
Le «premier» britannique et lord Halifax
sont arrivés à Paris

La foule a acclamé les hôtes anglais mais les communistes ont réussi à provoquer des incidents

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Georges Bonnet, ministre des
affaires étrangères, vient de gagner
une belle partie à la veille des im-
portants entretiens franco-britanni-
ques.

La nouvelle qu'une déclaration
commune franco-anglaise allait être
signée a causé une très vive impres-
sion de satisfaction dans les milieux
diplomatiques et politiques de la ca-
pitale.

Détente, apaisement, le mauvais
souvenir des heures qui suivirent
Munich était effacé et l'on s'accor-

dait d'ailleurs pour dire qne les
conversations Chamberlain-Daladier
d'aujourd'hui se trouveraient ponr
cette raison grandement facilitées.

Certes, l'éventualité d'un accord
entre le Reich et la France était
dans l'air , mais l'opposition de l'ex-
trême-gauche était si violente qu'on
n'aurait jamais pensé à Paris que la
déclaration pût se produire aussi ra-
pidement. Le cabinet anglais était au
courant et on peut être certain que
c'est en plein accord avec le Foreign
office que M. Georges Bonnet s'est
décidé à rendre officielle la nouvelle
de la déclaration.

On pense d'ailleurs à Paris que
cette déclaration sera signée la se-
maine prochaine et que M. de Rib-
bentrop se rendrait dans la capitale
à cet effet. L'accord s'est réalisé —
ainsi ,1'écrit le « Temps », journal of-
ficieux du Quai d'Orsay — sur les
termes d'une déclaration commune
analogue à celle qui fut signée à
Munich le 30 septembre entre M.
Neville Chamberlain et le chance-
lier Hitler.

La déclaration porterait sur les
trois points suivants :

1. Reconnaissance des frontières
actuelles franco-allemandes, c'est-à-

dire stabilisation de l'état de fait
présent.

2. Engagement de se consulter en
cas de différend entre les deux pays.

3. Pas de revendications nouvelles
à faire valoir de part et d'autre.

Le texte officiel ne sera connu que
dans la journ ée d'aujourd'hui mais
d'ores et déjà , des premières infor-
mations recueillies dans la soirée, on
peut en déduire que la déclaration
ouvre la porte à de larges négocia-
tions commerciales franco-alleman-
des basées sur le principe du troc :
la France agricole échangera des
produits de la terre contre des ob-
jets manufacturés de l'Allemagne in-
dustrielle.

Le procédé n'est pas nouveau en
soi et le récent voyage de M. Funk,
ministre de l'économie du Reich ,
dans les pays du Proche-Orient a eu
pour conclusion des accords de cet-
te sorte.

En ce qui concerne la question co-
loniale dont il n'est rien dit dans le
communiqué du Quai d'Orsay, on es-
time que l'Allemagne ne renoncera
pas à ses prétentions mais que le
problème sera posé d'une façon plus
générale et que ces revendications
seront formulées à tous les Etats bé-
néficiaires.

Enfin , la garantie de frontière ne
serait pas réduite à la France seule
mais s'étendrait plus généralement
au bloc franco-belge.

Il faut souhaiter que cette condi-
tion soit exacte car la question déli-
cate des territoires d'Eupen et de
Malmédy se trouverait heureusement
liquidée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le feu de Londres et de Paris
On annonce aujourd 'hui une nou-

uelle sensationnelle: une déclaration
]ttmio -allemande ! Nous nous garde-
rons de la commenter avant d'en
connaître la portée exacte. Aussi
bien rien ne serait plus dangereux,
en pareille matière, de faire p reuve
d'un optimisme exagéré et hâtif .  Il
importe avant tout de savoir sur
quelles réalités préc ises est basée
une entente de ce genre, et si la
mise en vedette qu'on en f ai t  pré-
sentement n'est p as uniquement
destinée à consolider la situation
branlante de M. Daladier sur le plan
de la politi que intérieure et au j our
de ses conversations avec les minis-
tres britanniques.

Ce que nous savons par contre
plus sûrement, ce sont les occasions
qu'auraient présentement la France
et l'Angleterre de contrebalancer
heureusement l'influence allemande
dans certaines p arties de l 'Europe
et qu'elles auraient tort de laisser
échapper sous prétexte que Berlin
est en train de leur o f f r i r  un plan
de paix mirifi que. Car cela, c'est
du concret et c'est du tangible...

Le roi Carol de Roumanie et le
prince régent Paul de Yougoslavie
se sont rendus à Londres en visite
off ic ie l le  à quelques jours d'inter-
valle. Le premier a même ensuite
poursuivi son voyage par Paris. Il
apparaît que si Anglais et Français
ont été conscients de leurs intérêts ,
il y a eu là une partie — et de
taille — à jouer. Nul n'ignore à
quel point le troisième Reich a tou-
jours été attentif à tout ce qui se
passait à l' est et combien, en parti-
culier, il a tenté de faire pénétre r
son influence et en Roumanie et en
Yougoslavie.

L'une comme l'autre ont eu, à

caus& des -éternelles vicissitudes de
la politique intérieure, la tentation
de céder à ces appels de la sirène
germanique. Mais il s'est trouvé
heureusement que leurs dirigeants
y ont résisté davantage. Le roi Ca-
rol, le prince Paul , quelques griefs
qu'ils aient pu avoir contre les
grandes puissances occidentales, ont
toujours néanmoins adopté une sage
ligne de conduite qui ne les inféode
pas non plus à l 'Allemagne. Ce se-
rait à celles-là dès lors de leur
témoigner la compréhension néces-
saire et de regagner leur confiance.
Espérons qu'à Londres et à Paris
un e f for t  aura été fait  en ce sens.

Une autre possibilité est of fer te
présentement à ces deux capitales
de jouer un rôle en Europe cen-
trale. Il s'agit du cas de la Hongrie.
Ici aussi, la carence de la France
et de la Grande-Bretagne a été com-
plète. C'est sans elles que s'est ef-
fectuée la récente révision territo-
riale tant désirée par Budapest et
où seules l'Allemagne et l'Italie
exercèrent leur influence. Cela n'a
pas été sans casse d' ailleurs pour la
Hongrie au point de vue inté-
rieur. L'infiltration nationale-socia-
liste s'est faite de plus en plus vive
— si bien qu'aujourd'hui même une
réaction se produit dans les milieux
hongrois eux-mêmes.

Un fort  courant parmi ceux-ci
reproche aux dirigeants de Buda-
pest de s'être inféodés carrément à
la politi que germanique. Au sein de
la majorité gouvernementale, une
scission, que nous avons relatée,
s'est produite avant-hier ; hier,
c'était le vote de méfiance et la
chute du cabinet Imredy. Tout
porte à croire que celui qui lut suc-
cédera — il paraît au reste que ce

n'est pas tant la personnalité de M.
Imredy que celles de son entourage
qui sont suspectes de germanophi-
lie exagérée — tout porte à croire,
disons-nous, que le nouveau gouver-
nement de Budapest aura à mettre
un frein à ces ardeurs pro-alleman-
des. La France et l'Angleterre
commettront-elles la faute de ne
point en profiter ?

A coup sûr, une méthode qui
consiste de leur part à faire péné-
trer, partout où elles le peuvent ,
leur influence en Europe nous sem-
ble autrement avantageuse pour ces
deux puissances que le système qui
pousse à croire sans contre-partie
à la sincérité des promesses d' une
Allemagne repentie. Eternelle illu-
sion renouvelée de Locarno 1

R. Br.

La visite du roi Léopold en Hollande

Le roi Léopold m est arrivé lundi à Amsterdam. — Voici le roi des
Belges quittant la gare accompagné de la reine Wilhelmine

Fin de session au parlement cantonal

Un débat sur le problème du chômage et les possibilités de grands travaux
Présidence : M. René Sutter

La séance s'est ouverte mercredi
à 8 h. 45 par la lecture, faite par
le président, d'une lettre dans la-
quelle M. Duvanel, président du tri-
bunal de prud'hommes de la Chaux-
de-Fonds, demande à l'assemblée
d'accepter sa démission pour la fin
de l'année courante.

Le Grand Conseil revient alors au
budget, et il aborde immédiatement
les chapitres relatifs aux recettes
cantonales.

Sur une question posée par M.
Schweingruber (rad.) à propos des
recettes du département militaire,
M. Jean Humbert , conseiller d'Etat ,
chef du département militaire, dé-
clare qu'il ne peut pas renseigner
l'assemblée au sujet des travaux de
défense nationale qui ont été en-
trepris dans notre canton. L'état-
major général et le département fé-
déral exécutent chez nous des ou-
vrages d'art sans passer par le dé-
partement cantonal . Celui-ci a de-
mandé des renseignements, mais il
n 'est pas en mesure de les fournir
actuellement.

Les panneaux-réclame
A propos des recettes du dépar-

tement des travaux publics, M. J.-E.
Chable (lib.) demande si l'Etat ne
pourrait pas s'opposer à l'érection
de certains panneaux-réclame qui
déparent nos paysages.

M. Guinchard , conseiller d'Etat ,
chef du département des travaux
publics , répond que le Conseil
d'Etat a partagé l 'indignation du
public au sujet des constructions
publicitaires sur la route de Boudry
à Bevaix. Aujourd'hui , il n 'est tou-
tefois pas suff isamment armé pour
interdire de telles constructions.
Cependant , en revisant cer taine lé-
gislation , notre gouvernement fera
en sorte de s'octroyer prochaine-
ment un droit de contrôle.

Chômage et grands travaux
Puis vient le chapitre des recettes

du département de l'industrie. C'est
l'occasipn pour M. Camille Brandt
(soc.) de demander au Conseil
d'Etat quelle est sa politique en ma-
tière de grands travaux de chô-
mage. Jusqu'ici, dit l'orateur, l'ac-
tion contre le chômage a eu un ca-
ractère par trop empirique. En 1935
et 1936, les travaux de crise ont
été minimes. Mais il y a actuelle-
ment un certain revirement. On a
constaté la carence des démocraties
en comparaison des Etats totalitai-
res qui ont réussi à éliminer le
chômage. Les jeunesses de ces der-
niers pays sont embrigadées dans
de vastes organisations. Quelle est
l'attitude d'un pays comme la Suisse
dans ces conjonctures ? La Confé-
dération a repris l'idée d'un vaste
programme de travaux. Un des
meilleurs principes de ce program-
me est dans les subventionnements
aux cantons en faveur du bâtiment.
Le canton de Neuchâtel peut comp-
ter recevoir sa part du fameux sub-
side de 90 millions. Mais , pour l'ob-
tenir , il lui faudra engager de nou-
velles dépenses. Peu à peu , l'on en
arrive à l'idée qu 'il est nécessaire
de mobiliser une partie du bénéfice
de la dévaluation pour financer le
programme de grands travaux. Si
une répartition se fait entre les can-
tons , comme il en est fortement
question ces temps-ci , le Conseil
d'Etat ferait bien d'exiger qu 'elle
se fasse, non suivant le nombre des
habitant s , mais selon l ' intensité du
chômage des différentes régions du
pavs.

M. Jol y (rad.) dit que l'opinion
publ i que n été surprise de constater
que le plan Obrecht a laissé de
rôté le canton de Neuchâtel. Ce sen-
t imen t  est particulièrement vif au
Val-de-Travers, où l'on attend tou-
jours l'électrification de la ligne

Neuchâtel-Les Verrières. Les années
passent, et au lieu de la réalisation
attendue, on n'obtient que des ex-
cuses variées pour la différer. Ce
fut la situation financière, la liai-
son avec les P.-L.-M., la question de
la gare frontière aux Verrières, et
enfin , argument massue, une de-
mande de subvention de 280,000 fr.
au canton et aux communes d'une
région frappée comme peu d'autres
par la crise. M. Joly demande aux
autorités cantonales de redoubler
d'efforts à Berne afin de démon-
trer que le canton de Neuchâtel ne
saurait assister impassible au déclin
complet de l'une de ses artères prin-
cipales.

M. Henri Perret (soc.) expose que
la situation des chômeurs qui sont
sans travail depuis dix ans est in-
tenable. Le chômage progresse de
nouveau dans les montagnes neu-
châteloises et le danger social qu'il
constitue devient de plus en plus
menaçant. Certains chômeurs, sa-
chant ce que les pays totalitaires
réalisent en faveur des sans-travail ,
perdent foi dans la démocratie.
L'Allemagne a occupé sur les chan-
tiers de l'Etat jusqu 'au 60 % de ses
ouvriers. Chez nous , il faut sans
délai mettre en chantier des tra-
vaux. L'argent ne manque pas pour
cela : il suffit  de le dépister, car le
cap ital qui échappe au fisc s'élève
en Suisse de 15 à 18 milliards. Il
faut  reconnaître que notre canton a
fait  énormément pour les chômeurs.
Un office spécial s'est occupé de re-
chercher des inchistries nouvelles ef
il est déjà parvenu à donner du
travail à 700 personnes. On a aussi
entrepris des travaux , mais le mo-
ment psychologi que est venu de les
intensifier.  11 faut profiter des dis-
positions où se trouve la Banqu e
nationale qui se prépare à répartir
entre les cantons 75 millions à un
taux extrêmement faible.

(Voir la suite en dernière page)

Le Grand Conseil neuchâtelois a voté le budget 1939

Strasbourg a fêté dans l'enthousiasme
le vingtième anniversaire de l'entrée des Français

Après Colmar, Metz et Mulhouse

STRASBOURG, 23. — Après Col-
mar, Metz et Mulhouse» Strasbourg
a fêté mardi, au milieu de l'enthou-
siasme général, le vingtième anni-
versaire de l'entrée des troupes fran-

A Metz, le maréchal Pétaln salue avec son bâton de maréchal les
braves qui s'illustrèrent pendant la guerre

çaises en Alsace. Un grand défilé
militaire a eu lieu dans l'après-midi,
en présence du ministre Chautemps
et du général Gouraud et aux accla-
mations d'une foule nombreuse.

J'ÉCOUTE. ,.
Une lettre ouverte

Une correspondante nous envoie
une lettre ouverte et, qui mieux est,
une lettre signée. Voilà qui est
louable. Nous publions i Voici cette
lettre ;

Zurich, 13 novembre 1938.
Permettez à une Romande habi-

tant la Suisse allemande de revenir
sur votre dissertation du mardi
8 courant au sujet des personnes se
permettant de parler l'allemand
dans notre bonne ville de Neuchâtel!

Qu'on se révolte d'entendre don-
ner des ordres dans n 'importe quel
endroit de la Suisse en «hoch-
deutsch >, cela, je le comprends et
l'approuve, mais notre « schwyzer-
diitsch » est une de nos langues na-
tionales, et que ferions-nous, nous
autres Romands, si nombreux à Zu-
rich, sans parler des autres villes
de Suisse allemande, si on commen-
çait à nous chicaner parce que nous
parlons français et que nous nous
efforçons de garder notre langue
maternelle ? Voyons, messieurs les
Neuchâtelois, un peu plus de con-
ciliation et d'indulgence par égard
à tous vos compatriotes en Suisse
allemande.

Une abonnée neuchâteloise :
M. THOMA.

Aucun désaccord, en réalité, entre
notre correspondante et nous. Dans
nos lignes du mardi 8 courant, il
était question, surtout, de ceux quit
venus à Neuchâtel pour y apprendre
le français, parlaient tout, sauf le
français. « C'est leur affaire l > dira'
t-on. Oui, si l'on veut. Mais encore l

Il n'est pas question, cela est bien
évident, d'empêcher des Romands,
qui sont sur terre alémanique, et
des Alémans, qui sont sur terre ro-
mande, de parler leur langue mater-
nelle. Nous apprécions trop la li-
berté pour vouloir gêner celle de
quiconque. Il ferait beau voir, par
exemple, que les familles des fonc-
tionnaires romands à Berne fussent
obligées de parler l'allemand !

On peut protester, en revanche,
contre cette sorte de parti-pris que
mettent certaines gens à ne jamais
vouloir s'exprimer dans la langue
du pays , alors qu'ils la possèden t
parfaitement. On est en droit aussi
de s'en étonner. Ces gens-là vous
sont suspects, tout au moins de vi-
sées de conquête intellectuelle.

Or, il importe , au premier chef t
que nous restions ce que nous som-
mes, chacun sur notre portion de
territoire, nos localités et nous-
mêmes, Romands ; les localités des
Suisses alémans et eux-mêmes, Alé-
mans.

Le problème n'est pas si simple.
La Suisse romande exerce un grand
attrait sur nos Confédérés.  Ils sont
le nombre. Raison de p ins pour que
nous veillions à ce que leur aimable
envahissement ne se termine pas
par la mise à la porte des éléments
autochtones et de leur langue.

FBANCHOMME.

Un délégué apostolique
du Saint-Siège

nommé à Londres
CITÉ DU VATICAN , 23 (Havas).

— Le Saint-Siège aura désormais
en Grande-Bretagne un délégué
apostolique. Un décret de la Con-
grégation consistoriale nomme Mgij
Godfrey, recteur du collège britan-
nique de Rome , délégué apostolique
à Londres.

COUP DE THÉÂ TRE DANS LES MILIEUX POLITIQUES ET DIPLOMA TIQUES

Elle sera établie
sur le modèle

de la déclaration
signée à Munich

par M. Chamberlain

Trois points principaux :
1) Reconnaissance des frontières franco-allemandes
2) Consultation des deux pays en cas de différend
3) Pas de revendications nouvelles de part et d'autre

L 'annonce
de cette nouvelle

raff erm it la position
déjà chancelante

de M. Ed. Daladier

Une déclaration d'amitié franco-allemande
va être signée prochainement

Quarante-trois morts
et trente-cinq blessés

BARCELONE, 23 (Havas). — Mer-
credi matin, à 11 heures, huit trimo-
teurs « Savoia» ont survolé Barcelo-
ne, malgré le tir des batteries anti-
aériennes. Plusieurs bombes sont
tombées autour des Ramblas et
dans la vieille ville et ont fait de
nombreuses victimes. On compte jus-
qu'à maintenant 43 morts et plus de
35 blessés. De nombreuses victimes
sont encore sous les décombres.

Deux nouveaux raids
BARCELONE, 23 (Havas). - A 12

h. 30 pour la seconde fois mercredi,
dix trimoteurs ont bombardé les
vieux quartiers de la ville et les
quartiers autour des Ramblas. On
compte jusqu'à présent 10 morts et
30 blessés. Une dizaine de maisons
ont été détruites.

A 19 heures, la zone du port a été
bombardée à nouveau par cinq tri-
moteurs. Il y a deux morts et cinq
blessés.

Huit trimoteurs
bombardent
Barcelone
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Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain* paya, se renseigner à notre bureau,
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. lt millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. f fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 e., locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

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



Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

ROMAN INÉDIT
par 22

Yvonne Brémand et Charles Martinet

Zoé fronça les sourcils et répon-
dit brièvement :

— Je n'aurai rien à exiger, car
j'espère que mon fiancé aura les
mêmes goûts que moi, sans cela...

— Sans cela ?
— Il ne sera pas mon fiancé, voilà

tout ! Mais, madame, nous ne vou-
drions pas vous déranger plus long-
temps. Nous étions simplement ve-
nues pour demander à M. Meierli s'il
veut nous accompagner à Montreux.
Il se glissera dans le spider et nous
indiquera la route...

— Avec joie, mademoiselle Zoé,
dit Numa, heureux de voir terminée
une visite qui ne manquerait pas de
provoquer de redoutables commen-
taires maternels.

Le bonhomme Meierli se leva sur
ces mofs et, cordial :

Mais on se reverra bien ; bonne
rentrée, bonne conservation et mes
respects à la maman !

Quant à Mme Meierli, elle se con-
tenta de serrer silencieusement la
main des jeunes filles.

En descendant l'escalier, Zizi se
retourna vivement vers Numa et lui
dit :

— J'ai l'impression très nette,
monsieur Numa, que j'ai fait fout à
l'heure une série de gaffes en cha-
pelet, mais je ne sais pas lesquelles...

Numa ne put s'empêcher d'e rire
et répondit franchement :

— Eh bien 1 sauf que ma mère fut
Française, qu'elle a été très bonne
élève et institutrice, et qu'elle adore
les cérémonies nuptiales, vous n'avez
commis aucune gaffe, je puis vous
l'affirmer. L'important est qu'il fasse
beau, que Montreux et les rives du
lac vous plaisent et que mon pays
vous retienne... longtemps.

Le soir même, Zizi résumait à sa
mère, partagée entre le fou rire et
la contrariété, l'emploi de sa jour-
née et ses impressions personnelles :

— Le père Meierli , brave type, mais
qui parle un patois assez peu com-
préhensible ; la mère Meierli, une
« poison », ef le fils un gentil gar-
çon qui ne doit pas s'amuser tous
les jours. Ah 1 mammy, c'est quand
je vois les autres parents que je
comprends le privilège de vous avoir,
toi et papa.

CHAPITRE VII

— Alors, petite sœur, qu'y a-t-il
qui ne va pas ? dit Sylvère genti-

ment en prenant le bras de Zoé et
en dirigeant la jeune fille vers la
balustrade qui séparait le quai du
jardin de l'hôtel.

— Une très grave maladie, le pire
des maux... je sens depuis une heure
un ennui subtil, profond et tenace
m'envahir sans rémission. Votre con-
versation entre hommes a d'ailleurs
fait le vide. Mammy est allée faire
sa sieste. Kiki s'est plongée dans ses
« Promessi Sposi » qu'elle lit depuis
deux ans ; votre chère femme, seule,
a tenu bon , mais en me lançant des
regards désespérés.

— Moins désespérés toutefois que
ceux de Meierli en ce moment. On
dirait qu'en vous donnant le bras je
lui soustrais un bien personnel. Vous
savez qu'à Ostende il était déjà très
amoureux de vous ?

— N'exagérez rien , Sylvère. Meierl i
a envie de se marier, il a regardé
autour de lui et il m'a vue. Ses idées
conjugales se sont cristallisées (on
connaît son Stendhal !) autour d'e
ma blonde tête ef... il prend des atti-
tudes de vainqueur sûr de soi qui
ont le don de m'exaspérer plus que
je ne peux dire...

— Oh 1 on s'en aperçoit, dit Syl-
vère, en riant ; Zizi , si je suis indis-
cret, tapez-moi sur les doigts, mais
dites-moi, Meierli vous a-t-il « fait
l'aveu de sa flamme » ?

— Pire. Il agit en prétendant agréé
et à la veille du mariage. Dès que
nous sommes seuls, il parle «avenir»,

tout comme si son avenir pouvait
avoir un rapport quelconque avec le
mien. Et cela m'agace, m'agace... Te-
nez, Sylvère, soyez gentil , accompa-
gnez-moi jusqu 'à la grille d'un pas
nonchalant ; là je vous quitte, je
saute d'ans ma « bagnole » et je vais
faire un tour. Littéralement, j 'ai be-
soin de m'aérer après votre conver-
sation comparative des fiscs belges,
français et suisses et l'examen dé-
taillé de tous les frais et faux frais
dont l'addition vous fait renoncer à
la maison de famille.

— Mon pauvre aïeul n'a vraiment
pas de chance ! Ses ultimes volontés
ne peuvent être accomplies par ses
héritiers.

— Ce n'est pas de leur faute si,
par les temps « qui courent », paraît-
il, les difficultés s'amoncellent sur le
plus petit des projets, simple et sans
complication il y a cinquante ans.

— Mais, à propos, que dirai-je de
ce départ subit à votre père et à
Numa ?

— Papa comprendra et j'espère...!
oh 1 oui, j'espère ardemment que
mon « fiancé » comprendra aussi. Au
besoin... éclairez sa lanterne I

— Les femmes sont féroces, et vous
êtes terriblement femme, Zoé !

— A qui le dites-vous ? Ah ! mon-
sieur mon frère, vous l'avez échappé
belle...

Sylvère en riant ouvrit la grille
que Zoé franchit vivement. La jeu-
ne fille sauta dans l'auto rangée le

long du trottoir, fit un signe de
main affectueux à son beau-frère,
et s'enfuit dans un bruit de moteur
assourdissant.

Leers revint à petits pas vers la
table-parasol autour de laquelle M.
Rousselle et Meierli, assis dans des
fauteuils d'osier, crayon et calepin
en main, se livraient à des calculs
qui ne paraissaient guère réjouir le
jeune homme.

— Vous voyez, vous-même, mon-
sieur Meierli, qu'à moins d'être Cré-
sus, mon gendre doit renoncer au
plaisir de devenir propriétaire dans
votre beau pays. Cela ne l'empêche-
ra pas, comme nous faisons aujour-
d'hui, d'y venir et d'y revenir, mais
sans fil à la patte et sans dossier
chez votre percepteur. Ah ! comme
nous en France, vous n'y allez pas
avec le dos de la cuiller en Suisse...
Tiens, Sylvère, qu'avez-vous fait de
Zoé ?

— Notre impulsive Zizi a tout d'un
coup éprouvé le désir subit de faire
un tour. Dans une heure nous la re-
verrons, enchantée de sa promena-
de solitaire... Quant à nous... un peu
de canot à rame ne vous dirait rien,
Numa ? Allons, Fanny, Kiki , mettez
vos costumes de bain sous vos robes,
nous irons nous baigner au large. Ça
va ?

Sans entrain , Numa se leva, pré-
texta un reportage urgent pour refu-
ser d'accompagner Sylvère et prit

congé de M. Rousselle et des jeunes
gens.

En montant à petits pas l'avenue
d'Ouchy, et mâchonnant nerveuse-
ment une cigarette, il sentait le dou-
te l'envahir quand à l'efficacité de la
formule optimiste qu'il avait faite
sienne depuis quinze jours et qui ne
paraissait guère donner les résultats
excellents bien dus à la confiance
qu'il avait mise en elle.

Tant pis, il fallait en avoir le cœur
net et, pas plus tard que demain, au
cours de cette visite projetée depuis
longtemps sur le chantier du pro-
chain palais de la Société des na-
tions, il tenterait sa chance et ob-
tiendrait de la capricieuse Zizi un
« non » formel ou un « oui » que de
jour en jour il voyait terriblement
problématique.

Jusqu'ici, Lausanne et les environs
ne lui avaient guère porté chance.
Genève serait-elle plus propice ?

Zoé sortait de l'hôtel des Postes
de la place Saint-François et s'ap-
prêtait à excursionner dans les en-
virons quand elle se heurta au père
Meierli . Il recula, s'écriant :

— Oh 1 par exemple, en voilà une
rencontre 1 Mais qu'est-ce que vous
faites dans ce quartier à pigeons •
Vous n'avez donc pas rencontré N"'
ma qui allait vous voir à Ouchy.

(A suivre)

A LOUER
PLACE DU PORT

(Immeuble BICKEL)
Sur plan :

bureaux, logements
(conviendrait pour den-
tiste, médecin, etc.). As-
censeur, chauffage géné-
ral. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
bureau PIZZEKA, fau-
bourg de l'Hôpital 12. —
Tél. 5 33 44. \

A louer, en ville, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir et à un prix avantageux,
bel appartement de trols piè-
ces, alcôve et dépendances. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.
¦ ¦' - I .!¦ I— i

A louer, Trésor 9, 2me étage

bel appartement
quatre chambres, chambre de
bains, dépendances. S'adresser
Barbey et Co, rue du Seyon.

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

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 95

Logements à louer :
Au-dessus de la ville, villa 10

chambres et grand Jardin.
Sablons, 7 chambres, confort,

Jardin.
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres. Jardin.
Passage Saint-Jean, 6 charn.

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres. Jardin.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalés, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louis-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, 2-3 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux ponr bureaux, Hôpi-

tal, rue Saint-Honoré ; ate-
liers pour peintre ou photo-
graphe, caves, garages.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances. Con-
viendrait à une ou deux per-
sonnes. S'adresser rue Basse
No 23. 

C A S S A R DE S , 4
chambres, complète-
ment remis à, neuf.
Grand jardin. Vue.

Etude Petitpierre
& Hotz. _

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

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

Pour le 24 Juin 1939,

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

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

S E R R I È R E S, 3
chambres, balcon. —
Vue étendue. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Pour le 24 septembre 1939,
à 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. •

PARCS, 1er étage,
3 chambres. Prix :
Fr. 60.—. Etude Pc-
titpierre et Hotz.

Logement trols chambres,
dépendances, balcons, vue, 24
décembre. Côte. A. Riem.
Guillaume-Farel 5, Serrières.

EPOQUE A CONVENIR
Poudrières - Caille

bel appartement
tout confort, trols chambres,
bain, chauffage. Vue étendue.
A. Vessaz. Tél. 5 26 93. •

STADE - QUAI
Disponible tout de

suite ou pour époque
à convenir : appar-
tements de trols et
quatre pièces avec,
salle de bains, chauf-
fage central, loggia,
balcon, vue étendue.

S'adresser Etude
Rourquin, Terreaux
9; 

RUE DU SEYON,
ler étage de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Vastes
dépendances. Prix :
Fr. 65—. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Pour 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
Balllod et Berger . Téléphone
5 23 26. *,

ROC, 8 chambres,
complètement remis
à neuf, pour Noël.
Prix t Fr. 35.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer a • — -

Tivoli N° 2
un logement de trois cham-
bres et véranda, belle vue Im-
prenable, Fr. 55.— ; un loge-
ment (pignon) de trois cham-
bres, Fr. 27.— . Pour tout de
suite ou date à convenir. —
S'adresser à la Banque can-
tonale, Services hypothécai-
res, Neuchfttel . P 3922 N

CASSARDES, ap-
partements d'une et
3 chambres, jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser à Mme
Dubois. C»ssa rdea 18.

Tout de suite ou pour 24
décembre,

Fontaine-André
beau trols pièces, loggia, con-
fort. Vue. Remis â neuf . —
Lambert, Matlle 18. +,

SEVON, 3 chambres.
Prix : Fr. 45.— et Fr.
60 . Etude Petit-
pierre & Hotz. 

L O G E M E N T
à convenir, trois chambres,
cuisine, etc. « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15, 1er.

Garage spacieux
est à remettre, en ville. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A louer en ville,
BEL A P P A R T E -
M E N T  de quatre
pièces et dépendan-
ces. Confort. Prix
avantageux.

Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

Pour le 24 décembre ou
époque â convenir ,

Manège N° 5
superbes appartements de
trols 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 Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. +

Evole
A remettre tout de

suite ou pour date à.
convenir : beaux ap-
partements de cinq
et six pièces, tout
confort. Prix avan-
tageux. Pour visiter
et traiter, s'adresser
Etude Ed. Rourquin,
Terreaux 9. 

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

Etude J.-J. Thorens
notaire

SAIN T-BL A I S E

A LOUER
Salnt-Blalse

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

Un appartement de trols
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
Salnt-Blalse

Une petite maison de cinq
pièces et toutes dépendances.

Une construction & l'usage
de garages.

Marin
Une maison de quatre piè-

ces avec Jardin et dépendan-
ces.

A louer pour le ler décem-
bre,

jolie petite chambre
tout confort. Prix : 25 fr . On
prend des pensionnaires. Prix
modérés. S'adresser Beaux-
Arts 12. ler étage . Tél. 5 28 03.

Belle grande chambre, cui-
sine, dépendance, chauffage.
20 fr. par mois. Meublée sur
désir . A. Kramer . Valangin.

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

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

JOLIE  C H A M B R E
au soleil, tout confort. Ma-
nège 1, 2me.

On cherche a louer
belle chambre

(studio), avec déjeuner. —
Adresser offres écrites à G.
M. 112 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer

petite maison
de quatre chambres, avec un
peu de terrain attenant, aux
environs de la Coudre, Hau-
terive, Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à H. L. 85 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche . pour tout • de
suite

bon domestique
sachant traire et connaissant
tous les travaux de la campa-
gne. S'adresser ou se présen-
ter chez Charles Colin, Ser-
roue s/Corcelles (Neuchfttel).

VOYAGEUR
demandé pour la clientèle
particulière. Beau gain assu-
ré. S'adresser Photo Maxim,
rue du Seyon 28.

JEUNE FILLE
trouverait place dans famille
sans enfant pour aider au
ménage et au Jardin. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée : commen-
cement Janvier. S'adresser à
Mme Dreyfus-Poirier, Herrll-
berg près Zurich . Tél. 912.175.

On cherche

commissionnaire
hors des écoles. Entrée Immé-
diate. Offres avec prétentions:
pâtisserie Piaget , Boudry.

On cherche

associé
avec 20 à 30,000 fr . pour l'a-
grandissement d'un commerce
de bon rapport. Adresser of-
fres écrites à S. U. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cherchons P 26402 J

technicien-mécanicien
éventuellement dessinateur, ayant expérience dans la
construction d'outillages.

TAVANNES MACHINES Co, S. A., TAVANNES.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir, une bonne

VENDEUSE
pour notre rayon de PARFUMERIE. Seules des
personnes expérimentées ef au courant de la
branche voudront faire des offres, avec photo-
graphie, références, copies de certificats et pré-
tentions de salaires, sous chiffres 11788, Publi-
cifas, Yverdon. P 55-17 Yv

On cherche une
couturière

allant en Journée, pour ha-
bits d'hommes, et & la même
adresse, une

personne
habitant environs du Vau-
seyon pouvant faire nettoya-
ges. Adresser offres écrites à
D. S. 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour Alger,
dans ménage de deux per-
sonnes, DOMESTIQUES
la femme : bonne a tout fai-
re, le mari : valet de cham-
bre-chauffeur. — Faire offres
aveo certificats. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Sydler, Château 10. Neuchâ-
tel.

Jeune fille, honnête, ftgée
de 25 ans, parlant allemand
et français, couturière, très
capable, cherche place de

femme de chambre
ou bonne à tout faire. Adres-
ser offres écrites à A. S. 111
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
boulanger-pâtissier

25 ans, cherche pour tout de
suite place d'assujetti pour
se perfectionner dans la bran-
che. Adresser offres écrites à
A. D. 107 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour quelques mois Je
cherche à placer comme

aide de ménage
Jeune fille, 17 ans, habituée
aux travaux de maison. En-
trée : début décembre. Ren-
seignements par Mme Louis
Porret , Neuchâtel, rue Hôpl-
tal 3. 

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche place
dans bonne famille pour ai-
der au ménage. Faire offres
à Mme A. Wâltl , Bussy s/Va-
langln.

Gypsier-peintre
(PAPIER)

cherche occupation. Adresse :
magasin Lutz.

Jeune homme
17 ans, Suisse allemand, ro-
buste et en santé, cherche
place si possible dans le can-
ton de Neuchfttel comme

aide magasinier
Désirerait apprendre la lan-

gue française. S'adresser à A.
Iff-Walter, Oourrendlln (J.
B.) en indiquant conditions
et salaire. AS 17080 J

Bonne

couturière
cherche encore quelques Jour-
nées ou travail à domicile. —
E. Kyburz, rue Martenet 23,
Serrlères-Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans, consciencieuse,
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir,
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Faire of-
fres à M. Fritz Roth-Sahll,
agriculteur, Erlach (lac de
Bienne).

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant bonne Instruc-
tion et sachant l'allemand
cherche place dans bureau ou
comme demoiselle de récep-
tion. Adresser offres écrites à
R. Z. 110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour garçon ,
grand et fort, qui fera sa
Ire communion au printemps,
place dans

laiterie
ou n'Importe quel commerce.
Désire pouvoir suivre l'école
ou recevoir des leçons de
français. Offres & Otto Trôsch,
Unterdorf , BUtzberg près Lan-
genthal.

Jeune Suissesse allemande,
17 ans, cherche place d'aide
au ménage ou de garde d'en-
fants, comme

VOLONTAIRE
Vie de famille désirée. Offres
à famille Rleben-Bratschl,
Aegerten Lenk 1m Simmen-
thal (Berne).

Sommelière
ayant plusieurs années de
service et sachant les deux
langues, cherche place. Faire
offres écrites sous S. B. 105
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne repasseuse
cherche des Journées. Adres-
ser offres écrites h F. M. 94
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le ler
décembre

apprenti de commerce
débrouillard , en bonne santé,
ayant belle écriture et habi-
tant la ville. Faire offres par
écrit a Primeurs S. A., Neu-
châtel.

MARIA GE
Monsieur, sérieux, Jouissant

d'une bonne position, céliba-
taire, désire connaître person-
ne de 28 à 38 ans, sérieuse,
affectueuse, simple, bonne
ménagère, désirant fonder
foyer uni. Discrétion, photo-
graphie désirée, anoyme s'abs-
tenir. Ecrire sous OF 6330 Li
& Orell Fûssll-Annonces, Lau-
sanne. AS 16430 L

CE SOIR,
au local, Château 19

l'U. C. de J. G.
interviewera

M. Francis Gaudard
Vous avez raison...

mode
c'est mieux

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 . TéX 6 31 83

Noble compagnie
des Favres, Maçons

ei Chapuls
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu & l'hôtel
de ville de Neuchfttel , le mer-
credi 30 novembre 1938, à 14
heures.

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

Pour vos révision.
émaiUages au pistokl
et NETTOYAGES de y»

VÉLOS, adressez-vous

ATELIER
DE VÉLOS
TERTRE 8 Prix modérésAchat - Vente - Echange

M A R I A G E
Veuve sans enfant , présen-

tant bien , cinquantaine pas.
sée, caractère affectueux , mé-nagère économe, Joli mobilier
cherche gentil monsieur , 60ans ou plus, présentant bien.
Situation assurée, retraité , envue de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous 16 N. D.
poste restante. Yverdon .

failli
pour une étude GRATUITE,
joindre 40 c. en timbres-
poste, à la demande. Gra-
phologue Ant. ROSSIER ,
10, Echelettes, Lausanne.
Chèques postaux 11.7475. *
¦mnrTiBiiisii iiw nj

Fonctionnaire
cherche 6000 fr . contre bon-
nes cautions ou hypothèque
2me rang sur immeuble neuf.
Adresser offres écrites à L. Z,
82 au bureau de la Feulll«
d'avis.

Déménageuse
On cherche pour Lyon, dé-

but décembre, tous transporté.
S. WITTWER , déménagements
Internationaux, Sablons 53,
Tél. 5 26 68.

OCCASION
On cherche ft acheter une

vitrine pour bibelots, avec
rayons et montée sur pieds.
Adresser offres écrites ft W. B.
108 au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais d'occasion

fourneau calelles
Paire offres avec prix. S'a-

dresser à Chs Sandoz. pierres
fines, Geneveys sur Coffrant

'BèêT BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purrj 1

MODES
Personne qualifiée cherche

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

Madame Charles
CHARRIÈRE, ses enfants
et familles, profondé-
ment touchés par les
nombreux témoignages
de sympathie reçus a
l'occasion de leur grand
deuil, et dans l'Impossi-
bilité de répondre à cha-
cun, expriment Ici leur
sentiment de vive re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grande épreu-
ve.

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes à

votre service

ÉÊr'£#>®'ŝ KsPR;-̂
îîif2^:--̂ ^P̂ i,P>v!v yl'"̂ B r̂ ^̂ Wn̂  * ¦/ /  ""-̂ ^̂  ^̂ SJSJAJCs^^Trffiy*3 f ""f» ̂ %.

CENTRE, apparte-
ment de 3-3 cham-
bre» avec central et
bain. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. B 10 63

Immédiatement ou pour
époque à convenir :
Escaliers du Château : cinq

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort. Conviendrait pour
bureaux.

Rue du Trésor : six cham-
bres.

Rue Matlle : quatre cham-
bres, confort.

Rosière : trols chambres, con-
fort.

Parcs : trols chambres, cen-
tral et bains. Fr. 76;—.

Rue du Chftteau: deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
bre.

Maladière : grand local de
450 m*.

24 Juin 1939
Avenue du ler Mars : six

chambres, central.
Parcs : trois chambres, cen-

tral et bain. Fr. 75.— .
Garage, caves et petit maga-

sin
^ 

Prébarreau
Disponible tout de

suite : appartements
de deux et trols piè-
ces. Prix avanta-
geux. — S'adresser
Etude Bourquln.

Occasion
Libre tout de suite, deux

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

Près de la GARE,
3 et 4 chambres, com-
plètement remis à
neuf, salle de bain
installée. Prix avan-
tageux. — Etude Pc-
titpiorre & Hotz.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

GRAND LOCAL
4yl0 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compris. +

ROSIÈRE, 3 ebam-
bres complètement
remis ft neuf. Jardin.
Prix Fr. 37.50. Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir,

au Rocher
à proximité de la gare, beaux
appartements de trols et qua-
tre pièces avec tout le con-
fort moderne. Vue splendide.
Chauffage général, service de
concierge. S'adresser au Ro-
cher 6, ler étage, à gauche.

ETUDE

Balllod et Berger
RUE DTJ POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

A LOUER
pour le 24 décembre

ou époque à convenir :
BEAUX APPARTEMENTS

Parcs No 46 : trols cham-
bres.

Parcs No 34 : trols cham.
bres.

Trésor 1 a : trols 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 : trols

chambres.
Beaux locaux à l'usage de

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



C'est quand
la toux commence -

qu 'on peut la
combattre utilement. 

Pour cela
employez 
nos bonbons 
au malt 
aux herbes des Alpes 
au plantain 
à la gomme 
charivaris 
pectoraux 
briquettes 
eukamint •
cafards candis 
putz-gorge 
guéritoux —
mielleux 
etc. 

bas prix
très bonne qualité —

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre une bonne

jument
5 % ans, garantie sous tous
rapports ; éventuellement on
l'échangerait contre poulain
de 18 ou 30 mois. S'adresser
à Arthur Aubert , Grand-Sa-
vagnier.

A vendre bols sec,

fagots
de sapin et hêtre, 80 c. pièce.
Cartelage sapin et rondins,
depuis 13 fr. le stère , franco
domicile. Ed. von Arx, Peseux.
Tél. 6 14 85. 
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Pour tous les goûts...

Mélasse
au détail , le kg. . . -.70
la boite d'un kg. . . -.95

Miel artificiel la
la boîte d'un kilo . 1.40

Miel étranger
le bocal de 250 gr. -.75
le bocal de 500 gr. 1.50

(verre à rendre)

Miel du pays
le bocal de 250 gr. 1.10
le bocal de 500 gr. 2.20

(verre à rendre)
sur demande :

au détail , le kg. . . 4.20
RISTOURNE

D'une pierre
deux coups

i ¦—mm&Bm

Les chefs de famille désirant garantir aux
leurs la sécurité en cas de guerre, tout en
faisant un placement de fonds de tout repos,
auraient l'occasion de s'intéresser à la cons-
truction d'un immeuble avec fout confort,
chauffage général, eau chaude, bain, abris
contre la guerre aérienne, garage
selon désir, soleil, vue imprenable sur le lac
et les alpes, à deux minutes du centre de la
ville. — Pour de plus amples renseignements
et conditions, s'adresser à Samuel Reber,
Immobilière 3, Neuchâtel. — Tél. 5 32 79.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIEB

Place Pnrry 1 - Neuchâtel
Tél. 517 26

A vendre ou à louer, dans
belle situation au dessus de
la ville,
petite villa neuve

de quatre chambres, bain,
cuisine, sur un seul étage.
Local-atelier, garage. Jardin.
Pressant pour cause de dé-
part.

A vendre, a, l'est de la ville,
immeuble de rapport

moderne
huit logements et magasin.
Bains, chauffage par étage.
Très bon rapport. Tram.

A vendre , à. Bôle, dans
splehdlde situation,
belle villa locative

de trols logements soignés
avec confort moderne. Ter-
rasses. Garage. Grand Jardin
et terrain à bâtir. Conditions
spécialement avantageuses.

A vendre , aux environs de
Neuchâtel ,

maison locative
moderne

de quatre logements, maga-
sins et atelier. Bains, chauf-
fage par étage ; situation
agréable , tram à proximité.

A vendre pour le 15 dé-
cembre ,

vitrine de magasin
grandeur 2 m. 30x2 m. 75,
avec vingt tiroirs. S'adresser
au magasin Alf . Berthoud etAïs , Boud ry. Tél. 6 40 51.

Vélo dame
Marque « Idéale », montage
anglais Brampthon avec lu-
mière , à vendre. Prix : 65 fr.net. — Saint-Maurice 1. 2me.

Magasins
Meier...

Un nouveau vin rouge d'Al-
gérie 1937, vous devriez le
goûter, c'est chaud, c'est bon i
Le biscuit « pains des alpes »
à 1 fr . 20 la livre, les enfants
surtout en raffolent...

A vendre tout de suite, a
Neuchâtel, un

commerce de mercerie
et nouveautés

de vieille réputation. Con-
viendrait pour deux dames ou
pour Jeune ménage. S'adres-
ser Case postale 1158.

Meubles G. ME YER
vend des divans turcs
depuis 50.—, matelas lai-
ne frisée, 30.—. Fbg du
Lac 31, NEUCHATEL.

Rayon du neuf.

Chambre à manger
buffet 140 cm., moderne, ta-
ble à rallonges 115x80 cm.,
ouverte 210 cm., quatre chai-
ses. Le tout neuf et entière-
ment bols dur. Incroyable !
228 francs.
Le roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuchâtel

A vendre un

chauffe-bains
a gaz, en bon état , ainsi qu'un

RÉCHAUD A TROIS FEUX
S'adresser Fontalne-Andrâ 19.

IggjWIH COMMUNE

|||j BEVAIX

Boisjje feu
La Commune de Bevalx of-

fre a vendre 138 stères hê-
tre, bols abattu en octobre
1938, situé à la Fruitière de
Bevalx à port de camion, soit:

9 stères hêtre rondins 1er
choix

Bl stères hêtre rondins 2me
choix

27 stères hêtre quartelage
ler choix

51 stères hêtre quartelage
2me choix

La liste avec prix peut être
consultée au Bureau commu-
nal.

Bevaix , le 18 novembre 1938
P 4061 N Conseil communal

HilSilH COMMUNE

|S BoDdevilliers

Mise
au concours

Le poste de « garde fores-
tier » de la Commune de
Boudevllllers est mis au con-
cours.

Entrée en fonctions : le ler
Janvier 1939.

Les postulants doivent être
en possession du c brevet » de
capacités ; Ils enverront leurs
offres de service, sous plis
fermés au Bureau communal
de Boudevllllers, Jusqu 'au sa-
medi 10 décembre 1938, a
midi.

Pour tous renseignements
et consultation du cahier des
charges, s'adresser à M. Jean
Mauler , Inspecteur forestier
du IVme arrondissement, à
Cernler.

Boudevllllers,
19 novembre 1938.
Conseil communal

.M'&âr] VH.1^

§|P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de MM. Plzzera

et Cle de construire une mal-
son d'habitation au chemin
de la Caille (sur art. 6685 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service dea bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au ' ler décembre 1938.

Police des constructions.

j H j COMMUNE

jjjj FONTAINES

Domaine et pâturage
à louer

La Commune de Fontaines
offre & louer de gré & gré
pour le ler mal 1939 :

a) le Pré Raguel, rlère la
Vue-des-AIpes composé d'un
bâtiment avec 23 poses de
bons champs et prés ;

b) le pâturage du Mont-
d'Amln d'une surface de 135
poses avec chalet neuf.

Pour tous renseignements et
pour les offres, s'adresser au
bureau communal avant le
ler décembre 1938.

Conseil communal.

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres, de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trols pièces et Jardin-
verger de 3000 m» environ.
Situation admirable dans le
haut de la ville. Vue magni-
fique et Imprenable. A été
occupée pendant dix ans par
un pensionnat. — S'adresser
Etude Wavre . notaires.

Chaises d'enfants
pliables 10 fr . 50, parcs 13 fr.,
poussettes 55 fr., poussettes
de poupées 22 fr., lits, etc.
lie roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuchâtel

Echalas secs
de mosets, bols ler choix,
sciés sur 28, trempés dans
l'huile pendant quatre Jours,
au prix de 9 fr. 50 le cent,
vitriolés depuis le printemps
passé a 9 fr. 20 le cent. —
Rendus sur place en paquets
de 50. On les livre aussi non
Imprégnés secs ou verts au
plus bas prix. Charles Jean-
neret fils, Montmollln.

Il y a
miels et miels 

comme il y a
fagots et fagots. 

Les personnes
au palais délicat 

sont
de notre avis. 
Miel du pays 

en belles boites
paraffinées, 
de 1/4 1/2 1 kg. —
à Fr. L— 2.— 4.— —
ZIMMERMANN S. A.

A la Maille d'Or
BUE DU TRÉSOR

vous trouverez des

bas et chaussettes
élégants et solides. Timbres-
escompte.

M. CHARPIER.

Restaurant
A vendre bon restaurant

dans centre Industriel Impor-
tant du Jura bernois. S'a-
dresser sous chiffre P 2300 J
à Publicltas, Salnt-Imier.

Portefeuilles
Portemonnaies

Vous trouverez le plus
grand choix à la maro-
quinerie

E. BlEDEBMAMN

Pantoufles jjyjl
chaudes ĵ |P^
Pantouf les  à revers 1 .90
Conf ortables à talon 2>90
Caf ignons montants 4.90

J. KURTH
NEUCHATEL

SALON DE COIFFURE
mixte, bien situé, à remettre. Existence assurée pour
couple sérieux. — Offres sous chiffres 525, Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel. 

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

B VEN D RE
SAUREfl - Diesel 5 à 6 tonnes
avec carrosserie Pullman moderne, trente
places, interchangeable, moteur 6 cylindres à
injection directe, livrable tout de suite. Condi-
tions avantageuses. — Demandes sous chiffres
W 4225 G à Publicitas, Neuchâtel. SA 16333 St

ACTUELLEMENT VENTE DE

FOUETS
BON MARCHÉ

~7CHÎNZMÎCHEL

Camion Chevrolet
force 2000 kg., 14 CH,
cabine fermée, pont 300/
180 cm., marche et en-
tretien parfaits. Taxes et
assurances payées. Prix:
850 fr., à enlever tout de
suite. — R. Femer, la
Chaux-de-Fonds, Léo-
pold Robert 82. Télépho-
ne 2 23 67.

Patins à visser
avec souliers No 40, à vendre.
Faubourg de la gare 11, rez.
de-chaussée.

CHEZ LOUP A CE
Chemises travail M «¦»*•'

Seyon 18 ™

A VENDRE
faute de place : machine à
laver la vaisselle, électrique ;
un sommier sur pieds avec
matelas ; monture de Ut fer
blanc ; un tub en zinc ; une
paire skis (1 m .50); une pai-
re souliers bruns hauts et une
paire patins pour enfants. —
S'adresser épicerie Porret, rue
de l'Hôpital 3.

¦BMBS!Bl lSsKSMBEsBs8BBVKQs9RS9'

Articles pour bébés
Joueuses

Jaquettes
Complets tricot
draps spéciaux pr bébés

depuis 4.90 net
la douzaine

chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

à 

Pour bébé

gg une poussette de chambre
1 une voilure de sortie

P un berceau à roues mobiles
P̂  une chaise, un parc
£^ 

ou un joli lit de bois
on ne fait ni un ni deux on va tout droit

«AU CYGNE» Mj f
BUSER & FILS È^llÊm&]

Faubourg du Lac 1 \7^ /̂ '̂ \, J!/Neuchâtel Ŝr̂ T

GIBIER
Gigot, épaule de chevreuil. Civet de
chevreuil, cerf , chamois, Fr. 1.50 le
demi-kilo, Fr. 2.— le demi-kilo sans
or. Civet de lièvre, Fr. 2.— le demi-
kilo.

Au magasin LEHNHERR frères
¦s—sumigiiiii—muni—¦¦———BSBMS—B——IHIUM^

«TO?»!;̂  ̂ &/SBff* jj K* la machine a lavtr reconnue
^̂fy5̂ 3̂ !?) 

IWBB
-! jp la meilleure narce qu'elle peut

F=|&̂ |̂| ¦ 
llfahsto dégrossir le linge

fSp£ â T°us modèles - Nombreuse s références

JTSR Ch. Waag, Neuchâtel
-̂  Manège 2 - Tél. 5 2914

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.

Mesdames
Votre LITERIE,

vos FAUTEUILS
votre salon et tous genres de
meubles sont réparés et re-
faits à neuf , à votre domi-
cile ; on se rend partout. —
Immense choix de tous genres
de tissus.

A. Kramer, tapissier
VALANGIN Tél. 6 91 06

Peintures
L. Robert , Anker, Buchser, B.
Vautler, Calame, etc., a ven-
dre. Offres sous P 4106 N à
Publicltas, Neuchâtel.

Accordéons
Réelles occasions de diffé-

rents systèmes à céder à bas
prix . Georges Presset, fau-
bourg de l'Hôpital 40, Neu-
châtel .

Hadio
« Echophone » authentique,
splendide sonorité, en ordre
parfait , Installation comprise,
120 fr . Radio-Star , Seyon 17.

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

ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

oui
mais seulement

les zwiebacks
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie
Christian WEBER

Paul Weber
suce.

Va langin
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Leçons de piano
pour débutants 8 fr. par
mois. Avec usage Journalier
du piano 10 fr. par mois. —
Ecrire à case postale 459

Mariages
Personnes des deux sexes

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

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

Madame
SI vous ne disposez pas

pour le moment de la som-
me qui vous est nécessaire à
l'achat de votre toilette :
Manteau, Robe, Costume, En-
semble, Jupe, Blouse, etc.,
adressez-vous & notre maison
qui vous accorde des facilités
de payement. — Envol de
choix franco et discret.

Grands Magasins
Mandowsky, 83, rue Serre

La Chaux-de-Fonds

AS 6863 L

Poissons
Truites portions vivantes
Bondelles - Palées

Sandres - Perches
Soles - Turbots

Raie • Colin
Cabillaud - merlans

Filets de dorseh
Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés
Biifklii i sr e - Sprotten

Saumon fumé
Maquereaux fumés

Rollmops - Haddocks
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canetons . Pigeons

Gibier
Lièvres frais, entiers

à fr. 1.25 la livre
Civet Fr. 2.— la livre
Epaules de chevreuil

Civet sans os, 2.- la livre
Faisans - Perdreaux

Bécasses - Grives
Belles sarcelles

de Fr. 1.50 à 2.25 la pièce

Escargots Bourgogne
illarrons de Naples

Champignons frais
Soufflés aux poissons
Saucissons foie gras

de Strasbourg
au détail

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

CHATEAUHEUF -DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-fllberl Landry g"6
4B5

£e p lus  çMand choix

Tlous xésewaas p o w  tes 3êies
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Administration t 1, rne du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

; s i.1 ; =

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

BAS et
CHAUSSETTES
GHefs de laine
J. STTJDZINSKI-WrrTWER

AU TRICOTAGE
Trésor 2



Paris a acclamé hier
N. Chamberlain et lord Halifax
Les communistes créent des incidents à l'arrivée
des hommes d'Etat anglais- Vingt-huit arrestations

L annonce d'une prochaine déclaration franco-allemande
raffermit la position du cabinet Daladier

L impression au parlement
Au parlement, l'émotion fut  inten-

se et il faut  reconnaître que l'annon-
ce d'une déclaration commune fran-
co-allemande bouleverse du tout au
tout la situation politique.

Chancelant malgré le vote favora-
ble d'hier à la commission des fi-
nances, le ministère voit d'un seul
coup et comme par miracle sa situa-
tion raffermie. Les vaincus d'hier,
ce sont les communistes , mais eux
seuls car les socialistes « pacifistes
de principe » ne peuvent que s'incli-
ner — peut-être sans joie — mais
s'incliner quand même devant un
geste qui recule ou écarte la possibi-
lité d'un conflit armé. Et la majorité
de demain après laquelle court M.
Daladier se trouve ainsi à peu près
constituée puisque l'Alliance démo-
cratique dont on craignait qu'elle fit
tomber le ministère en s'abstenant
de voter pour lui ne pourra faire au-
trement que de soutenir un gouver-
nement qui vient de donner raison
à son président, M. Pierre-Etienne
Flandin.

La journée aurait été parfaite si
les communistes n'avaien t éprouvé
le besoin de recevoir à leur façon
M. Chamberlain et lord Halifax.

A l'arrivée des deux ministres bri-
tanniques, des incidents se produisi-
rent et des cris hostiles furent
pousses.

La police chargea. Il y eut dix
blessés et vingt-huit arrestations.

II est inf in iment  regrettable que
les responsables du service d'ordre
n'aient pas prévu ces manifestations
déplacées; la personnalité même des
visiteu rs britanniques aurait mérité
une surveillance plus assidue.

La France souffre moins d'une
crise financière que d'une crise d' au-
torité. La besogne pourtant ne man-
que pas à ce sujet II y a les grèves
du nord et la menace de grève géné-
rale de samedi prochain.

Ces deux événements doivent per-
mettre au gouvernement de faire le
geste qu'attend le pays.

Un peu d' ordre dans la maison et
la confiance renaîtra d'elle-même.

L'arrivée de M. Chamberlain
PARIS , 23 (Havas). — A la gare

du Nord , à 17 h. 50, M. Neville
Chamberlain et les personnalités qui
l'accompagnent ont été reçus par
MM. Daladier et Bonnet. Vêtu de
noir, son légendaire parapluie au
bras, M. Neville Chamberlain a pro-
noncé quelques paroles devant le
microphone installé sur le quai. Les
personnalités françaises et britanni-
ques ont ensuite pris place dans les
voitures qui sont part ies pour l'am-
bassade d Angleterre. Une foule im-
mense , massée aux abords de la
gare du Nord , a acclamé les hom-
mes d'Etat aux cris répétés de
« Vive Chamberlain », « Vive l'An-
gleterre ».

Les acclamations redoublent lors-
?ue les voitures s'engagent rue La-

ayette . Cependant, une contre-
manifestation se produit à l'angle
du boulevard Denain et de la rue
de Dunkerque. Quelques cris s'élè-
vent , des coups de sifflet retentis-
sent. Des membres du service d'or-
dre se précipitent et appréhendent
trois manifestants.

Les conversations
commenceront ce matin
PARIS , 23 (Havas). — Les hom-

mes d'Etat français et anglais ont
eu un premier entretien au cours
duquel les sujets des conversations
de jeudi ne f urent  cependant pas
abordés. Les con versations politi-
ques commenceront jeudi matin , à
10 heures.

Nouvelles de partout
* Huit grèves ont été proclamées dans

diverses usines de produits chimiques
de Rouen et sa banlieue, lies occupations
ont pris fin à la suite de l'Intervention
des commissaires de police. Des occupa-
tions se produisirent à la fin du travail
dans diverses usines ou dépôts de pé-
trole. Le mouvement aurait la tendance
de s'étendre dans d'autres usines de la
vallée de la Seine.

Mercredi matin la grève est générale
dans tous les établissements métallurgi-
ques de l'arrondissement de Valenclen.
nes. Toutes les usines importantes sont
occupées par les grévistes. Le nombre de
ceux-ci est évalué à 17,000 en se basant
sur le nombre d'adhérents à la Fédéra-
tion des métallurgistes.

* On annonce de Castries Santa Lucla
(Indes occidentales britanniques), qu'à la
suite d'une activité volcanique souterrai-
ne une montagne tout entière s'est
écroulée. Des écoulements formidables
ont causé de grandes dévastations. On
présume que 200 personnes ont péri.
Plusieurs villages sont recouverts d'une
couche de terre de sept mètres. La po-
lice a fait évacuer une région de 64 mil-
les carrés. Les orages tropicaux compli-
quent les travaux de sauvetage.

-A- Le comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères, et M. von Mackensen,
ambassadeur d'Allemagne, ont signé
l'accord culturel germano-Italien.

* Les récentes pluies qui se sont abat-
tues sur le nord de l'Espagne ont causé
une nouvelle crue de l'Ebre. Dans les
méandres du fleuve, à quelques kilomè-
tres de Tortosa, on a découvert hier une
quarantaine de cadavres de républicains
et de nombreux tronçons des ponts vo-
lants Jetés sur l'Ebre par les gouverne-
mentaux lors de leur offensive.

*, Voici les résultats du tirage de la
loterie nationale française qui a eu Heu
hier soir a Lille : tous les billets se ter-
minant par 3 gagnent 110 fr., par 17 ga-
gnent 220 fr ; par 79 gagnent 220 fr. ;
par 82, 1000 fr. ; par 416, 5000 fr. ; par
705, 10.000 fr. : par 8756, 8538, 5015 et
1557, 20,000 fr. ; par 35„962 et 32,834,
50,000 fr. ; par 46,038 et 96,521, 80,000 fr.;
par 82 ,890, 100,000 fr .

Les numéros suivants gagnent 500,000
francs : 108,501, 468,103, 43,437, 846,045,
991,373, 381,164. Gagnent un million de
francs les numéros : 1,423,518, 1,346,250,
1,107,830 et 90.667. Le numéro 853,198 ga-
gne cinq millions.

Le cabinet Imredy
est mis en minorité
devant le parlement

A BUDAPEST

BUDAPEST , 23. — Le gouverne-
ment Imredy a été mis définitive-
ment en minorité devant le parle-
ment , par 115 voix contre 94. Selon
les traditions constitutionnelles hon-
groises, M. Imredy devra donc re-
mettre sa démission au chef de l'E-
tat.

Le conseil des ministres s'est en-
suite réuni pour prendre position.

Le gouvernement
démissionne

BUDAPEST , 24. — On annonce of-
ficiellement que M. Imredy, président
du conseil, a présenté merc redi soir ,
à 21 heures, au régent Horthy, la
démission du gouvernement.

Le régent, avant d'accepter la
démission, s'est réservé de procéder
demain à diverses consultations.

Violente tempête
sur la Manche

Les bateaux ne peuvent
sortir des ports

PARIS , 24 (Havas). — La tempê-
te qui souffle depuis mercredi ma-
tin sur tout le littoral du Pas-de-
Calais a atteint son paroxisme dans
l'après-midi.

Le paquebot « Maid of Kent » qui
devait arriver à Bou logne à 22 heu-
res n'a pas quitté Folkestone. Le
départ du paquebot « Maid of Or-
léan s » qui devait quitter Boulo gne
à 19 heures à destination de l'An-
gleterre a été supprimé.

Nouvelles économiques et financières

Appels d'urgence P0||C6 W^m H° | #

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque nationale .... 660. — d 650.— d
Crédit suisse 652.— d 650.— d
Crédit foncier neuch. 595. — 590.— d
Soc. de banque suisse 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise 440.— d 440. — d
Câb. électr Cortaillod 3175.- d 3175.- d
Ed. Dubied & Cle 380.- 390.- o
Ciment Portland 1010.— d 1010. — d
Tramways Neuch . ord. 50.— d 50. — d

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

» » prlvll. .. 95.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.50 d 100.50
Etat Neuch 4 $ 1930 104.25 d 104.25 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuch. 2 y, 1932 95.50 95.50
Etat Neuch. 4 %  1934 103.- d 103.— d
Ville Neuch. 3 '% 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 y. 1931 104.50 d 104.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.— d 103.- d
Ville Neuch 3 y, 1932 102.— 102.- d
Ville Neuch. 3 % 1937 S0 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.— 78.—
Locle 3 % % 1903 73.— d 73.—
Locle 4 %  1899 73.- d 73.- d
Locle 4 y, 1930 73.- d 73.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N . 5 % 103.— d 103.- d
rram. Neuch. 4 %  1903 — .— -•—
J. Klaus 4 %  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.- d 100.— d
Suchard 4 H 1930 103.50 d 103.- d
Zénith 5 %  1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse (Cours de clôture )
BANQUES ET TRUSTS 22 nov. 23 nov.
Banq. Commerciale Bâle 460 o 453
Un. de Banques Suisses 675 575
Société de Banque Suisse 623 624
Crédit Suisse 651 651
Banque Fédérale S.A. .. 545 o 544 o
Banque pour entr. élect. 460 455
Crédit Foncier Suisse .. 283 280
Motor Columbus 256 252
Sté Suisse lndustr . Elect. 405 o 405 o
Sté gén . lndust. Elect. .. 335 o 332
Sté Suisse-Amér d'El . A. 75 71

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2730
Bally S.A 1080 1076
Brown Boverl & Co S.A. 207 206
Usines de la Lonza .. 510 o 608
Nestlé 1245 1240
Entreprises Sulzjr 710 708
Sté Industrie chlm. Baie 6000 d 6025
Sté Ind. Schappe Bâle 445 d 440
Chimiques Sandoz Bâle 9200 d 9300
Sté Suisse Ciment Portl. 1010 d 1010 d
Ed Dubled & Co S.A. .. 380 390 o
J. Perrenoud Co Cernler 260 d 260 d
Klaus S.A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3210 o 3210 o
Câbleries Cossonay .... 1940 o 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1100 1070
Italo-Argentlna Electric. 147 144
Allumettes Suédoises B . 31K o 30M
Separator 122VS 123
Royal Dutch 783 782
Amer. Europ. Secur. ord. 31 % 30%

Cours des métaux à Londres
Clôture 21 22

Cuivre compt. . 44.22 43.85
Etaln compt. . , 213.88 212.12
Plomb . . . .  15.91 15.88
Zinc . , , i , 14.09 13.91
Or . . , , a , 147.11  ̂ 148.9
Argent , , , , 20.0A 20.06

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

d = demande o = offre
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse . . 653.— 651.—
Soc. de banque suisse 623.— 622.—
Générale élec. Genève 335.— o 331.—
Motor Columbus 255.— 254.— m
Amer. Eur Sec. prlv. 420.— 416.—
Hlspano American E. 215.— 212.—
Italo-Argentine électr 147.50 145. —
Royal Dutch . . 783.50 780.—
lndustr. genev. gaz. 380.— d 380.—
Gaz Marseille - .— —¦—Eaux lyonnaises caplt. 160.— 158.50
Mines Bor. ordinaires - .— 290.— o
Totls charbonnages . 81.— m 80.—
Trifall 10.— 10 —
Aramayo mines . . . .  33.75 33.10
Nestlé 1247.50 1241.—
Caoutchouc S. fin . . 29.25 m 29.—
Allumettes suéd. B. . 31.60 31.25

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . - — .—
3 % Rente suisse . . . — • — — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.10 99.10
3 % Différé . . 101.40 101.—
4 % Fédéral 1930 . . . —•— - -
3 % Défense nationale — .— 102.75
Chem. Franco-Suisse 535.— 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens 495.— m 495.—
3 U % Jura-Slmplon 101.25 101.40
3 % Genève â lots . . 132.50 — .—
4 % Genève 1899 . . 517.— 516.75
3% Fribourg 1903 . . 510.— -.-
4 % Argentine 1933 . 101.— 100.- d
4 %  Lausanne . . . .  -.— — .—
6 % VUle de Rio . . . 90.- 91.50
Danube Save . . . .  16.90 17.90
5 % Ch. Franc. 1934 1008.— 1010.—
7 % Chem. fer Maroc 1243.50 m 1250.—
6 % Paris-Orléans 944.— 940.— d
6 % Argentine céd. . . —.— - . —
Crédit f. Egypte 1903 270.— o -.—
Hlspano bons 6 % . . 232.— 231.—
4 y ,  Totls char hong. -.— -.—

Lee dix changes baissent vis-à-vis du
franc suisse: Dollar 4.41 % (— 1 c), Pa-
ris 11.63 (— 6Vî c.), Londres 20.60
(— 12 c), Brux. 74.70 (— 17 % c),
Amst. 240.45 (— 25 c), Prague 15.15
(— 2 VJ C), Stockh. 106.10 (— 55 c),
Oslo 103.45 (— 55 C), Cop. 91.90
(— 50 c), Buenos-Alres 99.76 (— 0.62 Vi
c). En bourse, 39 actions sont en baisse,
9 sans changement et seulement 3 en
hausse. 3 % V. Lausanne 1938: 990 (— 3),
3 %  V. Genève 1938: 974.5 (+ 1).

Un message â l'Assemblée fédérale

L'extension des obligations pour les services complémentaires

Les écoles de recrues prolongées à quatre mois
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
/ /  n'est peut-être p as inutile de

donner quel ques pr éc i s ions  concer-
nant le p ro je t  mi l i taire  adopté  mar-
di par le Conseil féd éral  et fixant
à kl ans la p érip de durant laquelle
le citoyen est astreint aux obli ga-
tions mil i ta ires .

Il fau t  relever tout d 'abord qu 'en
avançant à 18 ans l'âge auquel les
je unes gens p euvent  être a p p e l é s  au
service , le Conseil fédéral  n'a pas
décidé que , dès l'adoption du pro -
jet , les recrues entreront en caserne
à l'âge de 18 ans. Ce la signi f ie  que ,
selon les circonstances , en cas de mo-
bilisation généra l e ou de confli t , par
exemple , les jeunes gens pourron t
être appe lés  dès l 'âge de 18 ans et
recevront alors l'instruction appro-
priée. Mais , pour le moment, et dans
les circonstances normales, les jeu -
nes gens entreront à l 'école de re-
crues à 20 ans , à moins qu 'ils ne
demandent eux-mêmes à faire leur
instruction militai re p l us tôt.

Quant aux « forces aux i l i aires »,
formées par les hommes astreints au
service comp lémentaire, e l les  doi-
vent être organisées en temps  de
paix déjà , de f a ç o n  à pouvo ir jouer
immédiatement , en cas de danger , le
rôle qu 'on attend d 'elles.  Comme on
le lit dans le message , publ ié  mer-
credi matin: «// fa ut  que chacun
soit emp loy é selon ses aptitudes et
sa fo rmat ion  p ro fe s s ionne l l e .  »

Les autorites se proposen t donc
d'introduire , dans les services com-
p lémentaires , une sp écialisation
beaucoup p lus poussée que jus -
qu 'ici. Chaque homme devra connaî-
tre son incorporation. Certaines ca-
tégories seront organisées en unités
et détachements encadrés; une pa r-
tie de ces unités et détachements
se rassembleront immédiatement en
cas de mobilisation de guerre et de-
vront , dès cet instant , être prêts à
fonctionner. Il fa udra donc entraî-
ner et instruire ces formations.

C'est pourquoi , une partie des
hommes astreints au service complé-
mentaire seront appelés à des cours
d'instruction en temps de paix.  La
durée des cours sera l imi tée  an
strict nécessaire , sans toutefois être
f i x é e  dans la loi , car elle variera
selon les catégories et selon les
circonstances. Ces cours seront , à
tous égard s , considérés comme du
se rvice mili taire.

Enfin , ajoutons que les hommes
faisant partie des services complé-

menta ires ne peuvent être réclamés
par l'armée que dans la mesure
compat ible avec les besoins de l'éco-
nomie en temps de guerre. En d' au-
tres termes , on ne pourra pas
ast reindre à un service de campa-
gne , en cas de conf li t , les hommes
des services comp lé mentaires dont
la présence , à l 'arrière , est indis-
pensable pour contrib uer à l'act i vi té
d'une entrepr ise  indus tr ie l le  ou éco-
nom ique. C'est d 'ai ll eurs ce que
précis e le Conseil fédéral , dans son
message , en a f f i rmant  que « l'exten-
sion des obli gations militai res n'en-
travera p as , en cas de gue rre , le
fonctionnement des exp loitations in-
dispensables ».

A propos de la prolongation des
écoles de recrues , on a ap p ris que
le Conseil fédéral  se prononcera ,
vend redi , pour une pér iode  de qua-
tre mois , malgré l'op position de
ceux qui voudraie nt al ler p lus loin.
Le message nous rense ign era sans
d oute abo ndamm en t sur les raisons
qui ont d icté an gouverne ment de
se tenir dans des lim ites qui so n t
celles de la raison et du bon sens.

G. P.

Les principales dispositions
du projet

B E R N E , 23. — Dans le message à
l'assemb l ée fédéra le concernant l'ex-
tension des obligations mili taires ,
le Conseil fédéral formule diverses
considérations sur la guerre moder-
ne puis il expose les disposit ions
les plus importantes du projet de
loi f édéra le qui modi f ie cel le du
12 avril 1907 sur l'organisation mi-
litaire. Ce sont les suivantes :

Tout Suisse est astreint aux obli-
gations militaires. Ces obligations
naissent dès l'année où . le citoyen
atteint l'âge de 18 ans et durent
jusqu'à la f in de ce l le où il atteint
l'âge de 60 ans. Les obligations mi-
litaires comprennent le service per-
sonnel dans l'élite, la kmdwehr et
le landsturm, — service militaire
proprement dit — le paiement d'u-
ne taxe d'exemption — impôt mili-
taire — ; des fonctions dans les ser-
vices complémentaires.

Celui qui n'accomplit par le ser-
vice personnel est soumis à la taxe
d'exemption. Cette taxe est l'obj et
d'une loi spéciale.

Bôle
des services complémentaires

L assemblée fédérale peut ordon-
ner des cours d'instruction pour les
hommes de certaines caté gories des
services complémentaires. Ces cours
ainsi que le service actif accompli
par les hommes des services com-
plémentaires sont considérés comme
service militaire.

Les hommes des services complé-
mentaires qui n'ont pas dépassé la
limite d 'âge f ixée pour le paiement
de la taxe d'exemption doivent cette
taxe dans les années où ils ne font
ni i cours d'instruction ni service
actif.

Les hommes libérés de leurs obli-
gat ions mi l itaires avant l'entrée en
vigueur de la présente loi , peuvent
jusque dans l'année où ils attei-
gnent l'âgé de 59 ans, être incorpo-
rés sur leur demande dans les ser-
vices complémentaires, s'ils sont
reconnus aptes à ces services. Il en
est de môme des hommes déclarés
ina ptes lors du recrutement , dès
l'année où ils atteignent l'âge de 33
ans jusqu 'à celle où ils atteignent
l'âge de 59 ans.

Les hommes déclarés inaptes lors
du recrutement et qui sont encore
en âge de servir dans l'élite seront
soumis, en 1939 , à une visite san i-
taire complémentaire , qui décidera
à nouveau de leur aptitude au ser-
vice.

En temps de guerre, ou s'il y  a
dan ger de guerre , le Conseil fédé-
ral peut incorporer dans les ser-
vices complémentaires les hommes
libérés de leurs obligations militai-
res avant l'entré e en vigueur de la
présente loi , s'i ls ne se sont pas
présentés volontairement.

I>a nouvelle disposition
concernant

la taxe d'exemption

L'article 7 de la loi fédérale du
28 juin 1878 sur la taxe d 'exemp-
tion du service militaire est abro-
gé et remplacé par la disposition
suivante :

Les contribuables sont répartis en
trois classes d'âge. Ils appartien-
nent à la première classe jusqu'à
la fin de l 'année où ils atteignent
l 'âge de 32 ans , à la deuxième clas-
se dès l'année suivante j usqu'à cel-
le où ils atteignent l'âge de 40 ans
et à la tro isième classe dès l 'année
suivante j usqu'à celle où ils attei-
gnent l'âge de 48 ans. Dans la pre-
mière classe , le contr ibuab le paie
en entier l a taxe qui lui est app l i-
cable en vertu des artic les 3 et 4 ,
dans la deuxième classe, la moit ié
de cette taxe , dans l a troisième
classe , le quart.

Les militaires qui ont atteint l'â-
ge de 40 ans avant l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sont exoné-
rés de la taxe d 'exemption.

Le nouveau projet militaire

Le couvre-feu décrété
dans toute la Palestine

JERUSALEM , 23 (D.N.B.) . — Le
couvre-feu a été décrété de 6 heu-
res du soir à 5 heures du matin
dans toute la Palestine à l'excep-
tion des agglomérations urbaines ,
cela par décision du commandant
en chef des forces britanniques. Le
commandant de chaque garnison
est. compétent en revanche pour dé-
créter ou non le couvre-feu dans
les vil les.

GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

Les 18 équi pes encore qua l i f iées
pour le second tour ont été répar-
ties en 6 groupes. Voici les locali-
tés où seront organisés les six
match es et les dat es prévues :

3 décembre , à Nussbaumen : Ber-
ne I , Schaffhouse et Argovie III ;
4 décem bre , à De l émont : Lucerne
Berne II et Bâle-Ville II ; 4 décem-
bre , à Egerk ingen : So l eure I , Zu-
rich III et Bâle-Campagne ; 11 dé-
cembre , à Birsfelden : Bâle-Ville I,
Argovie II et Zurich II ; 11 décem-
bre, à Romans h orn : Zurich I ,
Thurgovie et St-Gall I ; 11 décem-
bre , à Tr iengen : Argovie I , Suisse
centra le et Vaud I.

BOXE

Un meeting à Berne
Hier à Berne , tous les champ ions

suisses devaient rencontrer les chal-
lengers désignés à la suite de mat-
ches éliminatoires.

Les vain queurs d es combats (pl us
Zurf luh)  consti tueront l'équipe suis-
se devant se rend re en Polo gne
pour rencontrer l'équipe polonaise
à Varsovie. Voici les résultats des
di f férents  combats :

Poids mouche : Wlget (Lucerne) bat
Kaufmann (Granges), aux points ; poids
coq : Meyer (Thoune) bat Portmann
(Zurich), aux points ; poids plume: Zur-
fluh (Berne) et Staub (Zurich) font
match nu! ; poids léffcr : Grieb II (So-
leure) bat Raess (Zurich), aux points ;
poids mi-moyen : Juni (Berne) bat
Schenk (Berne), par k.o. au premier
round ; poids moyen : Schorer (Berne)
bat Muller (Bâle), aux points : poids
mi-lourd : Suter (Berne) bat Isell (Ber-
thoud) , aux points ; poids lourd : Schlu-
negger (Berne) bat Martin (Lausanne),
aux points.

Les sports

COURS DES CHANGES
dn 23 novembre 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11-52 11.58
Londres 20.61 20.64
New-York ..... 4 -4l 4.43
Bruxelles 74-60 74.90
Milan 23.10 23.40

> lires tour. —•— 20.90
Berlin 176.75 177.75

» Registermk —.— 100.—
Madrid — -.—
Amsterdam .... 240.40 240.70
Prague 15.— 15.30
Stockholm .... 106.10 106.50
Buenos-Ayres p. 99-— 103.—
Montréal 4.38 4.41

Ce que vons voulez voir !

Le BU11LER!
Tél. 5 23 58 beaux-Arts 22, rez-de-chaussée.

STUDIO Aujourd'hui [p
DERNIER JOUR DE ÉÉj

KATIA B
Une opinion de la presse: flS

I KATIA et MAYERLING 11
... ou les deux meilleurs rôles H|
d e DANIELLE DARRIEUX! M
«Intransigeant» du 22 nov. 1938 Sa

^"Mlij£i Matinée à 15 heures f cj j lf l

Ce soir à 20 h., Temple du bas
LES PROPHETIES
par M. Paul PERRET, pasteur de la

Place d'Armes
POURQUOI NE NOUS PARLE-T-ON

PAS DE CES CHOSES ?

Armée du Salut, Ecluse
Ce soir , à 20 heures

SOIR CE JEUNE ARMtE
Ce soir, a 20 h. 30, à la

Grande salle des conférences

CONCERT
Madeleine LEQUIN - SAUVIN, cantatrice

Jeanne BOVET , pianiste
Location chez Hug et Cle et à l'entrée.

Bal de l'Aviron
Samedi soir, 26 novembre ,

dès 21 heures
dans les Salons de Beau-Rivage

N.-B. — Nous rappelons aux membres
et amis de la S. N. N. qui assisteront an
souper des délégués à 19 h. 15 qu'il con-
vient de s'inscrire Jusqu 'à ce soir , Jeudi,
chez M. Tony JEHLÉ, Office du T. C. S,
Promenade-Noire 1.

A. C. S. NEUCHATEL
Nouveau contrôle gratuit

des phares
Garage de l'Etat, Vauseyon

VENDREDI 25 N OVEMBRE 1938
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

S'inscrire à l'Office neuchâtelois du
tourisme Tél. No 5 17 89.

Jj istitutr ïBianc
Samedi 26 novembre

G R A N D  GALA
« UN SOIR A VENISE »

Attractions , cotillons avec les
HOT AND SWING MA KERS

D. est prudent de réserver sa table
Tél. 5 22 34

ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence
contre le compromis

financier fédéral
P 4075 N Parti libéral.

VOTATION FÉDÉRALE
des 26 et 27 novembre

Ce soir à 20 h. 30, au Cercle National
Assemblée

organisée par
l'Association patr iot ique radicale

Oraieur : M. Henri Berthoud
conseiller national

Invitation cordiale à tous les citoyens

PATINOIRE DE MONRUZ
Ce soir, à 20 h. 30

Premier match de la saison

S.C. BERNE II
YOUNG SPRINTERS I

Entrée : 1.10 — Passifs et enfants : 0.60

La Rotonde
Pour quelques jours seulement

en attraction
Le célèbre f antaisiste noir

THOMPSON

Club neuchâtelois d'aviation

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 26 courant , dès 19 heures

au C af é  des Alpes
à Neuchâtel 

Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. DUBOIS

vous soulagera I Adressez-vous & votre
pharmacien pour essai gratuit.

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6317 G

AS 6379 G

Les Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé
VICHY-CÉLESTINS

La Reine des eaux alcalines , eau de table et ds
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Dès demain
vendredi

RÉVEILLEZ LÀ COULEUR DE
VOS CHEVEUX AfeHlfc
— SANS TEINTURE — V/^ A ^ P̂iTOComment les f aire paraître Jf ^  §Jp  . ^Jfjr

p lus clairs ou p lus f oncés. S"* ' |§̂
Voici la brillantine qui active natu- T > j^^^p' -j

Tellement la coloration des cheveux, et 0̂ ŷ^"̂ ^̂ ^M , â̂ l %la fait paraî tre  plus riche grâce à son «%"̂ *'- ' 4
magique pouvoir « irradiant •. C'est la i. : jplP*  ̂ - %&».
Brillantine D' Roja, à base d'Huile de L. ^r ... -. t. -»„„?%*.
Pensylvanie, la plus fluide du monde. plus saisissants dans les cheveux noirs,
Elle est tellement légère qu'elle forme blancs ou platine, demandez la der-
un nuage de • micro-gouttes • qui enrobe nière nouveauté Dr Roja : la brillantine
chaque cheveu d'une fine pellicule irra- Roja bleuc.Flacon-pulvérisateur breveté,
diante. Voyez I — votre chevelure brille partout. Exigez le nom Roja sur la
3 fois plus parce que chaque cheveu boîte. 450 s
brille séparément. Touchez vos cheveux: _ PRPUC7 I HUTD UflO PUCIftlIY I «.
ils sont soyeux — et non pas gras f  ofllHu LfltLIl lUo LtltltUA ! *
comme avec les brillantines ordinaires. Les cheveux, ternes et raldcs, deviennent
L'Huile de Ricin dans la brillantine Roja étonnamment souples, soyeux et trans-
« sur-alimente » le cheveu, et le rend si parents après un lavage au shampoing
souple que les indéfrisables et mises-en- du,D' R?l?« le ,_seul à 'Hm,c de Rlcin

plis durent 2 fois plus longtemps. iTchezvôus"
5 "X'  ̂0150NOUVEAU ! pour mettre des reflets t 'e cncz vous w "" J

B PALftCE HH
Dernier jour
du beau film français

Légions d'honneur
avec

MARIE BELL - PIERRE REHOIR
CHARLES VANEL

AUJOURD'HUI
•MATINÉE A 3 H àOh

PRIX RÉDUITS «J?

DERNIèRES DéPêCHES



L'apathie de la justice française
oblige la justice suisse à clore son instruction

L'exécution d'Ignace Reiss par les agents dn Gnépéou

Le juge d'instruction du canton
de Vaud , M. Subila, a décidé de
clore l'information ouverte par lui
sur le crime commis sur la route de
Lausanne à Chamblandes, le 4 sep-
tembre 1937, sur la personne
d'Ignace Reiss.

En prenant cette détermination ,
évidemment à regret, le magistrat
vaudois a tenu à rendre hommage
aux habiles et minutieuses recher-
ches effectuées par la Sûreté natio-
nale française, écrit Geo London
dans le « Journal ».

Il n'a rien dit , et pour cause, du
concours prêté dans cette affaire par
la magistrature française. C'est peu
dire qu 'il n'a pas été très empressé.

M. Subila , le juge de Lausanne,
ayant , au mois de décembre 1937,
demandé par télégramme à la jus-
lice française l'arrestation d'une
fonctionnaire de la représentation
des soviets à Paris, Lydia Groszow-
sky, dont la responsabilité dans l'as-
sassinat paraissait très engagée , cel-
le-ci fut effectivement appréhendée,
jnais remise immédiatement en li-
berté provisoire sous caution , au
cours d'une audience de la chambre
des mises en accusation convoquée
spécialement en grand secret, à la
demande de M. Vincent Auriol , alors
garde des sceaux. Lydia Groszowsky
devait profiter de cette liberté dite
?provisoire » pour s'enfuir dans
une auto mise à sa disposition par
1 ambassade des soviets et regagner
la Russie.

Une enquête faite à Berne après
Cet événement avait fait sentir l'é-
j onnement et le regret éprouvés par
les milieux officiels suisses devant
cette carence de la justice française.

La disparition de Lydia Gros-
?o-wsk y n'est pas la seule qui soit
lrnputnb le à cette incompréhensible
attitude.

A l'époqu e, un journal gouverne-
mental vaudois , dans un article vi-
5'blement inspiré , dénonçait deux

autres disparitions de suspects com-
promis dans l'affaire : Beletzky et
Serge Efron, disparitions dont la
responsabilité incombait non point
à notre police, qui, elle, avait fait
tout son devoir, mais à la justice
française.

Aussi bien est-ce tout récemment,
après un an de résistance passive,
que cette justice a livré à la Suisse
un autre inculpé : Smerensky.

Tout récemment, un Français, le
photographe Pierre-Louis Ducom-
met, arrêté dans cette affaire et qui ,
voyageant avec un faux passeport
sous le nom de Woklav Cadek ,
avait participé à la filature de Reiss,
fut remis en liberté provisoire pour
raison de santé, avec une discrétion
qu'apprécieraient en général les
incul pés.

Comment ne point comprendre,
dans ces conditions, que M. Subila,
sentant sa tâche impossible à mener
jusqu 'au bout dans une affaire dont
le noeud est en France, ait rendu
un non-lieu en faveur des trois prin-
cipaux accusés : Abbiat , dit Rossi
(celui-là même à la mère de qui la
fille de l'ancien ministre Goutch-
koff , Mme Trailles, faisait parvenir
récemment dix mille francs) ; Mar-
tignat et Gertrude Schildbach , tous
trois en fuite.

Les complices arrêtes sont relâ-
chés. Deux comparses , les femmes
Renée Steiner et Hessen, comparaî-
tront seules devant le tribunal de
police de Lausanne, sous l'inculpa-
tion d'espionnage politique.

L'enquête ne serait reprise que si
des faits nouveaux étaient décou-
verts dans le délai de prescription,
qui est de vingt ans.

Hypothèse improbable : préparée
à Paris, l'affaire Reiss, dont tous les
éléments essentiels sont connus , dé-
pendait , quant à sa solution, de l'ac-
tivité de la justice française. On
sait ce qu'il en a été.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berlin

présente ses lettres
de créances

A Berchtesgaden

Une allocution
du chancelier Hitler

BERCHTESGADEN, 22 (D.N.B.).
— Le chancelier Hitler a reçu mardi
au « Berghof », sa résidence de l'O-
bersalzberg, le nouvel ambassadeur
de France, M. Robert Coulondre, qui
lui a remis ses lettres de créance et
la lettre de rappel de son prédéces-
seur, M. , François-Poncet. M. Cou-
londre a ' été reçu à la gare par M.
Meissner, chef de la chancellerie pré-
sidentielle et le baron von'Dôrnberg,
chef du protocole.

Dans son allocution , l'ambassa-
deur a relevé que la France et l'Al-
lemagne, qui se sont souvent ren-
contrées sur les champs de bataille ,
ont appris à s'estimer mutuellement
et pu constater que leurs luttes, en
fin de compte, restaient stériles. Le
fait qu'elles ont une frontière com-
mune et deux activités économiques
qui se complètent doit leur permet-
tre de vivre en bonne entente.

Dans sa réponse, le chancelier
Hitler a affirmé que l'Allemagne et
la France ont tout lieu de vivre en
bon voisinage , de se respecter mu-
tuellement et de collaborer honnête-
ment dans les domaines économique
et spirituel.

« Une concurrence pacifique de
nos deux peuples, précisa le chance-
lier, entre lesquels n 'existent plus
ces conflits pour la délimitation des
frontières qui se produisirent si
souvent dans le passé, ne peut, à
mon avis, que contribuer à l'enri-
chissement général de nos deux na-
tions et aussi de toute l'Europe. »

de jeudi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique populaire. 13.05, musique
d'opéra. 13.20, Sonate op. 96, de Beetho-
ven. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour Madame. 18.30, les Comedlans Har-
monists. 18.40, fox-trott. 18.50, sports et
tourisme. 19 h., sonates pour piano, de
Beethoven, par Schnabel . 19.30, causerie
sur le canton de Vaud, de Juste Olivier.
19.40, causerie sur l'hygiène mentale.
19.50, lnform. 20 h., la renaissance du
lied français. 20.30, eoirée de chansons.
22 h., « Le Tablque-Taboque », pièce do
Capron. 22.40, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 12 h. -(Lugano), disques.

BEROMVTNSTEK : 12 h., musique
orientale. 12.40, airs de films. 16 h.,
disques de Cortot et Braïlowsky. 17 h.,
concert. 18.10, chansons légères. 10 h.,
chants de Jodel. 19.40, conc. par le E.O.
21.25, quatuor de cithares. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 14.10 (Francfort), musique de Dos-
tai. 22.35 (Stuttgart) , musique popu-
laire.

MONTE-CENERI : 12 h., orchestre.
12.40 et 13.10, disques. 17 h., airs Ita-
liens anciens. 17.10, conc. par le R.O.
18.30, cithare. 18.45 , disques. 20 h., flûto
et œmbalo. 20.30, soirée de chansons.
21.25, quatuor de cithares. 22.10, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 (Munich), Jazz. 13.15
(Vienne), orchestre. 16 h. (Trêves), mu-
sique récréative . 17.10 (Vienne), orches-
tre. 18.05, sonates pour violon et piano.
19 h., musique populaire. 20.15 (Franc-
fort), musique variée , avec chœurs. 22.15
(Anvers), « André Chénler », opéra de
Giordano.

Europe II: 12.50 (Nice), concert.
14.40 (Strasbourg), concert. 15.20 (Lil-
le), musique de chambre. 16.05 (Mont-
pellier ) concert. 16.45 (Toulouse), con-
cert. 17.25 (Bord eaux), concert. 18.35
( Paris), piano. 21.30 (Tour Eiffel), «Fl-
delio » , opéra de Beethoven.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 13.45,
musique variée. 16.30, violon. 16.45, «Le
glorieux », comédie de Destouches. 18.05,
musique de chambre. 19.15, piano. 20
h., musique variée. 21.30, musique sym-
phon.

DROITWICH : 16.15, conc. symphon.,
soliste : Milstein, violoniste.

LYON : 18.45. musique de chambre.
20 h., cello et piano.

HAMBOURG : 19.40, t Le vampire »,opéra comique de Marschner.
LANGENBERG : 20.10, « Carmen »,

opéra de Blzet.
HILVERSCM II : 21 h., conc. symphon.,
soliste : Rublnsteln, pianiste.

ROME : 21 b-, conc symphon.
BORDEAUX : 21.30, « Fidello », opéra

de Beethoven
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1 Des quantités énormes de COUPONS I
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1 SOIERIES 1
I COTONNADES 1
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Madame C. CONRAD, tapisserie d'art, a le plalslr
de vous Inviter à 1"

EXPOSITION-VENTE
qui aura lieu les

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre
à son magasin

5, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Vous y trouverez un choix riche et varié de tout ce
qui constitue l'art féminin et qui peut donner à votre
home la note de confort et d'élégance. — Prix modérés.

A la même adresse :
Ouverture du dépôt des Dentelles de Gruyère

• Vêtements sacerdotaux

Soixantième anniversaire
de la Croix-Bleue de Neuchâtel
Grande salle des conférences

Vendredi 25 novembre, à 20 heures

avec le concours de M. SABATIER, de Lyon
et de M. le pasteur KRIEG, de Grandval

de M. H. BORLE, flûtiste,
cfe la fanfare et du chœur de la Croix-Bleue
et de l'Espoir ENTRÉE : 40 c.
Billets en vente au magasin Porret, Hôpital 3,

et le soir â l'entrée de la salle.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

IIme Concert d'abonnement
JEUDI 8 DÉCEMBRE 1938

Orchestre de la Suisse romande
i Direction :

FRITZ BUSC H
Les sociétaires désirant réserver «Tes places

pour ce concert sont priés de s'adresser dès au-
jourd'hui et jusqu'au ler décembre, à 18 h., au
magasin Pfaff , bijouterie, place Purry, de nom-
breuses demandes parvenant du dehors.

Le comité de la Société de musique.

Patinoire de Neuchâtel
DIMANCHE 27 NOVEMBRE, à 14 h. 30

le Oluta des Patineurs de Neuchâtel organise une

Grande
Manifestation de patinage

avec le concours du couple

WINTER - FRED PERREN
professeurs de patinage

Match de hockey sur glace
entre

Akademischer H. C. et Young Sprinters H.C.
Zurich Neuchâtel

Après la manifestation : Patinage général
PRIX DES PLACES : Pr. 1.50 ; membres des clubs et étu

dlants, Pr. 1.20 ; pupilles, Pr. 0.60 ; enfants, Fr. 0.80
Places assises : supplément Fr. 0.50 

POISSONS
Palées, Fr. 1.90 le demi-kilo. Ron-
delles prêtes à frire, Fr. 1.50 le demi-
kilo. Truites du lac, vidées, Fr. 3—
le demi-kilo. Brochets, Fr. 1.75 le
demi-kilo. Filets de perches, Fr. 2.75
le demi-kilo.
1.— le demi-kilo de poisson de mer.
2.— le demi-kilo de soles assorties.
1.75 le demi-kilo de colin français.
Crevettes - Moules - Caviar.

An magasin LEHNHEKR frères

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'Actions de Grâces
le jeudi 24 novembre 1938. à 20 h. 15

M'oublier surtollt P83- à
OU (Il le 4 l'approche des

fêtes... pour rajeunir votre
intérieur..., que

Meubles G. ME YER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Lac 31, tél. 5 23 75,
Neuchâtel.

Trousses de voyage indis-
pensables pour voyager
confortablement

L DIEDERNIANN
Trousse garnie, en cuir, avec
fermeture éclair, depuis g.40

f

Snbwjoots
pour D'AMES, M mg \

depuis *PidV
pour MESSIEURS, £ A*

depuis OiOU
FILLETTES ou «* «A

GARÇONS, depuis <1|9U

Caoulchoucs 1.90 et 2.90

J. KURTH
NEUCHATEL l

Radio
Appareil suisse, modèle 1938,
avec la table, à enlever tout
de suite pour cause 1' . revue
à conditions très avantageuses.

Appareil encore sous garan-
tie. Ecrire sous D. V. 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÊTRE PRÊT A TOUT 1
EST L'ATTITUDE DE 1

L'HOMME FORT DEVANT LA VIE I

ÊTRE PRÊT A TOUT j
C'EST S'ASSURER à la i

I qui étudiera avec vous les p
I combinaisons d'assurance lf
m les plus favorables 11

I Siège social : Rue du Môle 3, Neuchâtel - Tél. 51492 I
H Correspondants dans toutes les communes du canton |ff

i# p 98-i N m

L I B R A I R I E
LES HORAIRES

Parmi les bons horaires qui ont été
mis en circulation le mois dernier , si-
gnalons l'horaire suisse <-. Bopp », tou-
jours complet, le « BUrkll », d'une pré-
sentation si agréable, et le petit guide
Gassmann, si pratique.

90 + 90 = 180
...ou la merveilleuse histoire

de deux frères j umeaux
La petite ville d'Auchel, dans le

Pas-de:CaIais, compte actuellement
parmi ses habitants deux vénérables
vieillards, deux frères jumeaux, âgés
chacun de 90 ans. MM. Ferdinand et
Théodore Dégrugiller sont restés à
Auchel toute leur vie ef vivent ac-
tuellement grâce à la modeste pen-
sion que leur verse la compagnie
des mines de Maries, où ils furent
employés pendant une quarantaine
d'années en qualité de forgerons.

Les deux jumeaux se portent à
merveille et comptent bien fêter leur
centenaire.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

Madeleine Lequin-Jeanne Bovet.
CINÉMAS

Apollo : Au soleil de Marseille.
Palace : Légions d'honneur.
Théâtre : La lumière verte.
Rex : Les perles de la couronne.
Studio : Katia. '

Des roses fleuriront derrière les barbelés
de la ligne Maginot

Pour chasser le caf ard des soldats

Un geste symbolique et plein de
piété a été accompli au camp du
Bar-Saint-Jean, sur le plateau lor-
rain. Au cours d'une cérémonie mi-
litaire, à laquelle n 'étaient conviés
que les quelques personnalités ci-
viles du comité d'honneur de l'œu-
vre de la « Rose Maginot », Mme
Giraud, femme du général gouver-
neur de Metz et commandant de la
6me région fortifiée , a planté le
premier des rosiers qui fleuriront
désormais à quelques pas des ouvra-
ges fortifiés, derrière les épines
des barbelés.

• L'idée de cette œuvre et le but
qu'elle poursuit, les voici, tels que
les expose son inspirateur et prin-
cipal animateur, M. Jean Paquel ,
vice-président de l'Association dçs
rosiéristes de France, un poète des
fleurs, Lorrain de vieille souche :

« Les défenseurs de la ligne Ma-
ginot , cantonnés dans les camps
éloignés des agglomérations, de-
vaient pouvoir compter sur quelques
distractions. Mais quel que chose de
plus devait aussi être fait. Le soldat
caserne en ville n'est déjà pas tou-
jour satisfait du cadre où il vit.
Mais que dire de celui qui accom-
plit son temps dans les camps des
secteurs fortifiés ?...

» Il fallait trouver un moyen pour
chasser le cafard. Comment y par-
venir , sinon en créant de la joie et
de la beauté dans ces camps, en leur
donnant  le cachet de la maison fa-
miliale , en constituant une saine
distraction pour le jeune soldat.

» La Rose Maginot poursuit un but
à la fois moral, social et patrioti-
que. »

Malgré les retards apportés par
les événements, tous les arrange-
ments des parterres de roses sont à
présent terminés. Dès demain , des
équipes se mettront à l'œuvre pour
la plantation des 2000 premiers ro-
siers qui viennent d'arriver. Les

travaux continueront à une cadence
des plus rapides, de façon à permet-
tre la mise en place cet automne de
10,000 rosiers ,et arbustes divers,
prévus pour les quatre premiers
camps qui seront achevés cette an-
née. '

D'autre part , un concours est ou-
vert aux rosiéristes de France pour
qu'en 1940, à l'occasion du congrès,
une variété nouvelle de roses soit
obtenue. Ce sera une rose symboli-
que, la « rose Maginot ».



LE GRAND CONSEIL A VOTE
LE BUDGET POUR 1939

Fin de session au Château
(Suite de la première page)

après une longue discussion sur le problème du chômage
et la possibilité de grands travaux

Pas d'illusions !
M. Henri Berthoud (rad.) est bien

d'avis que le problème du chômage
est un de ceux auxquels les pouvoirs
publics doivent s'intéresser le plus
activement. Mais la lutte contre le
chômage est une chose et le choix
des moyens les plus efficaces en est
une autre. Il ne faut pas se faire
d'illusion sur l'efficacité des grands
travaux. Le système qui consiste à
créer un circuit fermé dans un
pays qui vit de l'exportation est
mauvais. Il faut commencer par re-
vigorer nos exportations et par
donner de l'élan au tourisme. Tout
autre moyen est simpliste. En parti-
culier, il est très dangereux d'éta-
blir des comparaisons entre le
Reich et la Suisse. En Allemagne,
c'est le règne de l'Etat-caserne cher
aux socialistes. Est-ce cela que l'on
voudrait chez nous ? Des travaux de
crise, faisons-en, mais à condition
qu'ils aient une valeur économi que.
Les subventionnements ne doivent
pas se substituer complètement aux
activités privées. C'est contre les
causes mêmes du chômage qu'il faut
travailler.

M. Henri Perret (soc.) estime qu 'il
y aurait beaucoup de travaux éco-
nomiquement utiles à entreprendre
dans notre canton.

M. Paul Graber (soc.) ne voudrait
pas que des divergences s'élèvent
dans cette salle au sujet du plan
Obrecht à propos duquel le gouver-
nement cantonal a besoin de l'appui
général. Ce plan contient aussi des
crédits en faveur des exportations
et du tourisme. L'orateur ne voit pas
où serait le danger économique si
nous parvenions à bénéficier pour
nos grands travaux du produit de
l'impôt compensatoire et d'une part
sur le bénéfice de la dévaluation.

M. Arthur Studer (rad.) pense que
la cause essentielle du chômage est
dans la crise universelle du crédit.
En Suisse, il y a des hommes qui
sont sans travail. Faut-il leur servir
des allocations ou leur donner du
travail ? L'homme qui reçoit cha-
que jour un subside s'anémie ; il
perd son potentiel et son dynamis-
me. Il y a là à la longue un véritable
danger pour les populations neu-
châteloises.

Il est donc nécessaire de fournir
du travail aux chômeurs. Il y aurait
beaucoup. de projets à réaliser. C'est
ainsi que notre réseau routier est
notoirement inférieur à ceux de nos
voisins suisses et français. C'est
pourquoi il faut engager le Conseil
d'Etat à poursuivre ses efforts en
vue d'obtenir des crédits fédéraux
dans le cadre du plan Obrecht.
Revenons au sujet essentiel

M. Camille Brandt (soc.) regrette
d'avoir provoqué par son premier
discours un si vaste débat. Il vau-
drait mieux se limiter à l'essentiel.
Il s'agit pour le moment de savoir ce
que nous pouvons faire l'année pro-
chaine pour résorber dans une cer-
taine mesure le chômage. Il y a ac-
tuellement 1700 chômeurs totaux à
la Chaux-de-Fonds et la crise du
bâtiment y prend des proportions
effrayantes.

M. 'Jean Pellaton (p.p.n.) voudrait
des renseignements plus précis que
ceux qu'a donnés M. Henri Perret
quant à l'activité de l'office pour la
recherche d'industries nouvelles
dans le canton. Au moment où cet
office a été créé, l'orateur était plu-
tôt sceptique sur les résultats qu 'il
pourrait avoir. Il serait heureux de
constater que ses prévisions ont été
agréablement démenties.

M. Henri Berthoud (rad.) pense
aussi que si le plan Obrecht est voté
nous aurions intérêt à en tirer le
meilleur parti. Mais qu 'on ne se
leurre pas, avec des mesures pure-
ment artificielles l'on prépare pour
l'avenir de nouvelles générations de
chômeurs. C'est pourquoi il faut y
réfléchir à deux fois avant de se
lancer dans des grands travaux , en
particulier dans ceux du bâtiment.

M. J.-E. Chable (lib.) croit qu 'il
serait injuste d'oublier le rôle de
l'industri e dans ce débat. C'est en
définitive elle qui offre du travail et
il faut songer que l'Etat ne peut pas
aller au delà de ses attributions sans
grever lourdement le capital à l'heu-
re où celui-ci aurait bien plutôt be-
soin d'allégements.

M. Paul Graber (soc.) se défend
d'avoir cité le Reich en exemple à
la Suisse dans son discours cle tout
à l'heure.
tes démarches faites à Berne

sont en bonne voie
M. Jean Humbert , conseiller d'Etat ,

chef du département de l'industrie,
expose l'attitude du gouvernement
cantonal devant le plan Obrecht En
ce qui concerne les travaux militai-
res, seule l'autorité militaire est vrai-
ment compétente. On espère toute-
fois obtenir quelques travaux de ce
genre dans notre canton. Pour les
travaux civils, le Conseil d'Etaf doit
faire ses réserves. Si les crédits
étaient votés, il devrait revendiquer
la modification de leur répartition
et demander que celle-ci soit en rap-
port avec l'intensité du chômage
dans les cantons.

Les crédits qui sont proposés au
budget sonf suffisants pour que notre
canton puisse utiliser la totalité des
subventions fédérales aux grands
travaux.

Mais il y aurait d'autres travaux
à exécuter et en particulier ceux qui
concernent notre réseau routier. Des

démarches ont été faites à Berne
afin que la Confédération y contri-
bue. M. Obrecht , conseiller fédéral ,
s'est Vivement intéressé aux proposi-
tions du Conseil d'Etat neuchâtelois.
Mais il ne lui donnera satisfaction
qu'à la condition que le canton lui-
même prenne sa part des travaux en-
visagés. Il s'agit donc du plan dont
a parlé hier au Grand Conseil M.
Guinchard , plan qui sera doublé
d'un projet pour la couverture finan-
cière des nouvelles dépenses enga-
gées.

Mais le Conseil d'Etat demeure
fidèle à ses conceptions sur le cha-
pitre des grands travaux. H consi-
dère ceux-ci comme un palliatif.

Quant à l'office de recherche d'in-
dustries nouvelles, il a rendu en
effet de signalés services. Il est bien
exact que cet office est parvenu à
réintégrer d'ans le cycle de la pro-
duction plus de 700 personnes.

L'appel
à la Banque nationale

M. Renaud , conseiller d'Etat , chef
du département des finances, parle
encore de la couverture financière
des travaux qui devraient être exécu-
tés chez nous dans le cadre du plan
Obrecht. Il faut insister sur ce côté
du problème parce que nous devons
non seulement enrayer l'endettement
résultant d'excessives "dépenses bud-
gétaires, mais encore celui que pour-
raient provoquer des dépenses extra-
budgétaires.

Quoi qu'il en soit , dans une récente
résolution , le conseil de la Banque
nationale a déclaré qu 'il était bien
disposé à répartir des parts à la
Confédération et aux cantons sur le
bénéfice de la dévaluation , mais à la
condition expresse que ces avances
soient remboursables. Le canton de
Neuchâtel , lui , fera appel à la Ban-
que nationale pour l'exécution de son
programme de travaux et pour une
part de 2,300,000 fr . Mais il ne con-
sidère pas que ce crédit sera cou-
vert par le bénéfice de la d'évalua-
tion ; il sera couvert , intérêts et
amortissements, comme l'a dit hier
M. Guinchard , par un prélèvement
annuel sur le budget ordinaire des
travaux publics et d'autre part par
une augmentation de la taxe des
automobiles et des cycles.

M. Guinchard , conseiller d Etat ,
répond à M. Joly qu'il partage entiè-
rement ses vues au sujet du projet
d'électrification de la ligne Neuchâ-
tel-les Verrières.

M. Humbert , conseiller d'Etat , ré-
pondra plus en détail au moment du
débat sur la gestion à M. Pellaton
qui lui demandait de nouvelles pré-
cisions sur l'activité de l'office pour
la recherche d'industries nouvelles
dans le canton.

Puis M. Paul Graber (soc.) re-
vient encore sur la question du bé-
néfice de la dévaluation. Il estime
qu'il n 'est pas besoin de prévoir
l'amortissement de l'emprunt con-
tracté auprès de la Banque nationale
et que les millions avancés se retrou-
veront à coup sûr le jour où le bé-
néfice de la dévaluation deviendra
effectif et disponible.

M. Renaud , conseiller d'Etat, ne
partage pas cet optimisme. Il fauf
rester prudent. A supposer que les
prévisions de M. Graber se réalisent ,
nous aurons constitué une réserve
qui sera certes très utile à l'un ou
l'autre (Te nos soldes passifs.

La discussion du budget est ainsi
terminée.

L'ensemble du budget est adopté
par 84 voix sans opposition.

Divers objets
On passe ensuite à l'examen du

décret relatif à l'atténuation des
traitements des fonctionnaires can-
tonaux. Ce projet porte le taux de
réduction de 6 % à 5 %.

M. F. Jeanneret (soc.) présente
une requête émanant de certains
fonctionnaires qui voudraient une at-
ténuation plus substantielle et pro-
posent le taux de 3 %.

M. Renaud , conseiller d'Etat ,
expose que le Conseil d'Etat a dû
s'en tenir à une légère atténuation.
Au delà du taux de 5 % c'était de
nouveau l'endettement. Il est regret-
table que certains titulaires de
fonctions ne l'aient pas compris.

En votation , le décret est adopté
par 56 voix sans opposition.

Quant au décret portant suppres-
sion des centimes additionnels sur
les frais de justice , il est également
adopté , par 83 voix sans opposition.

Avant le vote , M. Favarger (lib.)
avait tenu non seulement à l'approu-
ver, mais encore à féliciter le Con-
seil d'Etat d'être entré dans la
voie de la réduction des frais de
justice. Pour élever les nations, la
justice doit être accessible à tous et
ne pas être compliquée de questions
fiscales.

Le Grand Conseil aborde ensuite
l'examen de la révision de la loi du
15 février 1934 instituant un fonds
scolaire de prévoyance et de retrai-
te en faveur du personnel ensei-
gnant.

Mais l'entrée en matière est votée
sans opposition par 60 voix.

Sur quoi , d'un consentement ta-
cite unanime , il est décidé de ren-
voyer le projet à une commission
de onze membres.

Chasse et chiens
M. Henri de Bosset (lib.) est ap-

pelé à développer sa motion deman-

dant une révision de la loi sur la
chasse afin d'éviter les chasses
abusives et, d'autre part , la suppres-
sion de l'article 11 du règlement sur
la police des chiens qui interdit
d'atteler les chiens à des véhicules.

Le motionnaire expose que les
chasses de cette année ont donné le
fâcheux spectacle de toutes sortes
d'excès qu'il importe de réprimer
au plus tôt Et il fait observer, par
ailleurs, que notre canton est le seul
à interdire l'attelage des chiens.

M. Pierre Court (rad.) dit qu'il
ne faut pas restreindre exagérément
les droits des chasseurs.

M. Paul Graber (soc. ) estime que la
motion de M. de Bosset contient trop
de choses et qu'on ne peut se pro-
noncer sur ses deux revendications
à la fois.

M. Renaud , conseiller d'Etat, par-
tage ce point de vue et propose à
M. de Bosset de faire deux motions
de celle qu'il a présentée.

M. de Bosset (lib.) accepte cette
proposition.

Sur quoi , l'on passe au vote. La
première motion , relative à la révi-
sion de la loi sur la chasse, est
adoptée par 84 voix sans opposition.
Et la seconde motion en faveur de
l'attelage des chiens est adoptée par
62 voix contre 12.

La motion de M. Hoffmann
sur les routes

On entend encore M. Jean H o f f -
mann (lib.) qui développe sa mo-
tion priant le Conseil d'Etat
d'étudier la révision générale de la
loi sur les routes et de la loi sur les
ponts et chaussées, en vue de leur
adaptation aux nécessités de la cir-
culation à moteur.

Se servant d'une image, l'orateur
dit que nos autorités se sont pré-
occupées des routes comme une
bonne ménagère qui , quand les man-
ches de son garçon se raccourcis-
sent , défait l'ourlet et rajoute les
« restes ». Aujourd'hui , il faut du
neuf. La comparaison de notre ré-
seau routier avec celui de nos voi-
sins fait ressortir le retard considé-
rable que nous avons, et aussi
l'insuffisance ou même l'erreur dfe
certaines de nos corrections de tra-
ces.

On avait pourtant bien commen-
cé: la route des Eplatures, la
route Colombier - Areuse, la route
pavée du Reymond. Mais dans l'en-
semble, pas de plan général , pas de
doctrine , pas de technique et pas
de vues d avenir. Or, un pays qui
n 'est pas desservi par de bonnes
routes se condamne à la décadence.

Nous avons quatre grandes routes
que nous devons à tout prix adap-
ter à la circulation rapide. Ce sont :
la route du pied du Jura , l'oblique
du Val-de-Travers, la route du Col
des Roches - Cibourg et la grande
transversale Biaufond - Neuchâtel.
Leur aménagement moderne doit
être étudié dans un tout autre esprit
que celui qui a présidé aux correc-
tions de détail ces dernières années.

Il faut tout d'abord envisager une
refonte de la loi sur les ponts et
chaussées en vue d'assurer un con-
trôle technique de ce service et en
vue de lui procurer la collaboration
active des usagers de la route. Cette
réorganisation , M. Hoffmann la voit
par la création d'une commission
administrative des routes dont la
première tâche sera d'élaborer un
plan général des routes cantonales ,
et la seconde de réviser la loi sur
les routes en réservant à l'Etat ses
droits pour l'avenir en matière de
constructions, c'est-à-dire la possibi-
lité pour lui de dresser un plan
d'alignement des routes cantonales.

M. Guinchard , conseiller d'Etat , a
déclaré pouvoir accepter la motion.
Mais il fait toutes réserves sur nom-
bre d'arguments dont s'est servi M.
Hoffmann. En particulier, le chef
du département des travaux publics
juge inadmissible l'idée d'une com-
mission administrative des routes.
Le département entend bien colla-
borer avec les usagers de la route.
Une commission consultative a été
créée à cet effet. Elle aura son mot
à dire au sujet du projet routier qui
est préparé et dont le Grand Con-
seil a déjà entendu parler ces jours-
ci. Si nous avons du retard , c'est
que notre canton a rencontré de
très grosses difficultés financières
qui l'ont emp êché de consacrer les
sommes nécessaires à la réfection
de nos routes.

M. H o f f m a n n  (lib.) déclare que
son projet de commission adminis-
trative n 'est pas essentiel. U regrette
que M. Guinchard n 'ait pas parlé du
plan d'extension des routes.

M. Kenel (p.p.n.) ne comprend
pas pourquoi M. Guinchard parle
finances lorsqu 'on lui demande de
parler routes. La commission con-
sultative ne donne pas satisfaction
aux usagers de la route.

M. Guinchard , conseiller d'Etat,
dit que la révision de la loi sur les
routes se fera dans le sens indi qué,
c'est-à-dire qu'il fera en sorte de
prévoir un plan d'alignement géné-
ra! de nos routes.

En votation , la motion de M.
Hoffmann est adoptée par 38 voix
sans opposition.

Le débat est ensuite interrompu.
Le président déclare la session clo-
se. Il lève la séance à 13 heures.

F LA VILLE 1
Les spectacles

< Madame Butterfly »
Pourquoi ne pas l'avouer...? Nous

étions quelques-uns qui éprouvions un,
peu de crainte en nous rendant à ce
spectacle. La tendre et pitoyable histoire
de « Madame Butterfly », dont le pouvoir
est demeuré si grand sur l'Imagination
des foules, exige quelque somptuosité
dans la présentation...; et la musique de
Puoclnl , d'une couleur vive plutôt
qu'exacte, demande un orchestre de va-
leur. Allait-on trouver tout cela dans
cette Rotonde dont les décors miteux
et la scène étroite sont peu propices aux
enchantements d'un drame lyrique...?

Eh bien oui , on l'a trouvé, — ou pres-
que. La représentation, en tout cas, fut
« honnête », au sens le plus vigoureux
du mot, et témoigne d'un effort, d'un
souci de faire bien , d'un courage dans
l'adversité qui méritent qu'on s'incline.

Ce qu'il faut considérer avant tout,
c'est le résultat obtenu par la Compa-
gnie des artistes lyriques associés. Il est
une preuve de ce que peut cette ferveur
qui anime les gens de théâtre, même
quand Ils disposent de moyens dérisoires.
Les temps sont durs et le public devient
exigeant...; la moindre représentation
coûte les yeux de la tête et n'a pas tou-
jours le succès qu'on escompte...; mille
embûches sont dressées sur la route de
tous ceux qui tentent une aventure.
Qu'Importe...! Une foi tenace conduit
tous ces braves gens. Et Ils arrivent à
nous apporter ce spectacle où, dans chaj-
que détai l, se devine le désir anxieux de
faire bien...; de faire « propre ».

Ce n'est peut-être pas absolument par-
fait. Mais, ce qui manque est peu de
chose. Et la foule retrouve avec plaisir
ces vieux airs que la musiquette d'au-
jourd'hui n'a pas fait oublier, et pense
qu 'on a bien raison de les lui faire
entendre à nouveau.

« Madame Butterfly », c'était, hier, Mme
Mirka Bereny , dont le jeu Intelligent et
la belle voix furent souvent applaudis.
M. Francis Armel fut un Pinkerton digne
d'elle et chanta avec goût ce rôle diffi-
cile. M. Claude Alain , que l'on retrouve
toujours avec plaisir, fut un excellent
Sharpless. Le reste de la troupe fut très
bon et l'on admira fort une charmante
fillette dont le minois évetUé ensoleilla
le deuxième acte. L'orchestre, sous la di-
rection de M. Fernand Closset, souffrit
un peu de la mauvaise acoustique de la
salle, mais il est de quaUté. Et les
chœurs du Grand Théâtre de Genève,
sous la direction de Mme Zbinden, furent
fort goûtés. Quant aux décors nouveaux,
ils furent très remarqués. (g.)

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Chute d'un cycliste
Lundi après-midi, alors qu'il ve-

nait à bicyclette de Marin à Saint-
Biaise, M. B., employé à l'entrepri-
se Noséda , dérapa sur la route glis-
sante.

Ne pouvant se relever, il fut con-
duit à son domicile

^ 
grâce aux soins

d'un charretier complaisant.
Le médecin , mand é d'urgence,

constata une fracture du bassin, ce
qui immobilisera le blessé pendant
plusieurs semaines.

COLOMBIER
Commission scolaire

(c) Dans une séance qu'elle tint , mardi
soir, notre commission scolaire a adopté
le budget de 1939.

Après une activité présidentielle de
trois années environ, M. Paul de Mont-
mollln a donné sa démission en raison
de son départ de Colombier. M. Max
Stengele a été appelé à lui succéder.

Des remerciements furent adressés à M.
de Montmollin, lequel avait pris congé,
le matin même, du personnel enseignant
et de la gent écolière du village.

Soins dentaires, goutte de lait, solfège
et discipline retinrent ensuite l'attention
des membres de la commission.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Conseil général
Conversion d'emprunts. — Dans le but

de réduire les charges du budget com-
munal concernant les annuités d'em-
prunts, le Conseil communal propose la
ratification d'une convention à passer
avec la Banque cantonale pour la con-
version de différents emprunts pour une
somme totale de 108,500 fr. Ce rembour-
sement nécessite un nouvel emprunt de
112,000 fr.

A la suite de cette opération , la somme
budgetée pour annuités d'emprunts se-
ra réduite de 7000 fr . au minimum, ce
qui facilitera dans une large mesure le
service de la trésorerie.

La proposition du Conseil communal
avec clause d'urgence est prise en con.
sldération.

Règlement pour les cours profession-
nels. — Afin de régulariser l'organisation
des cours professionnels pour apprentis
et la rendre conforme aux nouvelles dis-
positions des lois et ordonnances fédéra-
les en la matière, le Conseil communal
présente un projet de règlement Insti-
tuant une commission spéciale chargée
de l'application des dites ordonnances et
la surveillance générale des cours pour
la formation̂  professionnelle.

Ce règlement est adopté.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Collision

Mercredi , à 15 h. 30, une colli-
sion s'est produite à la rue du
Temple, face au porche de l'Eglise,
entre une automobile zuricoise ve-
nant de la Chaux-de-Fonds et une
auto neuchâteloise qui montait la
petite rampe entre l'Eglise et la
maison Jung.

L'auto zuricoise défonça le devant
de la voiture neuchâteloise. Dégâts
matériels seulement.

Une moto en feu
(c) A 17 heures, mercredi , un moto-
cycliste qui circulait, à la Combe-Gi-
rard a vu subitement sa machine
prendre feu. La motocyclette est
complètement hors d'usage.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un beau concert

(c) Samedi dernier, le Chœur d'hommes
offrait à ses membres passifs son con-
cert annuel. La chorale donna tout
d'abord quatre chants très bien exécutés,
sous la direction de M. Frédy Landry.
Puis, des Jeunes amateurs redonnèrent
avec plein succès, « Les Rantzau »,
d'Erckmann-Chatrlan. La mise au point,
excellente, a été faite par M. Robert
Weber.

Î VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

La v e n t e  paroissiale
(c) La paroisse nationale de Fontaine-
melon a organisé, samedi dernier, sa
vente annuelle en faveur d'oeuvres à sou-
tenir. Sous le patronage des dames de la
Zambézla qui travaillèrent depuis le dé-
but de l'année à la confection de nom-
breux ouvrages utiles ou agréables, avec
la collaboration de personnes dévouées
et compétentes, et grâce au généreux ap-
pui de la population, cette manifesta-
tion fut particulièrement réussie et son
résultat est magnifique. Le bénéfice réa-
lisé n'est que de 170 francs Inférieur à
celui de l'an dernier, et cela malgré l'In-
sécurité économique du travaU horloger.

Dès l'après-midi, petits et grands se
pressaient dans la halle de gymnastique,
assiégeaient les comptoirs traditionnels et
s'exerçaient aux Jeux d'adresse les plus
variés.

La soirée vit accourir la grande foule.
Les productions, soigneusement prépa-
rées par des écoliers sous la direction du
corps enseignant, étaient variées et char-
mantes. Saynètes, rondes, sketches re-
cueillirent leur part d'approbation una-
nime et le tableau vivant final , d'un vi-
brant et actuel patriotisme, remporta
tous les suffrages. Le Chœur mixte, très
en forme, prêtait également son précieux
concours.
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Dans les verts pâturages...
(c) En cet arrière-automne particulière-
ment doux et beau , on put voir dans
nos villages les troupeaux pâturer Jus-
qu'en cette première quinzaine de no-
vembre i

Mais la permission ne fut pas accor-
dée partout avec la même largesse !

C'est ainsi qu 'à Boudevllllers, le Con-
seil communal maintint la date du ler
novembre comme limite du parcours.

Quelques paysans passèrent outre ; 11
en résulta des plaintes pour dégâts dans
les champs de graine et un rapport gé-
néral fut dressé contre une douzaine de
personnes.

La plupart comparaissent aujourd'hui,
avec un représentant du Conseil commu-
nal I On s'explique. Des inculpés font
part de leur étonnement, d'autres énon-
cent des théories particulières sur le
droit de parcours. Finalement les héros
de cette aventure sont condamnés cha-
cun à 3 fr . d'amende et 1 fr . 10 de frais.

Match au loto et match de boxe
TJn groupement des Hauts-Geneveys

avait organisé certain soir un match au
loto, pour remplir sa caisse. Au cours de
la soirée un des organisateurs réclama
des comptes à un de ses collègues qui
prit fort mal la chose. H s'ensuivit un
coup de poing violent du caissier à son
collègue du comité, qui retendit sur le
plancher.

Une première audience de conciliation
n'avait rien donné, personne ne voulant
se reconnaître coupable.

Puis la réflexion étant venue, les In-
culpés se mirent d'accord pour accepter
un Jugement sans preuves ni témoins.

H est rendu aujourd'hui avec les mo-
dalités suivantes : 10 francs d'amende à
l'agresseur, 5 francs à la victime, quelques
frais et le conseil de se calmer pour le
prochain match !

Bousculade
Une classe des Hauts-Geneveys, profi-

tant aussi du bel automne, s'en allait en
balade le long de la route de la Vue-des-
AIpes.

A un certain moment survinrent deux
autos, l'une montante, l'autre descen-
dante. La colonne prit sagement la droi-
te, mais une voiture voulant aller trop
fort , renversa un membre de l'autorité
scolaire.

L'automobiliste est condamné à 10 fr.
d'amende et 3 fr. de frais. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

RÉGION DES LACS
BIENNE

Cambriolage
(c) L'autre matin, en se rendant au
kiosque-guérite situé à l'entrée des
gorges du Taubenloch , le gardien
constata que des cambrioleurs
avaient passé par là. En effet , les
malandrins réussirent à pénétrer à
l'intérieur de la maisonnette où ils
dérobèrent quelques tablettes de
chocolat , tandis qu 'ils laissèrent
timbres-poste, cartes, etc. La police
a ouvert une enquête

f JURA BERNOIS j
PORRENTRITY

Un procès de presse militaire
Le juge d'instruction de la 2me

division vient d'inculper M. Gres-
sot, rédacteur du « Pays », de viola-
tion de secrets de la défense natio-
nale par le fait que le « Pays » a
publié, le 6 mai 1938, un communi-
qué du commandant de place de
Delémont signé par lui qui conte-
nait , prétend-on , des renseignements
qui auraient dû rester secrets. Ces
renseignements consistaient à fixer
les places de rassemblement des
différentes unités mobilisées à De-
lémont. Des affiches du même gen-
re avaient été placardées à la gare
de np .lémnnt.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Franclne-Marguerlte. à Constant-
Eugène Bel et à Marguerite-Louise né«
Renaud , à Bôle.

22. Georges-Oscar , à Oscar Moser et àEdith-Adrienne née Seiter , à Wavre.
22. Pierre-André , à Robert-Daniel Qa.

con et à Simone-Louise née Vloget, iNeuchâtel.
22. Marianne, à Jules-Pierre Perrlard et

& Bertha-Alice née Gulllaume-GentU, &Neuchâtel.
22. Marcel-André, à Léon-Eugène Co-

lomb et & Loulse-Berthe née Gabus, K
Peseux.

22. Marianne-Andrée, à Charles-Robert
Jeanneret-dlt-GrosJean et à Auguste-Ro.
sa née Gerber , à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 23 novembre, à 7 h. 10

•g S Observations .....
|| 

taltes^are, £* TEMPS ET VENT
— ¦— ¦ ¦ 

—•

280 Bâle -f 5 Couvert Calme543 Berne .... -L 3 » ,
587 Colre .... 4- 3 Qq. nuag. »1543 Davos .... — 6 » »632 Fribourg ..+ 3 Nuageux ,
394 Genève .... J. 7 Pluie >
475 Glarls f- 3 Couvert >1109 Gôschenen 0 » >566 Interlaken -|- 5 » »
995 Ch.-de-Fds -f 1 » yt d'O.450 Lausanne j - 7 Pluie Calme208 Locarno .. -f- 7 Tr. b. tps
276 Lugano .. -f- 8 » " »439 Lucerne .. -f- 5 Couvert >398 Montreux -L 7 Nuageux »482 Neuchâtel -f- 6 Couvert ,
505 Ragaz [¦ 3 Nuageux »673 St-Gall 1- 3 Couvert »

1856 St-Morltz. . — 7 Tr. b. tps >407 Schaffb" .. + 5 Couvert >1290 Schuls-Tar. — 5 Tr. b. tps >537 Sierre .... + 3 Couvert »
562 Thoune .. + 5 » >
389 Vevey .... -j- 7 » »

1609 Zermatt .. 0 » >
410 Zurich .... + 6 » »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
23 novembre

Température. — Moyenne: 7.4. Mini-
mum: 1.6. Maximum : 11.0.

Baromètre. — Moyenne: 713.9.
Eau tombée: 3.3 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-O.

Force : fort.
Etat du ciel . — Couvert. Pluie inter-

mittente jusqu 'à 13 h . 30. Eclaircies au
S.-O. depuis 14 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin cle Zurich , 23 nov., 17 h. 30 :

Hausse de la température, ciel variable:
plus tard quelques averses , vent d'ouest,
puis nouvelle baisse de la température.

Therm., 24 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 9'

Niveau du lac, 22 nov., à 7 h. 30, 428.98
Niveau du lac, 23 nov., à 7 h. 30, 429.0U

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame Daniel Gre-
ther et leur petite Anne-Charlotte,
à Copenhague, ainsi que les familles
parentes et amies, ont le chagrin
d'annoncer la mort de

Madame

veuve Paul GRETHER
née Olga MATTHEY-DORET

leur chère tante, grand'tante, paren-
te et amie, décédee le 23 novembre,

Bôle, le 23 novembre 1938.
L'Eternel sera pour toi une lu-

mlère perpétuelle et les Jours de
ton deuil seront finis. Es. LX, 20.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 26 novembre, à 14 heures.

Le comité de la Société suisse des
of f ic iers , section de Neuchâtel , a le
grand regret d'informer les mem-
bres de la société du décès du

colonel divisionnaire

Roger de DIESBACH
ancien commandant

de la deuxième division
survenu à Berne, le 22 novembre.

Il les invite à prendre part, en
tenue de service, aux funérailles qui
auront lieu en la cathédrale de
Saint-Nicolas, à Fribourg, le 25 no-
vembre, à 10.00.

Le cortège se formera dès 09.00
au boulevard de Pérollès.

Heureux les débonnaires.
Madame Ernest Fluckiger et son

fils Charles, à Bevaix ; Madame
veuve Justine Gygi, à Bevaix ; les
enfants et petits-enfants de feu Fritz
Fluckiger, à Saint-Biaise ; Madame et
Monsieur Jules Cuany, et leurs en-
fants , à Neuchâtel ; Madame veuve
Charles Fluckiger et sa fille, à Zuch-
wyl (Soleure) ; Madame et Monsieur
Joseph Valentino, à New-York (U.
S. A.) ; Monsieur Albert Gygi , ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest FLUCKIGER
leur cher époux, père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 59me année après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours. Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , le vendredi 25 novembre, à
13 h. 30.

On ne touchera pas

Repose en paix.
Mademoiselle Frida Feissli et

toute sa parenté ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Rosa FEISSLI
leur chère mère et tante , enlevée
à leur tendre affection le 22 novem-
bre après une douloureuse maladie,
à l'âge de 72 ans.

Saint-Biaise, 22 novembre 1938.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le 24 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Plage 1.
On ne touchera pas

g Ne demandez pas un horaire if
| DEMANDEZ g

j le Zénith !
S EN VENTE PARTOUT S••••••••«••««•••••••••••v


