
En marge des
conversations d'hier

U POLITI QUE

L'accueil fai t  hier par la capitale
fra nçaise aux ministres britanni-
ques, et notamment à M. Neville
Chamberlain, a quel que peu répa-
ré les incidents déplorables qui
s'étaient produits la veille à la gare
du Nord. On sent au reste que
quelques trouble-fête communistes
ne pourront jamais rien contre le
sentiment général du peup le d'outre-
Doubs essentiellement favorable à
toute f orme d'Entente-Cordiale.

Les conversations officielles qui,
dès lors, se déroulaient dans une
ambiance aussi chaleureuse ne pou-
vaient qu'être cordiales elles aussi;
les communi qués, sans nous rensei-
gner déj à quant au fond , nous lais-
sent pr évoir que la prise de contact
a été fo r t  utile.

Si l'on se borne à quel ques re-
marques générales, on peut consta-
ter dès maintenant ceci : toute
occasion qui contribue au rappro-
chement de la France et de
l'Angleterre est heureuse pour la
stabilité générale du continent. Seu-
lement, il faut  pour cela que les
deux nations soient l'une vis-à-vis
de l'autre sur pied d'égalité. .

Entendons-nous: quoique alliées,
la Grande-Bretagne et la France ont
chacune leur intérêt bien défini —
et il n'y a là d'ailleurs rien que de
très naturel. Au lendemain même de
l'accord de Munich, M. Chamber-
lain jugea bon de signer avec le
chancelier Hitler une déclaration
d'amitié demeurée fameuse , et ce fu t
assurément son af faire .  L'Angleterre
résoud ses problèmes avec l'Allema-
gne de la manière qui lui semble
profitable.

Il faut  souhaiter, dans l'intérêt
même de l'équilibre du continent,
que la France en fasse de même et
qu'elle ne se laisse pas influencer
sur ce poin t p ar une autre puissan-
ce, celle-ci fut-elle amie. Nous ne
voulons pas ici porter un blâme à
M. Chamberlain qui, encore une
/ois, agit comme il l' entend et qui
a raison de procéder de la sorte.
Mais la France, nation de premier
ordre, a le devoir, semble-t-il, de
fixer aussi sa ligne de politique
propre et de ne point paraître,
comme ce f u t  le cas trop souvent , à
la remorque de sa puissante alliée.

En particulier, le gouvernement
de Paris est-il bien inspiré en don-
nant son approbatio n à une décla-
ration avec le Reich en tout point
semblable à celle signée à Munich
par le « premier » anglais ? A coup
sûr, cette déclaration constitue un
facteur moral d'importance; elle
contribue sur l'heure à une évidente
détente. Ma is si l'on va au fond ,
apporte-t-elle quelque chose de nou-
veau ? Hitler avait toujours dit
qu'il n'attenterait pas à l'intégrité
continentale de la France , et la
grande, l'importante question des
colonies demeure dans le vaque.

Ce qu'il faut  craindre, par contre,
c'est que le Reich, prenant prétexte
de la déclaration , s'élève à l'avenir,
avec d'autant p lus de force , contre
tout ce qu'on pourrait lui opposer.
Sur le plan des armements, en par-
ticulier, il faut  s'attendre à le voir
protest er avec d'autant p lus de vi-
rulence, si la France entend sim-
plemen t poursuivre le programme
qu'elle s'est enfin f ixé .  Et jusqu 'à
quel point , en l'occurrence, va Fap-
pui que M. Chamberlain peut pro-
mettre au gouvernement français ?
C'est là aussi une inconnue.

La vérité , c'est qu'il s'agit avant
tout de ne pas lâcher la proie pour
l'ombre. Les conversations actuelles
de Paris peuvent être fécondes ,
très fécondes si MM. Daladier et
Bonnet savent aussi faire prévaloir
leur volonté , et leur volonté doit
résider tout entière dans ces lignes
Qu 'écrivait hier un journaliste de
ce pays : « Avan t tout soyons for t s
dans l'intérêt même des rapports
fra nco-allemands. L'Allemagne , pays
for t, a le culte de la force  et ne
respect e que les forts .  » R- Br.

ROME , 24. — Un communiqué of-
ficiel annonce qu 'une collision s'est
Produite dans le golfe de Tarente
entre Je croiseur « Pola » et le con-
tre-torpilleur « Lampo », faisant six
Hiorts et un blessé. L'accident fut
Provoqué par une erreur de ma-
nœuvre due à une avarie du gou-
vernail du contre-torpilleur.

Le « Pola » n'a subi que des ava-
n.es légères et il n'y eut pas d'ac-
cident de personnes à bord de ce
Navire. Le « Lampo » fut gravement
endommagé et c'est parmi les mem-
bres de son équipage que se trou-
ant les victimes.

Une collision
entre deux bateaux

dans le golfe de Tarente

S'opposant ouvertement à la politique des déc rets -lois
et à celle des accords de Munich

Mais le gouvernement, usant de la force, réussit à faire évacuer les ateliers occupés

Dans la nation, on commence à réclamer
l'interdiction du parti de Moscou

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le parti communiste français a li-
vré hier une bataille désespérée et
déclenché dans toute la France une
vague nouvelle de grèves politiques.

Le mouvement dont nous avions
signalé hier les prodromes s'est en
effet étendu et partant des centres
industriels du nord a gagné au début
de l'après-midi, hier, la région pari-
sienne.

Sur l'injonction des meneurs com-
munistes et en dépit des

^ 
protesta-

tions des syndicats indépendants,
trois usines travaillant pour la dé-
fense nationale se sont jointes au
mouvement : les usines d'aéronauti-
que Bloch et Caudron et les usines
Renault , les plus importantes de
France avec leurs vingt-cinq mille
ouvriers.

Chez Renault, une partie du per-
sonnel refusa de faire grève et des
bagarres éclatèrent dans l'enceinte
des ateliers, les moscoutaires matra-
quant leurs camarades* qui tentaient
de se sauver en sautant les murs
d'enceinte.

Le ministre prévenu de l'arrêt du
travail décida aussitôt la mise en ap-
plication des mesures d'évacuation
par la force armée.

Six mille gardes mobiles se rendi-
rent sur les lieux . accompagnés de
plusieurs brigades' d'agents.

Une des portes fut enfoncée et l'é-
vacuation commença.

Elle fut rapide et brutale. Pour la
première fois, elle était appliquée
avec la plus extrême rigueur et si
aucun coup de feu ne fut tiré, la
crosse des mousquetons fut cepen-
dant nécessaire pour ramener à la
raison les groupes de forcenés qui
bombardaient les forces de police à
coups de pièces de fonte. Dans plu-
sieurs ateliers, barricadés comme
pour un siège, la brigade spéciale fit
même usage de gaz lacrymogènes.

A 23 heures, les ateliers étaient en
partie évacués ; la préfecture de po-
lice annonçait une dizaine de blessés
et deux cents arrestations.

Dans la banlieue, c'est-à-dire chez
Bloch et chez Caudron, les opéra-
tions d'évacuation furent également

menées avec la même célérité. Sans
faiblesse et sans délai de grâce, les
ateliers furent vidés de leurs occu-
pants qui , plus sages ou plus pru-
dents que leurs collègues de chez Re-
nault , abandonnèrent les lieux sans
résistance.

Dans le Nord où la situation avait
empiré à la suite de la décision prise

Les usines Cail à Denain, dont les ouvriers s'étaient mis en grève en
signe de protestation contre les décrets-lois, ont été évacuées par les
soins de la police. — Voici les grévistes sortant des usines, d'où ils

viennent d'être expulsés par les gardes mobiles.
par les mineurs d'adhérer au mou-
vement de grève générale suivi par
les métallurgistes, des incidents se
produisirent également si bien que
là aussi, la police dut intervenir. Va-
gons renversés, madriers élevés en
barricades, le personnel des forges
d'Anzin-Denain semblait vouloir op-
poser une résistance forcenée à la
garde mobile.

Devant cette situation, qui mena-
çait d'avoir des suites d'une terrible
gravité, une sorte de compromis fut
établi et les chefs ouvriers et les
représentants de l'autorité se mirent

d'accord à la fois sur l evacuation
des locaux et sur le retrait des déta-
chements de police.

Mais l'échec communiste était là
aussi tangible et indéniable. Pour la
première fois depuis juin 1936, les
menaces moscoutaires se termi-
naient par un fiasco : la grève était
brisée, les ateliers évacués et le che-

min de fer d'Anzin-Denain réquisi-
tionné sur ordre du gouvernement.

. * .
On peut juger à la lecture de ces

informations dont nous garantissons
l'exactitude que le but du mouve-
ment déclenché par le parti commu-
niste ne visait rien moins, sous le
couvert d'une campagne de protesta-
tion contre les décrets-lois, qu 'à pro-
voquer une crise intérieure qui l'au-
rait sauvé de la catastrophe dont il
est menacé.

Car, et c'est là un fait nouveau de

l'histoire de cette législature , la lutte
contre les moscoutaires a revêtu un
caractère d'intense acuité.

Dissolution du parti communiste,
tel semble être aujourd'hui le cri de
ralliement de tous ceux qui pensent
français à quelque formation politi-
que qu 'ils appartiennent.

M. Louis Marin a réclamé l'autre
jour cette mesure. Hier, M. Monti-
gny, radical national , se joignait à
lui.

Nous répéterons encore : est-il
possible au président du conseil de
dissoudre le parti communiste ? Tout
est possible dans les circonstances
actuelles car un fait nouveau s'est
produit aujourd'hui qui semble indi-
quer la volonté du gouvernement
d'en finir avec l'agitation perpétuelle
entretenue par les communistes.

En remplacement de M. Albert
Sarraut en mission à Ankara pour
les obsèques de Kemal Ataturk , M.
Edouard Daladier s'est nommé lui-
même ministre de l'intérieur par in-
térim, assurant ainsi sous son entiè-
re responsabilité la police générale
du territoire et la répression éven-
tuelle des troubles sociaux.

Le décret paraîtra ce matin à
« L'Officiel ».

Les journées qui vont suivre s'an-
noncent comme particulièrement dif-
ficiles et si dans lés milieux syndica-
listes on s'est montré surpris de
l'ampleur du mouvement déclenché
par le seul parti communiste, il n'en
reste pas moins que la Confédéra-
tion générale du travail elle-même a
voté le principe d'une grève généra-
le de 24 heures pour protester con-
tre les décrets-lois et les accords de
Munich.

La date de cette manifestation pré-
vue pour le 26 novembre a été recu-
lée à la semaine prochaine.

Aujourd'hui vendredi, le comité
confédéral de la C.G.T. doit en ar-
rêter la date en présence des secré-
taires des fédérations ouvrières. M.
Daladier tolérera-t-il que la loi soit
bafouée ?

Nous ne voulons pas le croire.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les communistes tentent une action d'envergure
dans les usines de la banlieue parisienne

Les entretiens d 'hier qui se sont dé roulés dans une atmosphère très cordiale
ont porté notamment sur la f uture déclaration f ranco-allemande

PARIS, 24 (Havas). — Les con-
versations que les ministres britan-
niques eurent jeudi matin avec leurs
collègues français, de 10 heures à
midi trente, furent consacrées sur-
tout à l'examen général des princi-
paux problèmes inscrits à l'ordre
du jour.

Certains sujets furent plus parti-
culièrement approfondis, certains
autres à peine abordés. La princi-
pale question ayant fait l'objet
des conversations du matin fut la
déclaration franco-allemande au su-
jet de laquelle une communication
officielle doit être faite du côté
français dans la soirée.

M. Bonnet a exposé les négocia-
tions qui conduisirent à l'élabora-
tion du projet de la déclaration
franco-allemande de la reconnais-
sance réciproque des frontières et
la consultation mutuelle en cas de
litige. Le gouvernement britannique
fut d'ailleurs tenu au courant des
pourparlers par le gouvernement
français. Apres l'exposé de M. Bon-
net , M. Chamberlain a exprimé la
vive satisfaction de l'aboutissement
des pourparlers qui marque une éta-
pe importante dans la voie du rap-
prochement de la France et de
l'Allemagne.

Les conversations portèrent ensui-
te sur la question de la coopération
franco-britannique dans le domaine
militaire. M. Daladier exposa le
point de vue français , M. Chamber-
lain fit connaître les vues du gou-
vernement anglais. Cette question
est une des plus importantes parmi
celles inscrites à l'ordre du jour de
la conférence. Elle fut d'ailleurs
déjà abordée au cours des entretiens
qui suivirent le dîner d'hier soir au
quai d'Orsay. M. Chamberlain eut ,
croit-on , un assez long entretien à

ce sujet notamment avec le général
Gamelin.

La situation en Extrême-Orient
fut également abordée le matin.
Mais en raison du bref laps de
temps dont disposaient les minis-
tres, la question fut à peine effleu-
rée.

Le communiqué officiel
PARIS, 24 (Havas). — A l'issue

des conversations franco-britanni-
ques, le communiqué suivant a été
publié:

La visite à Paris du premier mi-
nistre britannique et du secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères a
fourni aux ministres français l'oc-
casion d'un échange de vues avec
leurs collègues britanniques sur les
principales questions présentant un
intérêt commun pour les deux pays,
y compris celles qui concernent la
défense nationale, aussi bien que
l'action diplomatique. Les discus-
sions qui se sont déroulées aujour-
d'hui ont fait ressortir une fois de
plus l'identité complète de concep-
tion dans l'orientation générale
de la politique des deu x pays
inspirée par le même souci du main-
tien et de la consolidation de la
paix.

L'acclamation populaire
PARIS, 24 (Havas). — A 18 heu-

res, M. Chamberlain est sorti le
premier du salon de la rotonde , sui-
vi de lord Halifax , de M. Daladier ,
de l'ambassadeur d'Angleterre et
des membres de la délégation an-
glaise. Les hommes d'Etat britan-
ni ques ont pris place dans une
voiture pour se rendre à l'hôtel de
ville où un thé doit être offert en
leur honneur.

Sur les quais, devant le ministère

des affaires étrangères, un millier
de personnes ont acclamé les mi-
nistres anglais.

A leur arrivée à l'hôtel de ville,
les ministres britanniques qu'accom-
pagnaient M. Bonnet, l'ambassa-
deur et lady Phipps ont été ac-
cueillis, sur le seuil du palais
municipal décoré aux couleurs des
deux nations , par M. Victor Bucaille,
syndic du conseil municipal.

M. Chamberlain reçu
à l'hôtel de ville

PARIS, 24 (Havas). — Dans le
salon des Arcades, le président du
conseil municipal a présenté aux
ministres anglais les membres de
l'assemblée et quel ques personnali-
tés. Puis se déroula la signature du
Livre d'or. M. Le Prévost de Lau-
nay a offert des gerbes de fleurs à
Mme Chamberlain , à lady Halifax
et à lad y Phipps. A M. Chamberlain ,
il offrit le livre édité par le conseil
munici pal à l'occasion de l'Exposi-
tion de 1937 et à lord Halifax un
volume sur le vieux Paris orné aux
armes de la ville.

Le cortège gagna la grande salle
des fêtes brillamment illuminée où
un thé par petites tables fut servi.
Pendant le thé, un orchestre exécuta
de vieux airs français. M. Le Pré-
vost de Launay, puis M. Villey, pré-
fet de la Seine, ont prononcé des
allocutions saluant les hôtes de Pa-
ris; enfin M. Chamberlain a remer-
cié en français. Le goûter terminé ,
le cortège se reforma et , avec le
même cérémonial qu 'à l'arrivée , les
ministres anglais furent  reconduits
à leur voiture par le président du
conseil munici pal, le préfet de po-
lice et le préfet de la Seine.

Paroles du «premier» anglais
PARIS, 24 (Havas). — M. Cham-

berlain a prononcé le discours sui-
vant à l'hôtel de ville:

« Je vous remercie vivement de
vos paroles si aimables et de l'ac-
cueil si cordial que vous et les
membres du conseil municipal avez
bien voulu réserver cet après-midi
à Mme Chamberlain et à moi , ainsi
qu 'à lord et lady Halifax. Je suis
heureux de pouvoir , à cette occasion ,
vous assurer, dans ce centre civi-
que de Paris , que nous fûmes tou-
chés du fond du cœur de la
réception qui nous fut  faite par le
gouvernement français, par la ville
de Paris et par toute la population
de votre belle cap itale depuis no-
tre arrivée.

» Qu'il me soit permis en même
temps d'exprimer notre profonde
gratitude à tous ces amis français
inconnus qui nous ont donné , par
leurs lettres ou par d'autres
moyens, un si généreux témoignage
de leurs sentiments. Cette approba-
tion des effort s de nos gouverne-
ments pour la paix me cause une
satisfaction toute particulière , car
je suis convaincu qu 'elle est parta-
gée par tous les peup les du monde.
Ce qui me reste à faire est peut-être
plus difficile encore que ce qui fut
fait, mais je pense que la difficulté
de réussir ne fait qu'ajouter à la
nécessité d'entreprendre.

» Aussi , encouragé par l'approba-
tion de mes amis français , et en
étroite collaboration avec eux , j'ai
l ' intention de continuer notre tâche
commune. Elle est belle, elle est no-
ble et elle mérite sûrement tous les
efforts que nous serons appelés à
y consacrer. »

(Voir la snite en dernières dépêches)

La visite à Paris de M. Chamberlain et lord Halifax

Pour ou contre
le «compromis»

financier

Avant le vote
du 27 novembre

Les arguments de part
et d'autre

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les représentants des groupes
parlementaires qui mirent au point
le projet constitutionnel devant per-
mettre aux Chambres de prolonger,
avec l'assentiment du peuple, le ré-
gime financier en vigueur depuis
1933, ne prétendaient certes pas
soulever l'enthousiasme des élec-
teurs en leur présentant le compro-
mis du 10 août. Mais, ils ne s'atten-
daient pas non plus à une très vive
opposition. Or, sur ce point , ils se
trompaient, car dès qu 'il fut publié,
le texte officiel fut très vivement
discuté et combattu.

• •
Comme en d'autres occasions, les

critiques partirent de deux camps
opposés. Ce furent les communistes
qui déclenchèrent la plus vigoureuse
offensive, docilement suivis par cer-
tains de leurs amis socialistes , M.
Nicole en tête. Les jeunes-paysans
emboîtèrent le pas à leur tour.

Ce que les durs parmi les durs
reprochent au projet , c'est de con-
sacrer ce qu'ils appellent « la poli-
tique de déflation du Conseil fédé-
ral », c'est-à-dire la réduction des
subventions légales ou ordinaires
(les subventions extraordinaires
augmentant, en revanche, d'année
en année) et la réduction des trai-
tements d'une part, la fiscalité in-
directe (droits sur le blé, sur les
huiles et les graisses comestibles,
sur le sucre, la benzine , etc.) d'au-
tre part. Ces opposants ne voient
qu'une politique financière possible:
augmenter les dépenses sociales et
combler les déficits en frappant le
capital, en faisant rendre gorge aux
spéculateurs, en mobilisant le « bé-
néfice de dévaluation ».

Dans le camp bourgeois, et sur-
tout en Suisse romande, les adver-
saires sont nombreux aussi, mais ils
invoquent de tout autres raisons.
Pour eux, le compromis du 10 août
a le grand inconvénient de prolon-
ger encore un état provisoire dont
il faut maintenant sortir , de retar-
der la solution définitive du pro-
blème financier, de donner aux
Chambres un oreiller de paresse en
les autorisant, durant trois nouvel-
les années, à prendre toutes les
décisions qu'elles jugeront utiles
« dans le cadre du dernier program-
me financier ». Ce n'est pas en
accordant sans cesse de nouveaux
délais au gouvernement qu'on sti-
mulera son zèle à entreprendre la
réform e nécessaire. De plus, dans
ces milieux, on criti que sévèrement
une disposition particulière du pro-
jet , celle qui donne aux Chambres
le droit d'examiner chaque année
s'il est possible d'atténuer la réduc-
tion des traitements et des subven-
tions légales. On y voit la promesse
de dépenses nouvelles , de charees
encore plus fortes sous lesquelles
succombera, en défini t ive , l'écono-
mie nationale.

De leur côté, les partisans du
projet font valoir tout d'abord que
le compromis financier marque en-
fin le retour à la procédure cons-
titutionnelle. Les mesures app li-
quées au cours des trois prochaines
années ne le seront qu 'en vertu
d'un pouvoir expressément délégué
aux Chambres par le peup le et les
Etats , contrairement à ce qui s'est
passé pour les trois premiers pro-
grammes financiers. Ils exposent
également que si le projet est re-
jeté , le gouvernement , ni le parle-
ment du reste , ne pourra prendre
la responsabilité de laisser subsister
au budget un défici t  de 250 à 300
millions. A défaut du consentement
populaire , les mesures essentielles
en vigueur depuis 1933, en vertu du
droit de nécessité , seront , une fois
de plus , prorogées par arrêté urgent.
Sinon , c'est le crédit na t ional  lui-
même, c'est le f ranc sm's.sc e n f i n
qui seraient ébranlés et menacés.
On déclare aussi — et c'est là un
argument  que nous avons trouvé , cn
particulier , dans les journaux con-
servateurs dc la Suisse centrale —
que Je compromis t i en t  compte des
asp irations fédéralistes: d' abord en
affec tant  à l' amort issement  de la
dette m i l i t a i r e  le produi t  dc l ' imp ôt
de crise (ce qui mont re  bien le
caractère extraordinaire  et tempo-
raire de cet imp ôt direct qui de-
vrait normalement  être réservé aux
cantons) ensuite en a t t r ibuan t  aux
cantons 18 mil l ions  prélevés sur les
receltes de l'alcool et du tabac, oe
oui leur permettra d'organiser déià ,
du moins de préparer une législa-
tion cantonal e sur l'assurance vieil-
lesse et survivants. Et c'est incon-
testablement le plus sûr moyen dc
retarder la résurrection d'une loi
fédérale. G. P.

(Lire la suite en sixième page)
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Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— J'étais allée à la poste, vous
voyez.

— Un bien jo li bâtiment.
— En effet , c'est vaste, aéré, neuf.
— Plus confortable en tout cas

que vos « kikajons » de France. Ah!
la Confédération n'y regarde pas
chez nous quand il s'agit de faire
du joli avec l'« argeint » du « peu-
ple », car, en définitive, c'est tou-
jours nous qu'on paie. Mais quel
dommage que vous soyez pas un
garçon 1

Zizi se mit à rire :
— Pourquoi dites-vous cela?
— Parce que si vous étiez un

garçon, je vous inviterais à pren-
dre un verre de blanc vis-à-vis d'en
face.

— A «la pinte»?
— C'est sûr, à la pinte. Vous y

mettez presque l'accent déjà.
— Eh bien ! monsieur Meierli ,

restons ce que nous sommes, mais
nous renverserons les rôles et c'est
moi qui vous enlèverai. Où voulez-
vous que je vous conduise? J'ai ma
voiture à deux pas et j'avais l'inten-
tion de rouler un peu pendant que
mon père et votre fils sont en gran-
de conversation.

— Ah! ah! si vous avez du temps
on pourrait peut-être, dit le père
Meierli , subitement intéressé, ben
monter jusqu 'au Chalet à Gobet.

— Vous dites ? Chaletagobet ?
Qu 'est-ce que c'est que ça?

— Vous ne connaissez pas encore
ce jol i coin «su » Lausanne? qui
me rappelle l'époqu e où j'y allais
faire mes tirs militaires avec le ba-
taillon sept. Encore une de ces bel-
les choses que nous ont chipées nos
amis de Genève.

— Le Chalet... ta-Gobet?
— Non ! tout de même, je vous

parle du bataillon.
— C'est vrai! Votre fils m'a dit

que vous n'aimez pas les Genevois.
— Non , au contraire. Mais ils

sont un peu « blagueux », ils raffi-
nent..., et ils n'ont pour nous que
de l'eau ,, qu'ils fassent monter le
lac en barrant Je Rhône à sa sortie
ou qu 'ils nous envoient leur vilain
vent de pluie. Et vous savez , made-
moiselle , il y a rien de bête comme
l'eau , ça vous ôte la soif!

— Alors, vous avez été soldat ,
monsieur Meierli , aussi pendant la
guerre?

— Je vous crois. J'ai fait toute la
mobilisation et j'ai vu les Allemands
de près à la frontière. Nos tranchées^
se touchaient, il m'arriva même de
m'égarer, en patrouillant , sur le ter-
ritoire allemand.

— Ah! voici ma voiture, monsieur
Meierli , dit Zoé en montrant son
baquet de courses gris clair autour
duquel s'était attroupée toute la mar-
maille de Saint-François, vous n 'au-
rez pas peur; je vous en préviens,
cela va vite.

— Oh ! que non ! Avé vous j'irais
jusqu'au diable.

— Il me garderait et vous devriez
rentrer seul. Au fait, vous m'indi-
querez le chemin. Pilotez-moi.

Quelques minutes plus fard, le
père Meierli et sa compagne étaient
attablés en plein air devant « trois
décis » de tout vieux — du fameux
— et une tasse de thé.

Zoé n'était pas chiche d'apprécia-
tions flatteuses sur le décor qui l'en-
tourait.

— Vous habitez un beau pays,
monsieur Meierli.

— Ah ! pour ce qui est de ça, le
canton de Vaud, vous savez, il n'y a
rien de si beau. C'est même le plus
beau des vingt-deux ? Du reste, on
a fait des couplets là-dessus. Il fau-
dra demander à Numa qu'il vous les
chante. Moi, si j'essayais, je ferais
neiger sur Montbenon en plein mois
d'août. Mon fils , lui , s'il avait voulu ,
aurait assez bien réussi dans la mu-

sique. Il jouait du piston, mais il
avait le journalisme dans le sang,
comme on dit, parce que Bonjour,
oui, parfaitement, Bonjour lui-même,
vous ne devez connaître que lui ?

— Non.
— Vous connaissez pas Bonjour ;

voyons, Félix... celui qui a long-
temps fait la Revue. Il a fait même
aussi dés conseillers féd'éraux, c'est
un petit-cousin par ma mère qui
avait épousé un demi-frère du com-
missaire Potterat... Ah ! celui-là, vous
ne me direz pas qu'on ne l'a pas con-
nu en France... «Le commissaire
Potterat », par Benjamin Vallotton.

Zizi continuait paisiblement à sa-
vourer son thé du Jura.

Mais Meierli insistait :
— Vous savez que Bonjour a beau-

coup encouragé Numa qui, tout ga-
min, lui portait déjà des articles, des
poésies... Ah I mon fils, il y en a
de plus bêtes que lui...

— Je n'ai jamais dit le contraire.
— N'est-ce pas ? C'est même un

tout malin dans son métier. Pour
raconter par écrit une fête, une
séance municipale, un incendie (au
besoin, il invente), un accident, un
grand mariage, il vous bâcle ça en
première.

— Oui , mais a-t-il l'espoir d'occu-
per bientôt dans le journalisme une
situation de premier plan ?

— Oh ! chez nous, vous savez, les
premiers plans... et puis, il a tout le

temps. Il n'est pas encore septuagé-
naire.

Zizi n'insista pas. Meierli non plus.
Il changea de sujet.

— Dites voir, en auto, vous con-
duisez rud'e bien.

— Vous trouvez ?
— Pour sûr. J'ai pas eu la trem-

blette une minute en montant, même
quand ce «crazèt» de laitier avait l'air
de vous chercher des «niaises» en obs-
truant la chaussée. Avec un autre
conducteur que vous, j'aurais été
rien tant rassuré du tout. Mais il y a
bien quelques années, hein, que vous
maniez des automobiles.

— Moi ! depuis... depuis toujours,
puisque mon père est constructeur.

— Vous faites pas aussi de l'a-
vion ?

— Maman ne veut pas.
— Eh bien I je suis comme vous I

mais c'est ma femme qui fait obsta-
cle. Une fois pourtant , sans rien lui
dire, j'étais monté avec Numa qui
allait à Zurich. Ça ne me coûtait
rien, vous comprenez, mais que vou-
lez-vous, d'« en » l'air, on voit tout
tout plat , à part les grandes Alpes
qu'on ne s'amuse pas à franchir ,
les montagnes sont rabotées ; l'a-
vion, ça vous déconsidère la Suisse
qui devient tout juste comme une
galette.

— On prétend cependant qu'il
vaut mieux voir les choses de haut.

— Les choses, je ne dis pas, mais
les gens ! et surtout pas les dames.

— Monsieur Meierli vous m'amu-
sez beaucoup, mais vous allez deve-
nir galant, ne serait-il pas temps de
rentrer...

— Eh oui ! il faut toujours ren-
trer dans la vie ; ah ! quel domma-
ge encore que vous n'ayez pas vingt
ans de plus...

— C'est cela votre galanterie !
— Je suis bête... il vaudrait mieux

que ce soit moi qui aie vingt ans de
moins. Mais vous avez raison , le*
vons la séance, mon « gouverne-
ment » doit se faire vieux à m'at-
tendre.

— Voyons, dit Leers, si cela vous
convient ainsi , nous nous parta-
geons en deux clans : Zizi et Meier-
li dans la torpédo , et nous quatre
dans la conduite intérieure, puisque
père ne veut pas être des nôtres cet
après-midi.

— Non , répondit M. Rousselle,
votre expédition a un but tellement
folâtre que je ne me sens aucun
courage pour vous accompagner.
J'ai découvert, non loin d'ici, de»
joueurs de billard remarquables et Je
les préfère à vos maçons de 1*
S. d. N. Ah ! Sylvère et Zizi, atten-
tion , n 'est-ce pas, il a plu ce matin
et gare aux dérapages ! Prudents,
hein ?

— Entendu, promis, papa. Je votU
préviens, monsieur Numa, ajout*
Zizi , que quand je conduis, je ne

ROC, 1er étage, 3
chambres, remis à
neuf. Fr. 00.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

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

dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Côte : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trois ou quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et
dépendances.

Moulins : trols chambres et
dépendances.

Côte : trols chambres et dé-
pendances, Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : trols
chambres et dépendances.

Brévards : trols chambres et
confort.

Parcs : trols chambres et dé-
pendances.

Petlt-Pontarller : trols cham-
bres et dépendances.

Valangin : trols chambres et
dépendances. Jardin.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres, con-
fort.

Sablons : sept chambres, cbni.
fort .

Ecluse : local.

COtlBA-ltOKEl,. à
remettre pour mars
ou juin  1039, 1er éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Balcon.
Jardin, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

FAUBOURG OE EA
GARE, 3 chambres,
balcon. Vue étendue.
Prix à partir dc Fr.
65.—. - Etude Petit-
pierrç & Hotz. 

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

Entrepôt et garage
à louer. S'adresser concierge,
9, Fontaine-André. +

A remettre dans
belle s i tuat ion du
centre de la ville,
appar tements  de 3, 4
ou 7 chambres, cen-
tral, bain, ascenseur.

Eturic Petitpierre
& Hotz.

Grise-Pierre, à re-
mettre appa rtement
de 3 ebambres, bain,
terrasse. Vue éten-
due. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

TROIS-PORTES, à remettre
appartement bien ensoleillé
de 4 chambres, Jardin. Prix
avantageux. — Etude Petlt-
plerre et Hôte.

COTE, 3 et 4 cham-
bres, balcon, jardin.
Vue magnifiQiie.  Pr ix
Fr. 70.- et Fr. 80.-.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer, rue du
Seyon , logements de
3 - 4 - 5  chambres. —
Etnde Brauen, Hopi-
tai 7. 

FON TAIXE-AIVOICE.
1er étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. 05.-.

Etude Peti tpierre
& Hotz. 

A louer deux lo-
caux ponr bureaux
ou ateliea's, rue Saint-
Honoré. — Etude
Brauen, notaires.
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A L O U E R
deux bureaux chauffés avec entrée indépendanfe aux
entrepôts C. F. F. S'adresser à M. H. Schweingruber,
Office fiduciaire , faubourg de l'Hôpital , en ville.A louer aux Sa-

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

FONTAEVE-ANOBÉ,
à remettre à de très
favorables condi-
tions, appartement
de 4 chambres, vé-
randa et dépendan-
ces. — Etude Petit-
pierre & Hôte. 

A louer un

APPARTEMENT
de trols grandes chambres. —
S'adresser à Henri Imhof ,
Petit-Cortalllod. 

Côte p r o l o n g é e,
3 chambres, remis à
neuf , central, grand
jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer, à l'Evole,
beaux appartements
de 4-5 chambres. Con-
fort. Etnde Brauen,
Hôpital 7. 

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

A louer magnifique
appartement de cinq
grandes pièces et dé-
pendances. Tout con-
fort. Belle vue sur le
lac et les Alpes.

Etude Jeanneret et
Sos-uel. Môle 10.

ROCHER. 2 cham-
bres, complètement
remis à neuf . Jardin.
Vue. Prix : Fr. 45.—
et Fr. 50.—. Etude
Petitnierre & Hotz-

Peseux
A louer pour le 24 mars

ou avant, bel appartement,
1er étage, tout à fait Indé-
pendant, quatre chambres,
vastes dépendances et jardin.
S'adresser à G. Borel , Chapel-
le 26, Peseux. Tél. 6 13 72.

ETUDE DUBOIS
HUE DE MONRUZ : apparte-

ments de trols chambres,
. confort , jardin ; loyer men-

suel : 75 fr .
BUE DU ROC : appartement

de trols chambres, remis au
• propre , chauffage central ;

loyer mensuel : 65 fr.
RUE DU STADE : apparte-
- ment de trols chambres,
. confort , dépendances ; loyer

mensuel : 100 fr .
RUE DES PARCS : apparte-

ments de trols chambres ;
loyers mensuels : 60 et 65
tr. ; appartement de cinq
chambres ; loyer mensuel :

.80 fr.
RUE DU SEYON : apparte-

ment de quatre chambres,
dépendances ; loyer men-
suel : 70 fr .

RUE DE LA CROIX-DU-MAR-
CHÉ : appartement de cinq
chambres ; loyer mensuel :
70 fr.

RUE DES MOULINS : appar-
tement de trols chambres ;
loyer mensuel : 60 fr .

SERRIÈRES : appartement de
trols chambres ; loyer men-
suel : 40 fr .

CORTAILLOD : appartement
de deux chambres ; loyer
mensuel : 26 fr .
Pour tous renseignements,

s'adresser à MM. Fréd. DU-
BOIS, régisseur et Roger DU-
BOIS, notaire, 2, rue Salnt-
Honoré. Tél. 5 14 41.

• Monsieur commerçant, cher-
che à louer pour tout de sui-
te, quartier du centre,

CHAMBRE
confortable, avec ou sans pen-
sion. Adresser offres écrites à
C. H. 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de deux personnes
soigneuses, d'un certain âge,
cherchent

APPARTEMENT
quatre pièces et chambre
haute habitable, pour le
24 juin. Central , grandes
dépendances, jardin , terrasse
ou balcon, dans maison par-
ticulière. — Région Cor-
celles, Peseux ou environs. —
Adresser offres écrites à C. A.
121 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un
LOCAL

ou une chambre non meu-
blée, au centre de la ville.
Adresser offres écrites détail-
lées avec prix & L. R. 98 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour com-
missions et travaux d'atelier.
Se présenter chez Bledermann
et Cie, Rocher 7, Neuchâtel.

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

COBTAILLOO, 3
chambres, bain, cen-
tral. Prix : Fr. 45—
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

Belle chambre non meu-
blée. 1er Mars 6, Sme. gauche.

Sur l'avenue du 1er Mars ,
chambre soignée (studio) tout
confort. Pourtalès 1, 2me.

Chambre à louer et bonne
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal 9. *.

Chambre, eau courante,
chauffage central , bain. —
Beaux-Arts 7, 2me.

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand 5, 3me, à droite. +

Nous engageons

représentant (e)
pour la vente et dé-
monstration auprès
de la clientèle par-
ticulière. Gain Inté-
ressant. Adresser of-
fres écrites à K. S.
116 au bureau de la
Feuille d'avis. -

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

Possibilités de gain
très intéressantes

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

Entreprise Industrielle cher-
che pour travail de

bureau
Jeune fille ayant suivi l'école
secondaire et si possible une
année d'école en Suisse alle-
mande. Faire offres avec pho-
tographie, copies de certificat
et prétentions sous D. G. 115
au bureau de la Feuille d'avis.

Piiiïiïlïi
pouvant faire aussi des sai-
sons est demandé pour petit
orchestre. — Adresser offres
écrites à P. B. 117 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 (Neuchâtel).

Bonne cuisinière
Personne de confiance, pou-

vant donner d'excellentes ré-
férences, cherche place fixe
ou remplacements. Adresser
offres écrites à N. T. 118 au
"bureau de la "Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux de-
mande place dans

HOTEL
comme GARÇON D'ÉTAGE ou
PORTIER ou comme com-
missionnaire. Adresser offres
écrites à C. P. 99 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gypsier-peinlre
(PAPIER)

cherche occupation. Adresse :
magasin Lutz.

Jeune
homme
de 16 ans cherche pour prin-
temps 1939 place d'apprentis-
sage de MEUNIER dans
moyenne ou petite minoterie.
Adresser offres à Fritz Kuhn ,
Kornhausgasse 5, Berthoud
(Berne). SA 18073 B

»
Infirmière désire connaître

un Infirmier catholique en
vue de

MARIAGE
Offres sous A. B. poste res-

tante. Saint-Biaise.

Agence
SCINTILLA

Anto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier

LAMBERT &Ce - Neuchâtel
POUR V O T R E

déménagement
NOS PRIX ? CONSULTEZ-NOUS

C'est votre Intérêt

LA lire HE
Beauregard 10 - Téléphone 5 19 36

se charge de tout

BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc.

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

j Messieurs JËÊ j

j Souliers de marche ferrés 10.80 j
m Souliers de sport cuir chromé . .  12.80 i
*} Souliers de sport cuir chromé . .  14.80 g
p Souliers de marche ferrage mili- J
p taire 15.80 j
I Souliers sport ferrage montagne 15.80 i
gj Souliers sport ferrage montagne 17.80 g
a Souliers de montagne noirs ou ||
1 bruns 19.80 !
g Souliers de montagne, ferrage g
| glacier 24.80 et 21.80 j

j Richelieu noir 8.80 9.80 12.80 j
! Richelieu brun 8.80 9.80 12.80 S
| Souliers de ski 29.80 26.80 23.80 18.80 J

I J. KURTH !
§ N E U C H A T E L  ¦
ï I

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes à

votre service
* 

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

ACHAT • VEN TE
EVALUATION

Masseur-pédicure diplômé
infirmier

André DAGON
Ancien-Hôtel-de-Ville 2
(vls-à-vls des Armourins)

Tél. B 13 SB

Vous partez ?
Le voyage sera plus court

avec

CURIEUX
20 c.

dans tous les kiosques

On achèterait

radio
d'occasion. — Adresser offrw
écrites à R. O. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Vos enfants
se réjouissent déjà de Noël !

Un calendrier de l'Avent
leur causera une grande joie

Ravissantes nouveautés à partir de Fr. -.90
à la papeterie



m'occupe que d'e la voiture et de la
route, j'entends mal ce que dit mon
voisin et... je ne réponds pas.

— Voyons, mademoiselle Zizi, cette
promenade n'est pas une course de
vitesse, moi qui justement avais tant
de choses à vous dire.

— Eh bien 1 vous me les direz à
Genève. Vous y êtes ? continua Zizi
en enfilant ses gants de cuir. Je file
en avant , Sylvère, et... défense de
me « gratter >.

— Oh ! mes enfanfs, mes enfants,
gémit Mme Rousselle, la moindre
excursion prend avec vous des allu-
res de course internationale...

— L'Internationale franco-helvéti-
co-belge... dit Sylvère en regardant
gentiment sa belle-mère ; on musera
le long d'es chemins, on ira si
doucement que Kiki pourra lire
tout le long de la route.

— Tu as emporté un livre, s'écria
Fanny indignée , ah ! enfant on t'en
offr ira des voyages à l'étranger !

En un tourbillon de poussière Zizi
et son compagnon avaient déjà dis-
paru .

— Mademoiselle Zizi , nous pour-
rions nous arrêter un peu avant
Genève pour visiter le château de
Coppet. Vous y trouveriez le sou-
venir de Mme de Staël, de Benjamin
Constant, de Mme Récamier.

— J'ai en horreur ce trio de po-
seurs , dit brièvement Zizi en desser-
rant à peine les lèvres... Quel imbé-
cile !

— Constant ?
— Non, celui qui est devant nous!

Où a-t-il appris à conduire ? Ah !
c'est un Anglais, sûrement, il con-
fond tout le temps sa droite et sa
gauche. Attendez, on va le dépasser,
et le laisser à mon beau-frère.

Zizi doubla en vitesse l'insulaire.
Numa soupira. II regrettait les

temps révolus où, bras dessus bras
dessous, jeunes gens et jeunes filles
s'égaillaient dans la campagne, où le
rôle incombait au jeune homme de
« conduire » sa compagne docile et
rougissante. A lui de choisir la route
ou le chemin, la halte du goûter, à
lui de fixer l'heure du départ et du
retour, à lui de diriger aussi la
conversation , de ménager les silen-
ces éloquents. A lui de découvrir le
banc dans la forêt ombreuse où il
pourrait prendre les mains de l'ai-
mée, où il lui dirait les mots désuets
et charmants, mais toujours jeunes
à ceux qui les entendent et les di-
sent pour la nremière fois. Murmu-
rer des mots de tendresse et d'es-
poir quand on fait du cent à
l'heure ? Non , c'était impossible,
voire dangereux, et le silence im-
posé n'avait rien d'éloquent.

Numa regardait le profil tendu et
volontaire de la jeune chauffeuse,
l'œil perspicace derrière les lunettes
protectrices, cette volonté précise
qui commandait les gestes imper-
ceptibles des doigts à peine posés
sur le volant. En ce moment, il ne

savait s'il l'aimait ou la détestait,
mais il mesurait mieux qu'hier l'a-
bîme qui séparait leurs deux con-
ceptions de la vie, leurs routes si
différentes.

La chaussée s'étendait devant eux,
unie, plate, bordée de petites haies
de troènes qui laissaient apercevoir
de belles propriétés particulières
aux pelouses veloutées d'un vert cru
qui s'harmonisait aux verts sombres
des marronniers et aux verts argen-
tés des platanes. Les petites villes
succédaient aux villages. A Rolle,
Numa tenta d'intéresser Zizi en
l'initiant aux réunions estivales de
la Société des Belles-Lettres, mais
Zoé klaxonnait avec rage pour faire
fuir des poules trop familières et
paraissait insensible au charme d'un
lac moiré qui reflétait des arbres et
des maisonnettes, l'image renversée
d'un pacifique « vapeur ».

Tout était si doux, si tendre, il se
dégageait de cette terre si immua-
blement paisible un tel parfum de
bonheur que Numa se promit de
faire partager à sa compagne cette
allégresse de la nature. Déjà Coppet ,
la façade du château , les arbres
centenaires avaient passé comme
l'éclair devant ses yeux éblouis ; la
course allait prendre fin, et d'ici
quelques minutes, la joyeuse bande
réunie les séparerait de nouveau ,
Zoé et lui. Il voulut interrompre
cette course insensée qui escamotait
stupidement les minutes radieuses

et, cédant à l'irritation qu'il refré-
nait depuis le départ, il posa une
main imprudente sur la main de
Zoé.

La jeune fille sursauta, lâcha le
volant, le reprit en un réflexe déses-
péré, bloqua ses freins, mais ne put
empêcher la voiture de déraper fu-
rieusement, frôlant et renversant un
jeune homme qui sortait d'une pro-
priété voisine et ne put se garer
à temps.

Atrocement pâle, Zoé sauta de la
voiture qui, par miracle, ne s'était
pas retournée, et alla, sans jeter un
coup d'œil à Numa, atterré, vers le
corps étendu qu'entouraient déjà
quel ques passants hostiles.

— Ah ! ces chauffards ! des étran-
gers, bien sûr, tous les mêmes 1

— Avec leur immunité diploma-
tique, ça se croit tout permis...

— On n'osera même pas les pour-
suivre.

— Mais moi, si j'étais quelqu'un
là-haut...

Zoé, agenouillée près du blessé,
indifférente à tout ce qui l'entou-
rait , regardait avidement le jeune
visage, moins pâle toutefois que le
sien, et, en cet instant, elle eût
donné sa vie pour n'avoir pas à dé-
plorer cette chose atroce... avoir
tué.

— Com'è successo... murmura le
jeune homme seulement étourdi qui,
se voyant le point de mire d'un
petit groupe de badauds malveil-

lants, voulut se mettre debout , mais
retomba en gémissant.

Près du sien , il vit le visage an-
goissé de Zoé. Il eut un bon sourire
et dit en français : « Non, je ne suis
pas mort, mais je crois bien avoir
une entorse ».

La foule, rassurée, peut-être dés-
appointée de voir le drame moins
grave n'elle n'avait cru ou espéré,
se dissipa comme par enchantement,
et Zoé éclata nerveusement en san-
glots :

— Jamais chose pareille ne m'est
arrivée ; pardonnez-moi, ce n'est
pas ma faute...

Numa s'avança :
— C'est la mienne, monsieur, je

n'ai... pas l'habitude de ces machi-
nes, j'ai fait un geste qui a surpris
mademoiselle, et l'accident est ar-
rivé. Mais puis-je vous aider ? Vou-
lez-vous vous appuyer sur moi ?

— La voiture de mon beau-frère
nous suit, et on pourra vous trans-
porter chez vous.

— Je vous remercie, mademoi-
selle, mais... d'abord , dégagez la
route et rangez votre voiture ; il y
a toujours des agents devant le
B. I. T. et il n 'est pas nécessaire
d'attirer leur curiosité profession-
nelle. Mademoiselle, permettez à
votre rescapé de se présenter : En-
rico Carvalho ; mon père appartient
à la délégation italienne au B. I. T.
d'où je sortais quand... j'eus le plai-
sir de faire votre connaissance.

— Et moi, Zoé Rousselle.
— Ah ! un des concurrents de la

course de l'an dernier Liége-Rome
et retour ? Je vous ai vue passer à
Rapallo...

— Oh 1 ce n'était pas moi, mais
notre directeur commercial qui avait
voulu courir, Jacques Martey...

— Oh ! il était splendide... era
proprio bello.

— Ah ! voici là-bas mon beau-
frère et ma famille. Attendez que
je leur fasse signe.

— Un mot, mademoiselle, à cause
de ma mère, je vous expliquerai
plus tard... tout est arrivé par ma
faute, n 'est-ce pas ? Je rêvais, le nez
en l'air, vous avez eu beau klaxon-
ner, je n 'entendais pas, puis j'ai fait
un saut malencontreux et me suis
donné une entorse... Oui , c'est mieux
comme cela... Vous comprenez , je
suis fils uni que, et ma mère ferait
la guerre au monde entier pour
m'épargner la perte d'un cheveu ,
alors... et vous avez été si gentille.
Vous n'avez plus peur , maintenant ,
mais vous êtes encore toute pâle.

— Hep 1 hep ! Sylvère !...
Leers arrêta sa machine devant

les jeunes gens. Mme Rousselle et
Kiki se penchèrent, étonnées, à la
portière :

— Qu'y a-t-il, Zoé ? Et Meierli,
où est-il ?

(A suivre)

CAOUTCHOUC

PLANCHERS
EX

REVÊTEMENTS
D'ESCALIERS

G. NENTH
FAUB. HOPITAL 31 ET 36

TÉLÉPH. S20 41

CI H IIpéC avant d'ache-
riMnwEdm ter votre mo-
bilier, venez voir encore no-
tre superbe chambre à, cou-
cher tout noyer, se composant
d'une armoire trois portes,
170 cm. de large, une toilette
trols glaces, deux tables de
chevet, deux bols de lit, deux
sommiers métalliques, deux
protège-matelas, deux coins,
deux matelas crin blond pur,
deux duvets édredon pur,
deux coussins, deux traver-
sins. Cette chambre... d'une
exécution parfaite... tous les
angles arrondis... garantie cinq
ans... même contre les risques
du chauffage central... ne
coûte que Fr. 1096.—

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Rayon du neuf

Potager à gaz
c Le Rêve », quatre feux, deux
fours, en excellent état, a
vendre à conditions avanta-
geuses. Salnt-Blaise, route de
Neuchâtel 5, « Verte-Rive ».

Poissons
Truites portions vivantes
Bondelles - Palées

Sandres - Perches
Soles - Turbots

Raie • Colin
Cabillaud . Merlans

Filets de dorseh
Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés
Biicklinge . Sprotten

Saumon fumé
Slaquereaux fumés

Rollmops - Haddocks
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules & 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
Marrons 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 510 71

A VENDRE
petite maison

quatre ou cinq chambres,
Vauseyon-Dralzes. Libre tout
de suite. — S'adresser a G.
Galll-Ravlcinl, architecte, Ba-
chelln 7, Neuchâtel.

"CORCËLLËS
A VENDRE Jolie propriété

comprenant immeuble de
trois logements dont un avec
petit atelier attenant. Verger
avec arbres fruitiers en plein
rapport. Vue splendide Im-
prenable. Taux d'Impôt com-
munal. Ressources Fr. 80 %.
Fortune Fr. 1.50 "/on. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Chs Dubois, bureau de
gérances, Peseux. P 4085 N

Pour vendre, acheter ou
louer aux meilleures condi-
tions votre

domaine
ou pour l'obtention d'un prêt
hypothécaire, adressez-vous
en toute confiance à L. Ni-
colet, la Chaux-de-Fonds, ca-
se vUle 7132.

A vendre d'occasion

pardessus neuf, noir
Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'avis.

Charcuterie
Ruchat-Marcuard

avise son honorable clientèle
qu'elle sera au marché same-
di. — Se recommande :

E. RUCHAT.

Smoking;
à vendre, porté une seule
fols, taille moyenne, à céder
pour 55 fr. S'adresser Ecluse
No 63, Sme, à. droite.

An BON MARCHÉ
Georges Breisacher

St-Honoré 8 Neuchâtel
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Samedi au marché
au BANC DE A. BARBI

Saucisse paysanneCOLOMBIER , Place d'Armes
A vendre pour époque a convenir (cause majeure) Jolie

propriété avec maison locative et garage, à proximité de deux
routes. Beau terrain à bâtir attenant. Bon placement de fonda

S'adresser à M. J. ROSSI-VOGT, Colombier.

Enchères publiques
de champs
â Savagnler

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

CADASTRE DE SAVAGNIER
Aux Rebellins champ de 2250 m»

> > s • • > > 2601 m'
Aux Longines > > 5310 m'

, Derrière le Vernelet . • • » » • > » 4149 m*
A la Salette , > > 2529 m'
Aux Buyes > > 3024 m»
Au Solidan > > 2007 m'
Au Quinchely » > 5332 m*
Aux Ubannes > » 13707 m*

CADASTRE DE DOMBRESSON
Au Pâquier-Saint-Briez champ de 3118 m*

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

Favorisez le commerce local
Amateurs et collectionneurs, venez voir

la superbe collection de

TAPIS PERSANS
Marchandise de choix, expertement choisie
en Orient pour les connaisseurs, qu'offre
Mm° A. BURGI Orangerie s

A REMETTRE à Neuchâtel, dans le centre,

MAGASIN DE MERCERIE-NOUVEAUTÉ
d'ancienne réputation et ayant bonne clientèle. Condi-
tions très favorables. Ecrire à Case postale 9437, Neu-
châtel. P 4079 N

F.C. Lausanne-Sport - F.C. Servette
Lorsque tu vas au match en spec-
tateur, tu peux, si tu es connais-
seur, présumer les chances des
équipes. — Puis, après le jeu, on
discute de ce que l'une ou l'autre
aurait dû faire. Mais inconsciem-
ment tu penses à d'autres choses
encore. Car un match est en quel-
que sorte une revue de costumes.
Tu vois celui-ci, tu regardes celui-
là et tu songes à ton prochain com-
plet. Les étoffes Schild sont répu-
tées, avantageuses et modernes.
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Fabrique de draps Schild S. A. Berne
. SA 9479 B ^

FIIEEZ TDUj aUDll 
¦̂¦ ¦̂̂ '̂ ¦F

cm! MARQUC 0E

J"3w Pour ''"¦¦"tien de vos parquets, M
DRL meublesjinos.planelles.mosaiques HFR122O LE FLACON JL

£T/lf l/£TTt t UPSUlt Mu/ tf - emoM
AS 3610 Ii

ABONNEMENTS DE FRUITS ET LEGUMES
Un mois d'essai aveo 10 % de remise

Demandez prospectus à Bruno Kœthllsberger * Vers le
Frnlt parfait », à Wavre (Neuchâtel). 

Paul LUSCHER
RUE DU CHATEAU

Toutes les nou-
veautés pour or-
ner et embellir la
toilette féminine

Prix très avantageux

Complets
Manteaux

d'hiver et de pluie
Pantalons

Culottes golf
Pullovers
Chemises
Cravates

Chaussettes
Casquettes
Chapeaux

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

A TERR0UT1L S. k
Places des Halles 13 (Marché) - NEUCHATEL
Tout pour le

)  

TRAITEMENT PRIVER des ARBRES
Tous genres de PULVÉRISATEURS
Tous les produits AGRICOLES

Le miel foncé 
dit de sapins

est le plus 
reconstituant

Miel du pays 
en belles boites

paraffinées, 
à Fr. 1.- 2.- 4.-
de Vi y » 1 kilo

ZIMMERMANN S. A.

TABLES de CUISINE
fabrication soignée, avec tl.
rolr, 100x65 cm., 12 fr., 115x
75 cm., 14 fr . Tabourets de-
puis 1 fr. 45. Petit meuble
80 cm. haut, avec lino, un ti-
roir et deux portes, 27 fr.
Tout pour la cuisine. Tout
très bon marché, chez
Le roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite

h prix avantageux
au bureau du journal

SOUS-
VÊTEMENTS

Barbey ft Cie
rue du Seyon
Neuchâtel

A vendre 450 pieds

fumier de vache
six porcs de 10 semaines. S'a-
dresser à Ar. Waltl, Geneveys-
s/Coffrane.

Meubles G. Meyer vend ses
meubles neufs au pre-
mier étage.

Meubles G. Meyer vend ses
meubles d'occasion au
deuxième étage.

Meubles G. Meyer a un
choix de mobilier for-
midable.

Meubles G. Meyer ne vend
que de la qualité.

Meubles G. Meyer garantit
ses mobiliers cinq ans.

Meubles G. Meyer est re-
connu ayant des prix
très bas.

Meubles G. Meyer reprend
vos vieux meubles con-
tre des neufs.

Meubles G. Meyer monte
tous ses fauteuils, cou-
ches, salons, dans ses
propres ateliers.

Meubles G. Meyer vous in-
vite... en simple curieux,
à visiter son exposition.

Meubles G. Meyer livre
franco à votre domicile.

Meubles G. Meyer réserve
vos achats pour les fêtes.

Meubles G. Meyer se trou-
ve au faubourg du Lac
31, près de la Rotonde.

Mettez vos pieds au chaud...
Chancelières en peau de

mouton, très douillette

L. DlEDERMANN
NEUCHATEL

La maison de la qualité

FIANCÉS...
Amateurs de beaux
meubles...
n'hésitez pas un Instant...
rappelez-vous de l'Exposition
au Casino de la Rotonde, où
vous avez pu vous convain-
cre de la grande variété... de
la qualité... et surtout des
prix très bas qui ont fait l'é-
tonnement de chaque visi-
teur. Venez maintenant visi-
ter mon magasin à l'étage,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 5 23 75, NEUCHATEL. 81
vous ne pouvez vous dépla-
cer facilement...

Meubles G. MEYER
Ira volontiers vous chercher
en auto, afin de vous faire
visiter sa grande exposition.

Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

N̂ .IM'-'souS tE THÊATRB

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, Ire quali-
té, à 18, 22, 24, 26 ft. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent , tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.
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GIBIER
Gigot, épaule de chevreuil. Civet de
chevreuil, cerf , chamois, Fr. 1.50 le
demi-kilo, Fr. 2.— le demi-kilo sans
os. Civet de lièvre, Fr. 2.— le demi-
kilo.

Au magasin LEHNHERR frères

I H A N R O I
Q La marque préférée des dames W
WÊ élégantes fi
H Chemises de jour , coton et soie f % 4A |îj
B| Culotte assortie . . . .  2.80 **m 1W SS

|H Chemise de jour, laine et soie f %  CC inj ip
SI Culotte assortie . . . .  3.10 ¦*¦"*' p|
IH Chemise de jour, laine douce ^H forme soutien-gorge, élégante - _ _  &]
§ff depuis 4« lU |j§
Ëfl Culotte assortie . . . .  6. — î§ï
EH Chemise laine, très confortable 0 -_  Stl
NI depuis 0.10 Sp
8| Chemise de nuit, laine _ _  ._ 5g*M depuis 15.10 S?
A| Notre vitrine HANRO vous intéresse jp

1 KUFFER «& SCOTT H
M Lingerie fine pour dames 

^

I Stimulant r\

Apéritif au vin 1 lll

SA 3475 L

Qui a goûté

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

ALPRIMA
Fr. 1.10 les 250 gr.

MMmrn
OlCI IIi FIM NEUCHATCL

E. L A N G E L, suce.



\ Le prix Nobel de la paix 1939

Contrairement aux bruits qui couraient que le prix Nobel de la paix
serait décerné à M. Chamberlain ou à M. Bénès, le comité l'a décerné
à l'office Nansen à Genève, pour son activité prospère dans le domaine
de l'aide aux réfugiés. — Voici le président de l'office Nansen, à

Genève, M. Michel Hansson (à droite) et le directeur M. Coroni

Cent cinquante Américaines
ligotent un policier de Washington

à un cerisier japonais
parce qu'elles se sentaient du goût pour les arbres

Quelques éléments féminins, par-
ticulièrement romantiques, se sont
livrés, en plein centre de la capi-
tale, à une manifestation des plus
originales.

Le gouvernement américain avait
décidé de faire déraciner une cen-
taine de cerisiers' japonais ornant
les promenades du bassin de la ma-
rée, pour y faire élever un monu-
ment à la mémoire de Jefferson. Ces
cerisiers, qui font l'admiration des
touristes américains, ont trouvé des
défenseurs acharnés dans l'élément
féminin de Washington.

Un après-midi, environ 150 fem-
mes, bien décidées à s'opposer à
«l'acte sacrilège », se sont rendues

en groupe sur les lieux. Elles se
précipitèrent sur les jardiniers, leur
arrachant pelles et pioches, pour les
empêcher de déraciner les « chers
cerisiers ».

Un policier voulant intervenir
pour « garantir la liberté du tra-
vail », mal lui en prit. Les manifes-
tantes, exaspérées, le ficelèrent tout
simplement à un arbre.

Malgré cette énergique interven-
tion, lé président Roosevelt, saisi
lui-même de l'incident, a déclaré
que les travaux continueront, décla-
ration qui n'a pas manqué de con-
fondre les manifestantes du sexe
faible.

UNE EXPOSITION FEMININE
A LA GALERIE LÉOPOLD ROBERT

La vie artistique en pays neuchâtelois

Deux places spéciales ont été réser-
vées à son exposition d'automne par
la section neuchâteloise de la Société
suisse des femmes peintres, sculpteurs
et décorateurs. L'une à Mlle Louise
Harder, présidente de la section de
1920 à 1934, décédée en septembre der-
nier, l'autre à la doyenne des expo-
santes, Mlle Jeanne Lombard.

Mlle Harder était née en 1867 et
avait fait de bonnes études à Paris
et à Londres; les paysages qu'elle avait
peints en Bretagne et en Angleterre
et de nombreuses études de figures
présageaient une belle carrière; mais
elle cessa de bonne heure d'exposer.
Deux solides aquarelles, des croquis
de personnages et une grande gravure
de basse-cour nous mettent à même
d'apprécier des dons qu'une extrême
(modestie et des circonstances intimes
empêchèrent d'exploiter, malgré l'en-
thousiasme pour l'art que Mlle Harder
conserva jus qu'à son dernier jour.

On sait que Mlle lombard a peint
pour le Musée du Désert une grande
< assemblée du désert ». On en voit ici
nne esquisse au crayon et de nombreu-
ses figures d'étude, peintes on dessi-
nées avec un sérieux et une conscience
admirables, comme aussi celles qui
ont préparé le bon tableau des « Pri-
sonnières huguenotes lisant la Bible »,
qu'il nous est donné de revoir et dont
•il est permis de penser que la noble
inspiration et la rigoureuse exécution
•ne méritaient pas l'oubli où il s'ense-
velissait. Si enfin certaines figures
rappellent l'esprit de Paul Robert,
comment ne pas penser à Gustave
Jeanneret devant cette belle et grande
page du « Vigneron »t Et quelques por-
traits vrais et ressemblants témoignent
du talent de Mlle Lombard à donner
vie au visage humain.

Parmi les anciennes exposantes, il
faut citer Mme DuBois-Favre, qui aime
la neige et les montagnes, Mlle Perro-
set, graveur qui a du trait et peintre
d'huile sans éclat, mais délicate, Mme
¦Miinsch, habile en incrustations et
marqueteries distinguées, Mme Olottn,
qui peint la fleur avec conscience et
constance, tandis que Mme Fnrrer-
Denz, toujo urs pleine d'allant et de
courage, non seulement grave de ma-
gnifiques verreries, mais brode de bel-
les et poétiques scènes et peint des
paysages expressifs et solides. •

L'art de Mme Sarah Jeannot est
équilibre et variété: fleurs aux tons
rares, paysages pins colorés que cons;
fruits, bon portrait et ce large essai
aux belles pâtes, le * Hamac ». Puis
Mlle Alice Perrenoud , à côté de com-
positions en papiers découpés toujo urs
fertiles en trouvailles, étonnamment
ingénieuses et plus stylisantes que
jama is, donne à voir deux petites hui-
îes bien joliment peintes, et Mlle Alice
Peillon agrandit le format de ses pas-
tels de paysage, avec bonheur, témoin
cette remarquable « Thielle », passe à
l'huile avec moins de douceur et
sculpte — bois ou terre cuite — de
drôles de petits poissons, de cocasses
singes et coqs, un c faune dormant »
attendrissant et comique , un coffret,
enfin , aux motifs très médités.

Mais voici une revenante, Mlle B.-S.
Sehurch. assez hardie et toutefois pas

très assurée dans trois grandes figu-
res à l'huile, sensible dans une nature
morte, très remarquable dans une sé-
rie d'aquarelles ; quant au buste de
plâtre, il n'a pas les qualités de ceux
que faisaient Mlle Sehurch il y a quel-
ques années.

Des nouvelles venues, Mlle D. Michel
est moins discutable pour ses paysages,
fins, construits et aérés que pour ses
compositions à la gouache, et Mlle
Isabel Huguenin, aveo la crânerie de
la jeunesse, aborde les grandes toiles
et les suj ets difficiles, avec une étran-
ge prédilection pour les tons froids.
Moins ambitieuse, Mme Baillod-Herzer
procède avec plus de sûreté: ses pe-
tits paysages à l'huile sont autant de
délicats poèmes, où l'accord est exquis
du sentiment avec la facture. Enfi n
ce sont de belles promesses que nous
fait Mme Bolle-Zwahlen avec les pe-
tites sculptures de la « Fillette » et de
la « Paysanne ».

Tel est le groupe. Et voici deux iso-
lées, Mlle Marie-Claire Bodinier et
Mme Jeanne Perrochet ; l'une qui ap-
prend, l'autre qui sait.

Mlle Bodinier ne manque pas de
bravoure: études de nu, portrait ,
paysage, composition , huile, pastel,
détrempe, dessin, en tout plue de
80 numéros, c'est un apport, sans dou-
te pas très « centré », inégal, mais
estimable de labeur et d'efforts.

La chose simple ou exiguë est en
général réussie, juste, charmante:
ainsi les portraits miniatures d'étu-
diants, bien dans le caractère et res-
semblants, ainsi les dessins aux traits
de nos c honorables ». Les portraits au
pastel, les figures d'expression (le
jeu ne Romain, le Valaisan) sont le
plus souvent vrais et bons. Mais dès
qu'on passe au portrait-tableau: celui
du chevalier du Tastevin, pour pren-
dre un exemple, on constate, à côté de
détails très étudiés, des disparates, un

défaut d'accord général . Dans les com-
positions comme colles du «Chat botté»
conçues pour des tapisseries, il y a
de jolies couleurs et des trouvailles
pittoresques que gâtent certaines ap-
proximations; « Soir de pluie à Flo-
rence », la « Partie de cave », la scène
de < Cirque » valent plus par l'inven-
tion et la fantaisie que par l'exécu-
tion ; enfin le « Paradis », formes et
couleurs , ne nous satisfait pas.

En revanche, de nombreux petits
paysages de Florence ou de la région
nous plaisent infiniment par leur
douce tonalité, la lumière souvent
exquise, la finesse et la franchise de
l'exécution. Ils nous assurent avec
d'autres choses des dons véritables de
Mlle Bodinier. Pour le reste, c'est peut-
être affaire de méthode: certaines éta-
pes ne se franchissent pas d'un bond ,
si courageux qu 'on soit.

Je vois dans la salle de Mme Perro-
chet du sérieux, le sens de la gran-
deur , plus encore: de l'héroïsme.

Petit à petit , partant de la petite
sculpture où , avec les années, elle a
créé nn monde exquis de formes et de
gestes — vrai Tanagra moderne —
Mme Perrochet s'est engagée dans la
sculpture moyenne, puis dans la gran-
de, enfin dans la monumentale. Quand
on songe qu 'elle exécute à peu près
tout elle-même, modelant , taillant et
ciselant dans les plus rudes et les plus
volumineuses matières, on se sent pris
d'un infini respect devant tant d'ef-
forts si méthodiques et si soutenus. Et
l'on se sent profon dément heureux
avec l'artiste do la maîtrise où elle
est parvenue. Le monumental projet
de la « Flamme sacrée » est tout no-
blesse et idéal, lo « Nu » en taille di-
recte une prouesse technique doublée
d'une réussite esthétique splendide:
quelle autre sculpteur femme en forait
antantt

Il faudrait analyser en détail tant
de fières exécutions dans le roc, dans
le « rose de Bourgogne », signaler le
rythme d'« Eve », la vie profonde do
tels bronzes: s'arrêter enfi n devant
ces trente tableaux à l'huile aux tons
rares et si fouillés de composition:
il suffit pour assurer que rares sont
les expositions de cotte sorte, où l'on
balance de l'admiration au respect et
du respect à l'admiration.

M. J.

Le rôle de l'Université de Neuchâtel
vis-à-vis de l'industrie horlogère

dans notre canton

Dernières notes à propos d'un centenaire

L'Université de Neuchâtel vient de
commémorer, nous l'avons dit, le
premier centenaire de sa fondation.
Cet établissement d'enseignement su-
périeur continue, on le sait, l'an-
cienne Académie, dont les premières
manifestations remontent au XVIII""'
siècle. Deux chaires furent créées à
cette époque : l'une pour l'enseigne-
ment des lettres, l'autre pour l'ensei-
gnement de la philosophie, lit-on
dans la « Fédération horlogère ».

Autrefois
Au XVIIIme siècle, il y eut à Neu-

châtel une Académie invisible com-
posée de savants qui eurent à cœur
le développement des sciences et des
hautes études. Ils portèrent au loin
la réputation de Neuchâtel scientifi-
que. Parmi ces savants, il nous faut
citer surtout Louis Bourguet (1G7S-
1742), reçu en 1704, bourgeois de
Neuchâtel , où il fut nommé profes-
seur de philosophie et de mathéma--
tiques. En 1732, il y fonda le « Mer-
cure Suisse ». Bourguet fut membre
des Académies des Sciences de
Paris et de Berlin et en correspon-
dance avec Leibniz et Réaumur.

Le docteur en médecine Laurent
Garcin , chirurgien , né en 1683 à Gre-
noble, bourgeois de Neuchâtel en
1732, a été un botaniste et natura-
liste de valeur. Il fut en relations
avec Linné, Bernard de Jussieu , Ber-
nouilli de Bâle, Bourguet. le grand
Haller de Berne, etc. Il devint cor-
respondant de l'Académie des Scien-
ces de Paris et membre honoraire de
la Société royale de Londres. Garcin
décéda en 1751 à Neuchâtel.

Le pastenr Pierre Cartier, origi-
naire des Brenets. exerça son mi-
nistère à Neuchâtel de 1747-1759. Il
fut géologue et on lui doit plusieurs
notices sur l'origine des uétrifica-
tions. C'est lui oui dessina les plan-
che*: dn « Traité des Tarifications »
de Bourguet. Cartier fut en relation
avec le prann" Haller de Berne. Bon-
net de Genève. Bernonilli de Bâle,
Bnurffuet , Abraham Gaffnebin. méde-
cin et naturaliste h la Perrière.

Jenn-Elie Bertrand. ori ginaire
d'Orbe, devint routeu r dn collège de
Neuchâtel en 1757 et deux ans plus

tard, professeur de belles-lettres aux
auditoires de la même ville, où il
fonda la Société topographique avec
son beau-frère , le banneret Oster-
vald, l'auteur bien connu dans les
milieux horlogers, de la Description
des Montagnes et des Vallées qui
font partie de la Principauté de Neu-
châtel et de Valangin, publiée pour
la première fois en 1765 dans le
« Journal helvétique », qui paraissait
à Neuchâtel. La publication de cet
opuscule, réédité en 1766, eut incon-
testablement une portée publicitaire
très grande pour l'industrie horlo-
gère neuchâteloise.

L'Académie invisible dont nous
venons de parler s'intéressa à la
prospérité de l'industri e horlogère et
à ses progrès. C'est sous ses auspi-
ces que le « Journal helvétiqu e » pu-
blia en 1750 une étude intitulée :
« Recherches sur les cloches des
Eglises et sur leurs horloges ». Fer-
dinand Berthoud et Pierre Jaquet-
Dfoz furent parmi les collaborateurs
du journal dont la tendance était d'o-
rienter l'industrie horlogère vers les
conceptions scientifiques de la tech-
nique et de la mécanique. Pierre
Jaquet-Droz fut un universitaire ; il
marcha sur les traces des frères
Abraham et Daniel Gagnebin . méde-
cins et naturalistes à la Perrière, qui
le protégèrent et l'estimèrent à sa
juste valeur.

L'élan était donné ; désormais, l'in-
dustrie horlogère s'ouvrit résolu-
ment aux recherches et données des
sciences, et ce besoin ne devaif plus
la quitter.

Au siècle passé
En 1831, Neuchâtel développa ses

Auditoires par la création de deux
nouvelles chaires : l'une de mathé-
matiques et l'autre de physique et de
chimie. C'est l'acheminement vers
une haute école de science. Quelques
années plus tard , l'enseignement des
sciences naturelles vint s'y ajouter.
Cette chaire est confiée à Louis
Agassiz, dont la réputation scientifi-
que attira l'attention du monde sa-
vant d'Europe et d'Amérique sur
Neuchâtel et ses établissements d'ins-
truction supérieure.

La fondation de la première Aca-
démie fut décidée en 1838. La pre-
mière année académique s'ouvrif en
1840. L'institution fut supprimée en
1848. La seconde Académie a été
inaugurée le 22 octobre 1866. L'Uni-
versité lui succéda en 1909.

Parmi les promoteurs de la seconde
Académie figurent Edouard Desor,
Louis Favre et Aimé Humbert. Le
géologue Desor présida le conseil de
l'Académie. Membre de la députation
neuchâteloise au Conseil national , il
y défendit toujours énergiquement
les inférêts supérieurs de l'industrie
horlogère. Aimé Humbert , qui en-
seigna l'histoire suisse à l'Académie,
après avoir été membre du Conseil
d'Etat, prit une part très active aux
négociations qui aboutirent à l'éta-
blissement d'un traité de commerce
avec le Japon et à la création, à
Osaka , d'un comptoir pour l'exporta-
tion horlogère.

C'est de la création de l'Observa-
toire astronomique et chronométri-
que de Neuchâtel. en 1859, que datent
les liens particulièrement étroits qui
ne cessèrent d'unir l'industrie horlo-
gère à notre établissement d'ensei-
gnement supérieur. Qui dira jamais
ce que la chronométrie de précision
et le progrès de l'horlogerie en gé-
néral doivent au labeur prévoyant et
persévérant des Hirsch, Arndt , Ju-
vet, Stroehl et Guyot , qui curent
constamment conscience d'être le
traif-d'union entre la science de
l'Académie resp. de l'Université et
les hautes aspirations des praticiens
horlogers.

Aujourd'hui
Le monde horloger se devait de

resserrer et de couronner en quel-
que sorte ces liens, par la création
du laboratoire de recherches horlo-
gères, dont les services sont de jour
en jour plus évidents et plus appré-
ciés, grâce à l'activité inlassable et
combien utile des Jaquerod , Mûgeli
ef Attinger, dont nul ne niera les
attaches étroites avec l'Université
de Neuchâtel , qui a toujours consi-
déré l'Observatoire astronomique et
chronométrique ainsi que le labo-
ratoire de recherches horlogères
comme des institutions parmi les
plus précieuses et les plus utiles.

Ainsi des relations fécondes exis-
tenf entre l'Université de Neuchâtel
et l'industrie horlogère, relations
dont nous nous réjouissons haute-
ment.

Un ministre sud-africain à Berlin

Le ministre allemand des affaires et rangères von Ribbentrop a donné
une grande réception dans sa maison en l 'honneur de son- hôte , le
ministre de la défense de l'Afrique du Sud, M. Pirow. — On reconnaît

au premier plan le général colonel de l'aviation M. Milch
en conversation avec M. Pirow.

A la suite des protestations
du Reich, Charlie Chaplin abandonne

un film en préparation
où il devait représenter un faux chancelier Hitler

Voici une nouvelle sensationnelle
qui nous vient d'Hollywood : Char-
lie Chaplin , qui travaillait depuis
neuf mois à la préparation d'un
grand film « Le Dictateur », aban-
donnerait son projet . Cela à la suite
de protestations du Illme Reich.

On sait que nous avons dit que
« Le Dictateur », tel que le présen-
tait Charlie Chaplin, débutait com-
me ouvrier peintre. Cela et une pe-
tite moustache devaient éveiller la
susceptibilité de certains, et non
seulement du « fùhrer », mais en-
core de son entourage, car ce film
n'était pas, à vrai dire, une diatribe
contre le dictateur lui-même, mais
une charge à fond , et des plus spi-
rituelles, contre la vanité et l'ou-
trance de ses suppôts et de ses thu-
riféraires. Voici d'ailleurs le scé-
nario :

Chariot ne devait pas incarner le
personnage du « fùhrer » lui-même,
mais celui d'un petit juif enfermé
dans un camp de concentration
d'outre-Rhin , et qui ressemblait
étrangement à l'ancien peintre en
bâtiment.

Frappés de cette similitude de
traits, des conspirateurs antinazistes
avaient décidé de « kidnapper » le
« fùhrer » et de l'enfermer à la place
du petit prisonnier juif , qu'on ins-
talle à la tête de la nouvelle Alle-
magne.

Le premier acte du nouveau
« fùhrer » est de dissoudre son parti
et ses cohortes noires et brunes tout

à la fois et de délivrer ses frères de
race dans les camps de concentra-
tion. Mais le petit juif est tellement
fatigué , harassé par toutes les exhi-
bitions auxquelles il doit se plier,
assourdi par les « heil » et autres
acclamations, qu'il en vient à re-
gretter le temps où il comptait, une
a une, les journées, les heures et les
minutes, derrière les fils de fer bar-
belés de son ancienne geôle.

Mais la destinée est plus forte que
lui. Il s'abandonne au sort malin.
Une femme connaît secrètement sa
peine et comprend sa misère psy-
chologique. Au début , elle cherche
à le contrecarrer dans toutes ses ac-
tions, à arrêter le cours des événe-
ments. A la fin , elle s'applique à
arracher, malgré lui , le malheureux
à son destin. Elle parvient à le faire
passer en Suisse.

Dès que le pseudo-« fùhrer » a
franchi la frontière , il se dépouille
de son personnage, redevient lui-
même, danse, chante, saute de joie,
respire l'air des montagnes et de la
liberté, et c'est le Chariot classique,
nonchalant et quelque peu désabusé,
solitaire, que l'on retrouve et qui
s'éloigne sur l'horizon en faisant des
moulinets avec sa canne.

Voilà le film qui a soulevé les
protestations des nazis. Mais à Hol-
lywood, où on connaît bien Charlie
Chaplin , on se demande s'il a vrai-
ment abandonné son projet , s'il ne
terminera pas son film , malgré tout ,
pour le sortir au moment où on s'y
attendra le moins...

Communiqués
Les œuvres de bienfaisance

et d'utilité publique
et la loterie romande

Des précisions
Le bureau de la commission cantonalede la loterie de la Suisse romande s'estréuni à Neuchâtel le 22 courant, pourétudier les nouvelles demandes de sub.ventlons qui lui sont parvenues depuisla dernière répartition. A la suite de cetteétude, une liste de propositions de répar-tition à des œuvres de bienfaisance et

d'utilité publique a été établie. Elle serasoumise, dans le courant de décembre ,au comité cantonal de la loterie et auConseil d'Etat.
Le chef de la délégation neuchâteloisea communiqué au bureau que les comp-tes de la quatrième tranche qui serontsoumis à l'assemblée des sociétaires le 5décembre prochain , accusent un bénéficesupérieur à celui prévu au budget . Lapart neuchâteloise s'élève a 85,740 fr. 98.A l'heure actuelle, le bénéfice net parbillet est de 1 fr . 58. Pour la cinquièmetranche, 11 atteindra 1 fr . 65 au mini-mum, chiffre qui n'est atteint par au-cune loterie. La valeur d'un billet decinq francs se répartit comme suit :
Lots : 2 fr. 62 ; Publicité, commissionaux revendeurs et autres frais : 80 c. ;Bénéfice a répartir : 1 fr. 58.Le président de la Société neuchâte-loise d'utilité pubUque a évoqué le der-nier communiqué de la Chambre neu-châtelolse du commerce et de l'Industrie ,

publié ces Jours passés dans la presse. Il
a vivement regretté que les organes de
cette société soient une fois de plus
partis en guerre sans prendre la peine
de se renseigner sur l'état de la ques-tion.

n a notamment relevé que sl l'Etatavait refusé de s'associer aux autres can-tons romands, le canton de Neuchâtel
aurait constitué un îlot d'acheteurs auprofit exclusif des loteries organisées dansles autres cantons et à l'étranger.

n a rappelé en effet que la loterie In-tercantonale de la Suisse allemande et
celle du canton de Berne poursuivrontpendant de longs mois encore leur acti-vité. D'autre part , l'abstention du can-
ton de Neuchâtel n'aurait , en aucun cas,
empêché les quatre autres cantons ro-
mands de continuer la loterie actuelle.

Le président a relevé en outre que la
loterie avait permis et permettait encore
de secourir nombre d'oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique et que les
sommes réparties Jusqu 'ici s'élèvent à
plus de 1,250,000 francs. D'Importantes
initiatives ont vu le Jour grâce à la lote-
rie. D'autres, dont une de grande enver-
gure, vont être mises sur pied. C'est dire
que l'argent de la loterie est resté au
pays et que les artisans et commerçants
en ont également bénéficié . Le public l'a
compris puisque, contrairement à un pro-
pos de la Chambre neuchâteloise du
commerce, la loterie romande rencontre
dans tous les milieux une popularité
toujours accrue, ainsi que le démontrent
les nombreuses lettres de reconnaissan-
ce qui parviennent régulièrement au co-
mité. Les représentants autorisés de tous
les cantons romands qui président aux
destinées de la loterie ont eux aussi le
sens exact des besoins matériels et mo-
raux les plus Immédiats du peuple et Ils

seront les premiers, lorsqu'une entente
générale s'établira, à collaborer à la sup-
pression de toutes les loteries.

Les paroles du président ont été una-
nimement approuvées.

T! a été enfin constaté que le commu-
niqué de la Chambre du commerce prê-
tait à confusion car U ne précise pas qu»
les six tranches de trois cent mille bil-
lets concernent la Suisse romande toute
entière et que, pour le canton de Neu-
châtel , l'émission totale pour 1939 repré-
sente, par tête de population , une somme
de 8 fr . 93. Celle-ci , comparée à la dé-
pense totale de consommation, ne sau-
rait donc exercer une Influence quelcon-
que sur la marche du commerce neuchâ-
telois, d'autant plus que l'argent reste,
sinon en totalité, du moins en grande
partie, dépensé et utilisé au pays.
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Qu'importe le danger !
Depuis trois heures, deux commères
sont là au milieu du chemin ! De
quoi parlent-elles 1 Du nettoyeur

universel BUHLER I
Tél. 5 23 58. Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée

Au début d'une nouvelle saison
de patinage, le Club des patineurs de
Neuchfttel , toujours soucieux d'encoura-
ger et de développer un sport aussi sain
que délassant, convie le public neuchâte-
lois à se rendre dimanche prochain à
Monruz pour applaudir le couple renom-
mé Wlnter-Fred Perren.

Excellente aubaine pour tous ceux -
et Us sont nombreux — qui apprécient
spécialement le patinage par couple. Ce«
deux prestigieux patineurs professionnels,
connus dans toute l'Europe, tendent à
populariser surtout l'art de la danse sur
la glace. Avec un programme tout nou-
veau Ils rentrent d'une tournée & Lon-
dres, Amsterdam, Paris et Bruxelles, où
Ils ont connu un succès mérité.

La manifestation sera rehaussée par un
Intéressant match de hockey sur glace
entre l'excellente équipe du H. C. des
Académiciens de Zurich et celle de
Young Sprinters H. C. de notre ville.

Tout laisse prévoir une grosse affluen-
ce, dimanche à Monruz, d'autant plus
que la piste sera ouverte aux amateurs
sitôt la manifestation terminée.

Une manifestation k la
Patinoire de Slonruz

• Le 21 novembre dernier 11 y a eu
soixante ans que ce qui était alors la
Société suisse de tempérance, aujour-
d'hui la Croix-bleue se fondait dans no-
tre ville, faubourg du Château 17, Par
neuf personnes.

Devenue en 1883 la société de la Croix-
bleue par analogie avec la Croix-rouge,
elle s'est considérablement augmentée,
comme on le sait ; elle occupe une place
honorable dans la vie de notre cité où
elle est devenue un refuge pour beaucoup
de malheureux que l'alcool avait mis *mal. n y a 10 ans, lors de son cinquan-
tenaire, elle pouvait constater que plu8
de 12,000 engagements d'abstinence
avaient été pri s dans ses carnets, aujour-
d'hui ce nombre serait bien dénassé.

Pour leter ses soixante ans, la orou-
bleue convoque ses membres, ses amis et
la population de notre ville â une gran-
de soirée commémoratlve pour laquelle
elle s'est assuré la collaboration de deux
orateurs du dehors, M. Sabatier , de Lyon.
qui racontera son émouvante histoire «»
le pasteur Pierre Krieg, de Grandval.
L'Espoir, la Fanfare, le Chœur, ainsi qu"
des artistes aimés de notre cité apporte-
ront aussi leur concours à cette manlfes"
tation.

lie soixantième annivei-sairc
«le la Croix-bleue

de XeiH'liA.tel

« Ma sœur de lait », tel est
le film charmant dans
lequel triomphe le bon

LUCIEN BAROUX,
au PALACE, avec Henry

Garât, cette semaine.



Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, disques. 13 h., musique légère.
13.30, œuvres de Milhaud. 16.59, l'heu-
re. 17 concert. 18 h., disques. 18.15,
communiqués. 18.40, pour ceux ' qui ai-
mant la montagne. 18.50, bulletin fi-
nancier. 19.05, football suisse. 19.10, In-
termède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., « La rose de Salnt-Plour» ,
opérette d'Offenbach, et « Une éduca-
tion manquée », opérette de Chabrler.
21.46, à la S. d. N. 22.15 , musique reli-
gieuse.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), dis-
ques. 11 h. (Montpellier), disques. 12
h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., refrains à
succès. 12.40, airs de films. 18 h„ Trio
aveo piano, de Schumann. 17 h., conc.
par le B. O. 18.55 , accordéon. " 19.40,
suite littéraire et musicale pour l'Avent.
20.45, petites histoires musicales 21.20,
musique d'opérettes. 21.45. mélodies
gales.

Télédiffusion : il h. (Montpellier) ,
concert. 15 h. (Frlbourg e. B.), sonatepour piano et violon, de Mors. 15.30(Vienne), chant et piano. 22.35 (Leip-zig), conc, récréatif. 24 h. (Stuttgart),concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,orchestre. 13 h., trio vocal. 17 h., con-cert. 19 h., disques. 21.15, quatuor pourcordes, d'Elgar. 20.35 , scènes et dialo-gues célèbres de comédies 21 h., conc.par le B. o. 22 h., danse.
Télédiffusion (programme europ. pourNeuchâtel) :
Europe I :  14.10 (Vienne), disques. 18h. (Graz), orchestre municipal. 17.10

(Fribourg e. B.), concert. 18.10 (Vien-ne), musique gale, de Bach. 18.30 (Franc-
fort), musique récréative. 20.10 (Vienne),
orchestre symphon. 22.15 (Montpellier),
variétés.

Europe Dt : 12.50 (Bordeaux), concert.14.35 (Nice), concert. 15.20 (Angers),concert.. 16.05 (Paris), musique variée.16.45 (Tour Eiffel), conc. 18 h., variétés.18.45 (Marseille), concert. 19.30 (Stras-bourg), violon. 21 h (Milan), conc.symphon. 23.15 , danse.
RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45.. musi-que variée. 15.20, piano. 15.35 et 16 10disques. 17.45, piano. 18.05, trios. 19.15,piano. 20 h., musique variée. 21.15, vio-loncelle par Radisse. 21.30 , « Tricolore »pièce de Lestringuez. 24 h., conc. svm-phon
STRASBOURG : 19.30. violon 22 h« Martin et Martine », conte musical fia-'mand de Trepard.
LYON : 20 h., chant et piano.
DROITWICH : 20.30, « Palliasse », opé-ra comique de Leoncavallo,
ROME : 21 h., « La danse des Ubellu-les », opérette de Lehar.
MILAN : 21 h., conc. symphon.

chan;bre
TGAKT : "•»• m* *

VARSOVIE : 21.18, conc. philharmo-nique, soliste : Francescattl, violoniste
n*™

RIS ,£T-T- :  21-30 ' musique sym-phon., soliste : Doyen, planiste
RENNES : 21.45, concert.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 60me anni-versaire de la Croix-bleue.
Théâtre : 20 h. 30. Gala Karsenty. Le va-

let maître.
CINÉMAS

Palace : Ma sœur de lait.
Rex : Les perles de la couronne.
Studio : Lumières de Paris.
Apollo : Ultimatum.
Colombier : Blanche neige.

Mots croisés
Solution du problème N° 21

Problème N° 22

HORIZONTALEMENT
1. Mettre de la paille tortillée aux

limites d'un champ pour en in-
diquer la saisie.

2. Qui est à l'air. — Baguette à la-
quelle on enfile les harengs à
fumer.

3. Composé d'une certaine poudre
obtenue d'un minéral.

4. Une seule direction en d'eux
lettres Au bout du lac de Neu-
châtel.

5. Début et fin de chicanes. — Ad-
verbe de négation. — Enlevé
(phon.)

6. Arbre qui croît au bord de nos
rivières (anagr.). — Qui le fait
veut avoir du son.

7. Qualifie certain pied de vers an-
cien.

8. Poète latin du IHme siècle avant
J.-C. — Riche (phon.).

9. Voyelles. — Radiophonie suisse.
— Son enroué des agonisants.

10. Méditées profondément. — En
matière de.

VERTICALEMENT
1. Qui aime à se disputer.
2. Roue à gorge. — N'admet pas

comme vrai.
3. Homme sans principes arrêtés.
4. Indispensable.
5. Divertit.
6. En septembre.
7. Navigateur.
8. Se dit d'une dette, par exemple,

qu'on n'a pas. — Mot latin qui
entre souvent dans la composi-
tion de mots français où l'idée
d'eau est dominante.

9. Préposition. — Neuf fois.
10. Redite. — Dans certains titres.

Une conseillère intime oriente la
politique soviétique. Le comte Vas-
sili nous révèle comment une ci-
devant princesse, en jetant des fleurs
sur le cercueil de la femme de Sta-
line, a conquis le cœur, la tendresse
et la confiance du tsar rouge. — Une
visite au camp des réfugiés Israélites
à Bâle. — « La Suisse aux Suisses >,
par R. Nussbaumer. — «La grande
peur des paysans », par G. Ducotterd.
— « Les amours orageuses de Victor
Hugo », par Ed. Martinet. — Suite du
grand reportage de P. Lamure :
« Princesses Dollar ». — La chroni-
que féminine. — La page des diver-
tissements. — Une nouvelle inédite :
« La Samaritaine », par Marcel de
Carlini. — Les échos de la vie ro-
mande, etc., etc.
«5îS!«î5î5*»î555î»5S55î55î!r«55f»îî5î555îî5f^^

Lire dans « Curieux »
du 26 novembre
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? GRANDE REPRESENTATION F
UN , UN

s A P R I X  R E D U I T S  s
U Fr. -1.S5 et 2.20 U

l JEAjjj de la jLjJjyg c
È ——————— È
ç 3 actes de M. Achard ~
m ioués par u Stella » Rideau 20 h. 30 n

A vendre une bonne

jumenf
8 'A ans, garantie sous tous
rapports ; éventuellement on
l'échangerait contre poulain
de 18 ou 30 mois. S'adresser
4 Arthur Aubert, Grand-Sa-
vagnier.

Occasions
Divan, tables, table de nuit,

buffet de service, chiffonnière,
tapis, garniture de rideaux et
stores, outils de Jardin, lam-
pe à pétrole , lustrerle, fer à
repasser 120 v. — S'adresser
place Purry 7, 4me.

lll f SUCRElIlÉ
|| ljt DE MALT f§|l|

tfl

I SU Gagne-Petit Notre trousseau i
|i L. Meyer-Perrenoud 122 PÎèCGS ||
Il 24a, Rue du Seyon pour fr. 155.- I
m Tél. 5 24- 38 , . M
U I composé de gKJ

É@| 6 draps écrus double chaîne S*
«B 6 draps blancs brodés jjj |j
K£| 6 taies d'oreillers brodées jjp
9È 6 traversins basin blanc •
sa 6 enfourrages basin blanc || !
qg 12 linges éponge jacquard prima .¦'/,
\JÉ 12 linges nids d'abeilles blancs extra fâ?
|i|| 24 essuie-services mi-fil ourlés Hp
£§É 24 linges essuie-mains mi-fil ourlés g$.

lH 6 tabliers de cuisine mi-fil j>^
*y 2 nappes blanches SËI
¥%S 12 serviettes assorties |f|
É9 Le même trousseau pour lit à deux places 190.- f>
||é Ce trousseau peut être acheté en bloc ou tv
||l séparément au même prix |p

H Pour vos coussins •,
pi SATINETTE couleur, largeur 80 cm., le m. -.95 ft*
iT'53 SATIN brillant uni, qualité supérieure, |&*j
r *§ largeur 80 cm le m. 1.90 l|:s
jjSÏ FLAMMÉ uni, grand teint pour coussins
ttë§ et rideaux, largeur 120 cm. le m. 1.90 et 1.60 K '-
'Sm KAPOK , qualité Prima Java pur, la livre 1.95 g|
ifl PLUMES en sachets toile, la livre 1.25 et -.95 Kg
\ À CRETONNE à fleurs V . . . le m. depuis -.95 f:;J

I Tout lAu Gagne-Petit I
I nQiif lo ||t La maison de confiance

S Les prix bas ||

Je suis (iei, f o i  acheté
une saiie à manget
et surtout à im p û x  II
Calla à minow en hêtre et bouleau poli, buffet
salie a manger cmq portes, ceiie du q*n
milieu galbée, une table à allongée, six chaises w'Wli
Colla à msniyfir face noyer, buffet anglais sans
OCtlIC a IIMIIgcr dessus, trois portes, table a al-
longes 130X90 cm., quatre chaises rembourrées ÂQQ
sur ressorts Fr. *•»•"
(alla à manicai1 avantageuse, buffet de service,
dalle a niallger argentier, table à al- CQE
longes, six chaises rembourrées . . . . Fr. WWÎM
Colla à manvAr buffet cinq portes galbées, belle
dalle a mailger pièce, tout noyer, dessus vitré,
table à allonges 130X90 cm., dessus noyer, six *TOft
chaises rembourrées sur ressorts . . . .  Fr. IWW»
Calla à m an car noyer poil, magnifique buffet
dallB a lliailgei ig0 cm. de long, deux tiroirs
Intérieurs plaqués noyer, argentier vitré, table QQn mà allonges, quatre chaises rembourrées . . Fr. wWWi
Calla à manvAP merveilleuse, qui fera le charme
Oaiie a mailgei <je votre home, soit buffet, ar-
gentier, table à allonges, six chaises rembour- ACC
rées, noyer poU Fr. wWWi ¦

Cilla à monn-oi* d'une exécution luxueuse, buffet
«aile a mailgei igrj cm. de long, argentier, table
a allonges, six chaises rembourrées très i OfiC _
cintrées Fr. I fcWWi "
J'ai évidemment encore beaucoup d'autres genres

de b u f f e t s  de service, tels que :
DIIMA4 ana-Ioîc tiroirs intérieurs, riche argentier
DUTTeT angian splendide, tout galbé, C07
noyer poli, face loupe de noyer . . . . Fr. »» * «
Diiffai*) lia eafUÎCA deux portes galbées, bas: deux
DUTTet UB aerVIVe tiroirs, un argentier. "JOn
lace loupe d'érable, modèle spécial . . . Fr. ¦ «Wi
Riiffaf tic, CAMrîAo d0 haute classe, 220 cm. de
DUTIei lie dei V HIV long, quatre portes dont deux
très galbées, cinq tiroirs Intérieurs bombés, plaqué
érable moucheté, un argentier portes galbées, haut vitré
sur trols côtés, verres bombés. Cet ensemble tout noyer,
face et côtés loupe de noyer mat, fera l'adml- i flOf)
ration des plus difficiles. Modèle nouveau. Fr. • WWWi

Buffet de service noyer ¦poB- 170 

 ̂375.-
Buffet de service SST^X? 

* 250.-
Buffets de service S^T'SK  ̂275.-
Rirffatc lia CAruîfiA hêtre et bouleau P°u. ave0
DUTTCI3 HE Service portes cintrées. Plusieurs
modèles différente avec et sans secrétaire, a IQE . S

223.- 235.- , WW. "

Comme vous voyez... je vous o f f re  onze modèles
de bu f f e t s  de service différen ts avec dessus vitré
... et huit modèles dif férents  avec argentier... ce
qui prouve que j' ai du choix... de la qualité... et

naturellement toujours des prix très bas.

Pour les fêtes de fin d'année... procu-
rez-vous une de ces salles à manger...
un de ces buffets de service... Vous les
verrez fous exposés dans ma grande

exposition
_KT ¦ Tous mes mobiliers sont garantis cinq ans

contre tous vices de construction et chauffage
central.

MEUBLES G. MEYER
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Tél. 5 23 75

ATTCUTinH f Vos meubles démodés... ou qui ne
"¦ 1 Bil l IW n • vous plaisent plus... vous seront
repris en compte.

WSMSW Ï̂S *  ̂Du 25 novembre BiSëjËfc'^BSÉSÉ M "D f \ Y  T f \  
'̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^-MDimanche : matinée filglIilii ^B

|̂ :̂ y^.  ̂
au 1er décembre jglSflilKSIiBiBl •"¦** m.lJLjV tf f î&S^l ^îï ^M à 3 

heures 

MPBs^ B̂|

I

mË§- 
 ̂ WÊÊÊÊËmlÊË Un passionnant drame d'ESPIONNAG E ĝ

'IK '̂ 1 4&*â^^^^^^^ R̂^ °" son* évoquées les heures tragiques 
^̂

la J»y - .,; ^^^r'£. H «| ga tm mn ta ¦& / m ssa& tUÊ&f à fl| B ffik JËj WÊÊiBW| ULj inMIUrl l
HiA'wîC KWËJWI VrË' W-JLVH £ 1JS ¦- - " r'~ '¦'¦¦- £ HB ¦ 9^- ' "'¦""'~± 'n " "™- ~ B^̂ « B̂^̂ œ̂Ŝ?̂ ; ̂ B̂B Hi î É̂i Ï̂HB I^KS'

VjJ^̂ ^ rSËnMMMMV  ̂'̂ SeT&ïËf àb'' '¦ **"%^:^̂ ^'< ''̂ f̂ f * ^ ^ ^ ^ ^Ŝ ^a ^ ^ ^  »-JwH MB\-'̂ B B^̂ ^̂ ^̂ ^ » ŴBHBHI Ŵ B̂I^^̂ ^̂  iJ K̂

iS U lj M Ë iWM A M. %J ilf m. C'est la première fois que sont traitées 
Ĵ^̂^̂ ^̂ É^̂^  ̂ ' ' H

T ,; • impose à l'attention sa réussite spec- à l'écran les angoissantes 48 heures '-j||iaiBpv '̂~- ''- v '̂  JKk'A Jt *-*%, S9

BjuRetenez v°s piaces- Té|- 5 2Mz H 111Matinée à 3 "¦ ̂ ê 1 il \M\M\\\\\\\\M\\\\\\\WÊÊ

VENTE ET ACHAT
da

livres populaires
AU BON FILON
Seyon 14, Chez Tuyau

Coogêmf/Vë
Contre la toux,

bronchite
SIROP SÉDATIF
B R O M E

Le flacon Fr. 2.75
avec ristourne

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

Chez LOUP m
Complets travail M̂ m

Seyon 18 *»wm

THERM0GËNE
Aouate révulsive g

bien appliqué sur la peau |
engendre la chaleur et combat m

TOUX, MAUX de GORGE
RHUMATISMES

POINTSdeCOTÉ, LUMBAGO, Etc.
Vous pouvez l'employer

tons interrompre vos occupations
Toutes Pharmacies r 1,25 (prix rég lementé)

Agoni* Généraux i Et» R. Barbare! SA, Genèva

DENTELLES DE GRUYÈRE
Madame C. CONRAD, tapisserie d'art, a le plaisir

de vous Inviter & r

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 a votre
home la note de confort et d'élégance. Vêtements sa-

cerdotaux. — Prix modérés.
A la même adresse :

Ouverture du dépôt des Dentelles de Gruyère

^^
rlryj^̂ ^l

^L, S

H •• noc OB'" ' HBBB;•»¦'¦m ne curt Pas u 
ffly

UC126 -0260 SF

Sachez que pour
un fauteuil ... un couoh

Meubles G. MEYER
vous en offre depuis Fr. 85.—
avec tissu. Choix formidable
dans tous les prix.
Pbg du Lac 81 Tél. 5 23 75

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire a un abonnement

à la

Feuille d'avis
de JVenchâtel

Insqu'an
31 décembre 1938 Fr. 1.80

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuilles prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

"renom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S a à

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

1, rne du Temple-Neuf



des hommes d'Etat
britanniques
en France

La visite

Les entretiens ont révêlé
la parfaite Identité de vues

entre Paris et Londres

Une note d Havas
PARIS, 25. — L'agence Havas,

dans un nouveau commentaire rela-
tif aux entretiens franco-anglais,
déclare encore que l'entente entre
Londres et Paris est aussi étroite
que jamais. Aucune opposition ne
s'est manifestée au cours des échan-
ges de vues.

La déclaration franco-allemande
a trouvé auprès du premier minis-
tre anglais une approbation sans
réserve. M. Chamberlain avait déjà
fait connaître voilà quinze jours
son accord sur ce point au gouver-
nement français.

En ce qui concerne la défense
nationale , les grandes lignes d'ajus-
tement de la coopération franco-
britannique dans ce domaine furent
tracées. Il appartiendra sans doute
aux experts d'en dégager les con-
clusions d'ordre pratique.

Il semble enfin se confirmer que
les deux gouvernements ont décidé
de s'en tenir à l'accord de la com-
mission de non-intervention qui
prévoit le retrait de tous les com-
battants étrangers comme condition
préalable à l'octroi du droit de bel-
ligérance au général Franco.

Un message
de M. Chamberlain
au peuple français

PARIS, 25. — M. Chamberlain a
fait remettre jeudi soir à l'agence
Havas un message adressé au peuple
français. Le premier ministre souli-
gne combien les ministres anglais
furent touchés de l'accueil qui leur
fut fait.

« Nous sommes confiants que
l'amitié de nos deux nations a été
renforcée et rendue plus puissante
encore pour le maintien de la paix
européenne par les cordiaux échan-
ges de vue personnels tels que ceux
que nous avons eu le plaisir d'avoir
à cette heureuse occasion. »

La déclaration
franco-allemande

Une note officielle du D.N.B.
BERLIN , 24. — Le « Deutsche

Nachrichtenburo » communique :
« Nous apprenons de source auto-

risée ce qui suit au sujet de la
question des relations franco-alle-
mandes : Le chancelier du Reich a
maintes fois eu l'occasion de décla-
rer au cours des dernières années
qu 'il n'existait entre la France et
l'Allemagne aucun problème sup-
posant à des rapports amicaux de
bon voisinage. Après l'accord de
Munich , le désir a été unanime de
donner à un tel état de choses une
expression concrète.

» Les conditions pour un tel ac-
cord entre l'Allemagne et la Fran-
ce dans le sens de l'arrangement
intervenu à Munich entre l'Allema-
gne et l'Angleterre ont eu d'excel-
lents effets dans la situation au
cours des dernières semaines. Les
gouvernements français et allemand
examinent en conséquence à l'heure
actuelle la question d'une déclara-
tion commune concernant les rela-
tions de bon voisinage entre les
deux Etats et il faut s'attendre à ce
que M. de Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich, se
rende ces prochains jours à Pari s
pour arriver avec M. Bonnet, mi-
nistre des affaires étrangères, à un
accord définitif  sur cette déclara-
tion. »

M. de Ribbentrop se rendra
à Paris à la fin du mois

BERLIN , 24. — On confirme of-
ficieusement que M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères, a
l'intention de se rendre à Paris à
la fin de ce mois. La date exacte
de son départ serait fixée au 28 no-
vembre.

La déclaration
laisse subsister les problèmes

internationaux
PARIS, 25 (Havas). _ Commen-

tant la future déclaration commune
franco-allemande , « Le Temps » sou-
ligne qu 'elle n 'est subordonnée à au-
cun règlement préalable et qu'elle
laisse subsister intégralement les
grands problèmes internationaux
dans leur complexité première. Par
conséquent , la di plomatie anglo-
française devra se montrer plus vi-
gilante que jamais , les deux puissan-
ces occidentales ayant toujours les
mêmes impérieuses raisons de
coordonner leurs forces en vue
d'une notion commune.

Varsovie et Budapest
pensent-elles rouvrir
la question ruthène ?

Une nouvelle crise
menace l'Europe centrale

L'opposition du Reich
PARIS, 24 (Havas). — Un télé-

phone de Berlin à « Figaro » annonce
que le gouvernement du Reich a
protesté mercredi auprès des gou-
vernements polonais et hongrois, par
la voie des ambassadeurs à Varso-
vie et Budapest, contre les récents
désordres en Ruthénie. Les deux
ambassadeurs ont reçu des instruc-
tions précises pour informer les
gouvernements auprès desquels ils
sont accrédités que l'Allemagne ne
tolérerait aucune modification de la
frontière tchécoslovaque.

La Pologne
aurait massé des troupes
LONDRES, 24 (Havas). — Une

nouvelle crise menace dans les af-
faires d'Europe, écrit d'autre part le
rédacteur diplomatique de l' s Eve-
ning Standard », crise dont la solu-
tion n'est guère moins troublante
que la crise elle-même. La Pologne,
poursuit-il en substance, a massé
sept divisions à la frontière de la
Ruthénie subcarpathique et 40,000
hommes à la frontière roumaine, afin
d'empêcher la Roumanie de venir à
l'aide de la Tchécoslovaquie. La Po-
logne et la Hongrie ont résolu de
mettre fin à l'existence de l'étroite
bande de territoire tchécoslovaque,
seul lien subsistant entre la Rouma-
nie et l'Europe centrale. Elles ont
fixé le même jour leur action, soit
au 27 novembre.

Et Berlin
retirerait ses objections

Jusqu'ici , l'Allemagne s'est oppo-
sée à ce plan, mais jeudi matin, Ber-
lin a informé Varsovie et Budapest
que les objections allemandes se-
raient retirées, si: 1) Dantzig est li-
bérée du contrôle de la S.d.N. et
devient en fait une ville allemande;
2) si l'Allemagne se voit accorder
une concession dans le territoire
tchécoslovaque cédé, afin de cons-
truire une ligne de chemin de fer et
un autostrade jusqu'à la frontière
roumaine.

La tempête souffle en trombe
sur les îles Britanniques

LONDRES , 24 (Havas). — Traver-
sant les îles Britanni ques de l'ouest
à l'est, la tempête qui a soufflé tou-
te la journée de mercredi à une vi-
tesse d'ouragan atteignant même
170 km. à l'heure, a causé treize
morts et de nombreux dégâts.

De nombreux services de trans-
port ont été interrompus pendant
plusieurs heures.

A la fin de la soirée, l'ouragan
s'était quelque peu calmé, mais le
vent très fort empêchait toujours
les paquebots des services continen-
taux de sortir des ports.

Le mouvement de grève en France

(Suite de la première page)

PARIS, 25 (Havas). — L'Union
syndicale de la métallurgie de la
région parisienne, conjointement
avec la fédération des métaux, lan-
ce un appel aux ouvriers des usi-
nes métallurgiques pour qu 'ils ne
déclenchent aucun mouvement de
grève prématuré et attendent la
décision de la C.G.T.

Un communiqué
de la Confédération générale

du patronat français
PARIS, 25 (Havas). — La Confé-

dération générale du patronat fran-
çais communique que son bureau
s'est réuni pour examiner la situa-
tion créée par les grèves en cours
et par la propagande conduite en
vue de mouvements plus étendus.
Il a constaté que ces conflits n'ont
pas à leur origine des litiges pro-
fessionnels, mais qu 'ils sont uni-
quement l'effet de l'action concer-
tée contre l'application des décrets-
lois. La C.G.P.F. annonce qu 'elle a
pris toutes mesures utiles pour
l'ordre et le bon fonctionnement
des entreprises.

Un appel de la C. G. T,
aux ouvriers des usines

métallurgiques

Un exposé
de M. Macdonald
sur la Palestine
aux Communes

Lie ministre reconnaît
l'Impossibilité d'absorber en
Terre-Sainte tons les Juif s

émigrés

LONDRES, 25 (Havas). — Aux
Communes M. Macdonald a ouvert
jeudi le débat sur la Palestine. Il a
assuré que le rétablissement de
l'ordre se poursuit régulièrement.

« Le problème palestinien, dit le
ministre des colonies, n'est pas mi-
litaire, mais politique, nos troupes
peuvent rétablir l'ordre, elles ne
peuvent pas rétablir la paix. » C'est
au gouvernement et à la Chambre
à faire cela.

« Le problème des réfugiés de
l'Eurppe centrale ne saurait être
réglé en Palestine. Il doit l'être sur
un terrain bien plus vaste. Quant
aux Arabes, ils ont peur. Us ont vu
le moment où leur pays serait do-
miné politiquement et économique-
ment par les nouveaux venus. Si
j'étai s Arabe, ajoute le ministre, je
serais alarmé. »

Le ministre rend hommage aux
initiateurs d'un foyer national juif ,
mais, indique-t-il, ils ne savaient
pas que la population arabe de Pa-
lestine passerait de 600,000 à un
million grâce à l'administration an-
glaise et au développement du pays
par les juifs. Il en résulte deux con-
séquences :

1. Les calculs initiaux sur les pos-
sibilités d'établissement des juifs
en Palestine se trouvent faussés ;

2. Il est impossible de dire aux
juifs qu'ils chassent les Arabes de
leur pays.

Le ministre a déclaré ensuite que
jamais la tragédie du peuple juif ,
qui n'a pas de patrie, n'a été si pro-
fonde que ces dernières semaines.
« Or, précise-t-il, je dois faire l'a-
vertissement suivant : Quand nous
avons promis la création d'un foyer
national juif en Palestine, nous ne
prévoyions pas que de furieuses
persécutions allaient se produire en
Europe. Nous n'avons aucunement
promis que la Palestine doive deve-
nir un asile pour tous ceux qui
cherchent à échapper à l'immense
calamité qui frappe les Israélites.
Même si la Palestine n'était
habitée par aucun autre peuple, ja-
mais elle ne pourrait , sur son mai-
gre sol , nourrir plus qu'une partie
de ceux qui cherchent à quitter
l'Europe. »

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE OE NEUCHATEL

ACTIONS 23 nov. 24 nov.
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 690.— d
Soc. de banque suisse 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse 440.— d 440.— d
Câb. électr CortalUod S175.- d 3175.- d
Ed. Dubled & Cie 890.— o 390.— o
Ciment Portland 1010. — d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 50.— d

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

> » prlvU. .. 95.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 y, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.50 100.- d
Etat Neuch 4 % 1930 104.25 d 104.25
Etat Neuch 4 % 1931 103 75 d 103.50 d
Etat Neuch 4%  1932 103.- d 103.- d
Etat Neuch 2 *4 1932 95.50 95.75
Etat Neuch. 4 %  1934 103.— d 103.- d
VUle Neuch 3 % 1888 101 50 d 101.- d
VUle Neuch. 4 y. 1931 104.50 d 104.75
Ville Neuch 4 % 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch 3 %  1932 102.- d 102.- d
VUle Neuch. 3 % 1937 101.50 d l«i .50 cl
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 78.- 75.— d
Locle 3 % % 1903 73.— 73.- d
Locle 4 % 1899 73.- d 73.- d
Locle 4 y, 1930 73.— d 73.— d
Salnt-Blaise 4 M 1930 102.— d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.— d
rram. Neuch 4 % 1903 — .— —.—
J. Klaus 4 y, 1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100.- d
Suchard 4 y, 1930 103.- d 103.- d
Zénith 5%  1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

Bourse (Cours de clôture)
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
BANQUES ET TRUSTS 23 nov. 24 nov.
Banq. Commerciale Baie 453 453 o
Un. de Banques Suisses 575 580 o
Société de Banque Suisse 624 622
Crédit Suisse 651 652
Banque Fédérale S.A. .. 544 o 544 o
Banque pour entr. élect. 455 458
Crédit Foncier Suisse .. 280 283 o
Motor Columbus 252 252
Sté Suisse Industr . Elect. 405 o 405
Sté gén. Indust. Elect. .. 332 335
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 71 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2725
Bally S.A 1075 1070
Brown Boverl & Co S.A. 206 206
Usines de la Lonza .. 608 508
Nestlé 1240 1240
Entreprises Sulzer 708 705
Sté Industrie chlm. Bâle 6025 6000 d
Sté Ind. Schappe Bâle 440 440 d
Chimiques Sandoz Bâle 9300 9200 d
Sté Suisse Ciment Portl . 1010 d 1010 d
Ed Dubled & Co S.A. .. 390 o 390 o
J. Perrenoud Co Cernier 260 d 260 d
Klaus S.A.. Loole 125 d 125 d
Câbles CortalUod 3210 o 3210 o
Câblerles Cossonay .... 1940 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1070 1045
Italo-Argentlna Electric. 144 142
Allumettes Suédoises B . 30JK 30 y.
Separator 123 122»^
Royal Dutch 782 787 o
Amer Europ Secur orrl 30'!-J 30 ' J

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

d = demande o = offre
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse . . 651.— 654.—
Soc. de banque suisse 622.— 625.—
Générale élec. Genève 331.— 335.—
Motor Columbus . 254.— m 253.—
Amer. Eur Sec prlv. 415.— 418.—
Hispano American E. 212.— 210.50
Italo-Argentlne électr 145. — 144.—
Royal Dutch . 780.— 785.—
Industr genev. gaz. 380.— 380.— d
Gaz Marseille . . . .  — •— -.—
Eaux lyonnaises caplt. 158.50 158.—
Mines Bor . ordinaires 290.— o -.—
Totis charbonnages . 80.— 79.— m
Trlfall 10.— 10.25 m
Aramayo mines . . . .  33.10 33.25
Nestlé 1241.— 1240.—
Caoutchouc S. fin . . 29.— 29.—
Allumettes suéd B. . 31.25 30.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . -.- -.-
3% Rente suisse . . . — .— — •—
3%  Ch. fédéraux 1938 99.10 -.—
3 % Différé . . . 101.— 100.85
4 % Fédéral 1930 . . .  ——3 % Défense nationale 102.75 102.75
Chem. Franco-Suisse 537.50 m 535.— m
3 % Jougne-Eclépens 495.— 497.50 m
3 % % Jura-Slmplon 101.40 101.60
3 % Genève â lots . . —.— 133.50
4 % Genève 1899 . . 516.75 516.50

A %  Frlbourg 1903 . . -.— -.—
% % Argentine 1933 . 100.- d ——
i%  Lausanne — .— — .—
6 % Ville de Rio . . . 91.50 91.—
Danube Save 17.90 17.50
6 % Ch. Franc. 1934 1010.— 1009.—
7 % Chem. fer Maroc 1250.— 1257.50 m
5 % Paris-Orléans . 940.— d 943.—
6%  Argentine céd. . . -.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 -.— 255.— d
Hispano bons 6 % . . 231.— 221.—
i y ,  Totis char bong. -.— -.—

Les dix changes continuent à s'effriter,
y compris le dollar: 4.40 7/8 (— 7/8 c),
Londres 20.55 (— 5 c), Paris 11.50
(— 3 c), Brux. 74.65 (— 5 c), Amst.
240.05 (— 40 c), Stockh. 105.90 (— 20
c), Oslo 103.30 (— 15 c), Cop. 91.75
(— 15 c), B.-Ayres 99.50 (— 25 c), Pra-
gue 15.15. En bourse, 15 actions remon-
tent, 18 baissent, 12 sans changement.
On baisse de 2 fr. sur Columbus 253,
Hispano E. 210 et Ita.-Argentlne 143. On
monte de 3 fr. sur: Crédit suisse 654,
Banque suisse 625.

Société holding pour l'industrie
de la sole, à Glaris

Pour l'exercice terminé au 30 Juin , un
solde déficitaire de 1,185 million (capital
7,5 millions), provient pour 0,945 million
de perte de change sur le franc français.
Ce déficit est couvert par une réserve
spéciale et par la réserve ordinaire, la-
quelle est de 1,1 million. — La société
suisse exploitante Stûnzi Sonne, à Hor-
gen (Zurich), accuse une perte, malgré
de meilleurs résultats à l'exportation. La
filiale Stûnzi Sllks Ltd , à Londres, dé-
clare un bénéfice ; 11 en est de même
de la filiale française Tissage de soieries
Stûnzi fils, à Paris, malgré les circons-
tances sociales défavorables. La filiale
Stûnzi Sons Sllk, à New-York, a souffert
considérablement de la crise aux Etats-
Unis.

Les postes en octobre
L'administration fédérale des postes a

enregistré pour le mois d'octobre un to-
tal de recettes d'exploitation de 12,29
mUlions de francs, contre 11,7 millions
pour le mois correspondant de l'année
dernière, alors que les dépenses s'élèvent
& 10,3 millions de francs.

De Janvier à fin octobre , les recettes
d'exploitation s'élèvent au total & 120,09
millions de francs, contre 117.1 millions
pour la période correspondante de l'an-
née dernière, et les dépenses & 103,56
millions de francs, contre 100,61 millions
de francs pour 1937. L'excédent des re.
cettes d'exploitation ressort ainsi à 16,53
millions de francs. Mais 11 ne s'agit pas
d'un bénéfice net. Celui-ci , après déduc-
tion des intérêts passifs, des amortisse-
ments et des versements aux fonds spé-
ciaux, sera de 12,7 millions de francs en-
viron.

De son côté, l'administration des télé-
graphes et des téléphones a enregistré
pour le mois d'octobre 9,4 millions de
francs de recettes et 3,8 millions de
dépenses d'exploitation. De Janvier à fin
octobre , les recettes s'élèvent à 91,01 mil-
lions de francs, contre 87,93 millions de
francs pour la période correspondante de
l'année dernière, et les dépenses à 35,76
millions de francs. L'excédent des recet-
tes d'exploitation ressort ainsi à 55,25
millions de francs. Toutefois, ici aussi 11
ne s'agit pas d'un bénéfice net. Après
déduction des intérêts passifs et des
amortissements, ce dernier serait de 6
millions de francs environ.

En ce qui concerne l'effectif du per-
sonnel, l'administration des postes occu-
pait à fin octobre 16,115 fonctionnaires
et employés, soit 151 de plus que l'an-
née dernière à la même date, et l'admi-
nistration des télégraphes et des télépho-
nes 4162, soit neuf de moins qu'à fin
octobre 1937.

Obligations Danube-Save-Adriatique
Selon un accord conclu a, Rome le 29

mars 1923, le service de ces obligations
devait être assuré, dans des conditions
qui ont comporté des sacrifices pour les
porteurs, par des contributions de l'Au-
triche, de l'Italie , de la Hongrie et de la
Yougoslavie. L'Allemagne se trouve subs-
tituée à l'Autriche, depuis l'« Anschluss ».

Dans les accords financiers franco-al-
lemands, 11 a été prévu que la question
de ces obligations ferait l'objet de négo-
ciations spéciales, en dehors des arrange-
ments généraux, concernant le règlement
de la dette autrichienne. On s'est ému,
en Suisse, de ce que pareille précaution
n'y ait pas été prise par le gouverne-
ment.

Un comité s'est formé & Zurich pour
prendre contact avec l'Association natio-
nale des porteurs français de valeurs mo-
bilières et collaborer avec elle, en vue
d'obtenir la protection des porteurs, sans
distinction de nationalité. Les obligatai-
res doivent se réunir prochainement pour
envisager les mesures à prendre.

Du café brésilien pour l'AUemagne
Suivant des renseignements de Rlo-de-

Janelro, la Banque du BrésU a autorisé
l'expédition en Allemagne de 200,000 sacs
de café, qui seront payés au moyen de
marks de compensation.

Après une suspension de 5 mois, l'ex-
portation du coton de basse qualité, dont
le seul marché est l'Allemagne, a été re-
prise. 62,000 tonnes vont être expédiées.
Le paiement se fera également en marks
de compensation.

Société générale pour l'Industrie
électrique, Genève

L'assemblée générale des actionnaire»
a approuvé les propositions du conseil
d'administration, entre autres le rem-
boursement en espèces de 100 fr. par
action, ramenant le capital de 28 à 21
millions.

En Allemagne
Le délai pour la souscription du trol.

slème gros emprunt d'Etat n'est pas en-
core écoulé, que le gouvernement émet
le quatrième, qui sera de 1,5 milliard
Rm. H sera de 4 % %, à 98 % %, rembour-
sable de 1953 à 1958. La durée du temps
de souscription sera longue : 28 novem-
bre-9 Janvier, n s'agit , cette fols, de se
procurer des moyens liquides et non plus
de consolider de dette flottante .

La « Nouvelle Gazette de Zurich » si-
gnale que la nouvelle souscription Jette
une lumière sur les gros besoins finan-
ciers actuels du Reich, en relation aussi
avec la contribution forcée d'un milliard
sur les Juifs. Autriche, Sudètes, arme-
ment sont les raisons données par la
« Bôrsenzeltung ». Le besoin annuel d'ar-
gent pour l'Etat se révèle être annuelle-
ment de 35 à 40 milliards Rm. ; sur un
revenu total du pays de 70 à 75 milliards,
l'Etat prélève de 25 à 30 milliards ; les
emprunts, cette année, ont donné en ou-
tre 6 milliards environ, sur une forma-
tion de capitaux qui est estimée, cette
année, à 7 ou 8 milliards.

Société André Citroën, Paris
Pour l'exercice au 30 Juin, on annonce

un bénéfice net de 15,874 millions de
francs ; dividende aux actions N 25 fr.
brut, aux B 20 fr. ; aux A 10 fr.
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HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters
bat S. C. Berne II 3 à 2

(2-0, 1-1, 0-1)
Hier, à la patinoire de Monruz,

devant une centaine de personnes,
la formation neuchâteloise a ouvert
la saison de hockey sur glace en
jouant contre la seconde équipe de
S. C. Berne.

Durant le premier tiers, les Neu-
châtelois prennent de vitesse l'équi-
pe adverse et après de belles com-
binaisons, Wey ouvre le score pour
ses couleurs. Quelques essais de part
et d'autre et vers la fin du tiers,
Senn marque, ce qui permet à Neu-
châtel de mener par 2 à 0.

A la deuxième reprise, les Ber-
nois se ressaisissent et marquent un
but surprise à la lOme minute. Le
temps de remettre en jeu, et, sur un
bel effort personnel, Wey marque
une nouvelle fois pour Young Sprin-
ters.

Au troisième tiers, les Neuchâte-
lois sont fatigués et Berne en pro-
fite pour mener le jeu. Il concrétise
sa supériorité par Un but marqué
après un «cafouillage» devant les buts
adverses. Malgré la ferme volonté
d'égaliser, le score restera inchangé
et les Bernois quitteront la piste en
vaincus.

Ce match fut plaisant à suivre. Il
est difficile de baser un jugement
sur cette première partie; disons ce-
pendant que Wey et Barbezat se
sont mis en vedettes chez les Neu-
châtelois et que les Bernois ont un
peu abusé du jeu dur.

Young Sprinters jouait dans la
formation suivante: Temmer, Barbe-
zat , Ziircher, Seligsohn, Senn , Blâsi,
Wey, Bianch i, Rossier.

TENNIS DE TABLE

Des matches à Auvernier
(c) Dimanche passé, au local du
club de tennis de table, au col-
lège d'Auvemier, se sont dispu-
tées les finales du championnat can-
tonal individuel' de séries B et C.
Un nombreux public a assisté aux
rencontres entre les finalistes des ré-
gions « Vignoble » et « Montagne »
et a vivement applaudi les nouveaux
champions.

La première rencontre opposait le
joueur de série C, Oberson de la
Coudre, à Haertel de la Chaux-de-
Fonds ; le premier a remporté de
justesse le tifr e après un beau match.

La deuxième rencontre entre les
joueurs Steudler, de. la Chaux-de-
Fonds, et Jeanmonod du club d'Au-
vernier, a véritablement enthousias-
mé les spectateurs. Ces deux élé-
ments pratiquent un jeu très ou-
vert ; pour la deuxième fois, le
joueur d'A uvemier â remporté le
titre de champion cantonal de série
B. Par cette belle victoire, M. Jean-
monod se qualifie pour disputer les
finales du championnat suisse qui
auront lieu prochainement à Lau-
sanne.

BERNE, 24. — D'après un rapport
du bureau fédéral de statistique surle tourisme automobile des étran-gers, 200,000 voitures automobiles
et autocars étrangers ont amené cetété en Suisse (de juin à septembre)
plus de 760,000 personnes, dont lenombre global des journées de se-jour enregistrée dans notre paysfut de 1,9 million. Les résultats decette enquête confirment ceux del'année dernière. Cette année denouveau, un quart du nombre total
des étrangers voyageant en automo-
bile sont entrés dans notre payj
en autocars de sociétés.

La proportion du tourisme auto-
mobile à l'ensemble du tourisme
étranger en Suisse fut de 29 % cet
été contre 27 % en été 1937.

Le tourisme automobile
en Suisse

COURS DES CHANGES
du 24 novembre 1938, a 17 h.

Demande Offre

Paris 11-43 11-49
Londres 20.47 20.50
New-York 4.40 4.42
Bruxelles 74.50 74.80
Milan 23.10 23.40

» lires tour. — •- 20.90
Berlin 176.25 177.2o

» Registermk — •— 100.—
Madrid -• - - —
Amsterdam .... 239.60 239.90
Prague 15— 15.30
Stockholm .... 105.40 105.70
Buenos-Avres p. 99.— l°3,TTr
Montréal 4.375 4.405

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

c Ĉm^̂  DEMAIN¦gT' . jj~l, CHÊ T  ̂samedi
^ €̂] Ê  ̂ dès 19 II.

GRAND MATCH AU LOTO
du Club neuchâtelois d'aviation , »"

Café des Alpes, Neuchâtel

PARIS , 24 (Havas). — La Banque
de France a décidé de ramener le
taux de son escompte de 3 à 2 % %
et celui des avances sur titres, de
4 à 3M % .

En corrélation avec la baisse du
taux d'escompte de la Banque de
France, le ministre des finances a
décidé d'abaisser le taux d'intérêt
des bons de trésor et des bons de
la défense nationale.

La Banque de France
abaisse son taux d'escompte

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d' un timbre-poste. .«

DERNI èRES DéPêCHES
— ¦ -— — **,*•* JJk -M.  UO —^̂ J

LA VIE NATI ONALE
Pour ou contre
le «compromis»;

financier
Les arguments de part

et d'autre
(Suite de la première page)

Nous n'avons fait que résumer
très brièvement les principaux ar-
guments des uns et des autres, que
donner les thèmes essentiels sur
lesquels brodent abondamment par-
tisans et adversaires du projet.
Malgré la bonne volonté des com-
mentateurs, plus d'un citoyen res-
tera perplexe devant la case blanche
qu'il devra remplir d'un « oui » ou
d'un « non >. Et cette perplexité at-
teint les milieux gouvernementaux
mêmes, puisqu'un journal radical
annonçait récemment à propos du
compromis qu'il ne pourrait s'em-
pêcher d'en dénoncer « les lacunes,
l'absence de vertèbres, les dangers
généraux qu'il comporte pour l'ave-
nir», mais que, d'autre part, il fal-
lait bien considérer «la situation
délicate qui serait celle des finances
fédérales et du crédit national si
le peuple rejetait les propositions
qui lui sont faites ».

Et il ne reste plus que vingt-
quatre heures, pour peser le pour et
le contre. G- p-

+. Le « Royal Oak » emportant la dé-poullle de la reine Maud de Norvège «appareillé de Portsmouth à 13 heures."

* Le roi Carol de Roumanie a fait Jeu.
di à l'Obersalzberg une visite privée. U
était accompagné de son fils, le princa
Michel. Le roi a déjeuné au Berghof. y,
de Ribbentrop a participé aux conversa-
tions et au déjeuner.

*, La reine Wllhelmlne Ira en Belgi.
que au printemps ou au commencement
de l'été prochain pour rendre sa visita
au roi Léopold qui est rentré hier à
Bruxelles.

* TJn Incident s'est produit Jeudi à '1*
frontière roumano-bulgare dans la région
de Lom. Des gardes-frontières roumains
ont tiré sur deux soldats et un douanier
bulgare qui se promenaient en barque
sur le Danube. Le douanier a été tué et
les soldats faits prisonniers.

* Le bateau école finlandais € Sumen
Joutsen » est en détresse dans le golfe
de Gascogne. C'est un voiUer mixte de
2000 tonneaux ayant à bord vingt hom-
mes d'équipage et soixante cadets. Le
vice-amiral Gensoul, commandant l'esca-
dre de l'Atlantique, a envoyé un bâti-
ment au secours du vaisseau.

* TJn éboulement s'est produit Jeudi
après-midi à 10 tan. de Thonon sur la
route de Moraine. Un pan de falaise de
3000 à 4000 mètres cubes s'est écroulé
dans la Dranse, dont un pont a été dis-
loqué par le remous.

* Le neuvième anniversaire de la mort
de Clemenceau a été commémoré Jeudi
par plusieurs personnalités qui se sont
réunies au domicUe parisien de l'homme
d'Etat et qui est devenu le musée Cle-
menceau. MM. Mandel, ministre des co-
lonies, et Jeanneney, président du Sénat,
assistaient notamment à cette manifesta-
tion.

* En raison d'un désaveu de son co-
mité électoral , la duchesse d'AthoU, dé-
putée conservatrice, a démissionné de la
circonscription qu'elle représentait depuis
1923 au parlement. Elle a décidé de por-
ter à. nouveau sa candidature dans la
même circonscription dans le but de faire
prononcer l'électorat sur sa nouvelle po-
sition.

* TJn fort ouragan qui s'est abattu
sur la côte adriatlque a causé des dégâts
Importants à Pola. De nombreux bâti-
ments ont été endommagés. Plusieurs
bateaux de pêche ont coulé. A Fasana,
cinquante bateaux sont perdus.

+, TJne violente tempête a sévi la nuit
dernière sur les côtes de la mer du Nord,
paralysant la navigation côtière et du
port de Hambourg. Des Inondations ee
sont produites à Hambourg.

Nouvelles brèves

SAINT-GALL, 24. — La police
d'accord avec les autorités de la
ville a interdit une assemblée pu-
blique du Front national « pour
une Suisse indépendante et forte »,
sachant par expérience que ces as-
semblées tendent uniquement à fai-
re de l'agitation contre nos institu-
tions démocratiques et contre les
jui fs.

Le Reich financerait
les études en Suisse
de jeunes Allemands

sous certaines conditions
ZURICH, 24. — On a fait savoir à

la 19me assemblée générale de l'U-
nion nationale des étudiants à Zu-
rich qu'une affiche à l'université de
Berlin annonce que des étudiants
allemands prêts à une activité po-
litique peuvent obtenir un appui fi-
nancier pour leurs études en Suisse.

Sur les directives de l'assemblée
générale le bureau de l'Union natio-
nale des étudiants invitera immé-
diatement le département politique
fédéral à se renseigner si cette in-
formation est vraie. Dans le cas af-
firmatif , il priera les recteurs des
universités suisses de ne plus ac-
cepter l'inscription de ces étudiants
et il priera également les autorités
compétentes de leur rendre impossi-
ble le séjour en Suisse.

Une assemblée
du Front national interdite

à Saint-Gall

Voyageurs de commerce
Représentants

Agents d'assurances
ne faisant partie d'aucune société,
ne restez pas isolés. Groupez-vous et
demandez votre affi l iation à la sec-
tion de Neuchâtel de la Société
suisse des voyageurs de commerce.

Local: Brasserie Strauss
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Une comédie musicale à grand spectacle, un film tout f§^M
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^̂ g 

' Vn film écril ir riblli* par JEAN BOYER Mu.lquo a> GEORGES VAN PARXS '̂ ^̂
fcg>£ ' Production RAOUl PlOQUIN jè ^MW'.

WsÈÈ Ce trio étourdissant de f antaisie, de grâce et d 'esprit *j>- |̂
MË bien parisien f ait crouler la salle d 'éclats 

^|||l i de rire ininterrompus Mzm
^^! C'EST PLUS QU'UN FILM 

! C'EST UN ENCHANTEMENT ! ÉÊÊ
ÎMÊÊÊÊ^ÊÊÊÊM SAMEDI - JEUDI Dvîv WA«III ÎI* ^̂^̂^̂^ Ŝl
P̂ ŷ^^Mfe ĵ MATINÉES à 15 h. r rlA ICOUCIS \E^̂ ^̂ ^̂ Ĵ4

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Compote
aux raves

Choucroute
Filet et palette fumés

H n'y a
que le premier pas

qui coûte...
dit-on. Bannissez donc toute
hésitation et venez hardiment
chez mol... vous ne serez pas
déçus. Au contraire, ma gran-
de exposition vous surpren-
dra... La beauté de mes meu-
bles vous étonnera... mes prix
reconnus très bas vous con-
vaincront... que vous n'aurez
pas perdu votre tempe en ve-
nant visiter mon choix In-
comparable^

Meubles G. MEYER
. Faubourg du Lao 31

NEUCHATEL

Radio
< Echophone » authentique,
splendide sonorité, en ordre i
parfait , installation comprise,
120 fr. Radio-Star, Seyon 17.

A vendre ou & échanger
deux Jeunes

taureaux
primés, l'un avec 85 points.
Th. Cachelln, Côty sur Pâ-
quier.

UUUlieZ l'approche des
ffites... pour rajeunir votre
intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Lac 31, tél. 6 23 75,
Neuchâtel.o.

Contre le froid...
COUVERTURE de LAINE
extra-chaude, dep. 14.20

L. DIEDERMANN
NEUCHATEL

Grand assortiment
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La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!
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saucissons.

POUR LA COMMUNION
de notre rayon de confection

Complet drap fantaisie depuis Fr. 35.-
Complefs peigné bleu ou fantaisie Fr. 45- à 85.-
Manteaux drap doub lé . . . .  Fr. 35.- à 75.-

Demandex un choix

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

Magasin et atelier : Place du Temple
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En une seule opération, simple et logique

rhoraire ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que vous cherc hez

EN VENTE PARTOUT 60 G.
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La 
splendeur 

de 
L'Image mêlée au charme 
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I VIANDE de pnmùm choix I
I à nos bas prix habituels I
| Ménagères, profite* ! ||
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE M

I Berger-Hachen Fils I
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Quand «La Sentinelle »
a ses vapeurs

Chaque année, à cette saison, La
Sentinelle se sent des vapeurs. Nous
savons bien pourquoi. La période
présente est celle des réabonne-
ments et l'organe socialiste a cette
habitude éminemment peu confra-
ternelle de s'en prendre à ce
moment-là à notre journal et de
conseiller à la classe ouvrière de
nous abandonner.

Cette fois-ci, elle met en cause
la Feuille d'avis de Neuchâtel en
posant une question : « Que va de-
venir L'Express ? ». Notre confrère
répondra sur ce point , s'il le juge
à propos. Ce que nous ne laisse-
rons pas passer, en revanche, c'est
l'allégation perpétuelle que la Feuil-
le d' avis de Neuchâtel est hostile
aux forces ouvrières.

Fort heureusement , la classe ou-
vrière est plus lucide à cet égard
que ceux qui prétendent avoir le
monopole de la représenter. Elle
nous témoigne sa fidélité et se
rend exactement compte de notre
position en matière sociale. Elle
sait que, chaque fois qu 'il s'est agi
d'améliorations à apporter dans les
divers domaines de la vie publi que,
nos colonnes ont été largement ou-
vertes à toutes les propositions et à
toutes les suggestions.

seulement , nous n avons jamais
voulu considérer ces problèmes sous
l'angl e des passions de parti. La
Sentinelle parle de gauche et de
droite. C'est là que la chatte a mal
au pied. Pour nous, ces vocables ne
nous intéressent pas; seules nous
importent les questions examinées
en elles-mêmes, et les solutions qu 'on
peut leur donner , dans l'intérêt
général.

Ceux-là mêmes qui n'ont jamais
considéré les problèmes ouvriers
qu 'en vue de l'intérêt de leur parti
ne peuvent pas nous comprendre.
Nous pensons toutefois que notre
attitude est la bonne; nous conti-
nuerons dans cette voie, dût La Sen-
tinelle , chaque année , ressentir à
nouveau ses vapeurs.

LA VILLE
Les concerts

IJC concert
M. IiCQuin-J. Bovet

Un public chaleureux, sinon, hélas,
très nombreux, assistait au concert que
donnaient deux artistes bien connues de
notre ville , Mmes Lequln-Sauvln, canta-
trice et Jeanne Bovet , planiste. Mme Le-
quin voudra bien nous permettre de dire
ici que les disques signés Madeleine Sau.
vln, et sur lesquels sa voix douce et
nuancée chante des berceuses, des balla-
des enfantines, des choses simples et
charmantes, que ces disques, donc, sont
une preuve de ses capacités et marquent
excellemment le genre dans lequel cftte
sensible cantatrice est le mieux connue.
La musique d'un Liszt, d'un Honegger,
d'un Ravel , conviennent moins à Mme
Lequin que les Enfantines de Moussorgs-
ky-

Mlle J. Bovet, élève de Cortot, devait
naturellement faire une bonne place,
dans son programme, au compositeur cher
entre tous à son maître : plusieurs Pré-
ludes de Chopin ont mis en relief le
beau tempérament, la sensibilité éton-
nante de cette jeune artiste. Elle joua
aussi la Fantaisie en do mineur de Mo-
zart, et mit, dans ces pages allègres et
gracieuses, un brio et une technique re-
marquables. La Toccata et fugue en ré
mineur, œuvre souvent jouée , permit de
se convaincre de toutes les ressources
dont dispose Mlle Bovet, tant au point
de vue de la technique qu'à celui de la
sûreté d'interprétation.

Les deux artistes furent fleuries et ap-
plaudies abondamment. M. J.-C.

Des consultations médico-pédagogiques
pour nos enfants

CARNET DE L'INDISCRET

Si l'on mettait en regard l'actif
et le passif de notre époque , sans
doute trouverait-on matière à des
réflexions for t  amères. Mais une
chose, heureusement, restera à son
honneur : c'est tout ce qu'elle a fai t
pour l' enfance.

La liste est longue de tout ce qui
a été entrepris déjà pour nos gos-
ses. Et si les événements de l'avenir
le permett ent, sans doute les généra-
tions futur es seront-elles mieux pré-
parées pour la lutte quotidienne que
ne le furent les précédentes.

On a beaucoup parlé, déjà , de
toutes les heureuses solutions appor-
tées au problème de l'enfance. N' y
revenons point. Mais il en est une
qui demeure peu connue encore du
grand public et qui mérite, pour-
tant, quelque publicité : les consul-
tations médico-pédagogi ques qui
existent dans notr£ région depuis
1934-, et qui sont dues à l'initiative
de « Pro f ami lia ».

Que sont les consultations médi-
co-psychologiques ?

M. Calame, le dévoué directeur de
la maison d'éducation de Malvil-
liers, qui s'en occupe activement, a
bien voulu nous donner à leur sujet
quelques utiles précisions :— nous sommes p arus au f a n  —dit-il, — que certaines déficiences
constatées chez des enfants ont des
causes psycholog iques, psychiatri-
ques ou physiologiaues. Ces causes,
nous ne pouvons évidemment — et
j'insiste là-dessus — y remédier.
Mais les consultations en question
ont précisém ent pour but de donner
aux parent s des conseils utiles.

— Comment procédez-vous ?
— Ces consultations, vous le sa-

vez, ont lieu une fo is  par mois, à
Neuchâtel. Notre premier soin est
d' explorer le psychisme de l'enfant
qu'on nous présente afin d' obtenir
des précisions sur son niveau in-
tellectuel. Il importe que nous
soyons renseignés aussi exactement
que possible sur ses antécédents
médicaux, sur le milieu dans lequel
il vit, — sur son niveau statique, en
un mot. Bien souvent , en e f f e t , il
arrive qu'un gamin qu'on nous pré-
sente comme étant déficient et dont
les parents se plaignent , soit sim-
plement la victime d' une éducation
défectueuse.

No us utilisons, pour savoir ce que
«représente > un mioche une série
de tests — ceux de Binet-Simon —adaptés à chaque âge. En voici
quelques-uns : pour un enfant de
trois ans, par exemple :

Donner nom de famille.
Répéter deux chiffres.
Enumérer une gravure.
Répéter phrase six syllabes.
Montrer nez, œil, bouche.

Quatre ans
Répéter trois chiffres.
Donner son sexe.
Nommer clé, couteau, sou.
Comparer deux lignes.

Cinq ans
Répéter phrase dix syllabes.
Compter quatre sous simples.
Comparer deux poids.
Copier un carré.
Jeu de patience.

Six ans
Compter treize sous simples.
Définir par l'usage.
Distinguer matin et soir.
Copier un losange.
Comparaisons esthétiques.

Sept ans
Décrire une gravure.
Neuf sous, dont trols doubles.
Main droite, oreille gauche.
Nommer quatre couleurs.
Exécuter trols commissions.

Huit ans
Répéter cinq chiffres.
Deux objets de souvenir.
Compter de vingt à zéro.
Lacunes de figures.
Date du Jour.

Neuf ans
Reconnaître pièces de monnaie.
Rendre sur un franc.
Définir supérieurement & usage.
Questions faciles.
Enumérer les mois.

Dix ans
Questions diffioUes.
Ordonner cinq poids.
Deux dessins de mémoire.
Critiquer phrases absurdes.
Trois mots en deux phrases.

Douze ans
Trois mots en une phrase.
Résister à suggestion de lignes.
Plus de soixante mots en trols minutes.
Définir mots abstraits.
Deviner le sens de phrases en désordre.

Quinze ans
Répéter sept chiffres.
Répéter phrase de vlngt-slx syllabes.
Interpréter une gravure.
Trouver trols rimes.
Problèmes de faits divers.

Adultes
Epreuve de découpage.
Reconstruire un triangle.
Différences de mots abstraits.
Roi et président.
Pensée d'Hervleu.

Ces tests sont éprouvés. Et la
façon dont l' enfant réagit nous ren-
seigne sur son niveau intellectuel. Si
le besoin s'en fait  sentir, l'enfant
est alors examiné par un médecin —
le docteur Bersot — qui peut don-
ner de for t  utiles conseils aux pa-
rents...

Craignons d'avoir su bien mal
parler d'un sujet aussi délicat et
d' avoir trahi — en le voulant résu-
mer — la pensée de M. Calame.

On voit , dès lors, les services que
peuvent rendre ces consultations
faites avec une conscience et un dé-
vouement qui méritent tous les élo-
ges. Et l'on ne peut que déplorer
qu'elles ne soient pas mieux con-
nues. Puissent-elles s'intensifier et
prendre, quel que jour , un caractère
off iciel .

Elles le méritent. (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 novembre
Température. — Moyenne: 8.9. Mini-

mum: 8.0. Maximum: 11.0.
Baromètre. — Moyenne: 718.2.
Eau tombée: 8.0 mm.
Vent dominant. — Direction: N.-O.

Force: fort.
Etat du ciel. — Portement nuageux à

couvert. Pluie Intermittente pendant
la matinée surtout.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 24 nov., 17 h. 30 :

Très nuageux, averses assez fréquen-
tes ; baisse de la température.

Therm., 25 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 23 nov., à 7 h. 30, 429.00
Niveau du lac, 24 nov., & 7 h. 30, 429.04

L'inauguration de la Flèche du Jura
Une heureuse innovation ferroviaire pour les Montagnes neuchâteloises

Si l'on était d'humeur taquine,
on serait tenté de blaguer un peu
nos amis chaux-de-fonniers : faut-
il qu 'ils aiment Neuchâtel pour
avoir désiré si fort un train qui les
y conduise plus souvent.

... Mais on n'est pas d'humeur ta-
quine. Au contraire ! On éprouve
même une admiration sincère pour
tout ce que la réalisation de ce
grand projet révèle de ténacité, de
patience, de savoir-faire et de com-
préhension des intérêts vitaux d'une
cité. Ce n'est pas la première fois
que la Chaux-de-Fonds nous éton-
ne... ; mais c'est la première fois
qu'elle parvient à un résultat de
cette envergure.

Ce résultat, on le connaît. Il sera
demain et dans toute la Suisse ro-

mande — car des journalistes
étaient venus de partout — le su-
jet de conversations générales.

Estimant justement que rien ne
vaut , pour le développement écono-
mique d'une cité , l'amélioration du
réseau ferroviaire qui la met en
contact avec d'autres centres, la
Chaux-de-Fonds a mis sur pied une
organisation complète et qui , par-
tie d'une initiative privée, a forcé
l'attention des pouvoirs publics.
L'histoire serait longue à conter, —
mais elle est instructive. M. Guido
Essig, administrateur du journal
« L'Impartial », qui fut la cheville
ouvrière de cette affaire, a réussi
à force de persuasion — appuyé
qu'il était par des personnalités
neuchâteloises et biennoises qu'a-
vait séduites son projet — à consti-
tuer une fondation ayant une base
financière solide et qui permet les
plus beaux espoirs.

L'équité voudrait que nous citions
tous ceux qui ont collaboré à ce
beau travail. Ce n'est hélas, guère
possible, car la liste est longue de
tous les groupements et de tous les
particuliers qui ont apporté leur

La Flèche du Jura lors de sa première course

part et qui ont contribué à la réus-
site. Au surplus, nous savons bien
qu'ils l'ont fait dans l'intérêt de leur
région beaucoup plus que pour le
vain plaisir de voir leur nom cité
dans un modeste compte rendu.

Ce qui importe, d'ailleurs, c'est le
résultat. Et il est magnifique. On
est parvenu à une telle améliora-
tion de l'horaire que les parcours
sont augmentés de 400 km.-trains
par jour sur les lignes Bienne-la
Chaux-de-Fonds-le Locle, et Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds-le Locle.
La Flèche du Jura crée au tota l
60 nouvelles correspondances dont
voici les plus importantes :

Trains accélérés de la Chaux-de-
Fonds à Bienne en correspondance
avec les directs du matin 103 pour

Zurich et 131 pour Bâle , avec les
directs de midi 438 pour Berne et
113 pour Bâle et Zurich , et les di-
rects du soir 125 et 225 pour Zurich
et Bâle , ainsi qu'avec le direct de
nuit pour Paris.

En sens inverse, trains accélérés
de Bienne à la Chaux-de-Fonds en
correspondance avec les trains du
matin 108 et 208 venant de Zurich
et de Bâle. les trains de l'après-mi-
di 112 et 215 venant de Zurich et
de Genève , ainsi qu 'avec les trains
du soir 125, 441, 222 et 122 venant
de Genève, Berne, Bâle et Zurich.

Deux paires de trains accélérés
circulant sur le tronçon de la
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel donnent
en outre, à Neuchâtel , la correspon-
dance avec de nombreux trains om-
nibus , ainsi que, le soir, avec le
train direct 117 pour Zurich et le
train accéléré 1867 pour Berne.

L'inauguration
On comprend , dès lors, que les

Chaux-de-Fonniers soient dans la
joie et qu 'ils aient voulu marquer
par une fête l'aboutissement de ce
projet.

C'est donc hier que la Flèche
du Jura a été officiellement inau-
gurée en présence d'une foule par-
ticulièrement nombreuse dans la-
quelle nous avons reconnu M.
Paschoud, directeur général des
C.F.F., M. Chenaux, directeur du
premier arrondissement de ces mê-
mes C.F.F., M. Antoine Borel , chef
du gouvernement neuchâtelois, M.
Mœckli , conseiller d'Etat bernois,
MM. C. Perrin et J. Wenger, con-
seillers communaux de Neuchâtel,
tous les conseillers' communaux de
la Chaux-de-Fonds et du Locle et de
nombreux représentants du monde
industriel neuchâtelois.

Le nouveau véhicule léger, qui
porte le nom de Flèche du Jura,
a été exécuté par la Société suisse

pour la construction de
locomotives et de machi-
nes, à Winterthour, et les
ateliers de construction
d'Oerlikôn. Son poids à
l'état vide est de 44 ton-
nes et il peut atteindre la
vitesse maximum de 110
km./heure. Il est conduit
par un seul agent et
pourvu de commandes
automatiques. Sa capaci-
té est de 71 places assises
et de 30 places debout. Il
est fort confortable et —
doté d'un système qui as-
sure l'inscription parfaite
des essieux dans les ali-
gnements comme dans les
courbes — il circule avec
une douceur qui fut très
remarquée lors de la
course inaugurale.

Partie de Neuchâtel ,
hier, à 14 h. 02, la Flè-
che du Jura arrivait à
la Chaux-de-Fonds à 14 h.
35. En d'autres mots, la
nouvelle automotrice met
Neuchâtel à 35 minutes
de la Chaux-de-Fonds (et
Bienne à 43 minutes de
la Chaux-de-Fonds) .

Sur le quai de la gare, décore et
fleuri , la Musique des cadets reçut
les invités et les conduisit dans le
plus aimable désordre au Buffet où
les officiels s'étaient déjà réunis et
où eut lieu la plus charmante récep-
tion qui se puisse imaginer. Tour à
tour, M. G. Essig, président de la
fondation de la Flèche du Jura,
M. Paschoud , directeur général des
C.F.F., M. A. Borel , chef du gou-
vernement neuchâtelois, M. Mœckli ,
conseiller d'Etat bernois, M. H. Gui-
nand , président de la ville de la
Chaux-de-Fonds, M. H. Favre, con-
seiller communal au Locle, et M.
Josi , député à Saint-Imier, exaltèrent
l'œuvre et montrèrent le but qu'elle
poursuit.

Bref , l'inauguration s'est faite
sous les meilleurs auspices. La Flè-
che du Jura , résultat d'un dévoue-
ment régional devant lequel nous
nous inclinons , peut aller de l'avant.

Ajoutons qu'elle a déjà fait  des
heureux , puisque les orphelins de
Neuchâtel avaient été conviés, le
jour précédent, à une course ma-
gnifique et qui leur laissera le
meilleur souvenir. (g.)

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir, sous la présidence de M. Wil-
ly Dardel.

En ouvrant la séance, le président rap-
pelle l'activité bienfaisante exercée dans
nos autorités et dans la population par
M. Aug. Linder fils, enlevé à l'affection
des siens et de notre village, en septem-
bre dernier. Le défunt Jouissait d'une
sympathie générale, grâce a son tact, a
sa franchise, au caractère amène dont 11
faisait preuve dans ses diverses charges,
parfois sl ingrates. Pour honorer la mé-
moire de ce bon citoyen, dont le souve-
nir demeurera, l'assemblée se lève et ob-
serve le silence durant quelques Instants.

En remplacement d'Aug. Linder, con-
seiller communal, M. René Ducommun
(rad.) est appelé à lui succéder.

La commission scolaire a vu partir, avec
regrets, un de ses membres dévoués, M.
Luc de Meuron , habitant maintenant
Neuchâtel . Sa démission est déplorée
aussi par le Conseil général , car le tra-
vail de ce citoyen fut très apprécié du-
rant la courte activité qu 'il -remplit au
sein de cette commission. M. André Clot-
tu (11b.) est nommé pour prendre sa
succession.¦j .  Rapport de la commission des rues. —¦Ste 'Conseil général a depuis longtemps
reconnu que la numérotation »t la dési-
gnation des rues du village s'Imposent
et seront utiles à chacun ; aussi écoute-
t-11 avec Intérêt le rannort nul lui est
soumis et les propositions qui lui sont
faites. Après un débat assez vif , témoi-
gnant de l'amour porté par quelques con-
seillers à des appellations sans gloire et
Inofficielles, mais devenues familières,
par 9 voix contre une, l'assemblée rati-
fie les noms qui lui sont suggérés et dont
plusieurs ne manquent ni de pittoresque,
ni de charme, disant pour la plupart le
culte du passé ; ainsi les noms de : Che-
mins de la Marnière, de la Rebatte, des
Jardinets, des Chasse-peines, des Vignes,
des Gruerin , de la Combe, du Dernier
Batz , du Port , rues de la Croix d'Or , de
mauterlvien, route des Longs Champs,
de Beaumont, de Champréveyres, du Brel
et des Rouges-Terres.

Les plaques de numérotation et de dé-
signation des rues seront apposées par
les soins du Conseil communal ; les tra-
vaux commenceront dès que possible et
les frais seront portés au compte du
prochain exercice. On procédera, s'il y a
lieu, par étapes.

Rapport de la commission des eaux. —
Un grand travail a été fait par feu Aug.
Linder , par le conseil exécutif et par la
commission nommée à cet effet , pour
étudier l'amélioration des conditions
dans lesquelles l'eau pot"1-'-* pst fournie
au village. De nouveaux captages ont été
envisagés qui , selon les prévisions, assu-
reraient un nouveau débit complétant
heureusement le réerime d'alimentation
en eau à Hauterive. D'autre part, et pour
tenter quelques essais, on installera quel-
ques compteurs dans divers immeubles
du village.

Divers. — Le président fait lecture

d'une lettre d'un contribuable réclamant
l'appui de l'autorité législative pour tran-
cher un cas de canalisation. L'affaire est
renvoyée au Conseil communal, puis-
qu'elle est de son ressort , pour nouvel
examen et liquidation.

M. André Clottu (lib.), membre de la
commission de salubrité, a déjà revendi-
qué un autre terrain comme clos d'équa-
rlssage. Les autres membres de la corn.
mission estiment que le Ueu actuel suf-
fit . La proposition Clottu n'est pas rete-
nue en raison du malentendu qui règne
dans cette commission ; aussi demande-
t-on à cette dernière de rapporter ulté-rieurement , après quoi le Conseil général
statuera et... espérons-le, donnera satis-
faction a chacun .

En pays f ribourgeois
les travaux

du Grand Conseil
Le Grand Conseil fribourgeois a

voté l'entrée en matière sur le bud-
get 1939, qui se solde par un défi-
cit présumé de 659,639 francs.

Le groupe radical a déclaré s'op-
poser à l'entrée en matière en allé-
guant qu 'il ne pouvait approuver
les dépenses nouvelles engagées
pour l'université.

Le vote a été rendu par 60 voix
contre 25.

Le Grand Conseil a ensuite élu
président du Conseil d'Etat pour
1939 M. Piller, conseiller aux Etats.

Il ' a élu prévôt de la cathédrale
de Saint-Nicolas Mgr Hubert Sa-
voy, recteur du collège cantonal.
Mgr Savoy est âgé de 69 ans. Il a
été professeur au grand séminaire
de Fribourg, capitaine-aumônier et
il était recteur du collège canto-
nal depuis 1924.

Le Grand Conseil a élu juge au
tribunal cantonal M. Ems, président
du tribunal du district du Lac.

En pays vaudois
Mort tragique

d'un agriculteur de Vuarrens
M. William Brot, 62 ans, agricul-

teur et marchand de bois à Vuar-
rens, près dEchallens, rentrait de
Lausanne à Vuarrens sur son char
attelé d'un cheval , lorsque l'animal
effrayé s'emballa. M. Brot fut pro-
jeté contre un poteau. Il a succom-
bé à une perforation du poumon et
à une fracture du fémur.

D» côté de la campagne
Hygiène du cheval

Eviter de laisser le cheval à la
pluie sans nécessité. Si l'on ne peut
faire autrement, il convient de lui
jeter sur le dos une couverture im-
perméabilisée. A sa rentrée à l'écu-
rie, le nettoyer et le panser avec
soin, au grand air de préférence.

VAL-DE-TRAVERsl
FLEURIER

Un incendie éclate
dans un grand immeuble

(c) Un incendie a éclaté jeu di ma-
tin , vers 2 heures, dans l'immeuble
portant le numéro 8 de la rue de la
Citadelle, et abritant sept ménages.

Le feu prit naissance, semble-t-il'
dans les combles qui contenaient
toute la provision de bois des loca-
taires, provision estimée à une
trentaine de chars. Aussi , en raison
de la rapidité des flammes, les deux
ménages du pignon n'eurent-ils que
le temps de se sauver abandonnant
tout leur mobilier. A noter qu'un
vieillard agonisant se trouvait dans
l'un de ces logements et qu'il put
toutefois être transporté en lieu sûr.
Quant aux locataires du premier
étage et du rez-de-chaussée, ils fu-
rent obligés de sauver leur mobilier.

L'alarme fut donnée par un des
locataires du pignon; le tocsin fut
sonné en raison du développement
du feu , tandis que les premiers se-
cours étaient alertés téléphonique-
me*nt.

Une enquête a été ouverte par M.
Berthoud , juge d'instruction , accom-
pagné de son greffier et de la gen-
darmerie.

COUVET
Vingt-cinq ans d'activité

(c) Jeudi matin , au cours d'une
cérémonie tout intime et en présen-
ce du Conseil communal « in cor-
pore », ont été célébrées les vingt-
cinq années de service de deux
employés communaux: M. O. Du-
commun , garde-police, et M. L.
Salvadé , monteur électricien.

Les deux jubilai res ont reçu un
joli plateau dédicacé aux armes de
la commune.

RÉGION DES LACS
B1£NNE

Séance du Conseil de ville
(c) Jeud i, le Conseil législatif biennois
a tenu séance.

TJne motion du parti travailliste, con-
cernant la construction d'une caserne à
Bienne, a été écartée.

Le Conseil de ville ratifia l'achat d«
la propriété Blœsch, au Pasquart, poui
la somme de 115,000 francs. Les proprié-
taires de cet immeuble avaient refusé, il
y a quelques années, une offre de 300,000
francs. Cette maison fut bâtie au début
du siècle dernier et appartenait à- une
vieille famille blennolse.

Après avoir voté les propositions du
Conseil municipal concernant la caisse
de pension des employés de la ville, le
Conseil législatif s'occupa du budget pour
1939 qui fut accepté. Et maintenant,
c'est aux électeurs de prendre position;
on. sait que le budget boucle par un
excédent de dépenses de 522 ,602 francs.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

+
Monsieur et Madame Marcel Rutti-

mann ;
Monsieur et Madame Frédéric

Scharz ;
Mademoiselle Rose-Marîe Scharz ;
les familles Sansonnens, Scharz,

Parietti, Delley, Gross, Perroux,
Guinnard, Grandjean , Baechler et
Dubey,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve RUTTIMANN
née Anne-Marie SANSONNENS

leur mère, belle-mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée le 24 novembre 1938, à Por-
talban (canton de Fribourg) Suisse,
munie des sacrements de l'Eglise.

Priez pour elle.
Les obsèques auront lieu le samedi

26 novembre, à 9 h. 30, en l'Eglise
de Saint-Jacques de Delley.

Réunion à la maison mortuaire, à
9 heures.

B. t P.
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Monsieur et Madame Daniel Gre-
ther et le-.r 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, décidée le 23 novembre.

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

mière perpétuelle et les jours d»
ton deuil seront finis. ES. LX, 20.

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

JL
I

Monsieur et Madame Charles Crosa
et leur fille Antoinette , ainsi que
toute leur parenté en Suisse, Italie
et France, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle

Thérèse BRUSA
leur chère tante , enlevée à leur af-
fection , à l'âge de 82 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Hospice de Cressier-Neuchâtel,
le 23 novembre 1938.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cressier. .
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦liWfffM'*l'H i MIIUI III  iinniwwffl —

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX
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5 Ne demandez pas un horaire 2
| DEMANDEZ |

i le Zénith !
S EN VENTE PARTOUT S

des C. F. F., du 24 novembre, à 7 h. 10

-S S Observations «„„.,
|.| falles a^ar

e, 
J* TEMPS ET VENT

• . _
280 Baie .: (- 13 couvert Calme
643 Berne .... -f. a Pluie »587 Coire .... 4- 4 Qq. nuag. »1543 Davos . . . .—  4 » >632 Fribourg .. 4. 9 Nuageux »
394 Genève 1_ n , Vt d'O.475 Glaris f- 6 Pluie prb. Calme

1109 Goschenen -f 8 Tr b. tps Foehn
5n? ELteriak,2? + 7 Plule Calme995 Ch.-de-Fds J- 7 » vt A?0450 Lausanne -j- 10 Couvert naimn208 Locarno .. -j- 6 Tr. b. tps ,
276 Lugano .. -j- 6 » >439 Lucerne .. -J- 8 Plule >398 Montreux -)- 9 Couvert >482 Neuchâtel -L 10 » ,
505 Ragaz . . . . -(- 3 Nu ageux »
673 St-Gall j. 9 Pluie »
1856 St-Morltz.. — 6 Tr. b. tps »

407 Schaffh".. +10 Plule >
1290 Schuls-Tar. — 4 Tr. b. tps >
537 Sierre V- 3 Plule »
562 Vhoune .. 4- 7 Couvert »
389 Vevey .... -j- 9 » »

1609 Zermatt .. — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich f- 9 Pluie prb Vt d'O.

Bulletin météorologique

du jeudi 24 novembre 1938

Pommes de terre .. le kg 0.20 — .—
Raves » ' 0.15 0.20
Choux-raves » 0.15 0.25
Haricots » 1.20 — .—
Carottes » 0.25 0.30
Carottes 1 \e paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.50
Choux la pièce 0.20 0.30
Choux-fleurs , 0.30 1.20
Oignons le kg. 040  °-50
Oignons la chaîne 0.50 -.-
Pommes le kg 0.40 0.60
Poires , 0.40 0.80
Noix , 1.50 —.—
Châtaignes , 0.45 0.90
Raisin » 1.60 — .—
Oeufs pays ia rjOUZ 1.40 2.60
Beurre le kg 4.80 6.—
Beurre (en motte) . » 4.40 — .—
Fromage gras » 2.80 3-_
Fromage demi-gras » 2.40 2.50
Fromage maigre ... » 1.40 1.50
Miel » 350 4.—
Pain » 0.38 0.53
Lait le Htre 0.32 0.33
Viande de bœuf ... ie kg 2.40 i 40
Vache > 1.8O 2.80
Veau » 2.6(1 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3.40 — .—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé » 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL


