
La grève générale est f ixée
au 30 novembre

LES COMMUNISTES FRANÇAIS VEULENT-ILS LA GUERRE CIVILE?

Aux usines Escaut et Meuse , à Anzin, 5000 ouvriers ont occupé les
locaux. — On voit ici comment s'opère le ravitaillement des grévistes.

De lourdes chaînes ferment la grille d'entrée

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

La grève générale est fixée au
mercredi 30 novembre. Ainsi en a
décidé la Confédération générale du
travail après une longue discussion.

Les services publics ont donné leur
.accord et la Fédération des chemi-
nots s'est déclarée prête à partici-
per au mouvement

Une véritable provocation
à l'émeute

Au reçu de ces nouvelles, qui cons-
tituent une véritable provocation à
l'émeute, le gouvernement a pris ses
responsabilités.

En présence du préfet de police,
M. Langeron, du général Decamp, di-

recteur du cabinet militaire du mi-
nistre de la défense nationale, du
général Bourret, commandant de la
place de Paris, le président du con-
seil a procédé à un examen de la
situation générale et a arrêté les me-
sures à prendre en cas d'arrêt con-
certé du travail pour assurer le
fonctionnement des services publics.
D'ores et déjà, les décrets de réquisi-
tion sont prêts à être signés par le
président de la république.

Transfert des pouvoirs
à l'autorité militaire
La décision prise par le chef du

gouvernement revêt un caractère
d'exceptionnelle gravité et le trans-

Décidé à faire respecter l'ordre et le bon
fonctionnement des services publics, le
gouvernement transférera les pouvoirs
à l'autorité militaire

Hier, les désordres se sont poursuivis dans
le Nord et dans la banlieue parisienne,
mais ont été vivement réprimés

fert du pouvoir de l'autorité civile
aux mains des chefs militaires équi-
vaut à la mise en vigueur de l'état
de siège.

La justice normale se trouve auto-
matiquement supprimée et les délits
sont jugés par les tribunaux mili-
taires siégeant en conseil de guerre.

Les peines encourues par les fonc-
tionnaires à quelque service qu'ils
appartiennent, ouvriers travaillant
pour la défense nationale compris,
peuvent être, outre l'emprisonnement
et les amendes, la radiation des ca-
dres administratifs. C'est, en d'autres
termes, la révocation pure et simple
avec la peine qu'elle entraîne: la
suppression des droits à la retraite.

Les sanctions sont, on s'en rend
compte, d'nne exceptionnelle rigueur.
Il semble bien qu'il ne s'agisse pas
là d'une menace uniquement oratoire.

Interrogé en effet par les journa-
listes sur l'atti tude qu'il compte
adopter en cas de grève générale, le
ministre du travail a déclaré:

«Je Ae tolérerai aucun manque-
ment dans les services publics et
leur fonctionnement sera assuré par
tous les moyens en mon pouvoir... » --

C'est net, précis. Il faut envisager,
an cas où les cheminots et les P.T.T.
cesseraient le travail mercredi, leur
remplacement immédiat par l'armée
du génie.

Le bilan d'hier
Le bilan de la journée d'hier n'est

guère réjouissant et l'offensive com-
muniste s'est poursuivie un peu par-
tout en France. Le Nord reste tou-
jours le plus touché par la vague dn
conflit et on comptait hier soir cin-
quante et un mille grévistes répartis
en 78 usines dont 40 ont déjà été
évacuées par la force.

Grave situation
dans le Nord

Au chemin de fer Anzin-Denai n,
l'ordre de réquisition dont nous
avions annoncé la proclamation n'a
pas été suivi par les grévistes qui se
sont enfermés dans leurs ateliers
qu'ils ont bardés de madriers en pré-
vision d'une attaque de la garde
mobile. Afin d'assurer la solidité des
portes de fer des entrées principa-
les, il les ont même soudées à l'au-
togène.

Devant cette attitude, le conseil de
guerre de la région de Lille s'est
réuni. Les grévistes du chemin de fer
d'Anzin expliquent leur refus d'obéir
en disant que les convocations qui

leur étaient apportées par la gen-
darmerie n'étaient pas revêtues du
cachet officiel !

Quoi qu'il en soit, le conseil de
guerre siégera dès aujourd'hui en
permanence à Valenciennes, présidé
par le général Doumenc, et jugera
immédiatement et sans délai les ré-
fractaires à l'ordonnance ministé-
rielle. Ceux-ci auront ainsi un avant-
goût de la journée de mercredi.

A Paris, la garde
mobile a chargé

A Paris, l'agitation s'est surtout
portée dans les grandes gares où les
cheminots communistes manifes-
taient violemment contre les décrets-
lois en acclamant la grève générale.
La garde mobile a été appelée et elle
a chargé. On a relevé plusieurs bles-
sés. Une soixantaine d'arrestations
ont été opérées.

Chez Renault dont la direction a
porté plainte pour rupture des con-
trats collectifs, le calme a régné. Les
ateliers sont restés déserts et des ex-
perts ont commencé à évaluer les
dommages qui atteindront certaine-
ment plusieurs millions de francs
français.

Les infiltrations fâcheuses
parmi le personnel

Sur les 290 manifestants arrêtés la
veille an cours des opérations d'éva-
cuation, une centaine, ne faisaient
pas partie du personnel, ce qui dé-
montre jusqu'à l'évidence la prépa-
ration du mouvement de grève par le
parti communiste qui, peu sûr de
voir suivi ses mots d'ordre, avait dé-
légué des équipes de meneurs prêts
à tout, parmi lesquels la Sûreté na-
tionale a trouvé plusieurs miliciens
des brigades internatinn»!'"-

Une préparation
de longue date

Le syndicat professionnel français
des usines Renault a d'ailleurs, dans
une lettre envoyée au président du
conseil, expliqué le processus du
conflit.

« Tout avait été préparé de longue
date et des partisans extrémistes ou-
vrirent à l'heure prévue les portes
aux hommes de main qui organisè-
rent aussitôt la défense des ateliers
et excitèrent la masse des ouvriers
dont l'immense majorité ne deman-
dait qu'à rester tranquille. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un vote qui ne résoudra rien
Le choix véritable est ailleurs

C'est peut-être faire usage d'un
cliché déplorable que de répéter au-
jourd'hui que la Suisse est à un
tournant et que, si elle entend se sau-
ver, elle doit choisir entre les deux
routes qui se présentent à elle ; mais
c'est un cliché qui correspond à la
réalité...

Demain, Iè peuple suisse se sera
prononcé sur le programme finan-
cier. Qu'il le repousse ou qu'il l'ac-
cepte, on peut dire — et ce n'est
certes pas rassurant de devoir pen-
ser de la sorte à la veille d'une telle
votation — qu'il aura également
évincé la solution véritable. S'il est
nn projet qui porte justement son
nom, c'est bien le « compromis »
proposé par Berne : il ne s'agit que
de palliati fs pour la durée de trois
ans. Avec presque autant d'e raisons,
d'un côté comme de l'autre, on peut
Juger qu'il est possible dès lors de
lui donner son approbation ou sa
désapprobation.

En réalité, et surtout, le problème
essentiel est éludé. Le chef du dicas-
tère des finances de Neuchâtel , par-
lant l'autre soir à la Rotonde, faisait
à ce propos une remarque pleine
de sens : qu'on le veuille ou qu'on ne
le veuille pas, disait-il en substance,
il y a deux conceptions qui s'affron-
tent en matière financière ; il y a la
conception des gens qui pensent que
l'Etat a à supporter à son compte
la plupart des charges ; il y a celle
des gens qui estiment qu'il a, au con-
traire, à démobiliser dans la mesure
du possible. Il y a, il y aura éternel-
lement les centralisateurs et les fé-
déralistes.

Enfre ces deux conceptions, il sera
nécessaire de choisir un jour ; rien
ne sert en somme de retarder ce
moment décisif...

* *Ce qui est vrai sur le plan finan-
cier l'est aussi sur le plan économi-
que et sur le plan social. La Suisse
est justement inquiète à l'heure ac-
tuelle des visées étrangères et nos
compatriotes alémaniques sentent
jfffscjjuelque. angoisse passer le coii-
Tf rSA' nazi. Nbus estimons avec eux

< _ _ïl faut réprimer, avec la dernière
énergie, ces menées antinationales,
mais nous pensons qu'on ne le fera
valablement qu'en recherchant les

racines du mal. Or l'on peut consta-
ter que c'est dans la mesure où la
Confédération n'a pas encore eu le
courage d'e choisir un chemin pour
son redressement économique et so-
cial, que le malaise forcément s'est
accru et que, par conséquent, les in-
fluences étrangères onf trouvé chez
nous un terrain propice.

Il n'y a pas à sortir de là: on
ne jnettra un- terme aux agissements
des agents étrangers — et l'on peut
parler de Moscou aussi bien que de
Berlin — que le jour où l'on se sera
décidé à pratiquer en Suisse une
politique sociale qui assure à tous un
minimum d'espérance et de confort
et qui soit conforme aux réalités fé-
déralistes de notre pays. Ici encore,
le choix s'impose et le bon.

* *
A cet égard, il faut saluer comme

un acte de courage, le geste du gou-
vernement neuchâtelois qui, cette se-
maine, a déposé devant le Grand
Conseil un projet de loi sociale sur
les contrats collectifs. Après l'échec
de la loi Duboule d'e Genève devant
le Tribunal fédéral, nos dirigeants
auraient pu se décourager ; ils ont
préféré trouver une formule nou-
velle et plus souple, poussant ainsi
dans leurs retranchements leurs ad-
versaires éventuels, convaincus en
outre qu'ils étaient que leur position
fédéraliste était la bonne.

Là exactement réside la méthode
juste. Si la Confédération ne veut
point encore opter, si elle est lente
à opérer le choix que les événements
lui dicteront tôt ou tard, que les
cantons fassent tout ce qui est en
leur pouvoir pour la contraindre à
ce choix et pour s'en tenir, eux, aux
principes fédéralistes, en les vivi-
fiant et en les mettant en applica-
tion ! Ce qui s'effectue partiellement
— et heureusement dans notre can-
ton — sur le plan social, doit se
réaliser aussi sur le plan financier.
Que dès lundi, et quelle que soit
l'issue du vote — puisque aussi bien,
de foutes façons, celui-ci ne résoudra
rien — urie.:éli,t(SMçquP?ifpuse se mette
au travail dans chaque canton pour
obliger Beiflie' â établir fine politique
financière enfin digne d'un pays qui
veut vivre t 

René BRAICHET.

Les troupes de Varsovie font leur entrée
brusquement dans une ville slovaque

Une délégation polonaise ayant été victime d'une agression en territoire tchèque

qu'elles ne devaient occuper que dans un temps indéterminé

La population s'est opposée à cet acte d'arbitraire et de graves
collisions armées se sont produites

Cette action de la Pologne laisse-t-elle présager un coup de main sur la Ruthénie
eff ectué de concert avec la Hongrie ?

VARSOVIE , 25 (Pat.). — La délé-
gation polonaise à la commission
de délimitation polono-slovaque, au
moment où elle se rendait à la ren-
contre fixée avec la délégation slo-
vaque, sur territoire tchécoslova-
que, a été victime d'une attaque à
main armée d'une bande de popu-
lation, avec le concours des repré-
sentants des autorités et des mili-
taires en service actif. L'attaque
avait un caractère « organisé ».
Deux membres de la délégation po-
lonaise ont été blessés, leurs auto-
mobiles endommagées.

L'attaque s'est produite aux envi-
rons de Zamki Oravske, sur un ter-
ritoire ne faisant pas l'objet des
travaux de délimitation. Un inci-
dent analogue ayant eu lieu ven-
dredi dernier près de Czaca et la

délégation polonaise ayant consta-
té la mauvaise volonté des autori-
tés slovaques, les Polonais ont sus-
pendu les travaux. Le gouverne-
ment a pris les mesures nécessai-
res pour que satisfaction lui soit,
donnée et pour assurer les droits
de la Pologne sur les territoires at-
tribués à la suite des travaux de
délimitation.

Les Polonais procèdent
à l'occupation brusque

d'une ville slovaque
VARSOVIE, 25 (Havas). — Les

troupes polonaises ont occupé, ven-
dredi matin, Czaca, ville slovaque
attribuée entièrement à la Pologne

Afin d'occuper les chômeurs, le gouvernement tchécoslovaque a décidé
**e construire des autostrades. Voici des sans-travail en unifo-me tra-

vaillant à la construction d'un, autostrade aux environs de Prague

par l'accord polono-tchèque. Le gou-
vernement polonais a décidé l'occu-
pation précipitée de cette ville, dont
la date n'avait pas été fixée par la
commission de délimitation, à la sui-
te des agressions dont auraient été
victimes en Slovaquie les membres
de la délégation polonaise.

La population s'opposerait
par la violence aux Polonais

BRATISLAVA, 25 (Havas). _ La
commission de propagande du gou-
vernement slovaque apprend de
Czaca que l'armée polonaise a fran-
chi dans la commune de Cierna le
ruisseau Ciesnanka et a occupé toute
la commune, bien que, selon l'accord
de la commission de délimitation de
la frontière, le ruisseau ait été dé-
signé comme frontière.

L'armée polonaise a continué sa
marche vers Svrainoveo.

La nuit dernière et ce matin, des
coups de feu ont été échangés entre
l'armée polonaise et l'armée tchéco-
slovaque. Les Polonais ont ouvert le
feu les premiers. Du côté tchéco-
slovaque , il n'y a pas de blessés.

Le président du conseil slovaque,
M. Tisso, se trouvant actuellement à
Prague, a été immédiatement informé
de l'action de l'armée polonaise. La
commission de délimitation polonai-
se est arrivée en automobile à
Orava.

La population a dressé des barri-
cades sur la route et n'a pas voulu
laisser entrer les Polonais. Le senti-
ment antipolonais était si violent
que les habitants d'Orava brisèrent
toutes les vitres d'une automobile et
que deux Polonais furent légèrement
blessés.

La commission de délimitation po-
lonaise a été contrainte de se retirer
dans les Tatras par Czaca-Zilina,
Kralovany et Ruimbrok. De même à
Stis, quand la population apprit l'ar-
ri-ée de la commission polonaise,
elle se massa en groupes nombreux

et voulut insulter les Polonais qui
procèdent d'une façon si peu frater-
nelle envers les Slovaques.

Les organes de sûreté locaux et les
gardes de Zilina réussirent à grand'-
peine à rétablir l'ordre et à empê-
cher tout autre incident.

Ces faits, poursuit le communiqué
slovaque, montrent clairement ce
qu'il y a de vrai dans les affirma-
tions de la presse polonaise, qui an-
nonce au monde que les habitants
de Stis et d'Orava désirent leur rat-
tachement à la Pologne. C'est le con-
traire que est vrai. Les populations
d'Onava et de Stis, animées du 'sen-
timent national slovaque, considèrent
avec indignation les actes des Polo-
nais et ne veulent rien entendre d'un
rattachement à la Pologne.

L'incident semble liquidé
PRAGUE, 26 (Havas). — Un com-

muniqué officiel annonce que les in-
cidents d'Orask Podsamok et Czada
ont été liquidés par la voie diploma-
tique. Les travaux de délimitation
polono-slovaques se poursuivent et se-
ront accélérés de telle sorte qu'ils
seront probablement terminés le 27
novembre.

L'action de Budapest
et Varsovie serait enrayée

BUDAPEST, 25 (Havas). — L'ac-
tion commune de la Pologne et de
la Hongrie pour la constitution
d'une frontière commune hungaro-
polonaise semble cependant suspen-
due. L'agitation en Ruthénie qui at-
teignit lundi son point culminant
fut brusquement interrompue par
une démarche italo-allemande , due
à l'initiative du Reich. Berlin, qui
a sur la question ruthène une con-
ception différente de celle de Var-
sovie et Budapest, paraît, au moins
à Budapest , rencontrer encore de la
résistance.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES MINISTRES BRITANNIQUES •
SONT RENTRÉS A LONDRES

PARIS, 25. — Les ministres an-
glais ont quitté la gare du Nord à
10 h. 30 par la Flèche d'or.

M. Chamberlain, lord Halifax et
leur suite se sont embarqués à 13

M. et Mme Chamberlain arrivant au Quai d'Orsay, lors du diner
donné en leur honneur.

h. 45 à bord du paquebot « Maid of
Orléans ».

M. Neville Chamberlain et lord
Halifa x sont arrivés à Londres à
17 h. 30.

ABONNEMENTS
I an 6 mol * 3 mols f mol i

Sais ie , (ruée domicile . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! payi, te renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petite! annonce! locales 10 c. la
mm., min. I fr. — Avii tardifi et argent! 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 e. — Mortuaire! 20 e., locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (mo seule insertion minimum 5.-)
Mortuaire! 23 c, mininUBM 8.30. Réclame! 60 c, minimum 7.80.



Pour époque à convenir , près de la gare,

bel appartement de cinq pièces
remis à neuf , chauffage général, bains, chambre de
bonne chauffée, belle vue, jardin. Chemin des Grands
Pins 10 (sortie sur la rue de la Côte). Téléphone 5 1674.

Sablons-Boine
Pour le 24 Juta 1939, dans

maison de deux appartements:
un premier étage de cinq piè-
ces et chambre de bonne
chauffée. Grande loggia avec
vue superbe. Vasteo dépen-
dances. Chauffage „ général.
Bains. — Gérances Bonhôte,
Sablons 8, Tél. 5 31 87. *

A louer à convenir,

Auvernier
logements de :

quatre chambres, terrassé ,
bains, central ;

deux chambres, balcon,
bains ;

deux chambres, balcon ,
bains ;

deux chambres, grande ter-
rasse, chez Cil . Sydler.

PESEUX
Pour le 24 mars, logement

do deux chambrée, tout con-
fort moderne, chauffage géné-
ral, deux grands balcons, vue
Imprenable, part Jardin. —
E. Otz, avenue Fornachon 20.
Tél. 6 14 20. *

La Coudre
Joli logement deux - trols

chambres et dépendances, tout
de suite ou date à convenir.
— Pierre Muller, Dîme SO.

A R E M E T T R E

Genève • Occasion
bel appartement-pension , tout
loué, meublé, On traite avec
3000 fr . — Ecrire sous chiffre
Zi 40151 X PùbllcltàS, Genève,

I Ai»al à *onet Neubourg 28
a,UVCll Adresse : Seyon 10, 9m°

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 8 10 63

Immédiatement Ou pour
époque à convenir i ¦•;
Escaliers du Château ! cinq

chambres, confort.
Rue Purry *.. six chambres,

confort. Conviendrait pour
bureaux.

Rue du Trésor ; six oham-¦ bres. _ "
Rue MatUe : quatre cham-

bres, confort.
Rosière : trols chambres, con-

fort.
Parcs : trols Chambres; cen-

tral e. bains. Pr. 75,—.
Rue du Château: deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre .
Maladière : grand local de

450 m .
Pour le 24 janvier 1939

Beaux-Arts : six chambres,
confort.

24 juin 1939
Avenue du 1èr Mars : six

chambres, central.
Parc_ : trols chambres, cen-

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

slh . 

Sablons-Boine
Pour le 24 Juin 1939 : trois

pièces et chambre de bonne.
Véranda vitrée, jardin, vue.
Situation : midi - couchant.
Chauffage et eau.chaude par
appartement. Concierge, déva-
loir. — Gérances Bdnh&te, Sa-
blons 8. Tél. 5 31 87. *

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 1190

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

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

Jardin,
Cliampréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chfttel, 5 chambres,

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

bres, Jardin.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louis-Favre, :. chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2.3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Serre, l chambre.
Locaux pour bureaux, Hôpi-

tal, rue Salnt-Honoré > ate-
liers pour peintre ou photo-
Krnplie , caves, RHrncr s.

On cherche à louer une
CHAMBRE MEUBLEE

centre de la ville, chauffage
central et Indépendante. —
Offres sous P. 4127 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande

bonne à tout faire
sérieuse, propre et active, sa-
chant cuire, pour un ménage
de deux à quatre personnes.
Tél . 5 10 32.

JEUNE FILLE
est demandée de 9 à 11 h.,
trols fols par semaine, pour
petits travaux, dans ménage
de deux personnes. 8'adresser
par écrit sous F. A. 136 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche
pour travail de bureau Jeune

commis
Faire offres avec certificat

et prétentions sous L. W. 134
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

orchestre
de cinq musiciens, pour Syl-
vestre et Nouvel-An. Ecrire &
case postale 101, Yverdon .

On demande pour quelques
après-midi , habile

dactylographe
possédant bon français. —
Ecrire ou se présenter entre
17 et 18 h. : A. Baudraz, Con-
cert _ , 4me.

On cherche

jeune couturière
sachant coudre à la machine.
— Se présenter chez Bleder-
mann et Cle , Rocher 7, Neu-
châtel .

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
famille. Ruchti-Balllod, agrl.
culteur, Engollon.

7- S. __P_L *mWr M W M ~_ *̂ Q jjï  ̂ ***̂  M ar A M W ™ Â m* Sa?' ^^Tm jB —M, mW m* IT m ^k j L  mM\ **0_f^k j8 .

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer.  Il faut répondre par écrit _ ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une  annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour 1» réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'âVIS DE NEUCHATEL.

A louer itès maintenant :
Monttns : 2 pièces et 4 pièces,

bas prix.
Parcs : 3 pièces ; pour Noël :

3 pièces.
Faubourg dn Château : 1 gar-

de-meubles.
S'adresser Etude G. Etter ,

notaire. Serre 7. _

Pour le 24 Juin ,

Quai Pli. Godeî , 2
BEL APPARTEMENT de
quatre pièces. S'adresser
au ler étage, à gauche.
Tél . 5 10 36.

A . louer im m. «I ial «*-
ment ou pour époque
à convenir, avenue
du ler Mars, joli lo-
gement remis com-
plètement à neuf, «le
quatre c h a m b r e s,
cuisine, chambre de
bain, buanderie.

S'adresser Etude
Pierre Wavre, avo-
cat. Tél . 5 21 OO.

Au centre de la ville,
logement ensoleillé de 2
grandes chambres et cham-
brette. Pour une ou deux
personnes. Prix réduit. Ca-
se postale 98, Neuchâtel. k

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A louer immédiatement :
Chemin des Brandards : trois

chambres, confort, Jardin.
Prix : 75 lt.

Rne Pourtalès : quatre cham-
. bres, chauffage central.

Rue Desor : quatre chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Rue Fontaine-André : trols
chambres, loggia, confort ,
concierge,

Ecluse : deux chambres,
Fausses-Brayes : une et deux

chambres.

ÉTUDE

Baillod et Berger
RUE DO l'O.M.M I E I -  1

Téléphone 5 23 26

A LOUER
• pour le 24 décembre
ou époque _, convenir !

BEAUX APPARTEMENTS
Parcs No 46 : trois cham-

bres.
Parcs No 34.' trois cham.

bres.
Trésor 1 a : trols chambres.
Rue Louis-Favre: trols cham-

bres.
AVEC II UNS

ET CHAUFFAGE CENTRAL:
Poudrières No 17 : quatre

chambres.
Sablons No 47 : trois cham-

bres.
Beaux-Arts No 17 : trois

chambres.
Résidence, faubourg de l'Hô-

pital 37 : deux chambres.
Beanx locaux à l'usage de

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

A LOUER SEYON 10
pour tout de suite oU pour
époque à convenir, bel appar-
tement de trois pièces, alcôve
et dépendances. Prix : 70 fr.
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1039, ler étage, bel apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances. Salle
de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de.chaussée. *,

PESEUX
Pour cas Imprévu, à louer

poilr le 24 décembre ou épo-
que à convenir, logement de
trois chambres, balcon , cave,
Jardin , toutes dépendances,
Jpleln soleil. S'adresser : Guer-
mann. Chansons 25. Peseux.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 80

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

de deux chambres.
Rue Saint-Honoré : .logement

de quatre chambres.
Rue du Château : logement

de trols chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre. ___ .

Quartier du Stade
à louer beaux appartements
de trols, quatre et cinq cham-
bres, avec dépendances. Tout
confort. S'adresser Mail 2 . *,

Fontaine-André
Pour le 24 mars, à louer

appartement de trois cham-
bres avec dépendances, salle
de bains, chauffage central,
vue. S'adresser Mail 2. *,

A louer un

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

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

A LOUER
PLACE DU PORT

(immeuble BICKEL)
Sur plan :

bureaux, logements
(conviendrait pour den-
tiste, médecin, etc.). As-
censeur, Chauffage géné-
ral. — Pour tous rensel.
gnements, s'adresser ail
bureau PIZZERA, fau-
bourg de l'Hôpital 12. —
Tél. 5 33 44.

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir, à remettre

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

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

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

_Evole
A remettre tout de

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

A louer, Trésor 9, 2me étage

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

Place d'Armes 5
pour lé 24 Juin prochain, cinq
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser faubourg
du Château 9, rez-de-chaus-
%ée.

COLOMBIER
A lotiër tout dé suite ou

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

I'onr le 24 Septembre 1!)39,
& remettre

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

Prébarreau
Disponible tout de

suite : appartements
de deux et trois piè-
ces. Prix avanta-
geux. •— S'adresser
Etude Bourquin. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRtïBAIîREAU 23

Pour tout de suite ou date
& Convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

STADE - QUAI
Disponible tout de

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

S'adresser Etude
Bourquin, Terreaux
O.

DEUX PIÈCES
Tout de suite ou à conve-

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

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

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

A remettre très *

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

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue. con-
fort, avec ou sans garage. —
Ernest Joho. Chansons 8. *

A LOUER ,
SABLONS-GARE : 3 pièces,

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

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

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

Bureau Chs-Henrl Bonhôte
Sablons 8 Tél. 6 31 87

Dans villa, logement de
QUATRE CHAMBRES

et dépendances, confort mo-
derne. S'adresser & M. L. Per-
renoud , avenue des Alpes 53,
Neuchâtel. *

Petit-Poniarlier 4
Immeuble complètement re-

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

tant È Alpes 39
A LOUER

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

Parcs 84
Trois chambres et toutes

dépendances. — S'adresser à
M. Klein, rez-de-chaussée à
gauche, ou téléphoner au
No 5 38 35. 

PESEUX
A louer immédiatement,

dans belle situation, à proxi-
mité du tram,

joli logement
moderne

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

Agence romande immobi-
lJp ro ..i .„ .> *-> -,.rV 1

ruur wjui, ue suite,

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

S'adresser à l'agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel .

Saint-Nicolas
Pour tout de suite

bean logement
de trols cbambres

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

v\[e vous f iez pas
à un vieil horaire.,.

I A chaque saison, la marche des trains
subit de nombreux changements

achetez le

ZÉNITH
60,

A loner pour tout de suite

Beaux-Arts
bel appartement de trois
chambres, alcôve, cuisine,
chambre de bains Installée,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger . Tél . 5 23 28 *

A louer pour tout de suite
ou à convenir.

LOGEMENT
de quatre chambres, chauffa-
ge central. — Boulangerie
Schwab. Ecluse ^3. *

A louer pour le 24 décem-
bre 19.18,

AU CENTRE
Joli appartement de trols
chambres, ' cuisine et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger Tel 5 23 26. *

Bureau de gérances
d'immeubles

Chs I>UB<)1. . PESEUX
A louer pour époque & con-

venir :
il Cormondrèche, petit appar-
tement entièrement remis à
neuf , de deux pièces, cuisine
et toutes dépendances. Con-
viendrait pour personne ai-
mant la tranquillité. Prix : 35
francs par mois ;
& Corcelles, pignon de trois
pièces, cuisine, salle de bains.
Balcon avec vue très étendue.
Chauffage général. Prix : 88
francs chauffage compris :
à Feseax (rue de Neuchâtel),
trois pièces, cuisine et toutes
dépendances, salle de bains,
central . Parcelle de Jardin po-
tager. Prix : 70 fr. par mols ;
& Peseux : ler étage de trois
grandes pièces avec tout le
confort. Situation ensoleillée.
Balcon. Maison d'ordre avec
service de concierge ;
aux Carrels, au ler étage
d'une villa, appartement de
quatre pièces, avec tout le
confort. Grande terrasse , bal-
con et dépendances d'usage.
Loyer avantageux. Arrêt du
tram â proximité. _____

Les Fahys
à proximité de la gare,

logements
trols cbambres

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

Agence romande immobi-
lière, place PUrry 1, Neuchft-
tel

^ 

Peseux - Carrels
A louer, dès maintenant,

à l'arrêt du tram,
joli logement

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

Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, NeUohâ-
tel. 

GARAGE à louer à prix
très avantageux, & proximité
du centre. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer pour le 24 décembre

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

Chavannes
A louer Joli logement d'une

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

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

VIEUX-CHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n ts  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central , dé-
pendances. Prix très
modérés. — N'adres-
ser à P. Richard,
Vie ux-rii_tcl 1W. »

Occasion
Libre tout de suite, deux

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

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

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

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

Poteaux 7
A louer pour le 24 décem-

bre atelier sur rue et loge-
ment au ler étage, de deux
pièces, chambre haute et dé-
pendances. Occasion Intéres-
sante pour

artisan
S'adresser Etude G. Clottu ,

avocat et notaire, Saint-Biai-
se. Tél. 7 53 56.

A louer

rue tlu Musée
côté lac

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

DCÇEIIY très bel apparte-
ri<EV_ ment de quatre
pièces , tout confort, belle si-
tuation. — S'adresser & Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06. *

Avenue des Alpes
Immédiatement, beaux ap-

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

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

A LOUER
Verger-Rond, Battieux, Pe-

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

Neubourg : une pièce.
Temple-Neuf . Seyon. Serrlè-

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

ces. *S'adresser ft la Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

Représentant
Maison du canton de Neu

châtel traitant la brun^I
denrées coloniales cherche R,
présentant sérieux et expén,
mente pour visiter la clleal
télé Inutile de postuler sas»
sérieuses références d'activité
analogue antérieure. Eu»
d'entrée à convenir. — Fajj ,
offres avec currlculum vita»
en indiquant prétentions, soua
G. P. 126, au bureau de 1»I^Ullle d'avis.

Employée de bureau
est demandée pour Colombier
— Offres écrites sous E.B. 127
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme sérieux et travailleur
quittant l'école au prlntemp»'
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française, si possible dans la.
mille ayant petit atelier de
mécanique. Vie de famille et
bons soins désirés. Faire of.
fres à N. Hofer , charron, 1 an-jjp„*h _ ! .

On cherche une
couturière

allant en Journée, pour ha-
bits d'hommes, et à la menu
adresse, une

personne
habitant environs du Van.
seyon pouvant faire nettoya,
ges. Adresser offres écrites |
D. S. 106 au bureau de li
Feuille d'avis.

Ménagère
Personne d'un certain Sga,

expérimentée et de confiance,
avec certificats, cherche em.
plol dans petit ménage soi-
gné. Faire offres à S. D. 181
au bureau de la Feuille d'avli

Jeune

couturière
prend travail à domicile. Se
recommande : R. Meyer, Pour-
talés 3. Tél . 5 21 84.

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans petit café. Demandai
l'adresse du No 131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, figée de 17 ans, aimant
les enfants, cherche place de

VOLONTAIRE
dans gentille famille exploi-
tant une épicerie, où elle
pourrait aider au commerce
ainsi qu'au ménage, tout en
apprenant le français. A déjà
travaillé dans une épicerie. —
Adresser offres écrites, BOUI
chiffre L. M. 128, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme assidu, par-
lant l'allemand, au courant
de tous les travaux de 11
campagne

cherche place
dans domaine agricole ou dam
commerce de la Suisse fran-
çaise, en vue d'apprendre J»
langue. — Adresser les offres
à Albin Stadelmann, Seehof
(Jura bernois).

Jeune homme, lfl ans, grand
et fort, cherche place de

garçon de courses
ou volontaire pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous K. 5076 T.
à Publicitas, Berne.

Jeune fille consciencieuse,
18 ans et demi, rentrant de
la Suisse allemande, cherche
place de

débutante
dans magasin. — Adresser
offres écrites à R. B. 122 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
écri tes à C. P. 99 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Gypsier-peinire
(PAPIER)

cherche occupation. Adresse !
magasin Lutz.

Jeune homme
25 ans, cherche place cb_
maraîcher ou vignerons, éven.
tuellement comme domesti-
que de campagne. Sait tralrt.
Certificats à disposition. W-
mander l'adresse du No _
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
boulanger-pâtissier

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

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

Bonne repasseuse
cherche des Journées. Adres-
ser offres écrites à F. M. _
au bureau de la Feuille d'à**-*

Nous cherchons pour ls *eX
décembre

apprenti de commerce
débrouillard , en bonne saD&
ayant belle écriture et nat-
tant la ville. Faire offres f*
écrit à Primeurs S. A„ Neu'
châtel .

Recevons comme chaque année
fille ou garçon en pension

pour suivre de bonnes écoles allemandes. Leçons à la
maison par instituteur diplômé. Vie de famille. Prix
modéré. Références à volonté. Mme J. Letsch, Balsthal.

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

APPARTEMENT
quatre pièces et chambre
haute habitable, pour le
24 mars. 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. 

Je cherche à louer 300 à
400 mètres de

TERRAIN
en un ou deux lots, pour Jar-
din. Quartiere Côte et Parcs.
— Demander l'adresse du No
129 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

maison
on appartement

de quatre ou cinq pièces, cui-
sine, salle de bains, confort
moderne, Jardin et verger. —
Adresser offres par écrit à J.
Minguely, le Landeron.

Pour juin 1939
Ménage (deux personnes),

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

Je cherche à louei un

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

On cherche à louer

belle chambre
(studio), avec déjeuner. —
Adresser offres écrites a Q.
M. 112 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison suisse importante cherche
pour le canton de Neuchâtel, une

représentante
sérieuse, capable et active pour la vente de ses produits
de consommation. Bon gain pour vendeuse énergique.
— Offres avec photographie et curriculum vitae, sous
chiffre A. 71/44 O. Publicitas, Neuchûtel. AS 7379 0

Dames de propagande
demandées

fnnrlitïnnc ¦ 40 sns maximum, parlant français et alle-
W U I I U I I I U I I- I ¦ mand, connaissant si possible la décoration

de vitrines, demandées pour des actions publicitaires
par fabrique de produits alimentaires. Domicile si pos-
sible Neuchfttel . Bonne santé, présentant bien , bonne
éducation. — Offres écrites & la main, avec photographie
récente, références et prétentions, sous chiffre B 4000
& P. blicitas S.A., Neuch.. el. 19338 A

A louer

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

S'adresser Bassin 18. Télé-
phone 5 22 03. *

Brévards-Parcs
Bel appartement moderne,

trols pièces, dépendances et
tout confort. — S'adresser à
D. Manfrtni, Brévards 0. Té-
léphone 5 18 35.

A louer Immédiatement

beau garage
Etude ICené Landry, notaire .
Concert 4 (Tél . 62.424).

Petite chambre indépen-
dante, soleil, vue, pour mon-
sieur sérieux. Vieux-Châtel
No 35, 2me.

Deux io se_
chambres meublées
une Indépendante, chauffage
central, quartier universitai-
re, avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No 135
au bureau de la Feuille d'avis.
Chambre, eau courante, chauf-
fage général. — Eglise 6, 4me
à droite.

Jolie petite chambre chauf-
fée. — Faubourg du Lac 3,
2me à gauche.

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

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

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13. Sme. a droite, k

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

A louer pour le 1er décem-
bre,

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



Les |
aa ma m mSUIS i
sont arrivés

GRAND CHOIX

A. Grandjean
Cycles

SAINT-HONORÉ 2
NEUCHATEL

Téléph. 5 15 62

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

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

Défense aérienne passive

Avis à la population
Les personnes qui désirent acheter un masque civil,

les propriétaires qui désirent faire une provision de
sacs cïe jute pour la protection des soupiraux, peuvent
en faire la commande, au poste de police de la ville,
jusqu'au 15 décembre 1938.

Prix du masque C, Fr. 16. —
Prix du sac Fr. 0.45

Lors de la remise des masques, une brève instruc-
tion sera donnée aux personnes qui en auront fait
l'acquisifion.

Commission locale de D.A.P.

lHH Ville de Neuchâtel

Ĥ  Mise au concours
La Commission scolaire met au concours le poste de

dentiste de la clinique dentaire
scolaire de la ville

Traitement : Fr. 10,000.— à 11,000.—.
Obligations : Elles sont fixées par le cahier des

charges.
Entrée en fonctions : En janvier 1939.
Adresser les lettres de candidature avec pièces à

l'appui , un curruculum vitae et le certificat médical , en
application de l'art. 8 du règlement concernant l'exécu-
tion des prescriptions fédérales sur la lutte contre la
tuberculose, au président de la Commission scolaire,
M. le docteur Robert Chable, jusqu'à,!! 9 décembre 1938.

Seules les candidatures de dentistes d'origine suisse
porteurs du diplôme fédéral seront prises en considé-
ration.

Le cahier des charges peut être consulté à la direc-
tion des écoles primaires, au collège de la Promenade.

Neuchâtel , 19 novembre 1938.
P 4065 N COMMISSION SCOLAIRE.

|||| Exposition nationale suisse
llllfg Zurich -163Q

a) Concours des vins
b) Cçncours d 'habillage de bouteilles
c) Concours de spiritueux et liqueurs

Les producteurs de vin , les associations, les négo-
ciants , les restaurateurs, les maisons d'arts graphiques,
les fabricants de liqueurs, domiciliés dans le canton,
que ces concours intéressent, peuvent demander les
règlements et formules d'inscription au DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE, à NEUCHATEL. 

Élirai)!) COMMUNE

|g|p Boudevllliers

Mise
au concours

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

Entrée en fonctions : le ler
Janvier 1939.

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

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

Boudevllliers,
19 novembre 1938.
Conseil communal.

: UH COMMUNE

H FONTAINES

Domaine et pâturage
à louer

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

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

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

Pour tous renseignements et
Pour les offres, s'adresser au
bureau communal avant le
1er décembre 1938.

Conseil communal.

A vendre ou à louer, à la
campagne.

MAISONen bon état et bien située,
cinq chambres , petit rural,
beau verger, champs. Jardins.
8 adresser à Mme Havllcek-
Ducommun , spécialité de cor.sets, rue du Seyon, Neuchâtel.

Chalet de montagne
à vendre ou à louer, situé aux
Loges, au bord de la route
cantonale près de la Vue-des-
Alpes. Belle situation, con-
viendrait pour amateur de
skis et séjour d'été. — Petit
rural attenant avec environ
9 poses de terre pouvant être
loué séparément. S'adresser à
Mme Vve Hânni , maison Von
Aesch, électricien, Cernier.

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

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

A vendre, a weucnatei ,

maison locative
avec magasin. S'adresser à A.
Rlem. Gulllaume-Farel 6. Ser-
rlères. +

A vendre

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

Béroche
A vendre villa familiale mo-

derne, de six pièces, cham-
bre de bonne, cuisine, garage,
tout confort, au bord du lac.
Adresser offres écrites & B. E.
101 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans une Impor-
tante localité du Vignoble,

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

Belle propriété
à vendre ou à louer

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

Papiers peints
durables...

Utopie ? Non ! Réalité !

Vos fournisseurs ?

MEySITfE
i:HAU*U_:i>?_ir!- *>,NRICHATa

Epicerie avec pension
à remettre. Conviendrait pour
Jeune ménage actif . Prix très
avantageux. Adresser offres
écrites à K. M. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis. k,

Miel contrôlé
en boite, à fermeture hermé-
tique, d'un kilo et 500 gr., en
bidon, au prix du Jour. —
Métairie Blndlth , Boudry.

Porcs à vendre
Redard , Cormondrèche. —

Tél . 6 1142. 

Pensionnat
d'une certaine importance à
remettre tout de suite. Af-
faire avantageuse. Situation
assurée. Offres sous chiffre
P 3262 A à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15117 L

Pour cordonnier
A vendre laminoir avec

pieds, état de neuf , deux ma-
chines à coudre «Singer» usa-
gées, divers petits outils. Bas
prix. — Adresse : Sauser, Châ-
telard 8. Peseux.

A vendre faute d'emploi un

pardessus
pour homme

& l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 89 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chez LOUP £Complets travail j  ¦
Seyon 18 *_FB

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

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume j

directement da II propriété

f.-fllbert Landry SBffgaii

A
Pour le bal...

Sacs du soir
superbes nouveautés

E. DIEOERM -IHN
Sacs en soie Fr. 3i5Û

BUS VARICES
tricotés (sans caoutchouc)

sur mesure, de notre
fabrication

J. STUDZINSKl-WiTTWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868

OSCAS ION
à vendre paletot en cuir de
lre qualité, 60 fr.; une paire
de skis, long. 187 cm., fixation
« Alplna », bâtons, 15 fr. —
Demander l'adresse du No 123
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 450 pieds

fumier de vache
six porcs de 10 semaines. S'a-
dresser à Ar. Wâlti , Geneveys-
sj Coffrane .

R I D E S
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHAKl
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme. produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7. —

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.

_______________________________________________ ^___________ -__-_----_-ai.________________j

BEVAIX
A vendre maison

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

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de tissus pour rideaux

Le jeudi ler décembre 1938, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères publique, au
local des ventes, rue de I'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un lot tissus décoration et soie pour rideaux et vi-
trages ; un lot fournitures diverses pour rideaux ; récla-
mes lumineuses, ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

%/^APPAREILS A GAZ

j_ïri» __«_,_|||

FR. 155.-
entièrement émaillé gris-
granité avec lèchefrite,
feuille à gâteaux et plaque
à pâtisserie.
Sans lèchefrite . . 147.—

Escompte 5 % comptant
e

Bcck
fV§ux

Livraison franco partout

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

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

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

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

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

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

N O U V E L L E S  G A L E R I E S
Neuchâtel

i; Tous les problèmes
du classement sont étudiés

par l'organisation

"'. --"J, * J

en

Démonstration
Demandez

le prosoeclus spécial
Bigla-Gella

^J^inotv)
9, rue Saint -Honoré Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *

A vendre un petit
billard français

marque « Morgenthaler >,
un billard russe

< Rouletabille », en parfait
état,

un accordéon
chromatique

marque € Hercule », cinq rangs
de basées, 80 touches et qua-
tre rangs de chant, 57 tou-
ches, avec coffre en cuir. I*
tout cédé & très bas prix. —
S'adresser sous chiffre D. Z.
125 au bureau de la Feuille
d'avis.

Piolet de montagne
marque « Chamonlx », et
crampons à glacier
à vendre. — Adresse : Louis-
Favre 23, Neuchfttel. 

A vendre beau choix de

porcs
de deux, trois et quatre mois,
ainsi que quelques veaux pour
l'engrais. — Robert Sandoz,
les Bugnenets. 

A VENDRE
pour cause de départ :
un lit deux places, une cham-
bre à manger, un buffet, un
lavabo-commode, un canapé,
un frlgor, tables, chaises, ta-
bourets, ainsi que des usten-
siles de cuisine, des tonneaux,
une cuve, deux couleuses et
sellles à lessive, une machine
à coudre, des outils pour vi-
gnerons et bûcherons, treillis,
sept plaques de tôle ondulée,
de l'osier, deux chars à bras,
douze poules en ponte et un
coq, etc., etc. — S'adresser à
M. Auguste MulhaUser, Cha-
pelle 23, Peseux.

MARIAGE
Dame honnête et de toute

moralité, 47 ans, présentant
bien, désire rencontrer Mon-
sieur ayant situation en vue
de mariage. — Ecrire sous
S. D. 28, poste restante, Neu-
châtel

^ 

Déménageuse
rentrant & vide de Lausanne,
à mi-décembre, cherche tous
transports. — S'adresser Ga-
rage Schwelngruber, Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 21 15.

Gros LOTS
PERDUS

Plusieurs gros lots vont être
perdus s'ils ne sont pas récla-
més. Les personnes ayant des
valeurs à lots sont priées d'é-
crire au Monde Economique,
Maupae 7, Lausanne, qui ren-
seigne gratuitement ses abon-
nés (timbre-réponse).

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

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

PRESSANT. Qui prêterait

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

Nouveauté unique
sur le marché

A vendre une licence de
brevet d'Invention très inté-
ressante, à faire lancer. Com-
mandes Importantes assurées.
Connaissances spéciales pas
nécessaires. — Adresser offres
écrites à P. B. 130 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui aura pris
soin...
de goûter le salami suisse à
0,50 les 100 gr. des magasins
Mêler ?... Suisses, aidez aux
Suisses ! Le blanc de Bon vil-
lais 1937 à 1,30 le litre, le
biscuit t pain des alpes » à
1,20 le _4 kg. est léger, de
bon goût...

htat coïïïï
charcutier

avise sa fidèle clientèle de
Neuchfttel , que son banc du
marché sera tenu par sa sœur.

Mesdames _
Ne Jetez plus votre verrerie
ébréchée I Elle peut être re-
mise en parfait état à des
conditions permettant de réa-
liser une grosse économie. —
Pour une exécution soignée,
adressez-vous à LAPIDA, tra-
vaux sur verre

Grand'Rue 7, Peseux
On cherche à domicile _

partir de six pièces.

On achèterais
d'occasisn

skis d'enfants 125 cm., skis
dames 190 cm. et souliers de
ski No 39-40, souliers de ski
d'enfants Nos 29 et 31 et pa-
tins d'enfante, grande panière
osier ou malle d'auto. —
Adresser offres écrites à W. B.
124 au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
On cherche à acheter une

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

mT BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L,. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail, Neuchâtel.

gfflHUSHHÉESHBBIHHHH

2me centenaire de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Reliure du numéro
spécial

Les ateliers soussignés off ren t de relier
(à plat) au prix de 4 f r .  SO

le numéro commémoratif récemment paru :

Reliure Victor Attinger, Neuchâtel, 7, place Piaget.
» Albert Hodel, > rue du Musée.
» Henry Messeiller, > Saint-Nicolas.
» Otto Brun , » 28, rue du Seyor
- Delachaux et Niestlé, » Passage Max de Meuron
> Hubert Schmitz, > 64, faubourg de l'Hôpital
» Alex. Bouvier, > 4, rue du Seyon.
» Laurent Frey, » Croix-du-Marché.
» Henry Berger, Boudry,
» Vautravers, Fleurier,

Un spécimen de celte reliure, avec étiquette officielle ,
est exposé dans la vitrine, 1, rue du Temple-Neuf

¦¦¦¦¦ HBBHMHHHM

^—s. Les calendriers de 
poche, agendas, calendriers-éphémérides, articles de cuir, exécution

I R_li l soignée, bon marché, livrés promptement par

V GÂLENDARIÂ S. A.. ÏMMENSEE
Première fabrique suisse de calendriers — Fabrique de maroquinerie fine — Imprimerie et maison d'édition |

Exigez nos produits dans les papeteries et maisons de la branche *^Tél. 6 -l 2 41

IVII- ' ____ !___ !¦ 
Madame Charles

NOBS-BOSS et ses en-
fants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
profondément touchés
par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui
leur ont été témoignées
pendant la maladie et
les Jours de pénible sé-
paration, remercient du
fond du cœur toutes les
personnes qui les ont en-
tourés, pour les touchan-
tes paroles de consola-
tion reçues ; les homma-
ges rendus à leur cher dé-
funt leur ont été un pré-
cieux réconfort. Ils re-
mercient tout particuliè-
rement tous les dévoués
automobilistes, les num-
breuses sociétés et les
nombreux amis.

i Vue des Alpes,
novembre 1338.

¦__M_^^M_Hn_S
Monsieur Auguste

AMSTUTZ, à Lignières ;
Madame et Monsieur Ar-
nold STEINER-AMSTUTZ
et leurs petits Marceline
et Jean-Michel, __. Peseux,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui ,
par des envois de fleurs
et des messages d'affec-
tion, leur ont témoigné
tant de sympathie dans
leur grand deuil.

Nous exprimons en ou-
tre toute notre gratitude
à tons les amis qui ont
entouré notre chère épou -
se, maman et grand'ma-
man pendant sa longue
maladie.
Lignières et Peseux,

le 24 novembre 1938.

"I'» """¦'¦I
Les membres de la fa-

mille de Madame Elle
BONNET, très touchés de
la sympathie qui leur a
été témoignée, prient
tous ceux qui les ont en-
tourés dans leur grand
deuil de trouver ici l'ex-
pression de leur recon-
naissance.

piiii__________miim«i iniinn II un n

Villa à vendre
Pour cause de décès, on

offre à vendre à

Troîs-PorSes
magnifique villa de dix pièces,
grand Jardin, terrasse, pavil-
lon, garage, etc. Vue étendue.
Conditions favorables.

Etude René Landry, Con-
cert 4 (tél. 5 24 24).

¦̂B-—»"** 
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55

A(fa____tra_on « 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne da Temple-Neuf,

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

Régie extra - cantonale l Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

' 3 1
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

A vendre bois sec,

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

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



Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la s FeuUle d' avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT
par 24

Yvonne Hrémaud et Charles Martinet

—• Sylvère ayez la complaisance
d'aider monsieur à monter dans la
voiture. Qu'il s'étende si possible,
ft toi , Fanny, non , il n'a pas besoin
t}u docteur maintenant , mais aie la
Jentillesse de conduire la « grise »,
'ai eu très peur et suis encore toute

tremblante. Je serais incapable de
tenir le volant...

Fanny était incomparable pour
comprendre à demi-mot et accom-
plir sans paroles oiseuses le service
qu'on lui demandait ; aussi , sans
faire d'objection , elle s'assit à côté
de sa sœur, cependant que le jeune
homme indiquait son adresse à la
Résidence de Genève, Meierli avait
disparu-

Assis dans le fond de la voiture,
Ja gaieté naturelle du jeune Italien
trouvait plaisant cet incident qui
Aurait pu se transformer en tragé-
die. Très à l'aise, il s'excusait de
cet accident de la route et remer-

ciait avçp gratitude de J'aide ap-*
portée.

Ayant «perçu pur les genoqx de
Kiki l'important volume 4§ MâP-*
zoni, Je jeune homme, étonné, dit à
Lucienne :

M- Lei paria ifaliano , signorina ?
per una Francese è rarissima cosa,

— Si, signore , un poeo, mi pièce
tanto la l . tterat .ra italiana, l _ sua
j ingua.

Mme Rousselle regarda Kiki, tout
étonnée de la volubilité avec la-
quelle sa petite timide avait dit ces
quel ques mots,

Ejjrico, cbarmé, renchérit :
— Mais vous avez habité l'Italie

pour avoir tin accent pareil 1 On
vous prendrait pour une Florentine.
Ma mère va être ravie de pouvoir
parler avec vous, Elle est Romaine
et mon père Milanais, Vous çem*-
naissez Milan , Rome, la bella Italia 1

Non, Kiki ne connaissait ni Rome
ni Milan , mais elle espérait bien
qu 'un jour sa m-_-e la laisserait
suivre des cours à l'université de
Florence.

— Hé, l'università perche? È
meglio conoscere «Jeune famiglie
italiane , parlare molto.

Mme Rousselle approuva d'un
sourire , ce qui enchanta Kiki , dont
le rire clair résonna dans Ja voi-
ture.

— Mais où avei-vous appris l'ita-
lien 1 demanda Enrico, qui avait de
la suite dans les idées.

«=. Au Jyeée d'abord ; ensuite à la
Sqçietà Dante Alighieri de Paris.

-r- Ah 1 bene, benê t Alors nous
sommes presque compatriotes, puis-
que moi aussi je fais partie de la
liante , à Genève et en Italie* Mon-
sieur, ajouta Garvalho, prenez à
droite cette route qui monte. La
Résidence est là , quelques maisons
plus Loin. Oui, vous pouvez entrer
dans Je ja rdin et vous arrêter de-
vant le perron. Voici ces demoiselles
qui nous suivent.

Sylvère aida, avec le concierge
accouru , le j eune homme à descen-
dre de l'auto et lui dit ;-~ Upe de ces « demoiselles ¦> est
ma femme, externe des hôpitaux à
Paris, qui va examiner votre fou-
lure, si vous Je voulez bien. Nous
voudrions être complètement rassu-
rés sur votre sort.

— C'est extrêmement pratique
d'avoir un docteur avec soi i de la
sorte, on est paré à toute éventua-
lité, Mais voilà mamma... Attention !

Une petite dame boulotte et brune,
aux yeux magnifiques et étincelants,
leva les bras au ciej en voyant son
fils soutenu par Je concierge de
l'hôtel et un inconnu.

m** Dlo mio ! phe cosa ti è ancora
accaduto ? Per la Madonna , vuoi
farmi morire ! Povero mio bai la
gamba rotta 1

Les syllabes roulaient sonores, en
une volubilité verbale dont Kiki
était seule à comprendre Je sens.

Enrico dit quelques mots à sa
mère et, avec effroi , Zoé qui, depuis
l'accident, ne pouvait maîtriser un
tremblement nerveux, vit la petite
dame s'élancer de son côté. Les
mains de Ja jeune fiJle furent em-
prisonnées dans des phalanges éner-
giques, alors qu'Enrico, les yeux
rieurs, traduisait les remerciements
éperdus de la « mamma ».

-— Ma mère dit que vous êtes
aussi belle que bonne, que toute sa
vie elle priera la Sainte Vierge pour
vous parce que vous lui avez con-
servé sop fils qui ne sait même pas,
à son |ge, se promener seul dans
les rues de Genève. Et elle vous de-
mande à tous de bien vouloir entrer
dans notre petit salon pour prendre
le thé avec nous.

Puis, se tournant vers sa mère, il
ajouta :

— Mamma, pendant que Mme la
docteur et monsieur me conduisent
dans ma chambre, Mlle Rousselle
fera la traductrice, elle parle l'ita*-
Jien, crois- tu ?

— Oh ! brava signorina , ma... je
peux parler aussi avec la mamma
française, les mamma de tous les
pays, elles se comprennent...

< L'accident > se transformait, de
par la grâce intelligente d'Enrico,
en réunion de la plus amicale cor-
dialité. Il n 'était plus question du
palais de la S.D.N., mais d'un im-
prévu comme Sylvère les aimait
tant.

Fenêtres grandes ouvertes sur de
beaux jardins , le petit salon des
Çarvalho était extrêmement confor-
table ; au mur, , des gravures évo-
quaient le Vésuve, Capri, le Coliséei
la villa d'Esté , une grande photo*-
graphie d'Enrico le représentait en
ce costume noir fasciste seyant à la
jeunesse masculine italienne.

IJ était facile de s'apercevoir que
« il figlio » était le centre de toutes
les pensées, de tous les espoirs de
cette mère passionnée qui , sponta-
nément, accueillait des inconnus
parce qu'Enrico lui avait dit leur
être redevable d'un léger service.

Cette cordialité, sans arrière-pen-
sée, procurait une gêne insurmonta-
ble à Zoé qui, seule avec Fanny et
Enrico, savait l'exactitude des faits-
Ce fut avec un soulagement inexpri-
mable qu'elle vit le trio revenir en
bavardant joyeuse ment. Le pied
foulé était soigneusement bandé et
le jeune homme en serait quitte pour
quelques massages et une semaine
de repos.

Fanny se dirigea vers sa sœur et
lui dit à voix basse :

— Tu as une mine à faire peur,
Zoé. Je vais demander au bureau
de l'hôtel une chambre pour toi ;
il faut absolument que tu te reposes.
Mais sais-tu où a pansé Meierli ?

— Je n 'en ai aucune idée. 11 a
disparu dès que vous êtes arrivés.
Mais ne me parle plus de lui. Quand
je pense qu 'il aurait pu me faire

tuer ce garçon par son imbécillité 1
Moi, à qui il n'était jamais, jam fiis
rien arrivé I

-_ ¦ Ça c'est de l'orgueil, jnaB Pt"
tj t , et peut-être ne serait-il rien &¦
rivé si tu n'avais pas marché fi
vite... Mais pour le moment, échap-
pons-nous, j'expliquerai ton malaise.

Enrico, étendu sur une chaise lon-
gue, déclarait que la Providence lll1
avait voulu du bien en « précip i-
tant » dans ses vacances d'aussi
charmantes personnes, et qu'il en-
tendait bien faire faire des progrto
... renversants â la signorina Lueiii
qui s'épanouissait , fière et heureu**

Sylvère taquinait sa petite b. ll-
sœur :

— Nous remarquons, LnciennJ,
que le parler italien vous va à ravin
en français , vous êtes timide, en *?'
glais, beaucoup trop réservée, mtn-
en ital ien, vous vous épanouisse
comme une pâquerette qui ouvre s_
pétales pour se rosir au soleil 1

— Et vous verrez , monsieur con-
tinua Enrico , quand vous viendrez
tous bientôt en Italie , ce que il soif
peut faire de miracles.

_ Oh ! dit Mme Garvalho, il sole-
il sole d'Italia ! ce n'est pas il soit
de Ginevra qui est , pallido quand
il vient et subito parte.

(A suivre)
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¦ Il arrive que des femmes
mariées soient encore
opposées à P_ _ssurance-vie;

des veuves, jamais.

"VITA"
Compagnie d'Assurances syr la Vie è Zurich

Agence générale : M. Henry BOREL,
NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 2, Tél. 51047

Inspecteur : M. André HOTJ
NfUCHATEl, Tel, 51Q37
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que ceux réalisés sur

CE NOUVEAU MODÈLE
ACCÉLÉRATION - SUSPENSION

GRANDE VITESSE - CONFORT
DOUCEUR - ÉCONOMIE

. Pneus «Pilote» Michelin - Armortïsseurs réglables

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS:

Agence générale pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
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Du travail imp eccable
Des prix correspondant à la qualité

LA MAISON BUSER & FILS
. AU ÇYQN&»

vous off re tous ces avantages

_-«s_S* *̂V.A'<VV/.'* _ '-î'ju>

Baisse de p r i x  l̂||k
jHf Lard à fondre, sans co_e__el||k
M PANNE »

$$% PQyr hôtels, \\r , i
g£^| restaurants, pensions JpS
W0/S-. ¦*• '*•<. _* MÊÊS

Au Négoce
Tél. 5 36 37 - Château 4
Vente et achat de meu-
bles, antiquités, habits,
chaussures, etc. Fris In-
téressants. Ç, BIGEY.

A vendre tout de suite, a
Neuchâtel , un

commerce de mercerie
et nouveautés

de vieille réputation . Con-
viendrait pour'deux dames pu
pour jeune ménage. §'a4re6-
ser Case postale 1158.
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— SAC à fermeture éclair A notre R ¦ mi I T F R I F  CROCHETS éLASTIQUES „ •* j î ;

M 

tissu imperméable «fe grand rayon D I «J *w* U I tHlt  pour pansements, le sachet de 4 pièces |ftV É|

^
SeP

nn
1
ition

r
_oi

a
gnéei >î90 Cr«m/ arriVa*. c/e broches, clips, colliers, bagues, RICOPLAST Afl gcuirjmition soignée, 
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Vous serez toujours bien servis en com- G
mandant & la | j

Boulan gerie-Pâtisserie des Parcs I
vos tourtes, gâteaux hollandais, cakes, S*tourtes au klrscït , pièces & vingt, ainsi B
que vos desserts, petites flûtes au I;
beurre, etc. n

Se recommande : s]
A. MONTANDON. Parcs 129 m 51445 I

L- suc DE <T\ r̂ïirtr^PLANTES 2 ŷ t̂5
exerce BUT le sang une action triplement
bienlcdsanle : il le puiilie. active sa for-
mation et l'enrichit en globules rouges.
Cet extrait de plantes alpestres choisies,
renommé depuis plus de 25 ans, est un
tonique el reconstituant absolument na-
turel. D calme le cœur et les nerfs, stimule
la digestion et donne de l'appétit Flacon
original fr. 5.-. Bouteille pr. cure complète
fr. 15.-. Seul fabricant : Pharmacie des
Vignerons, Rue de la Justice 53/55.
Berne 8L Expédition rapide. Tél. 27.606. g
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Trotteur trèf souple et con-
fertabh «a thcttnaa noir.

Les Irolleurt DALLY (haussent
i la perfection I

BAU.Ï pont riujne prix _ m>tfmum/

CHAUSSURES
POPULAIRES

Seyon 8
NEUCHATEL

N'nilhlîOT 6Urt°ut pas, àDUDIteZ rapproche des
fêtes... pour rajeunir votre
intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neuïs. Tous
renseignements gratuite fau-
bourg du Lac 31, tél. 5 23 75,
Neuchâtel.
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Emission d'un
EMPRUNT 3 VI. CANTON DE GENÈVE 1938

de Fr. 18,000,000.-
destiné à la CONVERSION ou au remboursement des emprunts 4 % de I 899 et 4 % de I9 12 , dont 17,122,000

francs sont encore en circulation et qui seront dénoncés au remboursement pour le 13 juin 1939

MflflâlifpÇ ¦ Taux d'intérêts 3 % % \ coupons semestriels aux ler juin et 1er décembre. Emprunt remboursable en 25 ans, par amortisse-
niUliailICa ¦ ments annuels progressifs dès 1944 ; faculté pour le canton de rembourser l'emprunt par anticipation à partir d'e 1953. Coupures
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— au porfeur. Cotation aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

PRIX D'ÉMISSION : 98.40 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues

du 26 novembre au 2 décembre 1938, à midi
éi i-t 7- . *¦ < ." •*- . *M É* 'v . . * -* - - " • ¦'

• ' ' *•' '  ~-M r*4' ' '
Des prospectus détailles ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places de banques

en Suisse.
LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS i

Groupement des banquiers privés genevois
AS 6457 G Cartel de banques suisses Union des Banques cantonales suisses



DES REVENANTS HANTENT
UN CIMETIÈRE LORRAIN ?

Qtystère près de la ligne Maginot l

Depuis le samedi 12 novembre,
le village de Couine, situé à sept
kilomètres de la frontière alleman-
de, en Lorraine, village qui compte
plus de six cents habitants, cherche
cn vain la clef d'une macabre
énigme.

Ce jour-là, la population fit
d'émouvantes obsèques à une jeune
femme, Mme Marie Helstroffer.

L'émotion dn fossoyeur
Après les funérailles, le fossoyeur

était resté seul pour combler la
fosse. Son travail allait être terminé
lorsqu'il s'arrêta, haletant, de jeter
les dernières pelletées de terre sur
le cercueil : il venait d'entendre des
coups sourds qui lui paraissaient
venir du fond de la tombe 1

— Aurais-je enterré une morte-
Vivante? se demanda-t-il.

Affolé — les coups continuant —
le fossoyeur courut alerter les ha-
bitants et le curé.

Bientôt de nombreuses personnes
furent, rassemblées autour de la
tombe. Elles écoutèrent et entendi-
rent les coups sourds. Le fossoyeur
n'avait pas été victime de son ima-
gination.

Et l'on se mit à enlever, le plus
vite possible, la couche de terre
recouvrant le cercueil. On ouvrit
celui-ci. La morte était bien morte.
Le corps n'avait pas bougé. Il était
étendu tel que les parents l'avaient
placé dans la bière.

L'on reboucha la tombe.
Cependant, depuis, tous les jours,

de nombreux curieux se rassemblent
devant la tombe de la Jeune femme.
Et, fait déconcertant, ils entendent
très souvent le bruit macabre : des
« toc », « toc » semblables à des
coups de poing portés sur du bois.

Déconcertante énigme.
On en cherche la clef. Les racon-

tars vont leur train. L'émotion ga-
gne la région.

Trols clefs pour une énigme
Et d'abord on raconte une his-

toire de sorcellerie. L'on dit et l'on
affirme que la grand'mère de la
défunte était une sorcière. Elle au-
rait exercé ses talents grâce à un
livre de magie que lui aurait don-
né, naguère, un commis sarrois
ayant été à son service.

Or, ce livre de magie devait être
transmis dans la famille « de fille
en fille ». La dernière fille, Mme
Helstroffer, n'ayant pas continué
la « chaîne » les esprits se venge-
raient maintenant.

Les cerveaux plus positifs cher-
chent une solution naturelle. L'on
a fait des recherches dans les ar-
chives. Celles-ci ont révélé que,
dans les temps, on avait exploité
à Coume une mine de plomb ar-
gentifère. De nombreuses galeries
auraient été creusées, et l'une de
celles-ci passerait approximative-
ment sous la tombe de Mme Hel-
stroffer. Le fait est que certaines
de ces galeries qui conduisaient en
Sarre ont dû être comblée à coups
de cartouches de dynamite par les
services du génie militaire au mo-
ment de la construction de la ligne
Maginot , il y a cinq ou six ans.

Ces restes de galeries propage-
raient l'écho du travail des mineurs
occupés aux mines de charbon de
Creutzwald-la-Croix, qui ne sont
guère éloignées de Coume.

Mais d'autres insinuent que ce
sont les Allemands qui, de la proche
Sarre, creusent des couloirs sou-
terrains qui devraient finalement

aboutir aux ouvrages de la ligne
Maginot. Et que « les coups frappés
au cercueil » de Mme Helstroffer ne
sont ni plus ni moins que les coups
de pioches souterrains de l'«Arbeits-
dienst » de M. Hitler.

Les gens sensés sourient à cette
hypothèse.

Quoi qu'il en soit, faute d'une
explication nette, cette affaire du
cercueil ensorcelé fait grand bruit
dans la région frontière.
__3iii%!34S4SO5S$SG%K<«'5S5SSÎ0*iSÎ>5«0»SiS3«l

Communiqués
Soir . t * familière

de la Société fédérale de
gymnastique de la Coudre
C'est samedi 26 novembre, au restau-

rant du Mail , que la Société fédérale de
gymnastique de la Coudre donnera sa
soirée familière. Tous sea amis voudront
aller applaudir cette vaillante petite so-
ciété.

J_a viticulture à Zurich
en 1030

A l'occasion de l'Exposition nationale
suisse, & Zurich, l'an prochain, des con-
coure de vins, d'habillage de bouteilles
de vin, de cidre ou de liqueurs, de spi-
ritueux et de liqueurs, sont organisés.

Un règlement détaillé est établi pour
chacun de ces concours, comme aussi
des formules d'inscription.

Tous Intéressés à ces concours seront
renseignés, sur demande, par la dépar-
tement de l'agriculture, au Château de
Neuchâtel.

Messager boiteux
de Heuchâtel

1939
est en vente dans tous les
kiosques, librairies et dépôts.

LE VÉRITABLE

Le Conseil de la fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a in-
vité toutes les Eglises suisses à l'in-
tercession pour le peuple d'Israël. Il
leur a adressé à cet effet, pour être
intercalé dans les prières liturgiques,
un texte de circonstance faisant allu-
sion aux souffrances du peuple juif ,
et rappelant ,1a parole de Jésus : « Ce
que vous avez fait à l'un de mes
frères, c'est à moi que vous l'avez
fait. »
»»Sî̂ SîS»5Sîî5î«îi5î%5iiîi5 î̂̂ î̂ îiîî^<>̂ %5ÎM

LA VIE RELIGIEUSE

Pour les Juifs persécutés

Cultes du dimanche 27 nov
EGLISES RÉUNIES

Grande salle des conférences : 20 heures,
« L'Eglise missionnaire belge », par M.
le pasteur Emile Jequler.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme.
Collégiale : 10 h., culte. M. DU BOIS.
Terreaux : 10 h. 80, culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte,

M. BERTHOUD.
Chapelle de Chaumont : 10 h., culte, M.

LEQUIN.
Serrlères : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

culte, M. Jules ANDRÉ ; 11 h., école du
dimanche.

Vauseyon : 20 h., culte, M. H. PAREL.
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des conférences :
Samedi, 20 h., réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30, catéchisme ; 9 h. 30,

culte d'édification mutuelle. Texte :
Gai. V, 25.

Temple dn bas: 10 h. 30, oulte, M. M. DU
PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M.
P. PERRET ; 80 h., culte, M. M. DU
PASQUIER.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte, M. D.
JUNOD.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 80. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE BEFORMIERTE GEMEINDE

I. Advent
Gemeindesaal : 8.30 Uhr, Klnderlehre.
Untere Klrche : 0.30 Uhr, Predigt, Pfr.

HIRT.
Gemeindesaal : 10.45 Uhr, Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 9 Uhr.

Saint-Aubin : 14 Uhr, Refoimatlonskol-
lelrte,

Couvet : 19.48 Uhr.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11 
9.30 Uhr : Predigt. Pred. R. 8CHUEPP.

10.45 Uhr : Sonntagssohule.
20.15 Uhr : Zeugnls-Gottesdlenst.
Dlenstag : 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Freltag : 20 Uhr, Blbelstunde lm Collège

Serrlères.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr : Jugendbund ftlr TSchter.
20 Uhr : Predigt.
Donnerstag : 20.15, Blbelstunde.
Salnt-Blaise : 9.45 Uhr, Predigt Chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr, Predigt, Chapelle in-

dépendante,
ARMÉE DU SALUT

10 h., réunion de sanctification. Enseigne
Antoine.

13 h. 30, Jeune armée,
20 h., réunion de salut. Enseigne Antoine.

EGLISE EVANGÊUQUE LIBRE
9 h. 30, culte et Salnte-Céne, M. PERRET.
20 h., evangellsatlon , M. PERRS7T.
Mercredi : 20 h., réunion missionnaire,

M. PHILDIUS.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 , culte.
20 h., evangellsatlon.
Mardi : 20 h., étude biblique.

ENGLISH CHURCB
8.30 a. m. Holy Communion.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST.
SCIENTISTE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, S h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion _ la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.
2. Semaine, 6 h.. Messe & la chapelle de
la Providence. — 7 h. et 7 h. 30, Messee
à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à, dimanche prochain
MÉDECIN DE SERVICE

Demander l'adresse au poste de police
communale. Téléphone No 17

L'Office neuchâtelois du tourisme (O.N.T.) ouvre un

concours pour la rédaction d'un texte
destiné b. attirer l'attention du touriste et de l'étudiant sur
lea attraits du canton de Neuoh&tel. Toute personne domi-
ciliée dans le canton de Neuchâtel, ainsi que les Neuchâtelois
domiciliés hors du canton, peuvent prendre part â ce concours,
doté de trois prix en espèces totalisant Fr. 500.—.

Demander le règlement du concoure au directeur de l'Of-
floe neuchâtelois du tourisme, Place Numa-Droz 1, Neuchâtel.

<*Sacs à commissions à fer-
meture éclair et à fermoir,

riche collection en
nouveauté

L. DIEDERMANN
Sacs en toile écossaire

depuis Fr. 4.50
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\COnt r<' •*"* refroidissements

WMgjpmmm**1**' vJ2_/ 3- Inflammations de la gorgo

^̂ ¦P-̂  Goût oriental, fin et léger, j
Bande Bleue 1», 2** , 3***

Goût américain , corsé ,
.Frises Bande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés

j  VILLÉGIATURES - PENSIONS 8
| Excursions Patthey i
£* Dimanche 27 novembre *

1 Match Soleore-Gantonal j
* Départ 13 h. 45 Prix spécial : pr_ _|___ g
;, Inscriptions à notre agence, au magasin de cigares !¦ JACOT-FAVRE, vls-à-vls de la Poste, téléphone 5 34 14, S
; j ou au GARAGE PATTHEY , tél. 5 30 16. S

[ AUTO-_LOCATIOJ« I j
| G A R A G E  R O B E R T |
R Faubourg du Lac 3*1 - Tél. 53. _ OS * ^
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Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

COURS LIBRE D'HISTOIRE DE L'ART
de M. Pierre GODET

La peinture française de 1800
à nos jours

(Développement du « modernisme » en peinture)
PROJECTIONS LUMINEUSES

Le cours, qui comportera une douzaine de leçons,
aura lieu TOUS LES VENDREDIS à 18 heures, à l'Am-
phithéâtre des Lettres.

Première leçon : vendredi 2 décembre

Prix du cours : Etudiants et auditeurs porteurs de la carte
d'identité : Fr. 6.—. Autres auditeurs : Fr. 8.—
Inscriptions au Secrétariat. P4118 N

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

RENAULT 8 HP.
Celta-Quatre 1935, comme neuve, à vendre. —
Pressant. — Garage de la Rotonde, Faubourg
du Lac 39. 

Belles occasions
vendues avec garantie

CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS
A PRIX INTÉRESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL *

¦ ¦¦ 
^ 

¦
i Le 30 novembre
| Faubourg de l'Hôpital 1 f¦ ¦
S OUVERTURE  ̂ I
g DU MAGASIN jggyg \
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1 PRODUITS : REGIME i
5 HYGIENE - BEAUTE
¦ ¦ . ¦jjj Se recommande : Mlle M. Schmid Sa ïï -MWMBMMMMB - ¦
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Pâtisserie-
Boulangerie

située centre des affaires à remettre. Occa-
sion intéressante. Pas de reprise. Petit capi-
tal nécessaire. Case postale 215, Neuchâtel.

fURÎEu¥
LISEZ-LE, FAITES-LE LIRE
PAR VOS AMIS

DANS LE NUMÉRO DE CE JOUR :

UNE IDYLLE SECRÈTE AU KREMLIN

ANNA VLADIMIROVNA
conseillère intime de Staline

LA VIE AU CAMP DES ÉMIGRÉS
ISRAÉLITES A BALE

TROP DE NATURALISATIONS
La Suisse aux Suisses
Les amours orageuses de Victor Hugo
ÉCHOS ET REPORTAGES
LES LETTRES ET LES ARTS.
LA CHRONIQUE FÉMININE.
UNE NOUVELLE INÉDITE.
UN ROMAN POLICIER.

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. 4.50;
3 mois : Fr. 2.50.

Compte de chècme postal IV 2480, Neuchâtel
Paraît tons le» samodl»

20 centimes lo numéro En vente partout

De*u_ *-K_
f l M 2 > £ %<ml ''7&r 

* ¦IPrpar mots
seUrCemj Ë/iC'

vous cusetL.
tune

SINGER
éamac&sie
éamieiL^
aa^antiê,
£a p£uôp&i._
.f edtLon/ide..
MudeôOans
dQJlej wmm£e.

Demander Catalogue
C_R MRCHINES R
COUDRE SINGER Sfl.

Neuchâtel
rue de l'Hôpital

AS 567.G

MERVEILLEUSE
et seulement Fr. 340.— pour
une si belle salie & manger se
composant de : un buffet de
service cinq portes, celle du
milieu galbée, une table _ al-
longes 120X85, six chaises so-
lides, le tout en bols dur poil,
tous les angles arrondis. N'est
en vente que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lao 81

NEUCHATEL
La maison en vogue

Thiel
maître - teinturier
5 17 51

-:; et nous sommes il
votre service

*

L®  
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ump r&che 2 ^MW
protégez vos pieds contre le froid et l'humidité

— _ •--- - — en collant sous vos souliers les

SEMELLES -VADI »
HH^ ___£B_- _s __?__ ___» t___B _H_! msaw MB * __ '~ __ _ wBaW œ_

H^HHaaHiHH_ B̂^̂ ^MHM__ -_--__-B^H_____ ^_______________________ H

Ces semelles en caoutchouc sont absolument
imperméables, très durables et faciles à coller.
Très légère», elles conviennent aux souliers

les plus fins.

Prix <f £#% Prix 4L AA
pour dames Sfl|| || pour messieurs IBS^U.

avec colle, papier de verre et mode d'emploi

AU SANS RIVAL, Neuchâtel
L'article est aussi en vente « AU SANS RIVAL _ à Fleurier

gm-^ T̂/a^^^r-"--̂  ̂ M-__da__ l€__ , i"«-©* 
¦ 

<-m\ enfta un maBque de beauté pia  ̂  ̂ la
surveillance de l'Institut de l'Etat pour le

" ¦ _ ' ,' "-7 ' -• ë contrôle des Vitamines. j;

^
_i_J| - _ t ¦: -W Appliquez

l:A(^l • VUmic
fp$W-~/|l ¦*̂ *

>s lï-- _i-*-_y.i_ deux fols par semaine, vous serez émerveillées

Ivm  ̂f«l 7n°MC
aW.' -'AaWwCSMk J/ .zM w$Xff W enlève toutes les Impuretés du visage, bou-

i 'aUw B̂___L *̂**' ŷS_ _ !̂ SÉi_J^_ _ tona' PoUlta noirs, etc., raffermit et tonifie
m- •iilJ§_Si -____!___# ____* 4 l'èpidenne.

ŷ ,̂IP|5^K!Tl p *77 Faites gratuitement 
un essai de oe 

produit
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' A découper et à envoyer au LABORA-
1 H TafcT î i _»•*¦*• ! TOIRE BêVITA, LAUSANNE, Avenue
j^ ĵ T̂TÂArf.  i Ruchonnet 31 - Téléphone 2 72 59 .

,i, Ĉl|jl rf „ al^rXnti^s- Veuillez m'envoyer un de vos échantillons¦̂"J*- {UtfL W. O*, (cl-Joint 20 o. en timbres-poste). i

~ ~"~ ~" "*~~"~ ~~~ Adresse exacte 

A.S. 6945 L. ~
_____^________"_____ ___nS____________ >__________i___BI___BPŒ7___ H__

Agendas PAPETERIE

BEoc mémento BICKEL & C°
Calendriers piace <_ u port

Attention ...
N'achetez aucun petit meu.

ble... avant d'avoir vu mon
Immense choix. Vous serez
surpris de la variété... de la
qualité... et surtout des prix
encore plus bas...

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31, Neuchfttel
La maison qui fait tant

parler d'elle.
A vendre un

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

RÉCHAUD A TROIS FEUX
S'adresser Fontaine-André 19.

VOS CHAUSSURES
sont réparées avec du
cuir flexible de Vevey

P. Guggisberg La Rationnelle
Poteaux 5, -1er étage Rue de l'Hôpital -11
NEUCHATEL. NEUCHATEL.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire â un abonnement

s. la

Feuille tl9avi$
de Neuchâtel

Jusqu'au

31 décembre 1938 Fr. 1,50
• Le montant de l'abonnement seraversé à votre compte de chèques DOS.

taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de monabonnement en remboursement
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nbm : t 

prénom : _ ,., , , , ,  „ „ ___

Adresse : _„ 

(Très lisible)

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

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

1, rne dn Temple-Neuf



¦ lf#A_PAn__U_l Puissant antiseptique, mlcroblclde
I W %|l|"BgUKV| désinfectant , désodorisant : non
• I <- VI VIII I caustique ; odeui agréable. Adop-

té par les hôpitaux, maternités
clinique*, etc. : 11 a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. — Evitez les contrefa-
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée -
Flacon: 100 gr. . Fr. 1.— 

^

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie - Lysotorra — Lausanne
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MEUBLES
Encore beau choix de meubles neufs modernes en noyer

poli : chambre _ coucher k un et deux lits avec ou sans
literie ; chambres à manger modernes avec chaises rembourrées;
J&lon-iembourrê complet ; fauteuils en noyer poli et mo-
quette ; toilette moderne ; lavabos & glace et marbre, table
noyer et chaises diverses ; bureau spéc. et bibliothèque ;
cuisine moderne en blanc, complète, avec chaises. Meubles
tout noyer extra et garantis a. prix avantageux. Livraison à
domicile et service auto.

ATTFNTI Û M ï A *°ut acneteur d'une chambre complète,M i l  in ¦ l .n i cadeau d'un superbe FAUTEUIL moderne
noyer poli et recouvert moquette.

S'adresser & J. ROGETT, fabricant de meubles, Estavayer-
le-Lac Téléphone 6 30 74.

Àv J
/_#'• • **tfhImimïm-nî \ ~r z?.=faiblesse sexuelle! s \ \\

<¦*-•¦*___-
Les états d'agitation, d' oppression,

I d'angoisse et tout spécialement de
1 faiblesse sexuelle privent l'homme de
I son énergie et le vieillissent avant
I I  l'âge.
ul Reprenez courage et confiance. Ses
III 44, en apportant des hormones acti-
l'V ves, régularise les fonctions des glan-
lil des dérangées. L'organisme entier en
VI est stimulé et vivifié.
y\ Sex 44 pour messieurs : paquet d'essai,
\ft Fr. 6.70. Sex 44 pour dames : paquet

d'essai, Fr. 7.20. Envoi gratuit ef dis-
cret d'un prospectus explicatif « M »
par le dépôt général :
Pharmacie du lion, Ernest Jahn, Lenzbourg
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Pâtisserie -Boulangerie Nouvelle
Ecluse 31

PAIN de QUALITE, PAIN GRAHAM

Vol-au-vent garnis
Spécialité cle la maison

Entremets variés - Pâtisserie fine, beau choix
N'OUBLIEZ PAS NOTRE SUPERBE CHOIX DE

DESSERTS FINS ET VARIÉS DE NOTRE FABRICATION
FOUR A BOIS

Maurice Nussbaum
ancien ouvrier boulanger-pâtissier de la maison réputée

HESS-GUYE de PESEUX
On porte h domicile Téléphone S 34 05

Pflntnnflpç /Éll_ îkI fl 11 lll 11 11 !. _J [àA w ĵéjgfâ
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Pantouf les à revers 1.90
Conf ortables à talon 2.90
Caf ignons montants 4.90

J. KURTH
NEUCHATEL

SALOSI DE COIFFIIE
mixte, bien situé, à remettre. Existence assurée pour
couple sérieux. — Offres sous chiffres 525, Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.
Cure médicinale de raisin en tonte saison

Ferment Béraneçk
En vente seulemen t dans les pharmacie s

Laboratoire Béraneçk. Neuchfttel

C en matière de thê
[ Aujourd'hui, tout le monde peut boire du thé noir, j
I sans craindre ses effets sur le cœur et les nerfs !

Enfin ! on \ réussi à éliminer la théine, à proprement

parler la caféine, du thé. Le thé est donc maintenant

aussi inoffensiK que le café sans caféine. Pour arriver

à trouver ce procédé sensationnel permettant d'enlever

la théine du thé\sans nuire à son arôme, il a fallu

10 annés de recherches scientifiques.

1NFRÉ est le premieK et le seul thé garanti sans théine,

conforme à l'ordonnance suisse du 26 mai 1936 sur

les denrées alimentaires.X
INFRÉ contient au maximum 0,1% de théine. C'est

juste assez pour conserver àNcette boisson son effet sti-

mulant, tout en supprimant \ses effets désagréables:

insomnies, battements de cceurXetc.

INFRÉ est le thé pour bien-portants et malades, mais

c'est surtout la boisson par excellence des enfants, des

personnes délicates et des nerveux. \

SA 9909 B

1 Avant ia mauvaise saison, profitez de S
I faire réparer vos chaussures à la |||f

H§| C O R D O N N E R I E !¦ROMANDE!
WM S E S  P R I X  _ '#*,
ttiÈgM MESSIEURS DAMES t*?*' .

Il 5.90 '" ' ' ; ' : 4.90 H
IlSO 3«90 "*¦ Semelles > 3.40 t/"7;|
lll 2. — t Talons *- 1.50 || |
J|p|| I Supplem.nl cousu Fr. 1.— pffijj j

H CORDONNERI E ROMANDE il
j§ |||ï BAS DES CHAVANNES - GBAND'KUE \̂ m
KffiaBf Livraison rapide et soignée. Retour des ïgP- .
lïr&ï colis postaux dans les trois Jours fi vS-*
Pp_3fl Timbres escompte 8 % Ë7lf l
Wf M André COCHABD. fi_ 5&g
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Neuchâtel
1937

1er choix
h vendre pour cause de dé-
ménagement de cave et man-
que de place. — S'adresser à
Bachelln frères, Auvernier.

Echalas secs
de mosets, bols ler choix,
sciés sur 28, trempés dans
l'huile pendant quatre Jours,
au prix de 9 fr. 80 le cent,
vitriolés depuis le printemps
passé & 9 fr. 20 le cent. —
Rendus sur place en paquets
de 50. On les livre aussi non
Imprégnés secs ou verts au
plus bas prix. Charles Jean-
neret fils, Montmollin.

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Emprunt 3 7_ %
du Royaume de Danemark 1938
de Fr. 25,000,000.- capital nominal

en monnaie suisse
Remboursement ordinaire au moyen de 50 amortissements semestriels croissants commençant le 15 juillet

1939 et finissant le 15 janvier 1964.
Capital et intérêts payables nets de tons impôts on taxes danois quelconques, présents ou futurs.
Le timbre suisse sur titres et l'impôt suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés, ce dernier

par un versement global.
Le Rovaume de Danemark s'est engagé à pager le cap ital et les intérêts en francs suisses ef fect i fs , sans

distinction de nationalité des porteurs et sans restriction aucune, quelles que soient les circonstances.

Prix d'émission s 99 % % Rendement _ env, 3 v2 % net.
Le Royaume de Danemark contracte, en vertu dte la loi No 115 du 7 avril 1936 et conformément à la décision

prise par le ministre des finances du Royaume du Danemark, avec l'autorisation des commissions financières du
parlement danois du 18 novembre 1938, un

Emprunt 3 Va % 1938 de Fr. s. 25,000,000 capital nominal,
destiné au remboursement de l'Emprunt 5 % du Royaume de Danemark de 1928, dont cr. suéd. 15,600,000 _• fl . _¦
10,389,600 sont encore en circulation et qui seront dénoncés pour le remboursement au 15 mars 1939.

Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes :
1» L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. s. 1000 de capital nominal, numérotées de 1 à 25,000.
2<> Ces obligations sont productives d'intérêts au taux de 3 y ,  % l'an. Elles sont munies de 50 coupons semestriels

de Fr. s. 17.50 chacun , payables les 15 j anvier et 15 juillet, le premier coupon venant à échéance le 15 juillet
1939 et le dernier le 15 janvier 1964.

\*Z° L'emprunt est remboursable au moyen de 50 versements semestriels constants (amortissement et intérêts),
commençant le 15 juillet 1939 et finissant le 15 janvier 1964, suivant le plan d'amortissement qui sera, imprime
sur les obligations. Les amortissements auront lieu par voie de tirages au sort pour le remboursement au
pair ou par voie de rachats.
Les tirages au sort seront effectués dans la deuxième quinzaine des mois de mai et de novembre de chaque
année et, pour la première fois , en mai 1939, au secrétariat de la dette publique du Royaume de Danemark,
par le notaire public, à Copenhague.
Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au moins trente jours avant la date fixée pour le
remboursement, dans les journaux désignés sous chiffre 8 ci-après ; les numéros des titres sortis antérieure-
ment et non encore présentés au remboursement seront rappelés à La fin de la liste de tirage.
Les obligations sorties aux tirages seront remboursées au pair le 15 janvier et respectivement le 15 juillet
suivant la date du tirage.
Le Royaume de Danemark a le droit de racheter la totalité ou une partie du montant nominal d'obligations
à amortir semestriellement. Dans le cas où, avant le 15 mai et le 15 novembre respectivement, la totalité du
capital nominal à amortir aurait été rachetée, un tirage au sort n'aurait pas lieu ; dans le cas, par contre, où il
n 'aurait été racheté qu'une partie du capital nominal à amortir, le tirage au sort ne serait effectué que pour
le solde.

4° Le Royaume de Danemark a le droit d'accélérer l'amortissement de l'emprunt par voie de rachats. En outre,
il se réserve la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt à partir du 15 juillet 1950
et ensuite à toute échéance des coupons, moyennant un préavis de trois mois.
En cas de remboursement partiel anticipé , le tirage au sort requis sera effectué comme décrit sous chiffre 3
ci-dessus, au moins 45 jours avant la date fixée pour le remboursement.
Les obligations rachetées aux fins d'accélérer l'amortissement ou celles qui seront sorties à des tirages au
sort en vue de remboursements partiels anticipés seront imputées sur le dernier amortissement, puis sur
l'avant-dernier et ainsi de suite. Les réductions qui en résulteront dans les amortissements respectifs seront
mentionnées chaque fois dans les publications des listes de tirages relatifs à ces amortissements.

5o Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés, sans distinction de nationalité des porteurs,
en Suisse en francs suisses effectifs, sans frais et nets de tous impôts ou taxes danois quelconques, présents et
futurs , sans restriction aucune, quelles que soient les circonstances, auprès des établissements suivants :

Société de Banque Suisse, Bâle, \
Crédit Suisse , Zurich, JUnion de Banques Suisses, Zurich, i
Banque Fédérale S. A., Zurich, f . . . , ., _ .
Banque Commerciale de Bâle , Bâle. > 

ainsl 1«f <*« tou.f Ies siè«e _ * .
Société Anongme Lea <_ Cie, Zurich, ( succursales et agences en Suisse de ces banques,
Banque Populaire Suisse , Berne, 1
et chez les maisons f aisant partie du Groupe- ]ment des Banquiers privés genevois. J

L'impôt suisse sur les coupons au taux actuel Ae 2% sera acquitté par un versement global, de sorte que les
coupons seront payables sans déduction de cet impôt.

6» Les obligations cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement.
Les titres présentés au remboursement devront être munis de tous leurs coupons non échus, faute de quoi le
montant des coupons manquants sera dédui t du capi tal.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons par cinq ans, à partir de leur échéance.

7° Le Royaume de Danemark s'engage à ne pas affecter à de futurs emprunts d'Etat intérieurs ou extérieurs des
gara n ties spéciales sans y faire participer au même rang et pari passu le présent emprunt.

8° Toutes les communications concernant cet emprunt seront faites valablement par publication à insérer une fois
dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un journal de chacune des villes de Bâle,
Genève et Zurich.

9° Le Royaume de Danemark s'engage à faire demander, par l'entremise des banques soussignées, la cotation du
présent emprunt aux Bourses de Bâle, Genève et Zu rich et à la maintenir pendant toute la durée de l'emprunt.

Sur le montant du susdit

Emprunt 3V2 $ du Royaume de Danemark 1938
de Fr. s. 25,000,000 capital nominal

une somme de Fr. s. 5,000,000 a été placée ferme à l'étranger et sera exclue de l'émission publique.
Le solde de l'emprunt de

frs. s. 20,000,000 capital nominal,
lui a été pris ferme, est offert par les banques soussign ées en souscription publique en Suisse

jusqu'au vendredi 2 décembre 1938,
aux conditions suivantes :
1" Le prix de souscription est fixé à 99 î . %, payable le 16 janvier 1939, sans décompte d'intérêt.
2° Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées ainsi que par tous leurs sièges, succur-

sales et agences en Suisse, jusqu'à la date précitée.
3° La répartition aura lieu immédiatement après la clôt ure de la souscription , sous avis par lettre aux souscrip-

teurs. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction.
*° Lors de la libération , les souscripteurs recevront du domicile de souscription, sur demande, un bon de livraison

qui sera échangé ultérieurement contre les titres défi nitifs.
Bâle, Zurich, Berne et Genève, le 25 novembre 1938.

Société de Banque Suisse, Crédit Suisse,
Union de Banques Suisses, Banque Fédérale S. A.,
Banque Commerciale de Bâle, Société Anonyme Leu & Cie,

SA. 11.0U X Banque Populaire Suisse, Groupement des Banquiers privés genevois.



SA GESSE
Maë West a mis de côté trois

millions de dollars pour financer
des films dont elle sera la produc-
trice.

En attendant , elle va incarner-
Catherine de Russie.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« M A  SŒUR DE LAIT »
II s'agit, en effet, d'une production

très réussie, pétillante, mousseuse et fraî-
che, dans le genre opérette filmée, qui
divertit sans pannes pendant une heure
et demie.

Ecrit et réalisé par Jean Boyer, décoré
d'une musiquette pimpante de G. van
Parys, ce fllm, dans lequel tous les lieux
communs et les poncifs de l'opérette se
sont donné rendez-vous, est fort plaisant
et d'une bonne humeur Irrésistible. Lu-
cien Baroux, ce comique Infiniment sym-
pathique, en est le principal animateur.
Avec lui , l'action rebondit constamment
éï ses bouffonneries soulèvent de bruyants
éclats de rire dans la salle. Il est si rare
de pouvoir rire de bon coeur, d'un rire
simple et tonique, que l'on aurait tort
de bouder devant les fantaisies de « Ma
soeur de lait ».

Allez voir : « Ma sœur de lait », c'est
Tin délassement d'esprit bien parisien , et
vous passerez la plus agréable des soirées
«n -ayant bien ri.

UN GIGANTESQUE INCENDIE
DÉTRUIT LES VILLAS

DE PLUSIEURS « STARS »
A HOLLYWOOD

Un incendie qui a pris bientôt
de grandes proportions en rai-
son du vent soufflant en tem-
Î.ête, s'est déclaré dans les bois et
a broussaille de la région de . Santa

Monica , en Californie, où de nom-
breux artistes d'Hollywood ont des
maisons de campagne.

Plus de trois mille hectares ont
été ravagés par les flammes , qui
se sont étendues sur un front de
trente kilomètres. Les dégâts s'élè-
vent à deux millions de dollars.

On ne signale, jusqu'à présent,
aucune victime.

Plusieurs centaines de maisons
ont été anéanties, quelques-unes
luxueuses, comme celles de l'acteur
Richard Dix, de Sam Wood et de
l'imprésario Franck Lloyd. La villa
de la star Madeleine Caroll, sur la
Célèbre plage de Malibu, a été me-
nacée.

Des milliers de sauveteurs ont
combattu l'incendie ; des scènes
terrifiantes se sont produites et
le bétail , affolé, s'enfuit dans
les collines avoisinantes. Hardy,
le partenaire de Laurel, et Joan
Parker ont été contraints de s'en-

fuir de leur maison en flammes,
échappant de peu à la mort.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

«LES PERLES DE LA COURONNE»
Le magicien incomparable qu 'est Sa-

cha Guitry a réalisé là une œuvre qui
sort nettement des sentiers battus. C'est
un fllm qui métamorphose chaque spec-
tateur en voyageur de l'espace ; 11 suivra
à travers les siècles, avec une attention
toujours soutenue, un plaisir jamais las-
sé, l'histoire de ces sept perles fines qui
furent données par le pape Clément VII
à sa nièce Catherine de Médlcls.

On retrouva quatre perles, qui furent
enchâssées dans la couronne des rois
d'Angleterre. Mais les trois autres ? C'est
leur histoire qu'Imagine Sacha Guitry.
Mais pour réussir ce tour de force, pour
corser les situations tour à tour tragi-
ques et amusantes, U fallait cet Ingé-
nieux, cet inimitable artiste créateur.

Ce film groupe cinquante artistes de
première grandeur, parmi lesquels nous
citerons : Raimu, extraordinaire de drô-
lerie ; Cécile Sorel, une magnifique cour-
tisane ; Ermete Zacconl, Jacqueline Delu-
bac, Arletty, Marguerite Moreno, Hu-
guette Duflos, etc., etc.

« Les perles de la couronne » est un
film unique, incomparable, un titre de
gloire pour le cinéma français.

CHARLIE CHAN CONTINUE
On vient de découvrir, après des

mois de recherches, le successeur
de Charlie Chan (Warner Oland).
II s'agit de Sidney Toler. Alors que
cet acteur interprétait un rôle de
second plan dans « Up the river »,
comédie policière, sa ressemblance
avec Charlie Chan frappa le pro-
ducteur de ce film. Cet acteur com-
mencera sous peu à tourner « Char-
lie Chan à Honolulu ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LUMIÈRES DE PARIS »
Poursuivant la projection des grandes

productions françaises, le Studio épingle
cette semaine à l'affiche le seul fllm que
Tlno Bossi ait tourné cette saison. Aussi,
pour l'unique réalisation du merveUleux
chanteur, l'excellent metteur en scène
Richard Pottler a situé l'action dans les
chatoyants et somptueux décors du Ca-
sino de Paris, ce qui nous permet d'as-
sister à un des plus beaux spectacles de
music-hall au cours d'une luxueuse revue.

Passant de la scène aux coulisses, d'un
grand atelier de couture au studio d'un
poste de T. S. F., d'une guinguette de
banlieue au vélodrome du parc des Prin-
ces, « Lumières de Paris » sera un des
plus gros succès de la saison, tant par
son Interprétation éblouissante que par
les nouvelles chansons de Tlno Bossi.

Michèle Alfa, Oonchita Monténégro,
PasquaJl, Oudart, Oarette et Marie Bizet
Jouent avec un brio extraordinaire ce
film fait pour tous et que tous voudront
voir.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATR E

« SA VIE SECRÈTE »
Mélodrame américain : une Jeune fille

se laisse séduire par un homme marié ;
les parents de son amant lui demandent
de quitter l'Angleterre et d'aller refaire
sa vie aux Etats-Unis. Elle accepte ; son
enfant sera élevé par le père. En Amé-
rique, elle se marie avec un homme
qu'elle aime ; la pensée de son fils ne la
quitte pas. Elle le revoit, apprend qu'il
est heureux et finit par se consoler. Le
mélo est écrit avec tact et goût. Mme
Kay Francis incarne la mère.

L'ANCIEN PROFESSEUR
DE SA CHA GUITR Y RÉCLAME

CENT MILLE FRANCS
A SON BRILLANT ÉLÈVE

A Paris, devant la première
chambre du tribunal civil , M. Sa-
cha Guitry se voyait réclamer, jeu-
di après-midi , cent mille francs de
dommages - intérêts par M. Sain-
tange-Foisson-Bautier, directeur d'u-
ne institution que l'acteur-auteur
fréquentait , rue Saint-Ferdinand ,
aux Ternes, lorsqu 'il avait six ans.

Sacha Guitry, dans son volume
de souvenirs, intitulé « Si j'ai bonne
mémoire », a, en effet , parlé de ce
vieux professeur, âgé aujôurd'hi^
de quatre-vingts ans, dans des ter-
mes qui ont déplu à celui-ci.

Et M. Saintange-Foisson-Bautier
réclame, outre des dommages-inté-
rêts, la destruction de l'ouvrage de
Sacha Guitry et la suppression des
passages incriminés dans les nou-
velles éditions.

M» Le Jacq a présenté cette de-
mande. M° Belzons a répliqué au
nom de Sacha Guitry.

Jugement à huitaine.

CE QUE NOUS VERRONS
A U APOLLO : « ULTIMA T UM »

Par un scénario d'une forte puissance.
Bobert Wlene a composé une œuvre re-
marquable où les faits sont observés
sans délayage, où les sentiments humains
sont présentés en rapport avec les heures
tragiques qui précédèrent la grande
guerre.

Chaque personnage est vrai, vivant,
fort. L'action se passe à Belgrade, &
Vienne et à la frontière austro-serbe. Et
l'on suit non sans angoisse les événe-
ments terribles ainsi que les allées et
venues à travers les frontières des êtres
qui nous occupent.

Eric von Strohelm est, avec Justesse et
émotion, un général serbe du service d'es-
pionnage, à la fols autoritaire et humain.
Dlta Parlo transfigure son personnage de
femme torturée entre son amour et son
patriotisme. Bernard Lancret, Almos et
Abel Jacquln sont émouvants de vérité.

Œuvre forte et captivante, « Ultima-
tum » est le film qui fera sensation .

Nouvelles de l'écran

Tino Rossi et Raymond
Cordy, que vous verrez

au STUDIO, dans
«Les lumières de Paris»

Un conte pour dimanche

Dans ses jours de tristesse, —
ils étaient Iréquents, hélas ! —
Mme Bérardet sortait .de son armoire
une grande boîte qu'elle posait
sur ses genoux et ouvrait avec des
mains tremblantes. Chers souvenirs,
reli ques , parfois puériles, mais
toujours émouvantes!...

Il y avait là maintes choses d'où
s'exhalait un vague parlum pareil
à celui d'un très lointain printemps
sur lequel beaucoup d'automnes et
d hivers auraient soufflé et neigé,
et qui était perceptible pour elle
seule. Sa première poupée , d'abord ,
avec laquelle, la berçant , lui racon-
tant, à voix confidentielle, des
histoires où il était question de
clowns hilares et de lées belles
comme le jour , elle avait fait,
toute petite fi l le , le divin appren-
tissage de la maternité... Et ceci ,
qu 'elle prenait si délicatement entre
deux doigts ? Une fleur séchée qui ,
dans son papier de soie, avait l'air
d'une morte fragile, mais encore
rose et doucement odorante, enve-
lopp ée dans un linceul transparent.
Au lond d'un jardin de province
où l'été faisait bourdonner les
insectes et chanter les oiseaux, cou-
rir dans les arbres une frémissante
allégresse, un jeune homme, qui
devait devenir son mari, la lui
avait offerte... Et encore un ruban,
un échantillon d'étoffe aux couleurs
fanées, qui semblaient chuchoter :
«Me trouvera-t-il belle avec cette
robe neuve ? Lui plairai-je?... »

Et puis, surtout, — Oh! surtout,
et alors ses mains ridées tremblaient
davantage, — il y avait quel ques
obj ets de sa* vraie poupée », vivante

celle-là, et qui disait si doucement
» maman », en lui' jetant ses bras
irais autour du cou. Oui , son fils,
Bernard... A leur vue, des larmes
brillaient dans ses yeux dont l'azur
lumineux avait pâli au point de
n'être plus qu'une vague goutte
bleuâtre, presque grise.Des sanglots
l'étoulfaient... Vêtements, dentelles,
colifichets, orgueil des mères, qui
semblaient avoir gardé, en dépit
du temps, la forme de son corps
potelé et l'odeur de sa chair, quel
supp lice vous infligiez à cette
malheureuse femme !... M***8 Bérardet
les dépliait lentement. Elle se
revoyait en train d'habiller son
Bernard bondissant sur ses genoux
et gazouillant comme un oiselet au
bord du nid.

Enfin , elle prenait de tout petits
souliers en peau blanche qui tenaient
presque dans le creux de la main.
Ces mignonnes chaussures, que l'on
eût dit à la mesure des pieds roses
d'un lutin, elle les avaient achetées
pour le jour où Bernard ferait ses
premiers pas. Intactes, sans la
moindre tache, elles paraissaient
sortir de chez le marchand. Pour-
tant, qu 'il les avait mises!...

S'agenouillant, elle les posait
devant elle, sur le parquet. Et, les
yeux en pleurs, elle s'étonnait
presque de ne point les voir trotti-
ner à travers la chambre, comme
autrefois, éveillant dans son cœur
de si tendres échos...

•_ *
A cette époque — que c'était

loin ! — elle avait une belle situa-
tion et habitait, au lieu de sa pièce

mansardée d à présent, une maison
à la campagne avec son mari.
Lorsqu'il faisait beau , Bernard
jouait sur la pelouse, et ses petits
pieds chaussés de blanc se hâtaient
du mieux qu 'ils pouvaient à la
poursuite des papillons ou à la
rencontre de son père. Et c'étaient
des rires légers, des trilles d'oiselet,
qui couvraient le murmure enivré1
des insectes bourdonnant autour
des fleurs épanouies et les vocalises
des oiseaux chantant là-haut, dans
les arbres.

Maintenant, M™ Bérardet était
veuve et vivait chichement de
maigres rentes qui allaient dimi-
nuant chaque jour.

Du moins, son mari, un être
exquis qui ne lui avait donné que
des joies , elle savait où le trouver.
Chaque dimanche, elle lui portait
un bouquet de quelques sous, tout
ce qu'elle pouvait rogner sur ses
modiques dépenses de la semaine.
La fleur séchée des fiançailles
ressuscitait fidèlement dans ces
humbles corolles d'un souvenir
fervent.

Et Bernard?... Hélas ! où était-
il?..

De lui ne restaient que ces petits
souliers d'enfants dont le bruit léger
avait enchanté son cœur.

Ah! ce cœur misérable, comme,
par la suite, il avait été broyé
par les pas lourds, inexorables, de
l'homme ! Dans quelle lange, après
avoir été chaussés de taçon si
candide, les pieds du fils ingrat
s'étaient-ils enfoncés , éclaboussant
de honte ses parents désespérés?...

Pour sa perdition, à vingt-trois
ans, il s'était amouraché d'une
créature sans conscience dont les
cheveux incendiaires, torche dévo-
rante, avaient embrasé son cœur,
faisant des cendres de son honnê-
teté, et qu'il avait voulu épouser.
Poussé par elle, dont les yeux d'un
vert glauque, inquiétant, taisaient
penser à ces étangs au fond de
vase que le soleil renonce à péné-
trer, il avait abandonné sa famille.
Celle-ci , éperdue, avait fait l'impos-
sible pour le raisonner, le rame-
ner au foyer. Prières, supplications
d'abord, menaces ensuite, tout avait
été tenté, tout était resté vain.
Puis, avide d'argent, obéissant à
son mauvais génie, Bernard s'était
lancé dans des entreprises si hasar-
deuses que, pour lui éviter la pri-
son et à eux le déshonneur, ses
parents s'étaient presque complè-
tement ruinés. Ils avaient vendu
leur maison de campagne. Ah! que

M***" Bérardet avait pleure en regar-
dant pour la dernière lois Ja pelouse
où — c'était en automne — des
feuilles mortes, remplaçant les
petits petons tilancs, voletaient avec
un bruit funèbre... Ils s'étaient ins-
tallés à Paris où M. Bérardet
venait de trouver un modeste em-
p loi. Mais, miné par le chagrin , Je
pauvre homme était mort peu
après. Et sa veuve restait seule
avec ses souvenirs, sa douleur et
ses reliques...

Quand elle contemplait les petits
souliers qui semblaient vraiment
faits pour trotter allègrement sur le
chemin fleuri du paradis, elle se
demandait sur quelle âpre route al-
laient maintenant les- pas de son en-
fant. Car , de lui , elle ne savait plus
rien. U n 'avait jamais donné de ses
nouvelles. On le croyait à l'étran-
ger. Peut-être souffrait-il ? Et , à
cette pensée, son cqeur de mère
souffrait lui-même le martyre. En
tout cas, il ne se repentait pas. Si-
non , il eût écrit, tenté une démar-
che, imploré son pardon , repris le
droit chemin... Dire qu'il n 'était mê-
me pas venu à l'enterrement de son
père que sa conduite avait .mené
au tombeau ! Pouvait-elle se dou-
ter, la malheureuse, lorsqu'il avait
quitté son tiède giron , lâché sa jupe
à laquelle, craintif encore, il s'a-
grippait, pour faire ses premiers
pas, que ceux-ci le conduiraient si
loin , si loin , qu'elle ne le reverrait
jamais... jamais !...

Elle n 'était pas âgée, cette Mme
Bérardet , mais une telle douleur l'a-
vait vieillie avant le temps. Son
doux visage était pâle, raviné. D'in-
nombrables petites rides étaient de
menus chemins tout trouvés pour
les larmes dont le sel brûlait sou-
vent ses paupières flétries.

Naturellement, elle se gardait
bien de dire sa triste histoire dans
son entourage. Pour tout le monde,

* * *
son mari et son fils étaient morts.

Elle avait depuis peu , à son sixiè-
me étage, de gentils voisins, jeunes,
pauvres et dignes, qui élevaient un
bel enfant de quelques mois. Des re-

lations s'étaient nouées. Lorsque
Mme Talaze allait faire ses provi-
sions, Mme Bérardet s'offrait à veil-
ler le petit. Il lui était à la fois cruel
et doux de se pencher sur un ber-
ceau, de voir une bouche pareil le â
un menu pétale de rose lui sourire.
De retour dans sa mansarde, elle
sortait les souliers blancs et pleu-
rait longtemps...

Et, un jour , Mme Talaze lui dit :
— Je crois que notre Jean fera

bientôt ses premiers pas... Hier, il
s'est un peu risqué, pour aller à la
rencontre de mon mari... Vous pen-
sez si je suis heureuse ! Et son pa-
pa, donc !... Janot ne tardera pas
à venir frapper à votre porte...

Dès qu'elle fut seule, Mme Bérar-
det prit les chaussures de Ber-
nard... « Qu'en f era-t-on , lorsque je
serai morte ? pensait-elle. On les je t-
tera... Alors, pourquoi.... oui , pour-
quoi ne pas ?... >

Et , se privant de la plus chère de
ses reliques, elle les donna à sa
jeune voisine.

Un matin , elle entendit un trotti-
nement hésitant dans le couloir.

— Le voilà ! criait joyeusement
Mme Talaze. Il marché ! Il vient
vous faire visite avec ses beaux sou-
liers...

Mme Bérardet ouvrit sa porte,
souleva Jean dans ses bras et se
mit à sangloter...

— Oh ! je vous demande pardon ,
murmura Mme Talaze , toute confu-
se et émue... Sans le vouloir , je
vous ai fait du chagrin... Excusez-
moi !... Quand on a comme vous un
enfant... un enfant mort...

— Oui... mort... balbutia Mme Bé-
rardet en sanglotant plus fort et en
étreignant désespérément le petit
Jean qui , câlin , appuyait son doux
visage contre une joue humide de
larmes. __

Gabriel VOLLAND.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. Soirée de

la Lémana.
Théâtre : 20 h. 30 : Stella c Jean de la

Lune ».
CINÉMAS

Palace : Ma sœur de lait.
Rex : Les perles de la couronne.
Studio : Lumières de Paris.

17 h. 30 : l'heure de l'actualité.
Apollo : Ultimatum.
Colombier : Blanche neige.

Dimanche
Palace : Ma sœur de lait.
Théâtre *. Sa vie secrète.
Rex : Les perles de la couronne.
Studio : Lumières de Paris.
Apollo : Ultimatum.
Colombier : Blanche neige.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, 1-ïfeure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., le courrier du
skieur. 13.10, pour les entants. 13.30,
Bach et Laverne. 13.45, danse. 14 h.,
cours d'Initiation musicale. 14.20, « Don
Juan », opéra de Mozart. 16.20, Intermède.
16.30. danse. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que légère. 17.20, Intermède. 17.40, mu-
sique légère. 18 h., cloches. 18.05, pour
les enfants. 18.35, danse. 18.50, causerie
sur la chance et la vie. 19h., chansons.
19.20, deux vaj ses de Strauss. 19.30, po-
litique fédérale. 19.40, causerie sur les
stewardess de l'air. 19.50, lnform. 20 h.,
le demi-heure romande. 20.30, biographie
musicale de Beethoven. 22 h., danse.

Télédiffusion : 11.15 (Strasbourg),
concert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., musique d'Of-
fenbach. 12.40, fragments populaires d'o-
péras. 13.45, musique de chambre. 14.30,
musique populaire . 16 h., conc. récréatif.
17 h., conoert. 18 h., pour la ménagère.
19 h., cloches. 19.40, musique récréative.
20.15, conc. symphon., solistes : Glese-
klng, pianiste, De Boer viole d'amour.
22.10 danse.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg),
concert. 23.05 (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., orchestre.
12.40, disques. 17 h., concert. 19 h., dis-
ques. 20.15, conc. symphon. 22.15, dan-
se.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 13115 (Vienne), mélodies
autrichiennes. 15.30, musique ancienne.
16 h. (Francfort), oonc. récréatif . 19 h.
(Vienne), musique de chambre. 19.30
(Francfort), musique populaire polonai-
se. 20.15 (Fuflda), soirée variée avec so-
listes. 22.30 (Milan) , « Faust », opéra de
Gounod.

Europe II : 12 h. (Strasbourg), con-
cert. 12.25 (Grenoble), concert. 17 h.
(Lille), « Les vainqueurs de la monta-
gne bleue », comédie de Léry. 18 h.
(Tour Eif fel), conc. Paedeloup. 21 h.
(Lyon) , concert. 21.30 (Paris), orches-
tre national.

RADIO-PARIS : 12.45, disques. 13.45,
musique variée. 16.30, sketch pour les
enfants. 18.15, violoncelle. 20 h., musi-
que variée. 21.15, romances sans paroles,
de Mendelssohn. 21.30, « Une balle per-
due », un acte de Marcel Achard. 22.10,
variétés. 23.05, musique symphon. 24 h.,
dense. . __ _. "'. "• 'i

BORDEAUX : 17 h., conc. symphon.
21.30, « La vie de Bohême », opéra co-
mique de Pucclnl.

LYON : 17 h., conc. Pasdeloup. 20 h.,
violon. 21.30, « Grlsélldis », opéra comi-
que de Massenet.

BRESLAU : 20.10. conc. Kunnecke.
LONDRES REG. : 20.30, conc. Mendel-

sohn.
MILAN : 21 h., « Faust », opéra de

Gounod.
PARIS P.T.T. : 21.15, «Mignon », opé-

ra comique de Thomas.
BRUXELLES : 21.30, conc. symphon.
LUXEMBOURG : 22.15, oonc symphon

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h., concert. 10.25. clo-

ches. 10.30, culte protestant, pasteur
Marc DuPasquler, Neuchâtel. 11.30, con-
cert. 12 h., le disque préféré de l'audi-
teur. 12.30, lnform. 12.40, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h., le théâtre co-
mique au moyen âge. 15.15, match de
footbaU. 16.15, Concerto op. 54, de Schu-
mjann. 16.50, Sonate à quatre, de Tarti-
nl. 17 h., thé dansant. 17.45, mélodies
populaires russes. 18 h., causerie protes-

tante. 18.20, disques. 18.40, causerie ca-
tholique. 19 h., « Verklfirte Nacht », de
Schônberg. 19.25, la solidarité. 19.30, le
dimanche sportif. 19.50, lnform. 20 h.,
récital à deux pianos. 20.30, conc. par
l'O.S.R. 21.15, causerie sur le caractère
et la vie. 21.25, conc. par l'O.S.R. 22 h.,
soirée de musique et poésie.

Télédiffusion : 7.50 (Lyon ) , disques.
8.20 (Paris), concert. 9.15, disques.

BEROMUNSTER : 9 h., conc. Instru-
mental. 10 h., culte catholique. 10.45,
« Le chemin de croix », de Liszt. 11.30,
auteurs suisses. 12 h., conc. par le R.O.
13.50, chants populaires. 15 h., musique
récréative. 15.25, « Jephta », oratorio de
Haendel. 17.35, culte catholique. 18 h.,
chante religieux anciens et modernes.
18.55, fragments de « Fête de la Jeunes-
se », opéra-légende de Kempter. 19.50,
suite littéraire et musicale à la mémoire
de C.-F. Meyer. 20.40, conc. par le R.O.
21.40, « Le pain bénit », pièce de Kap.
peler.

Télédiffusion : 22.30 (Francfort), mu-
sique récréative

MONTE-CENERI : 11 h., orchestre.
11.35, musique sacrée. 12 h., balalaïkas.
12.40, conc. par le R.O. 13.30, chansons.
16.15. cithare. 16.40, disques. 17 lj„ mé-
lodies populaires. 18 h., musique variée.
20 h., extraite d'opéras Italiens. 20.30,
« L'homme du Destin », comédie de
Shaw. 21.30, musique de compositeur,
italiens. 22 h., chansons nègres.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 10.30 (Vienne), disques. 12
h. (Berlin), concert. 14.30 (Francfort),
mélodies. 15.30 (Vienne), Quatuor à cor-
de en la majeur, de Mozart. 16 h. (Co-
blence), variétés. 20.10 (Francfort), conc
Mozart. 22.30 (Milan), concert symphon.

Europe II: 11.20 (Tour Eiffel), or-
chestre Giordano. 12.40 (Bordeaux), con-
oert. 16 h. (Paris), « Après l'amour »,
comédie de Wolff . 17.25 (Strasbourg),
accordéon. 18 h. (Paris), conc. Colonne.
21 h. (Lyon), concert. 21.30, chansons.

RADIO-PARIS : 10.40, musique variée.
13.15, musique religieuse. 14.30, musique
variée. 16 h., guitares. 17.30, cirque Ra-
dio-Parts. 19 h., « Le Jardinier », sketch
radiophon. de Thérive. 20 h., musique
variée. 21.30 conc symphon.

LYON : 15.35, « Les contes d'Hoff-
mann », opéra d'Offenbach. 20 h., piano
et violoncelle.

BRUXELLES : 17.10, concert symphon.
VARSOVIE : 17.30, « Le pays du sou-

rire », opérette de Lehar.
PARIS P.T.T. : 18.15, conc Colonne.
STRASBOURG : 18.15. orchestre sym-

phon., solistes : Maréchal, violoncelliste.
MUNICH : 20.15, « Carmen », opéra de

Bizet.
MILAN : 21 h-, conc. symphon.

PUN POSTE A L'AUTRE

Ou ion se trompe f or t, ou il
pourrait bien se manifester, d'ici
peu de temps, une sérieuse opposi-
tion de la presse suisse contre cer-
taines exagérations de la radio dans
le domaine de l'information. L'atti-
tude nette qu'ont prise depuis quel-
que temps certaines associations
cantonales de presse est significa-
tive. Et compréhensible , aussi , d'ail-
leurs. On a fait  des lois fort  sages
pour réglementer la concurrence
dans le commerce; quand dans une
ville, les marchands de certaines
catégories de denrées sont assez
nombreux pour subvenir aux be-
soins de la population , on interdit
l'installation de tout nouveau mar-
chand. « Je vends de la chicorée...;
je suis en règle. Laissez-moi donc
gagner ma vie. » Il n'en est pas de
même, hélas ! pour les journaux qui
voient avec inquiétude la radio em-
piéter toujo urs plus sur le domaine
qui leur est propre.

Qui pourrait leur en voulo ir de
se défendre ?

•
^.Personne n'Ignore, êp Suisse, que M.
SPUët-Golaz est grand maître de la radio.
Personne, sauf un des speakers de Radio-
Genève, qui nous annonçait, Jeudi soir,
une conférence de M. PUet-Golay.

Le patron n'a pas dû être content.

•
Une Jolie perle cueillie dans le Journal

« Le Radio ». On y annonçait, il y a
quelques Jours, un Jeu radiophonique
« ... de M. le caporal J. Hartmann ».

« M. le caporal » ! La radio doit avoir
en réserve des mots nouveaux pour les
majors et les colonels.

•Un nouveau speaker a fait son appa-
rition à Lausanne, M. Michel-Jean-Michel.

Va pour M. Michel-Jean-Michel. Mais
on ne peut oublier — malgré toute la
bienveillance dont on se sent capable —
qu'il y a à Paris un M. Mlchel-Georges-
Mlchei qui, lui aussi, parle au micro. Et
l'on trouve cette ressemblance Importune.

•Le canton de Neuchâtel a eu fort heu-
reusement les honneurs du micro, ces
temps derniers. La première fols, ce fut
pour un très beau concert à la Chaux-
de-Fonds, qui fut parfaitement réussi et
valut des éloges tout à fait mérités aux
exécutants et à leur directeur ; la se-
conde fols pour de très beaux chœurs de
sociétés locales de la Béroche.

Ce sont là des émissions appréciées, II
faut qu'on le sache.

On en redemande. P. Q.

La télévision, art nouveau
La télévision , qui a dépassé le

domaine des expériences pour at-
teindre le stade industriel et com-
mercial, engendrera-t-elle un art nou-
veau? Telle est la question que pose
Pierre Descaves dans la revue « Le
Mois >, au cours d'un article docu-
menté où il analyse les travaux faits
en France, l'aspect technique du
problème, son aspect psychologique
et les réalisations artistiques. La té-

lévision , dit-il , s'installera en triom-
phatrice . dans divers domaines î
-sport, radio-actualités. Son exploi-
tation artistique, bien que malaisée,
S9999***92S**_««*S9__*i*9_«S0S**95S******S*S*SS*9g

a déjà enregistré en France d'inté-
ressants essais, sous l'intelligente
direction de M. Georges Delamare,
dont les réalisations ont élevé le
niveau des programmes: «Le visa-
ge de la Marseillaise », les évoca-
tions de « Lucie », de « Pandore »,
du « Cœur révélateur ». On a « vu
et entendu»:  « Les tribunaux comi-
ques », « Les fêtes galantes », et
dans des genres très différents:
« Le chat noir », « Les fables de La
Fontaine ».

« La haute leçon des grandes in-
ventions humaines, conclut Pierre
Descaves, suggère que l'évolution
spirituelle se réduit à l'accentua-
tion des reliefs, à une individuation
progressive des moyens. Le vérita-
ble art de la télévision ne viendra
que de ceux qui voudront bien se
plier à ces disciplines. »

Les améliorations de la radio
anglaise

La radio britanni que va inaugu-
rer , ce mois-ci, la maison de la
radio de Glasgow, qui constituera
le plus grand ensemble de studios
de la province anglaise.

Elle contiendra dix studios, dont
l'un sera le plus grand d'Angleterre.

D'autre part , la maison de la ra-
dio de Londres sera agrandie. On
lui ajoutera cinq nouveaux studios
dont un très grand.

Aberdeen également aura une
nouvelle maison de la radio avec
cinq studios modernes. Et à Belfast,
le terrain a été acquis pour la cons-
truction de nouveaux studios.

Enfin , la construction du nou-
vel émetteur de West Régional
avance rapidement.

La vie radiop honique
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Et si différend de tous les autres I
Evidemment, c'est le BUHLEB I

Demandez une démonstration
Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée

Tél. 5 23 58



CAFË BEAU SEJOUR
DEMAIN , dès 14 heures

DANSE GRATUITE
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

RESTAURANT MEIER - Ruelle Dublé
Samedi 26 novembre 1038, dès 20 heures

MATCH AU LOTO •?.:.:«
Société des employés fle navigation, Neuchâtel

en faveur de la caisse de secours
SUPERBES QUINES Se recommande : La société.

• _ -»»W«»«g>»»»»»»0-,»_ _> __ -»- - *- - -_ -j

I

8 Maison des Syndicats - Neuchâtel 1
Dimanche 27 novembre, dès 15 h. et dès 20 h. X

Grand |
m Match au loto |
% organisé par §

J LA SECTION DES PLATRIERS-PEINTRES •
• Quiiies superbe» I Marchandises de qualité î •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• M

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION

^gjgtw Grand match
^nS  ̂au LOTO

*̂kJr Superbes quines
CE SOIR, SAMEDI 26 NOVEMBRE, dès 19 heures

au Café des Alpes, à Neuchâtel
——a IM ¦—«¦»——»—¦

La carte de membre 1938 du C. N. A. donne droit à
une carte gratuite pour le match au loto.
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A L 'OCCASI ON DE
NOTR E VEN TE SPÉCIALE

DE MANTEAUX
VO US TROUVEREZ A NO-
TRE RA YON DE

MODES
DE NOUVEAUX

CHAPEAUX
ASSORTIS
A VOS TOILETTES
BL. . - J !  -I-  -"I -

QUE NO US AVONS ACHETÉS
SPÉCIALEMENT PO UR VO US

FEUTRE LAINE SOUPLE

RELE VÉS kmf f tf o
BRE T ONS Bx J1|J
CLOCH ES Jrm

iy90 g90 gf>0 ^ j |

FEUTRE LAPIN
MOU VEMEN T gurf ,.^

N OUVEA U P8̂ ? Illlgarnis modiste M

1250 950 m

FEUTRE ANTILOPE
VELOURS IMPERIAL ET
SOLEIL 

 ̂ s^
Dernière IwÊ M Si ç}||

nouveauté /B| j B

VOUS TROUVEREZ
-__?-_^̂ ^̂ ^̂ ^ ____^̂^ -̂^̂ ^5___ ™_^*K-H*_5--("

ÉLÉGA NCE - DIS TIN CTION
PRIX TRÈS A VAN TAGE UX

DANS VOTRE MA GASIN
PRÉFÉRÉ
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! Lumières de Paris EHiEl î
avec ri nan7«n S s

| Conchita MONTENEGRO - Raymond CORDY - DAUO ' T " ,, I I
Michèle ALFA - Félix OUDART - DOUMEL ftUX ,,eS U aiB0Ur ¦ g

~ et Voici Paris ! | ^¦1 TIMA DOiCCB â™™Bâ i
1 11  i li !___# W %_____? 1 adi § le 0llîS ébSe ŝsant 1£ B m _f *w "̂LW m m ,̂_____r -___r _sc# ¦ spectacle de Music-hall >*
«¦ C'est un spectacle gai, e n t r a î n a n t, r é u s s i !  samedi et jeudi pSÉ
$Jj|£ l_a splendeur de l'image mêlée au charme de la musique matinées à prix réduits H

iJfesV 3_-_8_____B5«HS_£ia_3  ̂ i 73 _ c-A. ' îife ,¦,"_ '* *"« _&»is ?ySPHi

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

le Glub des Patineurs de Neuchâtel organise un»

Grande
Manifestation de patinage

avec le concours du couple

WINTER - FRED PERRON
professeurs de patinage

Match de hockey sur glace
entre

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

Après la manifestation : Patinage général
PRIX DES PLACES : Pr. 1.5Q ; membres des clubs et étu-

diants, Pr. Ï.20 ; pupilles, Fr. 0.60 ; enfants, Fr. 0.80
Places assises : suppléjnent Fr, 0.50

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
t̂û Grand gala

g 0J d9op érette viennoise
BLWHB Operettengastspiel fies Stadlebundtheafers

HW; JEUDI 1er DÉCEMBRE, à 20 h. 15

pi Die Czartofiirstin
W$ _ f_ ll OPÉRETTE D'EMMERICH KALMANN
iW^ Pri x des places : Fr. 1.65 à 5.50
|P* Location : Au Ménestrel - Téléphone 5 14 29

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars
Restaurant du

CARDINAL
CE SOIR

Souper-tripes
A TOUTE HEURE

ESCARGOTS
Se recommande :

E. ROBERT.

Librairie Payot & Cie !
Rue des Epancheurs

En vente et en location
Duhamel :

Cécile parmi nous
Rachmanova :
Mariage dans la

tourmente
mmm ^ m̂mmmmm —J

SUR DEMANDE

SYDLER
distillateur

A U V E RN I E R
vient prendre à. domicile

tout produit à

distiller
Travail soigné • Tél. 6 21 62

H Cinéma de Colombier I
B Du vendredi 25 au lundi 28 octobre, à 20 h. 20 I

! Blanche Neige \
\ et les sept nains f
L d e  

WALT DISNEY ¦
Le délicieux conte de Grimm qui partout fa

a conduis chacun |H
Samedi et dimanche, matinée à 15 h. |||
•?»' «; Toutes laveurs suspenâuee HIH|g|

Cercle «les Travailleurs
Serrières

Samedi 26 novembre 1938, dès 20 h. 15

Match m loto
organisé par la Société de musique « L'AVENIR »

BEAUX QUINES — SURPRISE
Cartes à 25 centimes

tmm -_ x.- ". . - ¦¦' . .- i . i . i '¦ . ¦ _ . ¦ ' L. i ._ j  . ¦' .! ¦¦¦ . n.f .i . . ¦— w .».  .¦ —— ¦'

HOTEL DU VIGNOBLE
Samedi 26 ap% •_-_ ___  *_*-_ _ T amm Dimanche 27
novembre il jCl 9 ______ V» A novembre

Grands concerts
LES BLONDEL, FANTAISIST ES

LES BIDONNANTS
Scènes militaires, LES ROIS DU RIRE

JEAN-JEAN JODLER DE RADIO-LAUSANNE
GROS SUCCES PARTOUT 

TAXIS BLEUS g
Nouveau puméro 7

de téléphone M

518 19 1
Stationnement Place Purry B
Se recommaïKle : ga
Jrjnje V. e Henri ROBERT ¦

NEUCHATEL A

Les spécialités à toute E3
heure : gâteau au froma- Kl
ge, petite s bouchées à la n
felne. -A Les différents ESI
plats à 1 fr. m. Restau- ¦¦
ration soignée.

| Ce soir dès 20 heures au t

! Cercle national 5-1
| Grand match au loto t
| de l'« ECHO DU SAPIN » t
Z SUPERBES QUINES : Oies, poulets, canards ?
T Mont-d'or, jambons, salamis, etc. T
? PREMIER QUINE GRATUIT - Quine surprise ?
£ QUINE DE MINUIT - INVITATION CORDIALE 9

CINEMA DU Bk
T____i CATPB au mercredi 30 novembre 1
I ¦¦ E #*! i K _BB Dimanche matinée à 15 h. ¦

KAY FRANCIS et GEORGES BRENT H

SIVIE SECHÈTE # IMélodrame américain ^̂ |

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialité s du jour

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, Faubourg du Lac
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend à l'emporter . +

ITALIEN
tous degrés. — Conversation.
Mme Angela Caraeinl , profes-
seur , rue Pourtalès 3, Tél.
No 5 31 88. *.

Café Suisse
Place d'Armes g Tél. 5 24 3$

Tous les samedis

TRIPES
POULETS ROTIS
at d'autres spécialités

On prend des penslonaalree
M OPOTABD

CASINO BERNE

ia
RUSSES

CROIX-BLANCHE - Auvernier
(c entre du village)
T R I P E S

Civet de lièvre
Pje ds de porc aux morilles

et antres spécialités
Téléphone 6 21 90 *

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
* A. GU'i'KNEOHT.

Restaurant du Mail
Samedi ge novembre 1938

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 10

Suirée familière
offerte par la

Société fédérale de gymnastique
de La Coudre

Après la programme DANSE
Orchestre Montmartre musette

Entrée libre
Invitation cordiale & tous.

¦̂̂ Êi>f -̂r^ M AJU THEATRE g!̂ P̂ _£ _̂fP:
Sp SA MEDI 26 NOVEMBRE fÉg
" GRANDE EEPRESENTATIOÎ. "
s A P R I X  R É D U I T S  s
U Fr. -1.65 et 2.20 U

cc JEA_¥ de la 1_UI¥_E cc
È ' È
c 3 actes de M. Achard 

^
m H oués  par « Ste l la » Ri deau 20 h. 30 .mm
M*m R É D UC T I O N  A U X  É T U D I A N T S  ||||

^^^^^ÉÉ^'̂ ^^^S ^-,oca^
on -̂ -u Ménestrel l̂ ^^^l^^i  ̂

-^K^

Sureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comp table

Fbg-Hôpital 12 ¦ Tél. 62.601
Organisat ion » I c n i it
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RESTAURANT du GRUTLI
DIMANCHE 27 NOVEMBRE, après-midi et soir

Grand match au loto
organisé par la Société de tir du Griitli

SUPERBES QUINES
Se recommande : la société.

Qot A^ Café du 
Grutli

g^JO-, NEUCHATE L
WBf/ rJ / SAMEDI 2( 1 NOVEMBRE , dès 16 h.

M& Match au loto
W/ / 1 j  organisé par « LA BAGUETTE »
_ _. 

BEAUX QUINES - Cartes à 83 c

Maison des Syndicats, Neuchâtel
Dimanche soir lOĴ f^JSJE

Orchestre Roger et ses Merry-Boys

Match au loto
organisé par le Çhosur d'hommes de Boudevllliers

Samedi 26 novembre, dès 20 heures, à
l'Hôtel, à Boudeoilliers

et
Dimanche 27 novembre, dès 14 heures, au
Restaurant de la Jonchère

BEAUX QUINES QUINES SURPRISES
Se recommande : la Société.

_______«_--______---__--¦_ I I I  ¦mm 111 _nm i
RESTAURANT PU

C A R D I N A L
DIMANCHE après-midi et soir

C ON C E R T S
par le

Groupe lyrique de la Chaux-de-Fonds

Samedi foir, souper tripes]

Café-restanrant
île» Al pes et des Sports

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

Se recommande ; Hans AmbiXhl



Les ambitions
de la Pologne

et de la Hongrie
sur la Ruthénie

(Suite de la première page)

Les journaux hongrois publient
vendredi des comptes rendus of-
ficieux détaillés « sur la situation
misérable de la population ruthène
et sur les efforts faits par Prague
pour maintenir à tout prix sa do-
mination ». Cependant l' appui que
donne actuellement l'Allemagne
aux dirigeants de Tchécoslovaquie
paraît plutôt dirigé contre la Polo-
gne, si l'on en croit certains mi-
lieux diplomatiques hongrois. Quant
à l'opinion hongroise, elle demeure
convaincue que les frontières ac-
tuelles de la Tchécoslovaquie ne
peuvent pas être définitives.

Les visées aB_e_ mai_ .__ ._BS
sur Dantzig se précisent

VARSOVIE, 25. — L'« Express Po-
ranny » communique que dans les
milieux politiques, la question de
Dantzig est étudiée attentivement en
raison du fait que la S.d.N., protec-
trice de la ville, a perdu son prestige.
Néanmoins, les nouvelles sur la sup-
pression du poste de haut-commis-
saire, lancées par les partis extré-
mistes de la ville libre, ne correspon-
de nt pas à la réalité.

Quant au décret raciste promulgué
par le Sénat de Dantzig, il pourrait
être examiné par la S.d.N. au point
de vue de sa conformité avec la
constitution de la ville libre. Quant
aux conséquences qui pourraient en
résulter, pour les intérêts de la Po-
logne, le comm issaire polon ais a
déjà fait les réserves nécessaires.
Les mesures prises à Dantzig contre
les juifs ne sont pas comparables à
celles prises en Allemagne, de sorte
qu 'on ne ï>eut pas les considérer
comme de grands événements.

Les Slovaques
contre les pleins pouvoirs
PRAGUE , 25 (Havas). — Le vo-

te de la loi des pleins pouvoirs con-
tinue à se heurter à l'opposition
des Slovaques. Les milieux gouver-
nementaux slovaques déclarent que
les délégués slovaques ne consenti-
ront à voter que les pleins pou-
voirs économiques et non pas cons-
titutionnels et cela seulement après
l'élection du nouveau président de
la république et la nomination du
nouveau gouvernement.

Le régent Horîby
poursuit ses consultations

BUDAPEST, 25 (Havas). — M.
Horthy a poursuivi ses consulta-
tions et a reçu successivement les
chefs de différents partis.

On tient pour certain que M. de
Kanya, ministre des affaires étran-
gères, qui , depuis plusieurs mois,
a manifesté son intention de pren-
dre sa retraite, ne fera pas partie
du nouveau gouvernement. Parmi
les candidats à la succession de M.
de Kanya , M. Bardossy, ministre à
Bucarest , et le comte Csaky, minis-
tre plénipotentiaire et chef de cabi-
net de M. cle Kanya ont des chances
égales.

Alors que tout ie monde vous
quitte

Togal reste fidèle
Qui ne connaît pas le malaise pro-

venant des refroidissements, de l'in-
fluenza , des fièvres grippales et au-
tres ! Qui n'a jamais été atteint de
maux de tête , de névralgie , de maux
de dents et de migraines ! Heureux
celui qui en est de tout temps libéré,
mais il appartient à la minime par-
tie! et toi? — Pourquoi traînes-
tu si longtemps ces maudites souf-
frances? Pourquoi es-tu inconso-
lable ? Pourquoi ne mets-tu pas un
terme à tout cela ? Après la pluie ,
le beau temps !

Togal est un bon soutien dans les
difficultés. Dès les premiers indices
de refroidissement et de fièvre , To-
gal agit rap idement et de façon pré-
ventive. Mais les cas invétérés et
chroni ques sont parfois traités avec
succès si l'on prend consciencieuse-
ment les tablettes Togal. L'efficacité
ne s'atténue en rien , Togal reste
Togal ! Il est d'une action rap ide ,
il emporte les douleurs , il amène le
bien-être. Faites immédiatement un
essai ! Toutes pharmacies , Fr. 1.G0.

En face des grèves déclenchées par les communistes

M. Edouard Daladier riposte
en prenant des mesures militaires

Le président du conseil paraît décidé à ne plus tolérer l'agitation sociale
entretenue par les meneurs extrémistes

M. Blum demande la démission du gouvernement
(Suite de la première page)

« Chauffés à blanc par des discours
enflammés, les travailleurs décidèrent
de faire grève et occupèrent les lo-
caux. » On devine le but de cette
manœuvre qui était, en partant de
chez Renault , considéré comme la
citadelle communiste, d'entraîner la
totalité des métallurgistes parisiens
dans un mouvement  d'une importan-
ce telle que les forces de police
n'eussent pu en venir à bout.

On sait comment le plan échoua
grâce à l'énergie déployée immédia-
tement par le président du conseil.

Intense émotion
à la Chambre

A la Chambre des députés, une in-
tense émotion n'a cessé de régner
hier et les divers partis ont réagi
devant les grèves suivant leurs opi-
nions.

Les socialistes ont jeté des hauts
cris en accusant le chef du gouver-
nement de pratiquer une politique
dictatoriale. Un ordre du jour a été
voté réclamant la démission du mi-
nistère « qui ne répond ni au vœu
de la Chambre, ni à celui des jour-
nées de 1936 ! »

Chez les communistes, la grande
peur de la dissolution règne et M.
Jacques Duclos a demandé au gou-
vernement de s'expliquer sur les
projets qu 'on lui prête à cet égard.

A l'Union socialiste républicaine,
parti de M. Frossard et qui malgré
la présence de deux de ses membres
dans le gouvernement avait manifes-
té une défiance certaine à l'égard
des décrets-lois, le vent a tourné.

Devant la vague d'agitation socia-
le, l 'Union socialiste républicaine a

décide de suivre et d approuver M.
Edouard Daladier.

Seuls sont restés sur leurs posi-
tions les nationaux à qui les événe-
ments viennent une fois de plus de
démontrer qu 'ils avaient raison.

Le parti communiste, c'est l'émeu-
te, c'est la ruine, n'ont-ils cessé de
répéter. La vérité est là, aveuglante.

Un seul remède pour en finir avec
les moscoutaires et leur révolution
larvée : dissolution et interdiction
du parti communiste... comme dans
certains cantons suisses.

M. Blum demande
au président
du conseil

«d'abandonner
la partie »

PARIS, 26 (Havas). — Le « Popu-
laire » publiera samedi un appel de
M. Léon Blum à M. Daladier, lui de-
mandant pour éviter un violent
conflit social d'abandonner la par-
tie.

« Vous vous êtes mépris grave-
ment , écrit M. Léon Blum , sur la
force de résistance aux décrets-lois.
Ceux-ci ont soulevé contre eux le
pays tout entier. Comment voulez-
vous que votre expérience réussisse,
puisqu'elle se fonde entièrement
sur la confiance, si le pays doit
entrer dans une phase de convul-
sions et de déchirements civils? Il
faut qu 'un gouvernement de concor-
de et d'unité morale rétablisse là
paix civique et l'ordre républicain,
qu 'il entraîne la nation dans l'élan
d'énergie et de solidarité que son
salut impose. »

Par ailleurs, à la suite des dé-
marches infructueuses tentées au-
près des groupes associés naguère
au Front populaire en vue d'organi-
ser une démarche commune auprès
de M. Daladier pour lui demander
de se retirer, le groupe socialiste a
décidé de réclamer seul la démis-
sion du gouvernement.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

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

» > priv. 100.— d 100.— d
[mm. 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. ordln. .. 80.— d 80.— d

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

Etat Neuch 3 J_ 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 y. 1928 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.25 104.25
Etat Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuch. 2 >/ ,  1932 95.75 95.75
Etat Neuch. 4 %  1934 103.- d 103.— d
VlUe Neuch. 3 % 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 4 % 1931 104.75 104.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuch. 3 % 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuch. 3 % 1937 1 ' .50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.— d 75.— d
Locle 3 V. % 1903 73.— d 73.- d
Locle 4 %  1899 73.- d 73.- d
Locle 4 y. 1930 73.- d 73.- d
Salnt-Blalse 4 y. 1930 102. — d 102.— d
Crédit foncier N . 5 % 103.— d 103.— d
rram. Neuch i%  1903 — .— — .—J. Klaus 4 V„ 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— d 101.—
Suchard i % 1930 103.- d 103.- d
Zénith 5 % 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

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

d = demande o = offre
BANQUES ET .TRUSTS 24 nov. 25 nov
Banq. Commerciale B&le 453 o 453
Dn. de Banques Suisses 580 o 580 o
Société de Banque Suisse 622 621
Crédit Suisse 652 652
Banque Fédérale S.A. .. 544 o 544 o
Banque pour entr. élect. 458 457
Crédit Foncier Suisse .. 283 o 285 o
Motor Columbus 252 252
Sté Suisse lndustr . Elect. 405 406
Sté gén. Indust. Elect. .. 335 332
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 65 67

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2725 2730
Bally S.A 1070 1050
Brown Boverl & Co S.A. 206 206
Usines de la Lonza .. 508 505
Neb tlé 1240 1238
Entreprises Sulzer 705 710 o
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 d 6000 d
Sté Ind. Schappe Bâle 440 d 440
Chimiques Sandoz Bâle 9200 d 9295
Sté Suisse Ciment Portl. 1010 d 1010 d
Ed Dubied & Co S.A. .. 390 o 390 o
J. Perrenoud Co Cernier 260 d 260 d
Klaus S.A., Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3210 o 3210 o
Câblerles Cossonay .... 1940 1940 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1045 1040
Italo-Argentlna Electric. 142 141
Allumettes Suédoises B 30>^ 30=4
Separator 122 ',<, 123
Royal Dutch 787 o 782
Amer. Europ. Secur. ord. 30U 301_

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

d = demande o = offre
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 654.— 653.—
Soc. de banque suisse 625.— 623.—
Générale élec. Genève 335.— 332.—
Motor Columbus . . 253.— -.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 418.— 416.50 m
Hlspano American E. 210.50 207.— m
Italo-Argentine électr 144.— 141.—
Royal Dutch 785.— 783.50
lndustr. genev. gaz. 380.— d 380.— d
Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 158.— 155.—
Mines Bor. ordinaires -.— 284.— m
Totis charbonnages . 79.— m 80.— o
Trlf ail 10.25 m 10.—
Aramayo mines . . . .  33.25 33.—
Nestlé 1240.— 1239.—
Caoutchouc S. fin . . 29.— 29.—
Allumettes suéd B. . 30.75 30.60

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 . . -.— —.—
3 % Rente suisse . . . — .— — .—3 % Ch. fédéraux 1938 — •— 99.40
3 % Différé 100.85 100.60
i% Fédéral 1930 . . . -— -.-
3 % Défense nationale 102.75 102.60
Chem. Franco-Suisse 535.— m 638.—
3 % Jougne-Eclépens 497.60 m 500.— m
8 Y, % Jura-Slmplon 101.60 101.60 m
3 % Genève à Iota . 133.50 134 —
4 % Genève 1899 . . 516.50 516.50
3% Fribourg 1903 . . -.- —.—
4 % Argentine 1933 . —«— 100.25 O
4% Lausanne — .— — .—
5 % VUle de Rio . . . 91.— 91.—
Danube Save . . . .  17.50 17.50
5 % Ch. Franc. 1934 . 1009.— 1010.50
7 % Chem. fer Maroc 1257.50 m 1259.—
6 % Paris-Orléans . . 943.— 945.—
6 % Argentine céd. . . —r— — .—Crédit f. Egypte 1903 255.— d -.-
Hlspano bons 6 % . . 221.— 216.50
4 Y, Totis char bong. — .— — .—

Nouvelle baisse accentuée de tous les
changes: livre sterling 20.39 (— 16 c),
Paris 11.40 VA (— 9 % c), dollar 4.38 7/8
(— 2 c), Brux. 74.10 (— 55 c), Amst.
238.75 (— 1 fr . 30), Prague 15.05 (— 10
c), Stockh. 104.90 (— 1 fr.), Oslo 102.30
(— 1 fr.), Cop. 91.— (— 75 c), Buenos-
Aires 98.50 (— 1 fr.). En bourse, les
mouvements de cours ne sont pas Im-
portants, mais en majorité en baisse sur
28 actions, contre 4 en hausse, 16 sans
changement. Bally 1055 (— 10).

Cours des métaux à Londres
Clôture 23 24

Cuivre compt. . 44.97 45.28
Etaln compt. . . 215.88 215.88

Emprunt genevois 3 yA % 1938
Le canton de Genève émet lui emprunt

de 18 millions à 3 yt %, destiné à con-
vertir ou à rembourser des emprunts 4 %
de 1899 et i % de 1912, dénoncés pour
le 13 juin 1939.

L'emprunt se compose de titres au
porteur de 500 et de 1000 fr., produc-
tifs d'un intérêt annuel de 3 yt %, paya-
ble les 1er juin et 1er décembre. Cours
d'émission 98.40 %.

L'emprunt sera coté aux bourses de
Genève Bâle, Berne, Lausanne et Zu-
rich.

Le groupe des banques contractantes
comprend le Groupement des banquiers
privés genevois, le Cartel de banques
suisses et l'Union des banques cantona-
les.

Banque nationale suisse
La situation au 23 novembre fait res-

sortir une augmentation du stock or de
7,7 millions. Celui-ci s'élève à 2880,5 mil-
lions de francs. Ce mouvement s'expli-
que principalement par la faiblesse de
la livre. Les devises sont à 290,2 mil-
lions, en diminution de 10,2 millions.
L'appel au crédit de la banque par vole
d'escompte et d'avances sur nantisse-
ment, n'a pas subi de modification sen-
sible et s'élève à 110,1 millions.

La circulation des billets s'est rétré-
cle de 15,1 millions à 1647,6 millions. Le
recul continue à être quelque peu supé-
rieur à celui de la semaine correspon-
dante des années précédentes ; toutefois,
11 ne faut pas oublier que la circulation
est actuellement de 250 millions supé-
rieure à ce qu 'elle était 11 y a une an-
née. Selon la situation actuelle, le recul
enregistré depuis la fin de septembre
s'élève à 285 millions tandis que l'ex-
tension du mols de septembre s'inscri-
vait à 378 millions. Les engagements à
vue présentent à 1699,3 millions une
augmentation de 11,9 millions.

Au 23 novembre, les billets en circu-
lation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à raison de 86,06 %.

Cuivre
On revient à la limitation de la pro-

duction. Au 15 octobre , le Cartel inter-
national avait libéré les producteurs de
toute restriction. Cela durera jusqu'au
ler janvier ; à cette date sera appliqué
un contingent qui sera de 110 % du ton-
nage de base. — Raisons : les stocks
mondiaux se sont nettement accrus dès
octobre et l'Amérique n'a pas « consom-
mé » autant qu 'on espérait. — Le prix
du métal rouge atteint 45 livres sterling
2 sh. Dans ces derniers mols, le mini-
mum a été, le 22 septembre, en 42 li-
vres sterling, et le maximum, le 17 oc-
tobre, en 48 3/8.

Emprunt 3 % %
du royaume de Danemark 1938

En vue de rembourser son emprunt 5 %
de 1928, libellé en couronnes suédoises
et en florins, qui sera dénoncé pour le
15 mars 1939, le royaume de Danemark
émet un nouvel emprunt 3 M % en
francs suisses 25 millions, qui a été
pris ferme par la Société de banque suisse
et le Crédit suisse. Sur le montant total ,
5 millions ont déjà été placés ferme à
l'étranger ; le solde de 20 millions est
offert en souscription publique en Suisse
par un consortium de banques qui se
compose, en plus des précédentes , de
l'Union de banques suisses, de la Banque
fédérale S.A., de la Banque commerciale
de Bâle , de la société anonyme Leu et Cie
et de la Banque populaire suisse.

Le prix d'émission est fixé à 99 '/j %.
de sorte que le rendement ressort à un
peu plus de 3 % % (droit de timbre fé-
déral et impôt fédéral de 2 % sur les
coupons acquitté d'avance). L'emprunt
sera remboursé en vingt-cinq ans par se-
mestrlalités constantes qui commenceront
après six mols ; le remboursement anti-
cipé de l'emprunt pourra être effectué
par le débiteur à partir de 1950.

Le gouvernement du royaume de Dane-
mark s'est expressément engagé à payer
le capital et les Intérêts de cet emprunt
en francs suisses effectifs, sans distinc-
tion de nationalité des porteurs, nets de
tous Impôts ou taxes danois quelconques
présents et futurs, quelles que soient les
circonstances et sans restriction aucune.

L'emprunt se compose de titres au por-
teur de 1000 francs suisses de capital
nominal : il sera coté aux bourses de
Bâle, Genève et Zurich.

PARIS, 25. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : Un règle-
ment d'application du ministre de
l'économie et de la justice sur l'éli-
mination des Juifs dans la vie éco-
nomique allemande vient d'être édicté.
Il prescrit que les commerces juifs
doivent être dissous et liquidés.
Leur transfert en mains « aryen-
nes » n'est autorisé que dans les
cas particuliers, pour assurer le ra-
vitaillement de la population.

Graves incidents
antisémites à Budapest

BUDAPEST, 25 (Havas). — Plu-
sieurs centaines d'étudiants ont or-
ganisé vendredi matin devant les
journaux libéraux et l'organe socia-
liste des manifestations antisémiti-
ques. Ils ont brisé les vitres des ad-
ministrations de journaux. D'autres
ont manifesté sur les grands boule-
vards où ils ont brisé les vitres d'un
grand café et de nombreux magasins.

L'élimination des Juifs
dans la vie économique

du troisième Reich

CITÉ DU VATICAN, 25 (Havas).
— L'état de santé du pape inspire
de nouveau de l'inquiétude.

On a appelé à son chevet le car-
dinal Lauri , pénitencier de l'Eglise,
c'est-à-dire celui à qui est réservé
le soin d'administrer les sacre-
ments au pape. Le cardinal est res-
té plus d'une heure au chevet du
pape. C'est à la suite de l'évanouis-
sement, dont il fut pris vendredi
matin, au moment où il s'apprêtait
à quitter ses appartements privés
pour descendre à l'étage au-des-
sous, où se trouve sa bibliothèque
et où se déroulent les audiences
particulières qu 'on a appelé le mé-
decin en toute hâte au Vatican.

Après examen, le professeur Mila-
ni a demandé à Pie XI de rester
couché et toutes les audiences ont
été suspendues.

Les troubles qui ont provoqué la
nouvelle crise sont les mêmes dont
le pape souffrait , il y a moins de
deux ans. Ils affectent la circula-
tion en généra l et le fonctionne-
ment du cœur en particulier.

Pour le moment l'état de santé
du pape semble très grave.

Tous les cardinaux résidant à Ro-
me, c'est-à-dire ceux faisant partie
de la Curie, ont été prévenus direc-
tement chez eux de la crise que ve-
nait de subir le pape. Cela montre
toute la gravité de l'état de santé
du Saint-Père.
Le dernier bulletin de santé

CITÉ DU VATICAN , 25 (Havas).
— Voici les indications données
par le docteur Milani aux hautes
personnalités du Vatican après la
visite qu 'il a faite au pape un peu
après 17 heures :

L'attaque cardiaque dont le pape a
été victime vendredi matin peut être
considérée comme surmontée et si
aucune autre attaque ne se produit
dans le cours de la nuit , le souve-
rain pontife pourrait se trouver de-
main matin hors de danger.
Hier soir, l'état du malade

était stationnaire
CITÉ DU VATICAN, 26 (Havas).

— Le professeur Bianchi, spécialis-
te pour les affections cardiaques, a
été appelé au chevet du pape où il
resta deux heures. D'autre part, le
professeur Milani est revenu dans
la soirée au Vatican. L'état de Pie
XI est stationnaire.

L'état de santé
du souverain pontife

s'est subitement
aggravé hier

Des tempêtes de neige
font trente victimes

AUX ÉTATS-UNIS

NEW-YORK , 25. — Des tempêtes
de neige et de grêle, accompagnées
de vents violents et de grands froids
se sont abattues dans plusieurs ré-
gions des Etats-Unis, immobilisant
durant plusieurs heures trains, au-
tobus et avions. Plus de trente per-
sonnes ont péri.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Hj PALACE H
# SAMEDI : 17 h. 30 #
L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

Actualité D.F.G. FRANÇAISE
Actualité

PARAMOUNT AMÉRICAIN E
Actualité U.F.A. ALLEMANDE

et un joli complément

• 
Enfants 50 c. (m*
Adultes 1 w
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Qorsanose
& le moyen puissant recommandé des médecins,
| fortifie l'organisme et tonifie les

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

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

MATURITÉS MKT
BACC.P0LY. trSpronrammes

LANGUES MODERNES Bmd.vidueis
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* Deux manifestante, qui furent ar-
rêtés au passage de M. Chamberlain
mercredi dernier aux abords de la gare duNord, ont été condamnés respectivement
à seize et six Jours de prison .

* Quatre avions franquistes ont boni,
bardé Tarragone, Barcelone et Valence.
Un bateau-marchand britannique a été
atteint dans ce dernier port.

Peu après, cinq autres appareils firent
soixante victimes dans la population ci-
vile de Borjas Blancas.

* La « London Gazette » publie une
proclamation du roi libérant du service
toutes les classes de réservistes de la ma-
rine appelées les 28 septembre. Un décret
libère les réservistes d'aviation et déclare
que l'état de danger national n'existe
plus maintenant.

* Le gouvernement bolivien a décret*
l'état de siège à la suite de la décou-
verte d'un complot militaire dirigé con-
tre le général Panaranda.

* A l'occasion du deuxième anniversai-
re de la signature du pacte antl-
komlntern, M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich , le comte
Ciano, ministre des affaires étrangères
d'Italie, et M. Arlta, ministre des affaires
étrangères du Japon , ont prononcé des
allocutions, respectivement à Berlin, à
Rome et à Tokio.

D'autre part, un accord culturel a été
sign£ à. Tokio entre le Japon et l'Allema-
gne.

* Le bateau estonien « Lenna », qui
était en danger, a coulé. L'équipage a
pu être sauvé.

¦*¦ La signature de l'accord culturel
germano-Japonais a eu lieu vendredi
après-midi au ministère des affaires de
Tokio.

* Le corps électoral bâlois, à part la
votation sur le projet financier fédéral,
aura encore à se prononcer dimanche
sur une loi visant à congédier des ser-
vices publics de l'Etat ou des communes
les fonctionnaires membres du parti
communiste ou d'autres partis et orga-
nisations dont les buts ou les méthode»
sont dangereux pour l'Etat.

Nouvelles de partout

EGLISE INDEPENDANTE
Grande salle des Conférences

Dimanche 27 novembre, à 20 h.

L'Eglise missionnaire belge
par M. le pasteur Emile JEQUIER

Grande Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. précises
Soirée de « La Lémana »

EUGENIE GRANDET
Local de l'Action Biblique

Faubourg de l'Hôpital 28
Dimanche à 20 heures

Monsieur Ph. DUVAHEL
de l'Ecole Biblique de Genève

Société des officiers
Nous rappelons aux membres que

l'assemblée générale annuelle
a lieu ce soir à 18 heures au Mess
des officiers, à Colombier.

Le comité.

j M&titutr ïBtanc
G R A N D  GALA

«UN SOIR A VENISE »
Attractions, cotillons avec les
HOT AND SWING MAKERS

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

Stade de Cantonal F.C. -'ToT.-
AUDAX I - CRESSIER I

CHAMPIONNAT SUISSE 

CE SOIR, à BEAU-RIVAGE
dès 21 heures

Bal de r Aviron
ENTRÉE : Fr. 3.30

N. B. — Entrée : rue du Môle. Les salons
seront réservés au diner et au bal

dès 19 heures.

Club neuchâtelois d'aviation

GRAND MATCH AU LOTO
CE SOIR, dès 19 heures

au Café des Alpes, Neuchâtel

DEMAIN, AU STADE

® 

à 12 h. 45

Neuveville II
Cantonal lll

à 14 h. 30

Cantonal II- Xamax I
CHAMPIONNAT SUISSE

Institut Richème
Soirée dansante
CE SOIR, au Théâtre

Jean de la lune
Prix 1.65 et 2.20

ff ieau -Jliamge
A l'occasion

du bal de l'Aviron
l'établissement sera fermé

dès 18 heures
Dimanche 27 novembre

Autocar pour Soleure
à l'occasion du match

Cantonal-Soleure. Prix: 4 fr.
Départ 12 h. 30. Place de la Poste.

Inscriptions Garage Wittwer ou
Agence Pache, vis-à-vis de la
Poste.

Incroyable, mais prouvé !
AprèS diX anS de dUreS épreUVeS , le moteur qui dépasse toutes les prévisions.
SilenCieUX , SanS fUmée ni OdeUrS. Dans la voiture la plus perfectionnée et éco-
nomique du monde. Fr. 2.40 3UX 100 Km. garanti , 100 km. à l'heure.
SeUle la HAN0MAG - DIESEL 10 CV. détient de tel, avantages .
Performances formidables ! Exemple : course de spa , 10-11 jumet ms.
La voiture Diesel de série fait 1976 kilomètres en 24 heures, moyenne 82,3 km.
Démonstrations et | !ADAftE Pl i !  Df-MMIER téléphone 5 33 76. Agence gé-
renselgnements au UHIlHUt UU r U I_ l_ l__n néraJe Hanomag, Neucliitel.

COURS DES CHANGES
du 25 novembre 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.39 11.45
Londres 20.39 20.42
New-York 4.38 4.40
Bruxelles 74.25 74.55
Milan 23.— 23.30

> lires tour. —•— 20.90
Berlin 176.25 177.25

> Registermk — •— 100.—
Madrid — •— — ¦—Amsterdam .... 239.— 239.30
Prague •*•¦*•— 15.30
Stockholm .... 104.90 105.20
Ruenos-Avres p. 99.— 103.—
Montréal 4.36 4.39

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse
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Essayez Buffalo «rouge» — vous ne p ourrez {.lus T abandonner.

Essayez Bulfalo «jaune * — MaryJanJ extra, vous serez étonnés. Produit Je la fabrique de cigarettes LAURENS SA. à Genève.
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Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. B 34 44 *

Adressez-vous pour la démonstration des
radios PAILLARD de la nouvelle saison,

au spécialiste en radios PAILLARD

Seyon 17 - NEUCHATEL - Tél. 529 43

t

Snow-Boots
pour DAMES M Cftdepuis "T_*_F w
pour  MESSIEURS, £• A*

depuis UiOU
FILLETTES ou sm M

GARÇONS, depuis <SidU

Caou:choucs 1.90 et 2.90

J. KURTH
NEUCHATEL
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l Jersey fantaisie n ;̂u,é jin |
^̂  ̂mmg^ jS ĵap marine et vert , garnis* piqûres S >**
. 

**-_¦ IV iBr _P blanches , doublés chaud . . .  ¦ g|g

_M_i p:-'
kî n HV I aine» nouveauté ecnre sP°rt - A70 7l. . ^m9m -0 •,¦  ̂̂ -  ̂ ..aille bro<îés tons opposés, JE :si

f m  divers coloris mode ta KJK]

1 Peau Peccaria doubiate, £50 1t^i jolie forme très en vogue, en _ j  l§|
17' beige, brun, marine et noir . . *aW y|

1 Peau Happa SSot™. «o 1K-J Saxe , nouvelles manchettes fan- Q «̂
LJ taisie, vert, marine et noir . . . MM £.*3

B A  ff» Laine el soie 5,S Sï? 125 |
3̂B9 ^-3_k tique , tons mode . . 2.30 1.95 H S*

VammM mm\W ifc£
t _ // IMHA W sole rayonne mate, _ ^_  *»£
M « ligne » entièrement dirai- 4%H $  M
§3 nué, renforcé spécial , teintes B B9
I&5 nouvelles ¦ 

^71

I Pure soie naturelle 495 f|
É.j  mailles extra-fines, transparence B jj_7?
o7 régulière, col. en vogue 2.70 et ¦ ;J *£

B l» nnQ rr_ DO ^aïne v __ __ genresS1de Tes- J*5 tf.
V I ¦ I I il F 5 . la A s'ns *-cossa *s ou chiné 3.50 2.10 I jî S-

1  ̂ Soie rayonne imnpou. _£ 925 §
7.* teintes gaies . . . .  2.75 et dm gfcj

1 Velours soie ToiSé10̂ ' 990 1
H unis et fantaisie . . . 3.90 et __ ¦

fe. ï-1 Angle rue des Poteaux - rue du Temple-Neuf |»7 !

PERMANENTES
à Fr. 10.-

Seyon 9a Tél. 6 35 06
Se recommande,

Marcel Messerli

Pour le Noël
de Krand'mère

offrez-lui un fauteuil
Skrabal Bl conforta-
ble. Elle en sera tou-
chée. Et quel agré-
ment pour elle de
s'Installer doulUette-
ment au coin du feu.
Tous les modèles, tous
les prix, depuis 55 fr.,

chez

Skrabal
Peseux Tram 3

U M4IS0N DU FAUTEUIL

Oui,
c'est bien la machine à coudre
HELVETIA qui vous apporte
les plus grands avantages 1

Demandez notre prospectus
Intéressant, 8. v. pi.

Fabrique suisse de machines
à coudre S.A. HELVETIA

Représentant pour le canton .
M. Adrien CLOTl'U . Cornaux.

Meubles anciens
Grande table de salle &

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

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

Accordéons
Réelles occasions de diffé-

rents systèmes à céder à bas
prix. Georges Presset, fau-
bourg de l'Hôpital 40, Neu-
châtel.
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Les poudres à nettoyer ordi- |y*S. *̂ rV^naires abîment à la longue les f| _̂v^~:̂ —— _̂S«
portes les plus belles, les j  Wjfc ~*̂
planchers les plus beaux. Em- I %^^_BB_y Py
ployez Vim. Il ne raye ja mais, j i ^k ĵ m y  fV
Et pourtant , il enleva la saleté k ^Ê$K>y 

Â
même la plus rebelle. \wmi $v\

DOUBLEMENT EFFICACE \ ̂ "ffi l.

SA 8287 A

AVIS
aux propriétaires et gérants
d'immeubles de Neuchâtel

Le SABLE POUR LES COMBLES, que
l'on est astreint par les instructions de la
D. A. P. d'avoir toujours disponible,

peut être commandé chez les marchands
de matériaux et les entrepreneurs de Neuchâtel

qui le livrent au prix de Fr. 1.60 le sac de
40 litres environ, rendu aux combles, sac
non compris.

II est instamment recommandé de remettre la com-
mande an fournisseur le plus proche de l ' immeuble  où
elle est à exécuter. Le sable ne sera pas l ivré par sacs
isolés, mais les commandes seront groupées en vue de
réduire les frais de camionnage.

Pour les 

oiseaux libres
pendant la neige 

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

! —— de cuisine, éviter les
viandes salées, 

plutôt nuisibles

-ZIMMERMANN S.A.

Messieurs !
Vos sous-vêtements

2 Voa pyjamas
Vos chaussettes
Vos bas de sport

Vos ceintures
CHOIX MERVEILLEUX"

Chez

Guye - Prêtre
'i St-Honorô • Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

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



Les dommages subis
par des ressortissants

suisses

LE FAIT DU JOUR

Après les excès
antisémites en Allemagne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Avec d'autres Etats, la Suisse a
fai t  auprès du gouvernement alle-
mand des démarches dip lomati ques
afin d' obtenir des dommages-
intérêts pour ceux de ses ressortis-
sants qui ont été victimes des pil-
lages auxquels s'est livrée la popu-
lation du Reich, en guise de repré-
sailles contre le meurtre du con-
seiller d' ambassade von Rath.

L'enquête fai te , à ce propos, a
permis d 'établir qu'une dizaine de
Suisses ont été victimes de la vague
antisémite. Il s'agit , pour la moitié ,
de ju i f s , d'origine suisse, proprié-
taires eux-mêmes d' un magasin et,
pour le reste, de propriétaires d'im-
meubles qui avaient loué des locaux
à des j u i f s  allemands ou suisses.

Les autorités allemandes n'ont en-
core donné aucune réponse of f ic ie l le
aux démarches des d i f f é ren t s  Elats.
Toutefois , si Ton s'en rapporte aux
ordonnances de M. Gœring, les ju i f s
non allemands qui ont subi des
dommages sont autorisés à faire
valoir leurs droits à l'assurance. Si
c'est le cas et si nos compatriotes
sont indemnisés, les autorités suis-
ses renonceront à toute autre
démarche, de même que si les pro-
priétaires d 'immeubles sont indem-
nisés par les commerçants ju i f s
(lorsqu 'il s'agit de ju i f s  allemands,
bien entendu) auxquels ils avaient
Innp < _ _ > . Innnnrr.

Toutefo is, on se rend bien compte
dans les milieux of f ic ie ls  qu'à la
longue les ju i f s  étrangers ne pour-
ront p lus vivre en Allemagne. Les
ju i f s  d'origine suisse ont donc été
invités à envisager leur retour dans
leur pags. Ils ne demanderaient
évidemment pas mieux, mais, ils ne
peuvent quitter le Reich qu'en
abandonnant tout ce qu'ils possè-
dent. Ils sont même obligés de
remettre leur commerce à un prix
absolument dérisoire. Les autorités
fédérales sont disposées à intervenir
auprès des autorités allemandes afin
que les ju i f s  d'origine suisse qui
seraient rapatriés puissent au moins
emporter une petite partie de leur
avoir. G- p*

La durée des écoles de recrues
est fixée à 116 jours

CHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
a approuvé le message relatif au
projet de loi concernant la pro-
longation des écoles de recrues. Ce
projet fixe à 116 jours la durée des
écoles de recrues pour toutes les
troupes et à 130 jours pour les
dragons.

LES ¦

CYCLISME
Les championnats

du monde 1939-1941
L'organisation des championnats

du monde des trois prochaines an-
nées a déjà été attribuée. C'est ain-
si qu'en 1939, c'est la fédération ita-
lienne qui en est chargée, en 1940,
la fédération française et en 1941 la
fédération polonaise. Mais cette
dernière renonce, paraît-il , à user
de son droit et les championnats de
1941 auraient donc lieu en Allema-
gne.

HOCKEY SUR GLACE
Suisses à l'étranger

Le CP. Berne a joué deux mat-
ches en Hollande. Mercredi soir, il
a battu une sélection de la Haye
par 6 à 4 (3-2, 2-1, 1-1) et jeudi une
sélection d'Amsterdam par 4 à 1
(0-0, 2-0, 2-1).

Par ailleurs, le CP. Zurich a ren-
du au L.T.C Prague la visite que
ce dernier lui avait faite à Zurich.
Les Suisses ont été battus par 6 à 2
(1-0, 2-1, 3-1).

Les manifestations
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
Après une interruption d'un di-

manche, le championnat suisse de
football reprend son cours normal
demain. En ligue nationale, six
rencontres sont prévues. Le « lea-
der » du groupe, Grasshoppers, re-
cevra Lausanne qui, semble-t-il, ne
doit pas beaucoup l'inquiéter. Quant
au second du classement, Nord-
stern , il sera l'hôte de Bienne; les
Seelandais sont gens capricieux;
de plus, cette saison, ils détiennent
avec sept le record des matches
nuls; c'est dire que les Bâlois trou-
veront à la Gurzelen solide résistan-
ce. Arrêtons-nous encore un instant
à Lugano, qui occupe le troisième
rang du classement ; les Tessinois,
qui feront le déplacement de Berne,
pour affronter Young Boys, devront
se méfier des locaux , qui, si leur
classement n'est pas excellent , n'en
peuvent pas moins fournir un bel
effort.

Les trois autres parties ne doi-
vent , semble-t-il, pas provoquer de
grandes surprises; Young Fellows
et Servette se livreront un combat
assez équilibré ; Bâle aura grand'-
peine à dominer Granges, mais il
y parviendra sans doute; enfin , Lu-
cerne parviendra peut-être à arra-
cher deux points à Chaux-de-
Fonds.

Première ligue
Dans les deux groupes, le pro-

gramme est complet. Nous ne nous
arrêterons d'ailleurs qu'à quelques
parties du premier groupe. Et , d'a-
bord Cantonal dont on sait qu'il
fait le déplacement de Soleure; dé-
placement pénible en perspective,
les Soleurois occupant le second
rang du classement, immédiatement
derrière les Neuchâtelois; si ces
derniers ne fournissent pas une
excellente partie , ils nous revien-
dront avec une défaite. Qu'ils n'ou-
blient donc pas de mettre tout en
oeuvre dès le début pour s'assurer
l'avantage.

Voici le détail des autres matches:
Premier groupe: Dopolavoro-Berne;
Montreux - Urania ; Fribourg - Mon-
they ; Forward (Morges) - Vevey ;
Aarau-Concordia (Yverdon). Deuxiè-
me groupe : Birsfelden - Bruhl ;
Chiasso - Bellinzone; Kreuzlingen -
Juventus; Blue Stars - Zurich ; Win-
terthour - Concordia (Bâle) .

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE. — Match

amical à Zurich, entre C. P. Zurich
et Davos. A Neuchâtel: Académi-
ciens Zurich - Young Sprinters.

PATINAGE. — Exhibition à Neu-
châtel du couple Perren-Winter.

HOCKEY SUR TERRE. — Finale
du championnat suisse de série B
à Zurich : Red Sox Zurich II - Ol-
ten II; match internations à Paris:
France - Allemagne.

ASSEMBLÉES. — Fédération suis-
se des sociétés d'aviron à Neuchâtel;
Fédération suisse de gymnastique
aux nationaux à Rebstein; Union
cycliste suisse à Lausanne.

Tragique accident aux Draizes

Il décède peu après
à l'hôpital des Cadolles

Un accident mortel est survenu
hier soir, peu après 18 h. 30 aux
Draizes, coûtant la vie à un vieillard
de 73 ans, M. Johann Fischer, pen-
sionnaire de l'asile des vieillards, —
et bien connu dans notre ville.

La victime a été renversée, dans
des conditions que l'enquête s'effor-
ce d'établir, par une moto qui l'a
prise en écharpe alors qu 'elle tra-
versait la chaussée.

Relevé avec une fracture de la
jambe droite et des blessures à la
tête, M. J. Fischer fut transporté à
l'hôpital des Cadolles où , malgré les
soins dont il fut entouré, il expira
le soir, à 23 heures.

Quant au motocycliste, il fut vio-
lemment projeté sur la chaussée et
souffre d'une fracture de la clavi-
cule gauche. U a été conduit chez
un médecin de Peseux pour recevoir
les soins que nécessitait son état.

Cet accident a causé une vive
émotion dans les milieux sportifs de
notre ville. M. Johann Fischer était
le père de M. Fischer, trésorier de
la Fédération suisse des sociétés d'a-
viron qui devait précisément pré-
senter un travail aujourd'hui , au
cours de l'assemblée que la dite fédé-
ration tiendra à Neuchâtel

Un vieillard de 73 ans
qui traversait la rue
écrasé par une moto

LA VILLE
* Les rameurs suisses
siègent en notre ville

Nous ne sommes guère favorisés,
à cette saison, par la venue en notre
ville de Confédérés. Aussi, nous en
voudrions-nous de ne pas signaler
l'arrivée, ce matin d'une cinquan-
taine de délégués de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron, qui
vont tenir leur assemblée annuelle.
Cette importante association, dont le
bureau du comité est formé de trois
Neuchâtelois, MM. F. Kemmler, A.
Richter et J.-O. Fischer, n'aurait pu
mieux choisir le lieu de ses délibéra-
tions, et l'on ose espérer que les
échos de l'assemblée constitueront
une excellente propagande en faveur
de l'aviron.

Les délégués tiendront une pre-
mière séance au cours de l'après-
midi ; ils se retrouveront ensuite à
Beau-Rivage pour assister à un ban-
quet suivi du bal de la Nautique.
Dimanche, les délibérations se pour-
suivront pendant une bonne partie
de la journée, l'ordre du jour étant
très chargé.

Souhaitons que les représentants
suisses cîe l'aviron gardent un excel-
lent souvenir de leur bref séjour à
Neuchâtel.

Au Théâtre

€ _Le valet maître >
Une brillante soirée, — que dls-Je, une

soirée pétillante...! Une des plus vives,
une des plus animées, sans doute, que
nous ayons eues à Neuchâtel depuis long-
temps.

Il nen restera rien, on le sait, qu'un
souvenir Impalpable et charmant. Ni
l'esprit , ni aucun de ces sentiments se-
crets et irrésistibles qui nous conduisent
à louer un fauteuil de théâtre chaque
lois qu 'un spectacle Intéressant est an-
noncé ne sont entièrement satisfaits...;
on n 'a été qu'« amusés ». Mais c'est quel-
que chose, à notre époque, qu 'être
« amusés » pendant trois heures durant,
se sentir gagnés par cette délicieuse sécu-
rité que procure la gaité, se retrouver
pareil à un gosse qui écoute Guignol.

Est-ce une comédie? Est-ce un vaude-
ville? On ne saurait le dire, et après
tout, cela importe assez peu. Les auteurs,
MM. Paul Armont et Léopold Marchand,
ont abordé plusieurs genres. U n'est pas
Jusqu'à la satire — parfois même assez
cruelle — que ces deux actes n'effleurent.
U y est question d'une aventurière capi-
teuse, d'un valet que sa connaissance
du bridge lance dans des aventures extra-
ordinaires, d'un diplomate de grande al-
lure. Tout cela est mousseux, mordant,
coloré, — et d'une Irrésistible drôlerie.

Encore une fols, 11 n'en restera rien,
Mais Dieu que c'est drôle.

...Et c'est Joué, de façon étourdissante.
Mme Denise Grey prête au rôle de la
prétendue princesse Antonla un charme
éplcé, une élégance, un abatage, une fan-
taisie, un accent ensoleUlé qui ont fait
la Joie des spectateurs.

A ses cotés, M. Duvalles, dont le
cinéma nous avait déjà fait connaître le
sourire chevalin et ce comique placide
qui lui est propre, est Irrésistible. Ce
sont de bien grands mots, encore qu 'ils
soient souvent employés, mais Us sont
Ici à leur place. Mme Germaine Charley
est amusante au possible dans une com-
position qu'elle a eu le bon goût de ne
pas trop charger. M. Georges Mauloy, que
l'on retrouve toujours avec un plaisir
grandissant, est, comme à son habitude,
excellent. Enfin, signalons que sous le
nom d'Henry Bonvallet apparaît , dans
un rôle d'ailleurs éplsodique , l'acteur de
cinéma Maxudian dont les beUes créa-
tions sont connues. Le reste de la troupe,
- elle est nombreuse — Joue avec un égal
brio.

La mise en scène est de Pierre Fresnay.
Et les décors, de Decandt. C'est tout dire.

Décidément, les galas Karsenty nous
ont , cette fois , comblés. (g.)

VIGNOBLE
CORCE_LI.ES ¦

CORMONDRÈCHE
Pour l'hôpital Pourtalès

(c) Le comité de dames des soirées
en faveur de l'hôpital Pourtalès,
réuni il y a quelques jours sous la
présidence de Mme Moll , a pris con-
naissance des comptes détaillés pré-
sentés par Mme Baur, trésorière. La
recette nette, qui a été remise en
mains du comité de la vente de l'hô-
pital Pourtalès, s'élève à la somme
de 2463 fr. 46, tous frais déefuifs,
mais y compris la vente des insignes
par les enfants, soit 251 fr. et les
caramels et la tombola ; ce qui n'a
pas empêché de nombreuses person-
nes de Corcelles-Cormondrêche de
participer à la vente de l'hôpital à
Neuchâtel.

BOLE
Ceux qui partent

On nous écrit:
Une des figures les plus

caractéristiques de Bôle, Mme Olga
Grether-Matthey-Doret, s'en est al-
lée après une lente agonie. Elle
était la femme du pasteur Paul
Grether et descendait du justicier
Girardet. Femme remarquable —
elle a tenu , durant quarante ans,
l'harmonium à l'église — le char-
me de sa conversation et de ses
manières, sa mémoire peu commu-
ne, son amour de la nature et des
lettres lui avaient attiré de nom-
breux et fidèles amis, dont Axel
Munth e, Blackwood et Philippe Go-
det ne furent pas les moindres.

Sa mort a provoqu é un chagrin
nn.inime.

CORRESPONDANCES
(lre contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Se déplaçons pas
les responsabilités

Monsieur le rédacteur.
Le triste accident qui a coûté la vie

à un Jeune apprenti, l'autre Jour, au-
dessous de Montmollin, a donné prétexte
à M. . Beck, de la Chaux -de-Fonds, d'écri-
re une lettre à laquelle l'Office cantonal
d'apprentissage a répondu vigoureuse-
ment.

A notre tour, nous prenons la liberté
de donner un conseU à M. Beck, — tout
aussi bien qu 'à tous les patrons qui ont
des apprentis appelés à se déplacer à
bicyclette. Nous vous supplions, Mes-
sieurs, de les rendre attentifs aux dan-
gers qu'ils font courir et qu 'ils courent
eux-mêmes en se lançant sur nos routes
« à tombeau ouvert » et au mépris des
règles les plus élémentaires de la circu-
lation. Dites-leur bien qu'en 1937, plus
de dix mille cyclistes ont été intéressés
dans des accidents de la circulation, en
Suisse!

SI le Jeune Schaffhousols qui a perdu
la vie dans l'accident que nous rappelons
avait tout simplement circulé à sa droite ,
avec son phare allumé en raison du
brouulard intense qui régnait à cet en-
droit , — et surtout à une vitesse aussi
raisonnable que l'exigeaient les circons-
tances — nous sommes certain qu'U
n'aurait pas fini aussi tragiquement.

U ne faut pas faire dévier les respon-
sabilités sur le fait qu 'U devait se rendre
à telle ou telle vUle pour des cours.
N'importe qui et pour n 'importe quelle
cause aurait pu se trouver dans les mê-
mes conditions que ce Jeune homme.

Nous ne cesserons pas de signaler les
grandes responsabilités que certains cy-
clistes encourent en n 'observant —
descendant les rampes de nos routes —
que le souci d'aller vite, au mépris des
règles les plus élémentaires de la circu-
lation. Nous sommes très reconnaissants
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » de
vouloir bien accepter nos lettres. Tout
ce que nous souhaitons, c'est qu 'eUes
soient lues par les intéressés et que fi-
nissent enfin ces malheureuses aventures
lesquelles, quatre-vingt-dix fols sur cent,
ont une fin tragique.

Des accidents comme celui de Montmol-
lin ne dev-al-nt plus se produire .

Veuillez cr .re. Monsieur le rédac-
teur, etc.

IMoto-cIul) de la Côte noucliiitelolse:
Pour le secrétariat:

B ROULET.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

23. Pletro AndreanelU, à Neuch&tal, «tMlcne-ina Cacclagrano, à Pescara ùt».Ile).
23. Pascal-Louis Moreau et Yvonne.

Emma Jacot, tous deux à Neuchâtel.
24. Mario-Dante Olivier! et Gertrud»

Petltmermet, tous deux à Neuchâtel.
24. Henri-Louis Vloget et Hlldegard-

Klara MoU, tous deux à Neuchâtel
25. Wllly-Alfred Hoetettler et Angèle-Sydalle Jequler, tous deux à Neuchâtel.

(comm.) Ce match comptant pour le
championnat suisse de deuxième ligue
se disputera demain sur le stade de
Cantonal. Ce derby local sera de toute
Importance pour les deux clubs. Xamax
alignera la même formation qui vient de
disposer du F. C. Concordia I pour le
troisième tour de la coupe suisse. Belle
partie en perspective.

Cantonal II - Xamax I

Nous apprenons que tous les pays
du monde organisent une réunion
nationale dans le cadre de la « Se-
maine internationale du cancer »
(Paris , 23-30 novembre 1938) , pour
célébrer la découverte du radium
et des rayons X.

La Ligue nationale suisse contre
le cancer, présidée par le profes-
seur Jentzer , de Genève , consacrera
trois jours à cette commémoration
qui aura lieu à Berne , du 2 au
4 décembre 1938, avec le program-
me suivant: 2 décembre, salle du
Grand Conseil , conférence publi-
que du professeur H. Guggisberg
(Berne). — 3 décembre. Clinique
chirurgicale, hôpital de l'Ile, tra-
vaux scientifi ques présentés par les
professeurs JVIiescher (Zurich), As-
kanazy (Genève) et le docteur Wal-
ther (Zurich) .  — 4 décembre, Aula
de l'université , conférences de Mlle
Eve Curie , de Paris , sur Pierre et
Marie Curie; du professeur H.
Wintz, d'Erlangen , sur Rœntgen.

Ligue nationale suisse
contre le cancer

Les obsèques
du colonel divisionnaire

Roger de Diesbach

NOUVELLES DIVERSES

FRIBOURG , 25. — Les obsèques
du colonel divisionnaire Roger de
Diesbach ont eu lieu vendredi ma-
tin. Le cortège funèbre s'est organi-
sé à l'avenue de Pérolles. La dé-
pouille mortelle était placée sur un
affût  drapé des couleurs fédérales et
entouré d' une garde d'honneur, for-
mée de capitaines, sabres au clair.
Les drapeaux des quatre bataillons
fribourgeois, encadrés d'une garde
d'honneur suivaient. Dans le convoi
funèbre on remarquait notamment
les corps constitués du canton et
de la ville de Fribourg, les délé-
gations officielles des cantons ap-
partenant à l'ancienne 2me divi-
sion, les conseillers fédéraux Min-
ger, Pilet-Golaz et Etter , les colonels
commandants de corps Guisan , Lab-
hardt , Miescher, Prisi et Wille ,

L'office de requiem a été célébré
à la cathédrale de Saint-Nicolas
par le chanoine von der Weid, curé
de la cathédrale et aumônier du ré-
giment 7. L'absoute a été donnée
par Mgr Besson , évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg. A l'issue de
la cérémonie funèbre , devant la
chancellerie d'Etat, le colonel com-
mandant de corps Guisan a pronon-
cé l'éloge funèbre du défunt.

La validité des billets du diman-
che sera prolongée comme il suit:
à Noël , pour l'aller: du 24 au 26 dé-
cembre; pour le retour: du 25 au
27 décembre; au jour de l'An;
pour l'aller: du 31 décembre au
2 janvier; pour le retour: du ler
au 3 janvier.

Billets du dimanche
à'Noël et au jour de l'An

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 novembre
Température. — Moyenne: 7.3. Mini-

mum: 3.8. Maximum: 9.7.
Baromètre. — Moyenne : 725.6.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-O.

Force: modéré à fort.
Etat du ciel. — Nuageux.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 25 nov., 17 h. 80 :

Variable, vent d'ouest. Température
peu changée.

Therm., 26 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

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

Niveau du lac, 24 nov., à 7 h. 30, 429.04
Niveau du lac, 25 nov., à 7 h. 30, 429.07 |

Les étudiants allemands
et leur activité en Suisse

Des méthodes qui ne sont pas
sans inquiéter l'autorité

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a lu , hier, que les étudiants
allemands désirant suivre des cours
dans les universités suisses, rece-
vraient des subsides de l'Etat à la
condition de faire partie de la
« communauté de travail en Suis-
se ». Il s'agit là d'une association
nationale-socialiste chargée de
maintenir « l'esprit allemand » (on
sait ce que cela signifie) parmi les
jeunes intellectuels nazistes. Or, le
récent incident survenu à l'Univer-
sité de Genève au cours duquel des
étudiants ont quitté la salle d'un
professeur de droit allemand a
prouvé que les membres de la
« communauté de travail » n'hési-
taient pas à troubler les cours des
maîtres dont les opinions leur dé-
plaisent. C'est là évidemment des
méthodes qu'on ne peut tolérer
dans nos établissements d'instruc-
tion supérieure.

En 1935, les autorités fédérales
avaient pris des dispositions con-
cernant les associations d'étudiants
étrangers en Suisse. Ces disposi-
tions feront l'objet d'un nouvel exa-
men, en haut lieu. On étudiera, en
particulier s'il convient de les mo-
difier pour les adapter aux circons-
tances nouvelles. En outre, le mi-
nistre de Suisse à Berlin demande-
ra des précisions sur la portée
exacte des « conditions » posées aux
étudiants allemands bénéficiant de
subsides officiels pour venir pour-
suivre leurs études en Suisse.

i M. m. __—^^_^—_^^^_—^——_^^^-^_-^^^_^^^_^^_^^-^^__^_—^^^^^^_

LA VIE NA TIONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

Nouvelle discussion
à la commission des Etats

sur les
articles constitutionnels

BERNE , 26. — La commission du
Conseil des Etats pour les articles
économiques a repris l'examen des
articles disjoints lors de ses réu-
nions précédentes.

A l'article 31, qui proclame le
principe de la liberté du commerce
et. de l'industrie, une réserve a été
insérée en faveur des droits de ré-
gale cantonaux.

Une longue discussion s'est enga-
gée sur le point de savoir si les
cantons devaient être aussi autori-
sés à édicter en ce qui concerne l'a-
griculture des prescriptions pou-
vant s'écarter de la liberté du com-
merce et de l'industrie. Comme ce
fut déjà le cas lors de la réunion
de Neuchâtel , une majorité s'est
prononcée dans ce sens, tandis que
la minorité voulait la suppression
de cette disposition. L'Union des
paysans elle-même a exprimé des
doutes quant à l'opportunité d'une
telle disposition.

Un long débat s est également en-
gagé sur la question de savoir si
dans les conventions et décisions
des organisations professionnelles,
déclarées obligatoires pour tous, les
réductions de prix devaient être ex-
pressément exclues. La commission
s'est prononcée pour le maintien de
ladite disposition, avec un amende-
ment prévoyant une exception pour
les cas où une branche économique
menacée dans son existence pour-
rait être davantage sauvegardée
par une certaine liberté en la ma-
tière.

La commission a également mis
au point l'article qui prévoit la par-
ticipation des cantons à l'exécution
des prescriptions fédérales.

Une discussion s'est engagée aus-
si pour savoir si les articles éco-
nomiques devaient être soumis au
peuple dans leur ensemble ou s'il
fallait présenter séparément les dis-
positions économiques et les dispo-
sitions sociales. Une décision défi-
nitive n'a pas encore été prise à es
sujet.

Le statut économique
de la Suisse

DELÉMONT, 25. — Les commis-
sions permanentes de l'alcool des
Chambres fédérales ont tenu une
séance ordinaire.

A l'ordre du jour figurait le rap-
port du Conseil fédéral sur la ges-
tion et les comptes de la régie pour
l'exercice 1937-1938. L'utilisation du
bénéfice de 5,179,030 fr. donna lieu
à une discussion assez nourrie. Sur
la proposition de leurs délégations,
les commissions ont décidé de re-
commander au Conseil fédéral de
verser aux cantons, comme l'année
dernière, 30 c. par tête de popu-
lation pour leur permettre de sou-
tenir les œuvres s'occupant de la
lutte contre l'alcoolisme.

En outre, les commissions ont dé-
cidé de recommander aux Chambres
d'approuver la gestion et les comptes
de la régie. Après la séance, elles
ont visite l'entrep ôt et l'usine de
rectification de la régie des alcools.

La gestion de la régie
des alcools est approuvée

par les commissions
des Chambres

Les heures du scrutin
Comme d'habitude, nous affiche-

rons dans nos vitrines, au fur et à
mesure qu 'ils nous parviendront, les
résultats de la votation fédérale de
demain.

Rappelons que les heures d'ouver-
ture de scrutin sont: pour les localités
importantes, le samedi de 12 h. à
18 h. et le dimanche jusqu'à 15 h. ;
pour les petites communes, le sa-
medi de 17 h. à 20 h. et le di-
manche de 8 h. à 15 h.

La votation fédérale

Chronique régionale

Un foyer a été découvert
hier à Thielle

Malgré les efforts conjugués de
nos autorités et du vétérinaire can-
tonal, la fièvre aphteuse a fait son
apparition dans le canton de Neuchâ-
tel. Un foyer a été constaté hier à
Thielle. M. Besse, vétérinaire canto-
nal, accompagné du commandant de
la gendarmerie neuchâteloise, M.
Matthey, s'est rendu sur place pour
examiner les mesures à prendre.

. * .
Notre correspondant de Cressier

nous télé p hone à ce propos:
Comme une traînée de poudre, la

nouvelle de l'apparition de la fièvre
aphteuse à Thielle s'est répandue
hier soir dans l'ouest du district de
Neuchâtel. M. Walchli, vétérinaire à
la Neuveville, nous confirmé l'alar-
mante réalité: l'étable de M. Paul
Berger, contenant vingt-sept bovidés
et vingt-quatre porcs, est contami-
née.

Sauf avis contraire du Conseil
d'Etat, qui décide en dernier res-
sort , le bétail ne sera pas abattu
mais traité.

Toutes les mesures de précaution
ont été immédiatement prises : épan-
dage de sciure caustique, isolation,
désinfection, barrages.

La laiterie de Cornaux où est livré
le lait de Thielle a subi une com-
plète désinfection.

La fièvre aphteuse
dans le canton
de Neuchâtel

,̂ LW x. Il est recommandé
/  | \ B tr\ aun fiancés de eon-

N3J&JK sul,er le médecin
'l-V .'.ff-F av se mar 'er

Monsieur et Madame Jean Fischer
et leurs enfants , à Saint-Biaise;

Mademoiselle Mady Fischer, à la
Haye (Hollande) ;

Monsieur et Madame Alfred
Fischer et leur fille, à Neuchâtel;

Monsieur Max Fischer, à la Paz
(Bolivie) ;

Monsieur et Madame Willy Fi-
scher et leur fille , à la Paz;

Monsieur Marcel Fischer, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Johann FISCHER
leur cher père , beau-père , grand-
père, oncle et cousin , à la suite d'un
terrible accident , dans sa 73me an-
née.

Neuchâtel , le 25 novembre 1938.
Garde-mol, 0 Dieu! car Je me suis

retiré vers toi. Ps. XVI.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Mademoiselle Marguerite Sasso, à
Postua;

Monsieur Gilbert Sasso, à Couvet;
Monsieur Martin Sasso, à Couvet;
Madame et Monsieur Edouard

Marchand-Sasso et leurs enfants, à
Couvet;

Mademoiselle Martine Sasso, à
Couvet,

ainsi que les familles alliées
Sasso, Ripa, Pitto, Novello, Nour-
rice et Comtesse,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Martin SASSO
enlevé à leur affection , après une
longue maladie, dans sa 64me an-
née.

Couvet, le 25 novembre 1938.
Adieu, cher papa.
Ton départ nous brise en nous

laissant seuls dans notre Immense
douleur. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu, avec sui-
te, dimanche 27 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue de
l'Ouest 3.

Dieu est amour.
Monsieur Emile Junod ;
Monsieur ef Madame Paul Junod, à

Cudrefin ;
Madame et Monsieur Hut-Junod, à

Prague ;
Monsieur Alfred Junod1 et famille,

à Aigle ;
Mesdemoiselles Cécile Junod et

Berthe Pantillon , à la Chaux-de-
Fonds, et les familles Junod et Jean-
neret ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur André JUNOD
leur cher fils, neveu et cousin , qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une courte maladie, dans sa
43me année.

Cudrefi n, le 24 novembre 1938.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

le 26 courant.

<gpgv Incinérations
*̂"1L7__Ç Corbillards

Kue des Poteaux

Monsieur et Madame
SLESCHMANN-de MERVEILLEUX ont
la grande Joie de faire part de l'heu-
reuse naissance de leur fils

JEAN ¦ MICHEL
Paris Sme, rue de Naples 14,

le 24 novembre 1938.

_______________________________________________________________________________________________________________________¦___¦

des C. F. F., du 25 novembre, à 7 h. W
*

S S Obse rvations »„„„
ëZ laites aux gares °5Ël TEMPS ET VENT
§ S c. F. F. B

—
280 Bâle -f 6 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... -j- 3 » ,
587 Coire .... 4- 7 Couvert vt d'O.

1543 Davos .... 0 » Calme632 Fribourg \- 4 Nuageux »
394 Genève L 5 Tr b. tps >475 Glaris f- 4 Pluie vt d'O.

1109 Gôschenen -j- 2 Pluie prb . Calme
566 Interlaken -j- 4 Tr b tps »
995 Ch.-de-Fds 0 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne -f- 7 Tr. b. tps Calme
208 Locarno .. -f- 6 » »
276 Lugano .. -f 6 » »
439 Lucerne .. J- 6 » »
398 Montreux -- 8 » >
482 Neuchâtel + 6 Qq. nuag. »
505 Ragaz 1- 6 Nuageux Vt d'O.
673 St-Gall j- 5 Tr. b. tps »
1856 St-Morltz. . — 2 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" .. -f- 6 Tr. b. tps Vt S.-O.

1290 Schuls-Tar. — 1 Nuageux Canne
537 Sierre .... Manque
562 l'houne ..+ 4 Qq. nuag. »
389 Vevey -f- 8 » »

1609 Zermatt .. — 2 » »
410 /.urlcli -f 5 Tr. b. tps Vt d O

Bulletin météorologique

Hier après-midi , à 16 h. 20, une
moto montant l'Ecluse a heurté
l'arrière d'une voiture arrêtée der-
rière un tram. Légers dégâts maté-
riels.

Noces d'or
Un ménage sympathi que de notre

ville, M. et Mme Luthi , Comba-Borel,
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or,
entourés de leur famille et de nom-
breux amis.

Accident de la circulation


