
La mort de la reine Maud de Norvège

Le cortège funèbre de la reine Maud de Norvège, décédée a Londres à la
suite d'une opération, quitte Buckingham Palace pour se rendre à la
gare de Victoria, d'où le corps sera dirigé vers Portsmouth pour être

embarqué à destination de la Norvège.

Les décisions
qu'on attend

A propos des menées
nazies

On pourrait appliquer a certains
de nos conseillers fédéraux cette
pensée qui servit beaucoup il y a
quelque deux cents ans : « Tout ce
qu'il fait ressemble à des vitres dans
une caisse. Chacune d'elles est trans-
parente, mais l'ensemble est obscur.»

Ce n'est point un reproche, et ce-
la ne cherche pas à y ressembler.
Mais c'est néanmoins une constata-
tion qui nous procure quelque amer-
tume.
"Voici plusieurs semaines déjà que

M sont élevées d'un peu partout en
àssse — indignées ici, inquiètes là
- des protestations au sujet de la
propagande étrangère en Suisse. La
rigueur des avertissements d'alors et
la personnalité de ceux qui les don-
naient avaient du poids. On pensait
que, devant cette unanimité, le Con-
seil fédéral marquerait son attitude
non pas seulement par l'élaboration
de textes nouveaux, mais par des
«mesures ». De vraies mesures, éner-
giques, directes, — efficaces.

Les a-t-on prises ? Non. Bâle conti-
nue de s'inquiéter , Saint-Gall aussi,
et Zurich vit à ce point dans l'éner-
vement que lui procure l'incessante
propagande nazie , que des personna-
lités habitant les bords de la Lim-
mat avouaient ces jours derniers
chercher à acheter des propriétés

^ 
en

Suisse romande «... pour le cas où...»
Il n 'est pas jusqu 'à la Suisse ro-

mande qui ne ressente déjà des
symptômes perceptibles de cette agi-
tation.

Qu'on ne vienne pas nous dire que
nous exagérons. Nous pouvons citer
des noms et des faits , — et nom-
breux. Et d'ailleurs, croit-on que ce
soit pour rien que la société suisse
de Zofingu e ait adopté , au cours de
sa dernière réunion , la résolution
suivante :

La société suisse de Zofingue (sections
de Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Neu-
châtel, Saint-Gall , Tessin, Vaud et Zu-
rich ) tient à affirmer son attachement
à la liberté d'enseignement telle qu 'elle
existe dans les universités suisses. Elle
se déclare décidée à protéger notre Indé-
pendance culturelle et politique par tous
les moyens et regrette vivement l'Inten-
tion d'un pays étranger d'envoyer à des
Uns de propagande des étudiants « par-
ticulièrement entreprenants » dans les
universités suisses (Lausanne, Genève,
Neuchâtel , Fribourg, Berne et Zurich) .
La propagande en faveur d'une Idéologie
incompatible avec nos conceptions natio-
nales lui semble cle nature à nuire encore
davantage aux relations culturelles déjà
singulièrement difficiles entre la Suisse
et l'Allemagne. Elle considère comme une
nécessité que les étra ngers qui étudient
en Suisse s'abstiennent de toute propa-
gande dans notre pays et souhaite vi-
vement que les autorités agissent énergl-
ÇUement contre tous ceux qui abusent
de notre hospitalité .

Félicitons les Zofingiens d'une dé-
cision aussi virile. Mais il s'agit là
d'une «al t i tude », et non d'une « ac-
tion ». Or , c'est une action qui est
nécessaire, et nous l'attendons.

N'ous voulons bien crue la Suisse
demeure la terre d'asile qu 'elle n 'a
cessé d'être au .cours des siècles.
Mais il faut que ceux qui bénéficient
de cet asile cessent de se croire en
territoire à conquérir , sinon conquis ,
Jt respectent à la fois le pays et ses
institutions.

Le Conseil fédéral ferait bien d'y
Penser , pour notre tranquillité et
Pour la sienne. (g)

Sans faiblir devant les menaces, M. Daladier
prend de nouvelles mesures de sécurité

AVANT LA GRÈVE GÉNÉRALE DE MERCREDI

Les services publics ou concédés sont réquisitionnés

Devant l'action gouvernementale9 un f lottement certain s'est manifesté
chez les dirigeants de la C. G. T., laquelle a réitéré son ordre de grève

_$th* : '\'̂ V ¦ ¦ -, ~* ¦".. *
Une tentative de transaction émanant de l'Union socialiste républicaine paraît devoir échouer

Une forte minorité de travailleurs ne participera pas au mouvement

Nofre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un décret a été signé hier soir qui
parait ce matin au « Journal offi -
ciel » : Les services publics on concé-
dés sont réquisitionnés d'ordre du
gouvernement pour le mercredi 30
novembre.

Ce décret vise notamment la réqui-
sition des transports des services de
l'eau, du gaz, de l'électricité, etc.

Des affiches frappées d'une bande
tricolore ont été envoyées dans
toutes les grandes villes de France.
Elles seront apposées ce matin.

Parallèlement, le président du
conseil a fait parvenir aux préfets
de tous les départements et aux chefs
de service de toutes les administra-
tions un télégramme impératif rap-
pelant que, «la cessation du travail
constituerait une faute grave expo-
sant ceux qui la commettraient à la
révocation ».

La situation ne s'est donc pas
améliorée depuis hier et à l'ordre de
grève lancé par les syndicats des
instituteurs, le ministre de l'éduca-
tion nationale a également répondu
par une circulaire adressée aux ins-
pecteurs d'académie d'une impres-
sionnante vigueur. « Je vous prie,
précise le document, de prendre
toutes dispositions utiles pour assu-
rer mercredi l'ouverture régulière et
le fonctionnement des établissements
scolaires. Vous voudrez bien nt'en-
voyer d'urgence le compte rendu dé-
taillé de la journée. »

Un flottement certain
se manifeste à la C. G. T.
Pendant que le gouvernement met-

tait en marche l'appareil de sécurité

Aux ateliers du Nord, à Valenciennes, les ouvriers occupent les locaux.

de mercredi , la plus extrême confu-
sion ne cessait de régner dans les
milieux politiques et syndicalistes.

Un flottement certain se manifes-
tait dans les sphères dirigeantes de
la Confédération générale du travail
à qui le ferme langage du gouverne-
ment donne à réfléchir. Des échap-
patoires étaient recherchées ici et là,
et l'Union socialiste républicaine,
par la voix de M. Frossard, adjurait
le président du conseil de ne pas
rompre avec les masses ouvrières.

Chez les anciens combattants, une
lettre avait été adressée à la C. G. T.
demandant aux dirigeants d'accepter
un compromis honorable. La C. G. T.
s'y refusa et tout en acceptant de
discuter « toutes les propositions que
lui feraient les anciens combattants »,
elle réitéra son ordre de grève.

Au vrai, les positions étaient prises
et à moins d'un véritable miracle, la
France et le monde assisteront mer-
credi à l'épreuve de force voulue par
les partis extrémistes.

Une dernière tentative
de transaction

Une dernière tentative de transac-
tion vaut la peine qu'on la signale.
Elle émane des mêmes membres de
l'Union socialiste républicaine et
aurait toute la faveur des élus so-
cialistes.

La grève générale serait écartée
si... M. Edouard Daladier consentait
à convoquer les Chambres dès le 6
décembre prochain à l'effet d'engager
un débat général sur la rati fication
des décrets-lois. A cette condition ,
politique, notons-le bien , la toute
puissante C. G. T. accepterait de rap-
porter l'ordre de grève.

Quand il fut informe de cette pro-
position inattendue, le président du
conseil haussa les épaules. « Que la
C. G. T. commence par retirer l'or-
dre de grève, répondit-il , et je ver-
rai ensuite ce qu'il me reste à faire...»

Voilà où nous en sommes lundi
soir.

La grève sera loin
d'être générale

Voyons maintenant l'esprit prati-
que de la journée de mercredi.

Dès aujourd'hui , on peut affirmer
sans crainte d'erreurs que la grève
sera très loin d'être générale.

Les fédérations ouvrières indépen-
dantes, les syndicats chrétiens, les
fédérations de fonctionnaires radica-
les-socialistes ont décidé de ne pas
participer au mouvement.

Cela fait, rien qu 'en comptant ces
opposants de la première heure, une
minorité imposante de travailleurs.
A eux, se joindront les tièdes et
ceux-là, plus nombreux encore, qui
n'entendent pas risquer de perdre
leur situation pour assurer le triom-
phe gratuit de leurs organisations
syndicales.

Dans l'industrie privée où les sanc-
tions seront inopérantes puisqu 'il n'y
a pas de réquisition officielle, chaque
partie reste sur ses positions. Les ou-
vriers ne veulent pas travailler et les
patrons ont averti leurs employés
qu 'ils dénonceront les contrats col-
lectifs en cas d'arrêt à la production.
Il est encore trop tôt pour augurer
du cours probable des événements j
mais ce qu 'on peut dire, sans autre,
c'est que jamais une grève n'a été
aussi peu populaire.

Cela, la C. G. T. le sait mieux que

La police arrête des grévistes devant les usines Renault à Paris.

quiconque et c'est pour cette raison
qu'elle ne verrait pas d'un mauvais
œil un arbitrage qui pourrait sauve-
garder son prestige.

Depuis deux ans, une Américaine
fait le tour du monde...

ÉTUD IANTE ET GLOBE-TROTTER

Elle séjourne présentement â Paris

Une longue et souple silhouette, un
minois chiffonné sous des cheveux
châtains et fous, des yeux obliques
et joyeux qui, dans le rire , apparais-
sent bridés comme il sied à des yeux
revenant d'Extrême-Orient, des dents
où éclate toute la nacre des océans :
c'est Mlle Jean (prononcez Djine)...
Mlle Jean Lackey, globe-trotter sans
le sou.

Imagine-t-on un tour du monde en-
trepris par esprit d'aventure, par cu-
riosité et qui ne passerait point par
Paris ? Aussi Mlle Lackey, débar-
quant au Bourget, vient-elle d'arriver
à Paris. Généreuse, elle compte of-
frir à M. Albert Lebrun une de ses
« médailles de la bonne volonté en-
vers tous les peuples » dont elle fit
frapper quelques-unes et dont elle
offrit la première au président Roo-
sevelt.

Il y a deux ans, petite secrétaire
dans une administration de New-

York, l'esprit avide, le cœur sage et
la bourse plate, elle résolut de voir
le monde. Economie sordide... pas
dte cinéma, pas d'icecream ! Les
médailles : Washington comme pre-
mière étape. Et, dès lors, à chaque
arrêt, la jeune voyageuse gagne l'ar-
gent nécessaire à un nouveau bond
sur la mappemonde.

Voici les palmes de la Floride, les
rhumeries de Cuba parmi les champs
de cannes à sucre, voici le dur cli-
mat de Vancouver puis, d'un saut,
les délices tropicales de Honolulu et
leur musique gémissante, voici le Ja-
pon sous pression où les foules fer-
ventes assiègent les sanctuaires, voi-
ci la Chine, Changhaï inquiet et fié-
vreux. Et les Philippines à l'atmos-
phère perverse, et l'Australie, et Ja-
va tout en volcans, et les Indes en-
fin.

(Voir la suite en quatrième page)

Le départ des relégués pour le bagne

On voit ici un bateau, le « Qui Vive », rempli de relégués arrivant à la
Pallice, venant de Saint-Martin-de-Ré. Ces relégués seront ebsuite em-

barqués à bord du « La Martinière » qui les emmènera
en Guyane française.

Les journaux
ne paraîtront pas
PARIS, 29 (Havas). - La Cham-

bre typographique de la région pari-
sienne communique :

Au cours d'une réunion qu'ils ont
tenue lundi après-midi, les délégués
des journaux parisiens ont décidé à
l'unanimité le chômage à partir de
mardi soir jusqu'à mercredi et la
non parution de la presse mercredi.

La Fédération générale
des fonctionnaires

pour la grève
PARIS, 28 (Havas). — La Fédéra-

tion générale des fonctionnaires a
décidé de participer à la grève gé-
nérale mercredi.

Lire la suite des inf ormations
en dernières dépêches

J'ÉCOUTE,.,
Examen de conscience

Bâle-ville et Uri ont estimé, à leur
tour, devoir se défendre contre les
organisations dangereuses pour l'E<
tat. Bâle-ville ne peut plus avoir,
dans ses services publics, de com~
munistes ou de membres d'organisa-
lions qui, par leur activité , mettent
en péril le canton. Uri interdit ces
inquiétants partis eux-mêmes. Petit
à petit, tous les cantons prendront
des mesures analogues. La Confédé '
ration, qui a été bien lente à se
mettre en train et qui se décide à
admettre, aujourd'hui , que le danger
n'est pas inexistant, en viendra
sans doute, avant peu, elle aussi, à
légiférer pour toute la Suisse. _. .«,

N'avons-nous pas vu que les uni-
versités elles-mêmes s'inquiètent de
la propagande nationale-socialiste
que peuvent faire, chez nous, les
étudiants qui nous sont envoyés,
après avoir été triés sur le volet,
par les autorités d'outre-Rhin ? Les
sociétés d'étudiants de l'Université
de Berne ont même cru devoir vio-
lemment et unanimement protester
contre l'activité politique de ces
jeunes gens.

Or, ceci est, à la fois , rassurant
et triste. C'est rassurant, parce que
nous voyons, par là, que notre jeu-
nesse a le souci de la défense dn
pays , qu'elle s'indi gne et qu'elle
condamne. Mais c'est triste, parce
qu'il est aff l igeant de penser que le
Suisse ne se juge peut-être p lus
capable de se défendre et de dèfen *
dre le pays par sa seule réaction
personnelle. Au fond , ce sont les
étudiants étrangers et leur idéologie
qui devraient se trouver en péril
chez nous. Ce sont eux qui de-
vraient être subjugués par nos
principes démocratiques et qui né
devraient pas oser venir en Suisse.

Au lieu de cela, c'est nous qui
jugeons que leur présence pourrait
avoir certains inconvénients pour
nous.

Malheureusement, nous avons,
pour penser ainsi , l'exemple de ces
organisations nationales - socialistes
suisses contre lesquelles nos autori-
tés fédérales et cantonales ont dû
sévir, ces jours-ci . Et c'est cela
encore qui est humiliant.

Il est humiliant de s apercevoir
que, même en tout petit nombre,
il y a des Suisses qui ont été tou-
chés par cette propagande-là. Faut-
il en accuser les naturalisations
hâtives, les assimilations incomplè-
tes ? En tout cas, il ne convient pas
de repousser seulement le p éril
venu du dehors, mais encore de
faire notre mea cul pa et de net-
toyer le dedans.

FRANCHOMME.

Un avion allemand
tente le raid
Berlin-Tokio

BERLIN, 28. — L'avion allemand
« Condor » a quitté l'aérodrome de
Berlin-Tempelhof à 15 h. 50, à desti-
nation de Tokio , pour effectuer un
raid constifuant la réplique du vol
japonais de l'an dernier réalisé par
l'appareil japonais « Vent de Dieu ».
L'équipage comprend un pilote, un
radio, un steward et un passager, le
consul d'Allemagne à Tokio.

I*a position de l'appareil
lundi soir

BERLIN, 29. _ Le « Condor », qui
tente le raid Berlin-Tokio, a fait sa-
voir à 23 heures lundi qu'il se trou-
vait" entre les îles d'e Chypre et de
Rhodes.

PARIS, 29 (Havas). — Par décrets
pris lundi , la réquisition des lignes
de métro et d'autobus est ordonnée
dans les mêmes conditions que les
services des chemins de fer.

La réquisition du métro
et des autobus

Lire en dernières dé p êches

N. Chamberlain
ira à Rome

au début de 1939
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A louer pour le 24 décem-
bre 1338,

AU CENTRE
Joli r.ppartemei .t de trois
chambres, cuisine et déoen.
dances. Etude Baillod et Ber-
ger Tf -i 5 23 26 . •

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

Occasion
Libre tout de suite, deux

appartements. Beaux- •..-ts.
cinq et six pièces. Prix Inté-
ressant. M. Couvert. Maladiè-
re No 30. *•

A LOUER
Verger-Rond, Battleux. Pe-

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

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

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

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

ETUDE BRA UEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 1195

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

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

Jardin.
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère , 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres. Jardin.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2.3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Châtea u, 2-3 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux , Hôpi-

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

Pour cas Imprévu. à louer
tout de suite ou pour le
84 mars

APPARTEMENT
de trois chambres. Central.
Vue. S'adresser Rocher 11.

Dés le 24 décembre, deux

beaux locaux
t louer pour tous usages.
(Dimensions: 15 x 8 m. et
9 x 5  m.). Eau, gaz, électri-
cité, force motrice; spacieux
et très claire. — M. Brlssot,
Ecluse 38.

A louer pour cause de dé.
part ,

APPARTEMENT
de deux ou quatre grandes
pièces confortables, balcon,
cuisine, chambre de bain Ins-
tallée, dépendances d'usage.
Chauffage général. Situation
splendide. Pour le 24 Juin ou
ovont S'adresser Snnrs 17.

Auvernier
A louer Joli logement, trois

chambreg, vestibule, chambre
de bains, chauffage central.
Jardin. Prix avantageux. —
S'adresser & Mme Vve Péter,
Auvernier.

Pour 30 tr. par mois
Joli logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau, gaz, électricité, bien si-
tué au soleil. Conviendrait &
personne seule ou petit mé-
nage. S'adresser par écrit sous
chiffre C. S. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Auvernier
A louer beau logement,

tout confort, clna grandes
pièces, prix: Fr. 100.— par
mois. Adresse: Paul Lozeron,
Auvernier.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. S 14 68

A louer Immédiatement :
Chemin des Brandards : trois

chambres, confort, Jardin.
Prix : 75 fr.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central .

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

Bue Fontaine-André : trois
chambres, loggia, confort,
concierge.

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

chambres.
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.
Étude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

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

Fontaine-André
Pour le 24 mars, à Jouer

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

HAUTERIVE
(Rouges-Terres)

A louer pour époque à con-
venir, bel appartement de
quatre pièces, salle de bains,
belle vue. Prix avantageux.
S'adresser à M. GrUtter, Mon-
talto, Hauterlve .

DRAIZES-BKANDAKDS 11
Dans maison familiale, lo-

gement de deux chambres
avec chambre de bains ou lo-
gement de trois chambres, dé-
pendances, balcons, chauffa-
ge central par appartement.
Prix : 60 ou 65 fr.

A louer niaguifique
appartement de einq
grandes pièces et dé-
pend»» nées. Tout con-
fort. Belle vue sur le
lae et les Alpes.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Pour le 24 Juin,

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

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
P ins 10 (sortie sur la rue de la Côte). Téléphone 5 16 74.

A L O U E R
deux bureaux chauffés avec entrée indépendanfe aux
entrepôts C. F. F. S'adresser à M. H. Schweingruber ,
Office fiduciaire, faubourg de l'Hôpital , en ville.

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans çrand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GABAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A louer dans villa
à Maillefer . pour date à con-
venir, bel appartement au ler
de quatre chambres, balcon,
bain , central, éventuellement
chambre de bonne S'adresser
& R. Delapraz. Maillefer 10.
téléphone 5 37 85

Logement trois chambres,
dépendances, balcons, vue. 24
décembre Côte. A. Rlem.
Giilllanme-Fnrel 6. Serrières

EPOQUE A CONVENIR '

Poudrières • Caille

bel appartement
tout confort, trois chambres,
bain, chauffage. Vue étendue.
A. Vessaz. Tél. 5 28 93. *

Cote p r o l o n g é e,
8 rhum lires, remis à
neuf, central, grand
jardin. Etude Petit-
plerre & Hotz. 

A louer. Trésor 9, 2me étage

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

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

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

Grise-Pierre, à re-
mettre appartement
de 3 ehamhres. hain,
terrasse. Vue éten-
due. — Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 511 32

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

dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Côte : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trois ou quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances. Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : trois
chambres et dépendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Petlt-Pontarller : trois cham-
bres et dépendances.

Valangin : trois chambres et
dépendances, Jardin.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres, con-
fort.

Sablons : sept chambres, con.
fort.

Ecluse : local .
A louer pour tout de suite

ou à convenir,

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

COIM AIM.OO, 3
ehamhres, bain, cen-
tral. Prix : Fr. 45 —
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer 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 26 *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

Imuédlatement ou pour
époque & convenir :
Escaliers du Château : cinq

chambres, confort.
Bue Purry : six chambres,

confort. Conviendrait pour
bureaux.

Rue du Trésor : six cham-
bres.

Rue Matile : quatre cham-
bres, confort.

Rosière : trois chambres, con-
fort.

Parcs : trois chambres, cen-
tral et bains. Pr. 75.—.

Rue du Château : deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham.
bre.

Maladlère : grand local de
450 m=.
Pour le 24 Janvier 1939

Beaux-Arts : six chambres,
confort.

24 Juin 1939
Avenue du ler Mars : six

chambres, central.
Parcs : trois chambres, cen-

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

sin.

Jolie chambre meublée, con-
fortable, central, soleil , vue.
Cité de l'ouest 5 (2me).

Chambre meublée indépen-
dante. Louis-Favre 10, 2me. +

JOLIE CHAMBRE
meublée, bain, prix bas. —
Falk, Côte 5.

Jolie chambre à louer
avec chauffage central, salle
de bains, ascenseur, chez Mme
Steffen , faubourg du Crêt 12.

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

Petite chambre Indépen-
dante, soleil, vue, pour mon-
sieur sérieux. Vleux-Chfttel
No 35, 2me.
Chambre, eau courante, chauf-
fage général. — Eglise 6, 4me
à droite.

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

PENSION
pour personnes âgées, Isolées,
couples acceptés. Prix de Fr.
2.50 à Fr. 4.— par Jour. —
Ecrire sous P 1619 Yv à Pu-
bllcitas, Yverdon. P1619YV

Deux jolies chambres
chez dame seule. Tout con-
fort. Excellente pension. Bons
soins. Vie de famille pour
personnes Isolées ou âgées.
Demander l'adresse du No 138
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 personne re-
commandée pour

travaux ménagers
Jours ouvrables de 8 h. 30
à 10 h. 30. Quartier ouest.
Adresser offres écrites à S. V.
141 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
18 à 20 ans très propre et
très sérieuse sachant donner
soins aux enfants et tenir
ménage. Offres par écrit
avec copie de certificats sous
chiffres OF 492 Z à Orell
FUssli-Annonces, Zurich, Zttr-
cherhof. SA15300Z

On cherche

JEUNE FILLE
pour travaux du ménage sa-
chant bien cuire. Se presen.
ter pâtisserie de l'Orangerie,
Neuchâtel.

7~ I Soirée des Eclaireurs
Â 1 cle la V ipère

J$ujj» Jeudi 1er décembre à la ROTONDE
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Location à l'avance au mag. AUX DOCKS , temple-Neuf 20
"̂SS-fissalP'1'* Matinée pour entants à 14 h., prix 30 o

Jeune homme, 32 ans,

cherche
place

d'emballeur, magasinier ou
pour l'expédition . Parle
couramment l'allemand et
le français et un peu l'Ita-
lien. — Offres sous chif-
fres A_ S. 2107 FI. aux An-
nonces-Suisses 8. A., Fla-
WB. AS2107F1

j ^sfocrêlêcoopéi'âûfêtfeQ.
(xmsomm&ffozi)
Assemblées familières

Grande salle des Conférences
(route de la Gare)

JEUDI ler décembre, à 20 heures
pour les sociétaires des Collèges I et III (acheteurs ma-
gasins : Sablons , Rocher, Fontaine-André, Bellevaux,

Stade, Faubourg de l'Hôpital et Concert).

VENDREDI 2 décembre, à 20 heure»
pour les sociétaires des Collèges II er IV (acheteurs ma-
gasins Seyon, Ecluse, Evole, Maillefer , Parcs 121,

Parcs 53, Côte, Cassardes).
Pour éviter des inconvénients, nous prions instamment
nos membres de participer à l'assemblée qui les concerne.

Les enfants ne seront admis qu'aux

matinées de cinéma
qui auront lieu les :

jeudi ler décembre, à 16 heures
vendredi 2 décembre-, à 16 h. 30

dans le même local.
Nos sociétaires sont invités à retirer les billets nécej.
saires à leurs enfants pour l'une ou l'autre des séances,dans les magasins où ils se servent habituellement.

Les enfants non porteurs de billets
ne seront pas admis.

Monsieur
Charles BOREL et famil-
le, profondément touchée
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été données à l'oc-
casion de leur deuil
récent, remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont bien voulu
y prendre part.

Neuchâtel,
le 28 novembre 1938.

6 Madame et Monsieur A
<? Fernand Richard - Reubl v
x ont le plaisir de faire Y
5 part de l'heureuse nais- X
5 sance de leur fila o

g Fernand - Samuel $
<> Neuchâtel, O
X Clinique du Crêt, $
6 le 26 novembre 1938. o

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

******************************
PÉDICURE

Mme Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z. Tél. 519 26

wr* un wïïri_EB_MMw*ii_t_g.

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes &

votre service
* m* ______________¦_ ¦________¦—i

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel i

ROMAN INÉDIT
par 26

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— Vous nous laissez les deux si-
gnorine que nous soignerons bien
et je vais téléphoner à votre mari ,
chère madame. Je n'aurai qu 'à dire
« arrivé » et cela lui rappellera
qu'autrefois, ne sachant choisir en-
tre les deux mots « arrivederci » et
« arrivederla », il avait trouvé plus
simple de nous dire seulement « ar-
rivé », pour au revoir !

Enrico riait doucement à la pen-
sée paradoxale que c'était celle qui
avait failli le tuer, qu 'il fallait soi-
gner maintenant et il se réjouissait,
par la suite, de taquiner en tête à
tête la jeune chauffeuse dont la té-
mérité s'avérait héréditaire.
» 

Il était près de minuit quand Mme
Carvalho ef Kiki , entrant doucement
dans la chambre où reposait Zoé,
trouvèrent la jeune fille réveillée,
perplexe ; elle regardait sa montre

et se demandait si sa famille l'a-
vait abandonnée dans cette cham-
bre d'hôtel aux deux lits jumeaux.

— Come sta, signorina Zoé, nous
apportons une tasse de thé. Plus mal
à la têfe ?

— Non, mad'ame, je me sens seu-
lement confuse de m'être réveillée
trop tard pour rentrer à Lausanne.

— Mortificata, perché ? Demain,
son papa vient la chercher ; ce soir,
il faut encore dormir. La cara Lucia
dormira con Lei. Mais, vous avez
tout pour la toilette ? Vado a cer-
care...

— C'est inutile, madame, dit Zoé
en souriant de la volubilité complai-
sante de la bonne dame, j'ai tou-
jours une petite trousse dans l'au-
to pour les cas de panne ou d'acci-
dent. Fanny me l'a apportée tout à
l'heure et Lucienne y trouvera tout
ce dont elle aura besoin.

— « Àllora, a domani , signorina
Zoé. Buona notte, cara signorina Lu-
cia, abbiamo passato una belle se-
rata. >

Et, en un élan tout maternel, Mme
Carvalho embrassa Kiki sur les
deux joues.

Quand la porte se referma sur
l'exubérante et affectueuse Italien-
ne, Zoé dit à sa sœur :

— M'exp li queras-tu cette affec-
tion spontanée et vibrante et ces ca-
ra Lucia ? Il me semble que j'assiste
à une pièce de Courteline. Je risque
d'amocher l'unique Enrico, et l'on

me remercie et l'on se précipite
dans tes bras 1

— D'abord , tu n'as risqué d'amo-
cher» personne, au contraire, tu as
ramassé sur le pavé genevois ce
pauvre garçon qui avait une entorse
et les parents nous en ont à tous
une reconnaissance éperdue.

— Traduction libre... murmura
Zoé, mais d'un gentleman.

— Tu sais qu'il est avocat ? dit
Lucienne.

— Qui ?
— Mais... Enrico 1
— Tu l'appelles par son petit

nom, maintenant ? Ce qu'il s'en est
passé des choses pendant mon som-
meil !

— Plus que tu ne crois. M. Luigi
Carvalho est un ami de papa.

— Un ami de papa t Mais je les
connais les amis de papa. D'abord
il n'en a pas... il n'a que des clients
ou... de vagues camarades. Lui qui
n'a jamais voulu faire partie d'une
association quelconque, même pas
celle des Anciens Combattants.

— Cela changera... chantonna Ki-
ki avec un petit air entendu qui
amusa prodigieusement Zoé.

— Alors, où a-t-il rencontré notre
père, cet ami subitement intime ?

— Intime, j'exagère un peu , con-
tinua Lucienne sans se troubler ,
mais frères d'armes à Vérone...

— Ecoute... Lucia , puisque Lucia
il y a, dit Zoé en tapant vigoureuse-
ment son oreiller, c'est une histoire

romantique en faveur de la cara
Lucia ?

Kiki rougit.
— La sympathie a été spontanée...

de notre part à tous.
Après quelques secondes de silen-

ce, Lucienne continua :
—¦ Tu crois que Milan est une

ville agréable à habiter ?
— Je n'ai jamais pensé habiter

Milan , dit Zoé imperturbable, tout
au plus accompagner père à la Foi-
re commerciale. « Il » est avocat à
Milan?

— Oui.
— Kiki, tu ne crois pas qu 'il est

temps de te coucher ? Tu te brosses
les cheveux depuis dix minutes.

— Zizi ? Est-ce que tu aimerais
vivre « dangereusement » ?

— Dangereusement ? Oh t non ,
pas du tout. Mais... qu'est-ce que tu
me récites ? Ta conversation de ce
soir ?

— Moi , dit Kiki rêveuse, je trou-
ve que c'est beau cette idée de ne
pas s'endormir dans le trantran
d'une vie quotidienne. D'avoir un
idéal, d'obéir...

— Tu n'as qu'à épouser un adj'u-
pète, ma fille , et tu pourras obéir
vingt-quatre heures par jour, si cela
peut faire ton bonheur.

— Zoé, tu te moques de tout , on
ne peut pas parler sérieusement
avec toi. Si ce soir tu avais enten-
du M. Carvalho et Enrico...

— Eh bien ! je leur aurais donné

à dormir debout que tu me racontes,
et j'aime mieux dormir allongée...
après toutes ces émotions de la jour-
née.

— Mais non, ce n'est pas un con-
te, c'est la vérité, s'écria Kiki impa-
tientée, j'étais là quand M. Carvalho
a téléphoné à papa ; évidemment
que papa a été estomaqué pendant
quelques secondes, puis il a paru
enchanté, et il viendra demain dé-
jeuner ici à la Résidence. Mais
qu'est-ce que tu as à rire comme ce-
la, Zizi, tu es malade ?

Zoé s'était retournée brusque-
ment et à plat ventre, la tête dans
son oreiller, était en proie à un fou
rire inextinguible.

— Mais... tu ne vois donc pas
quelle réputation nous allons avoir,
nous les filles de Rousselle ?

Kiki écarquillait des yeux éton-
nés.

— Non , tu ne peux comprendre,
pauvre innocente I Rappelle-toi Syl-
vère ? Cela commence par un acci-
dent et cela finit par un mariage.

— Tu veux épouser Enrico ?
— Oh !... moi, appuya Zizi en re-

gardant malicieusement sa sœur,
j'ignore les coups de foudre 1 Je les
abandonne aux plus sérieuses de la
famille.

— Zizi , cela existe encore le coup
de foudre ?

— Cela m'en a bien l'air, pauvre
enfant ! Ose dire que la mamma
Carvalho n'a pas subi ce « coup »

une répli que à la française, je t'en
réponds, obéir , obéir...

— Obéir volontairement , continua
Kiki , ce n 'est plus obéir, mais coo-
pérer.

— Si tu veux , dit Zizi en bâillant ,
nous reprendrons demain cette gra-
ve conversation ; pour le moment,
je me sens incapable de te remettre
la tête à l'endroit. Et puisque tu
aimes tant obéir , éteins la lampe et
ouvre la fenêtre... Tiens, Kiki , je me
réjouis du petit déjeuner de de-
main matin. Les petits déjeuners
suisses sont encore meilleurs que les
belges.

— Zizi ? Tu ne trouves pas étran-
ge cette absence subite de Meierli
qui t'a abandonnée sur la route ?

— Zizi ? Crois-tu que nos passe-
ports nous permettent aussi d'aller
en Italie ?

Mais les questions de Kiki ne re-
çurent plus aucune réponse. Zoé s'é-
tait profondément endormie.

CHAPITRE VIII
Ce même jour , sept heures avaient

sonné quand Meierli réintégra son
logis lausannois et , précipitamment ,
s'en fut  dans sa chambre.

Le père qui l'avait entendu ren-
trer s'étonna :

— On dirait que le diable le brû-
le... Qu 'est-ce qui se manigance en-
core ?...

( A  suiv re )

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

La commune de Savagnier
cherche à placer tout de suite
chez agriculteur ou Jardinier

un homme
de 55 ans, connaissant les
travaux de campagne et ayant
des aptitudes pour travailler
sur le bols. Conditions: nour-
ri, logé et quelque argent de
poche.

S'adresser à J. Gaberel, se-
crétaire communal à Sava-
gnier. Tél. 713 01.

Jeune homme, 20 ans, cher-
che place dans

laiterie
Gages à convenir. — Fritz

Steiner, Stockll, Lauterbrun.
nen.

Ouvrier
boulanger-pâtissier

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

Nous désirons

échange
pour fillette de 14 ans, avec
garçon du même âge. Elle
désire fréquenter l'école fran-
çaise pendant une année, dès
Pâques 1939. Bons traite-
ments assurés et demandés.

Adresse : E. Walther, Murl -
strasse 71. Berne. SA16040B

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses
années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion. Succès. — CASE TRAN-
SIT 355. BERNE. SA2001B

Echange
On désire placer au prin-

temps, un Jeune homme de
14 ans, bien élevé et en bon-
ne santé, dans bonne famille
bourgeoise, pour apprendre le
français et suivre l'école se-
condaire, en échange d'une
JEUNE FILLE de même âge
environ, qui désirerait ap-
prendre l'allemand. Bonne
école secondaire à disposition.
Vie de famille assurée et de-
mandée. — S'adresser à fa-
mille Suter-Schwegler, cha-
let Huly, Weggls (lac des
Quatre cantons). SA17812LZ

Cyclistes
Pendant le mois de décem-

bre, vos revisions seront fai-
tes au prix réclame __ L'Eco-
nomie cycles et skis, rue des
Moulins. Travail soigné par
mécanicien spécialisé. — De-
mandez nos prix.
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Je suis acheteur d'un

moteur
hors bord

d'occasion. — Offres avec prti
à J. Noth, rue Débarcadère 80,
Bienne. AS170.086G

IfeT" BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUI
acheteur patenté Place Purry 1

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nlcolet, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 65.

Détective privé
Recherches, filatures, en-

quête avant et après maria-
ge. Constatation fidélité ; di-
vorce, renseignements, sur-
veillance, toute mission. Ca-
se postale 29585. Neuchâtel. •



A vendre bols sec.

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

Radio
A enlever tout de suite très

bon petit radio, sélectif , élé-
gant. Prix : 100 francs. —
Adresser offres écrites à D. X.
142 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Miel contrôlé
en boîte , à fermeture hermé-
tique, d'un kilo et 600 gr., en
bidon, au prix du Jour. —
Métairie Blndith; Boudry.

Ballila 1936
Opel Kadett 1938

Voiture Ballila, 6 CV.
impôt, superbe carrosse-
rie spéciale, conduite
intérieure deux places,
grand coffre, 80,000 km.

Voiture Opel Kadett,
quatre places, 6 CV. Im-
pôt, encore sous la ga-
rantie de l'usine, 4000
km., taxe et assurance
payées Jusqu'à fin 1938.

Faire offres à Robert
Jacques Peter, vins, Au-
vernier.

A vendre, faute d'emploi,
machine à coudre

à pied Stella en parfait état.
Prix: Fr. 90.—. S'adresser :
Crêt-Taconnet 34. 2me.

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 *

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon (r. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 6 34 44 ' *

E. Notter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPEHBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

*jËK Etat

||Jlf Neuchâtel
L'Etat de Neuchâtel met en

vente de gré à gré. en gros
ou au détaU de beaux

gros fagots secs
déposés dans la cour nord de
l'ancien pénitencier.

S'adresser à la conciergerie
de l'Institut de géologie, Bel-
levaux 31 (téléphone 5 18 27).
Le dépôt sera ouvert les lun-
dis et Jeudis, de 14 heures à
16 heures.

L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement :

*£<|M VILLE

Ijfl NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de Monsieur P.

Gulnant de construire une
maison d'habitation au che-
min du Soleil (sur art. 4626
du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 13 décembre 1938.

Police des constructions.

Maison
à vendre

de trois petits logements;
prix très favorable. — Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres à J. M. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦¦¦EiBBBBaBBBBaHBBB

A VENDRE
petite maison

quatre ou cinq chambres,
Vauseyon-Draizes. Libre tout
de suite. — S'adresser & G.
Oalll-Ravlclnl, architecte, Ba-
chelin 7, Neuchâtel .

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

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 Jard in-
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.

A vendre, un

petit calorifère
carré, Inextinguible, en bon
état, pour vestibule. — S'a-
dresser: Atelier de serrurerie,
faubourg de l'Hôpital 13.

oJôaéfé
j ç>coopéraûté ae <^LonsommâÉ 'oè)
Pour les amateurs de

cafés
sans caféine
« Coop » Fr. 0,80
« Sanka » » 0,95
« Hag » » 1,50

le paquet de 200 gr.
RISTOURNE

Pourquoi pas !!
faire une visite dans les ma-
gasins à l'étage de meubles
G. MEYER ? Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles ,
de sa qualité , de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres à
coucher, salles â manger, buf-
fets de service du plus simple
su plus luxueux , tables a al-
longes, chaises de salle à man-
ger, fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes , de salon, ta-

bles à ouvrage, guéridons,
armoires.

Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des neuf».

Meubl es G. M E Y E R
Pbg du Lac 31 - Neuchâtel
— la maison qui vend de tout

Éfgf Exposition nationale suisse
f|| |f Zurich -1Q39

a) Concours des vins
b) Concours 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. 

Le
thé sans théine —-

si longtemps
cherché 

est arrivé
chez Zimmermann S.A.

— Fr. 1.65 le paquet

Calorif ères
économiques

brûlant du grésillon
Poêles êmaillés

Potagers pour tous
combustihles

à prix avantageux

Prébandier l:
Chauffage central

Moulins 37 • Neuchâtel

CHEZ LOUP A SA
Pantalons travail M *"*

Seyon 18 j"

Mortes
Commerce ̂ ;̂ rseuSe
principale, à remettre tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Conditions avantageu-
ses. !— Offres sous « Commer-
ce », Poste restante, Morges.

POUR LE VOYAGE
ETUIS MANUCURE

en cuir, avec fermefure
éclair, joli modèle, depuis

Fr. 4.90

E. BIEDERMANN
MAROQUINIER

Le plus grand choix

Sachez que pour
un fauteuil... un couch

Meubles G. MEYER
vous en offre depuis Fr. 55.—
avec tissu. Choix formidable
dans tous les prix.
Fbg du Lac 31 Tél. 5 23 75

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

A vendre une nichée de

petits porcs
de six semaines au Bas de Sa-
chet. — E. Perrenoud, Cor-
taUlod. 

UNE GÉNISSE
ET UNE VACHE

prêtes au veau à vendre. —
S'adresser à P. Luginbuhl,
Boudevilliers.

UN PLAISIR

ri ^̂ jy -v ĵfiMBJlîj\r
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ll ïfKyi POUDRE A LEVER DAWA ; ; |
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le
yer pAWA agit une pr».

gJJWr  ̂ iHBfl l mière lois lorsqu'on l'ajoute à la paie, puis
%tfg£ùi2z&*  ̂ do nouveau quand on mel celle-ci au tour. |

| Celle double action, associée k i» force l
_ toujours régulière du produit , aux matières

premières ef© choix el A la fabrication soignée, ton! de U
poudre è lever DAWA une préparation toujours efficace.

| Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre i lever DAWA
Elles feront les délices de voire famille et de vos hôtes. j >

Or A. WANDER S. A, BERNE , %

§LE 
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant un
réveil suisse de qualité

Prix: Fr. 9.50 et 11.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Henri PAILLARD
SEYON 12 — Neuchâtel

m
Un chapeau médiocre

A  

est toujours trop cher.

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20

Neuchâtel
vous o f f r e  des articles de qualité

gB à prix avantageux

Ménagères , profitez ! Îllk

0ff Boudin - Airiaux \ l̂lik
$00 Saucisse à rôtir j  ̂M î|||
%££ Saucisses au foie ! § a 1 H

HH Lard et panne \ m 2 È If

¦L'jt.iiTW» ___ U__ 191___ ! I Éï la macllln8 a laïBr ^connue
»̂ l|ggp̂ _a-gj| EroifeiLa? Ia meiilBUi e ,arce i"'6 '' 6 Peut

p=é_==â____s!$s B B a Be fa 8B dégrossir le linge
K»»i«=___=3a fous modè' es - Nombreu es référencesfm Ch. Waag. NHCHU

* * Manège 2 • Tél. 52914

Pou, vos RÉPARATIONS et achats d»

Pendules neuchâteloises
BËOULATEl'RS et MONTRES , tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *
vls-à-vls du Temple du bas NEUCHATEL

AMEUBLEMENT-LITERIE
La f açon la plus sûre

d'acheter B O N  et B O N  M A R C H É
c'est de regarder d'abord à la Q U A L I T E  qui sera

dura ble et qui f era toujours p laisir

La maison Buser & fils , «AU CYGNE »
vous otf re tous ces avantages

\

MAZOUT
I ou H
la

meilleure
qualité
aux

meilleures
conditions

SIBAC0 S.A.
. NEUCHATEL
Crêt-Taconnet 14

! Tél. 5 24 10 ;

11 ysfirerie 1
151®te_!Ê 1

|EEM ïJ

Achetez vos

Bouillottes
(Cruches à eau chaude)

en caoutchouc de première
qualité, a des prix raisonna-
bles il la maison spécialisée

COUSSINS ÉLECTRI Q UES
PEAUX DE CHAT

Tout pour les soins aux
malades et aux bébés

J. .F. Reber
7, BUE SAINT-MAURICE, 7

8 E N , J. 6%

Quelle est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'elle ?... C'est

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
Pourquoi ? Parce que ses prix
sont bas... qu 'il a un grand
choix. Du plus simple au plus
luxueux, et qu 'il reprend le
vieux contre du neuf I

Antiquités
Meubles de style Ls XIII,

vaisseliers, petites armoires
sculptées, canapé, chaises,
banc, tables, bahuts (etc.),
quantité d'autres meubles de
style. — S'adresser à Charles
Gaffner, rue Basse 8, Colom-
bier.

Paul Bura
Plâtrerîe-Peinture

Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

COMB|&IBLES
A

^ 
"QiMiiJÇia^iaiijî ft ^? A-TÉL. 53.808 . fc

A vendre pour le 15 dé-
cembre, ,

vitrine de magasin
grandeur 2 m. 30x2 m. 75,
aveo vingt tiroirs. S'adresser
au magasin AU . Berthoud et
fils, Boudry. Tél. 6 40 51.

Les belles poussettes
de poupée dep. Fr. 19.50

t. DlEDERMANN
Visitez notre exposition

spéciale

N'oublier surtout P<W, àUUUlIel l'approche des
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

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

A débarrasser tout de suite
un camion de

FUMIER DE CHEVAL
bien fait , pour 40 franc».
65 DISQUES GRAMOPHONB
dont cinquante neufs, 50 fr.
Adresser offres écrites à A. B.
139 au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Bahuts Ls Xin, grande ta-

ble Ls xni, fauteuils LsXVI. lustres Ls XIV et Em-
pire, tables à Jeu, porcelaines.
J.-N. Fréchelin , rue du Seft-tler 4. Colombier (Neuchâtel).

Pour

JL horloger
CIP rtiabilleur

à vendre, faute d'emploi, un
Joli lot de verres de montres,
une machine o, arrondir , un
tour à pivoter , une machine à
poser les glaces Incassables,
fourniture d'horlogerie, etc.
Bas prix . — Beaux-Art* 13,
ler étage à droite.

COMMERÇANTS!
C e c i  e s t  p o u r  u ous  ...
NA iHlac nae ¦ * ^es a^a'res sont calmes,
116 QIIBS P«5 ¦ donc je ne fais pas de pu-

blicil'é. >
nSioe ¦ ne ,̂is Pas l'c publicité»
UIlcS ¦ donc les affaires sont calmes.

Si vous étiez sûrs des résultats, vous feriez de
la publicité. Si vous faisiez de la publicité, vous
seriez sûrs des résultats.

Commencez par faire des annonces par curio-
sité, vous continuerez par intérêt.

Pour arriver, il faut des relations. Pour avoir
des relations, faites de la publicité.

C _ . J

_^__l_M_______-^________BIW?™M-W__-™B___-_M___™

¦ 
Prévenir vaut mieuœ que guérir m

Protégez-vous du froid en portant un manteau coupé dans nos magnifiques f
Tissus chauds et douillets, de lre qualité

Ij f  

£00 (£«9 pour iWm C&M^̂ ^5C^̂ ^i®  ̂ m

le mètre le mètre le mètre le mètre

en 140 cm. de large, en 140 cm. de large, largeur 140 cm., non- créations de la haute
très belle qualité très jolie diagonale, veauté façonnée, nou- couture, les dernières

bouclé, teintes mode, noir et veaux coloris, qualité nouveautés, largeur
en noir seulement. marine. extra-solide. 140 cm.

(M***n****mm*m***m*msum **m**BÊ*m***amBwmam**n*̂ ÊÊ*m**m**̂ **mm**m*****mmm *mmm *mm>*m

Les bons tissus s'achètent chez le grand spécialiste 1
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Administration:!, rue dn Temple-Neuf. *gT*̂  
0 ^1 ï © 9  ̂ ^7  V A ___T ^f Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf. M S M M » P» M B JL Ë 
de suIf^ar Ee-

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de O  ̂jf \  "W 
 ̂

Sg E M / *f *% / 0 *B AT W f Ê  % T_f éT* àf lÈ^% f l l/ î^ /̂ Ï Ol /  ̂f f/ î  I Les avis mortuaires, tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. M BT 9 E M B Ë W  ̂ H S Ê B Ë 1B  ̂ H B ET i W if f S i B B w B Bw B 
sont reçus jusqu'àj h. 30 du matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- JL %• %JL & 5> â- %*> %*L %JL %? & C? %*,% ̂ « J, W ^  ̂ **& %* B S ^kM & ^* $> La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. • . . »  . ... „ __ . . _. , o- crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

fi___fl ___&___£_ ___________________ B_ -____I __3V

MESDAMES !

Vos parures (aine
Vos combinaisons
Vos sous-vê'emenls

chez le spécialiste
Choix sans précédent

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Nurna-Droz

Maison neuchâtelolse

VITICULTEURS !
MAUVAISE VENDANGE POUR BEAUCOUP

ECONOMIE POUR TOUS avec

L'huile ..LANGEOL"
L'ANGE PROTECTEUR DE L'ÉCHALAS

BOUDRY - Téléph. 6 40 02
Dans le canton, livraison franco par fût, % fût et 60 kg.



M. Chamberlain se rendra à Rome
an début de l'année prochaine

Donnant suite à une suggestion du «duce »

Le voyage du « premier » anglais a pour but le règle-
ment du problème espagnol. Le chef du gouvernement

britannique travaillerait aussi au rapprochement
f ranco-italien.

LONDRES, 29 (Havas). — M. Ne-
ville Chamberlain se rendra en visite
officielle à Rome au début de 1939.

Le communiqué suivant a été pu-
blié lundi soir à ce sujet :

« Lors de la rencontre de Munich,
M. Mussolini a suggéré au premier
ministre de se rendre en visite à
Rome à une date rapprochée. L'oc-
casion de cette visite pouvant se
présenter pendant les prochaines va-
cances parlementaires, il a été de-
mandé à M. Mussolini s'il était d'ac-
cord qu'elle ait lieu pendant la pre-
mière moitié de janvier. Le chef du
gouvernement italien a répondu qu'en
principe la visite à cette époque à
Rome du premier ministre et du se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res serait la bienvenue. »

I_e but du voyage
du « premier » anglais

LONDRES, 28 (Havas). — Le but
du voyage de M. Chamberlain à Ro-
me sera le règlement du problème
espagnol que les démarches à Burgos
d'e M. Hemmings, secrétaire du co-
mité de non-intervention, ne sem-
blent pas avoir rapproché. N'ayant
pas réussi à Burgos, du moins pour
le moment, le gouvernement britan-
nique peut espérer obtenir de meil-
leurs résultats de Rome puisque dans
une large mesure c'est à Rome, au-
tant qu'à Burgos et plus encore qu'à
Berlin, que se trouve la solution de
la question des volontaires. Au sur-
plus, on croit savoir qu'au cours des
conversatiohs franco-britanniques M.
Chamberlain, une fois de plus, s'est
déclaré prêt à faire tous ses efforts
pour faciliter un rapprochement
entre Paris et Rome. Il est à présu-
mer que cette préoccupation n'est
pas étrangère au déplacement de M.
Chamberlain.

Enfin, on prête à l'Italie l ' inten-
tion de présenter certaines revendi-
cations concernant le canal de Suez :
Le gouvernement italien souhaiterait
la réduction des droits de passage du
canal et même une particination à la
gestion de l'entreprise. Il est vrai-
semblable que cette question sera
soulevée par lui dès que l'occasion
lui en sera fournie.

I.a presse italienne exprime
sa satisfaction

• ROME, 28. — L'annonce d'une vi-
site prochaine de M. Chamberlain à
Rome est soulignée par les journaux
italiens.

Le « Giornale d'Italia » ayant dit
que la nouvelle est d'une grande im-
portance à l'époque actuelle, la mel
en relation avec la crise intérieure
de la France et observe que malgré
les troubles intérieurs en France, M.
Chamberlain demeure courageuse-
ment fidèle aux objectifs de pacifica-
tion générale qui avaient été esquis-
sés à Munich.

Le « Lavoro Fascista 2> constate

avec plaisir que l'opinion publique
anglaise s'oriente toujours plus vers
une compréhension plus accentuée
du rôle de l'Italie dans le cadre de
l'organisation politique générale en
Europe. Londres s'éloigne toujours
plus, selon le j ournal, du projet ébau-
ché d'une « ligue des grandes démo-
craties ».

MOU¥MLLES ï_< OVOTiHt» B> ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 25 nov. :_8 nov.
Banque nationale .... 660.— d 660. — cl
Crédit suisse 650.— d 652.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 690.— d
Soc. de banque suisse 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse ... 440. — d 440.— d
Câb électr Cortalllod 8175.- d3175.- d
Ed Dubled & Cie 390. — o 390.— o
Ciment Portland 1010. — d 1010.— d
Tramways Neuch ord. 60. — d 50.— d

» » prlv. 100.- d 100.- d
,1mm Sandoz-lTavers 200. — o 200. — o
Balle des concerts .... 330. — d 830. — d
Klaus 125.— d 125.— U
Etablis. Perrenoud .... 260.— d 260. — d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80 - d

» » privll. .. 95.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch a y, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100. — d 100.— d
Etat Neuch 4 y, 1930 104.25 104.- d
Etat Neuch 4 %  1931 103.50 d 103.- d
Etat Neuch 4 % 1932 103.- d 103 -
Etat Neuch 2 y, 1932 95.75 95.75
Etat Neuch 4 %  1934 103.- d 103.- d
Ville Neuch 3 % 1888 101. — d 10U.50 a
Ville Neuch 4 yt 1931 104.— d 104.- d
Ville Neuch i%  1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch 3 % 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuch. 3 y, 1937 101.60 d d i
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 75.— d 76.- d
Locle 8 % % 1903 73.- d 73.- d
Locle i%  1899 73.- d 73.- d
Locle 4 y. 1930 73.- d 74.—
Salnt-Blalse 4 K 1930 102.- d 102.- d
Crédit ionclei N. b %  103.- d 103.— d
Tram Neuch 4 % 1903 -.— — .—
J. Klaus 4 V, 1931 101.- d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 101.— 100.50 d
Suchard 4 y, 1930 103.- d 102.50 d
Zénith 6 %  1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ V, %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 26 nov. 28 nov.

Banque nation suisse — .— -.—
Crédit suisse 658.— 654.—
Soc. de banque suisse 622.50 622.—
Générale élec Genève 335.— 331.50
Motor Columbus -.— 252.50 m
Amer Eur Sec prlv 415.— m 416. —
Hispano American E 209.50 208.—
Halo-Argentine électr 143.50 141.50
Royal Dutch 781.50 784.50
lndustr genev. gaz. 880.— d 380.—
Gaz Marseille - — — .—
Eaux lyonnaises caplt . 153.50 — .—
Mines Bor ordinaires 282 — — —
Totis charbonnages - - 77.50 m
rrifail . . . 10.25 10.—
Aramayo mines . . . .  32.75 33.25
Nestlé . . . . 1242 50 1236.50
Caoutchouc S. fin . . 29.25 29.25 m
Allumettes suéd B. . 30.75 30.75

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 . . — — .—3 % Rente suisse . . — •— — • —
3 % Ch fédéraux 1938 99.40 m 99.70
3 % Différé . . 100.75 100.40
4 % Fédéral 1930 . —— - -
3 % Défense nationale 102.50 102.75 m
Chem Franco-Suisse 538.— 535.— m
3 % Jougne-E&épens 497.50 m 495.— m
3 '/,% Jura-Simplon -.— 101.25
3 %  Genève a lots . 134 — 134 60
4 %  Genève l "99 . . 516.50 516.50
3 % Fribourg 1903 . 509.— m —.—
4 % Argentine 1933 . 99.50 m 101.50
4 % Lausanne . . . .  - -— — . —
5 % Ville de Rio . . . 91-— 90.- m
Danube Save . . . .  17.— 16.60
5 % Ch Franc 1934 1009.— 1010.-
7 % Chem fer Maroc 1256.— 1258.50
6 % Paris-Orléans 945. — 944. —
6%  Argentine céd. . . —.— — .—
Crédit f Egypte 1903 265.— -.-
Hlspano bons 6 % 218.50 214.50
4 % Totls char bong. — .— — .—

Les changes se relèvent un peu : Ffr.
11.43 (+ 1'/). Liv. sterl. 20.41 !̂  (+1 c).
Dollar 4.40^ (-(-'/s c). Amst. 239.75 ( +
10 c). Prague 15.10 (+2 % c). Stockh.
105.15 (+5 c). Oslo 102.55 (+5 c). Cop.
91.07 '/; (+2 </, c). B.-Ayres 99.- (+25).
Brux. 74.50. En bourse : 26 actions bais,
sent encore, 11 sans changement. 9 en
hausse. Aluminium 2750 (+15). Hispano
E 206 (-3). Crédit Suisse 654 (-4). Nes-
tlé 1235 (-5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 nov 28 nov.
Banq. Commerciale Bâle 453 450
On do Banques Suisses 580 o 578
Société de Banque Suisse 621 619
Crédit Suisse 652 652
Banque Fédérale S.A. . .  544 o 543 o
Banque pour entr . élect. 457 455
Crédit Foncier Suisse .. 285 o 284 o
Motor Columbus 252 250 VJ
Sté Suisse lndustr Elect. 406 400
Sté gén lndust Elect. .. 332 330
Sté Sulsse-Amér d'E] A. 67 70 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2750 o
Bally S.A 1050 1065
Brown Boverl & Co S.A 206. 204
Usines de la Lonza .. 505 500
Nestlé 1238 1235
Entreprises Sulzer 710 o 710 o
Sté Industrie chlm Bâle 6000 d 6025
Sté Ind Schappe Bâle 440 440
Chimiques Sandoz Bâle 9295 9100 d
Sté Suisse Ciment Portl 1010 d 1010 d
Ed Dubled & Co SA .. 390 o 390 o
J. Perrenoud Co Cernier 260 d 260 d
Klaus S.A. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortalllod 3210 o 3210 o
Câblerles Cossonay .... 1940 ol 1940 o
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec 1040 1055
Italo-Argentlna Electric. 141 141
Allumettes Suédoises B . 30% 30 % o
Separator 123 122 i~
Royal Dutch 783 782
Amer Europ Secur. ord. 30 y3 29 Y3

American European Securitles Co
Les modifications de la structure de la

société, proposées aux assemblées des 2
et 16 novembre 1938, ont été acceptées.
Celles-ci comprennent principalement la
réalisation d'un bénéfice comptable de
Tordre de 9,800,000 dollars environ, obte-

nu en fixant, au bilan , à un dollar la
valeur nominale de l'action ordinaire.

Ce bénéfice comptable a été utilisé
pour créer deux réserves, Tune de
7.764 ,882.12 dollars destinée à absorber
les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes
de titres (ces différences étaient Jusqu 'ici
portées au compte de P. P. et venaient
en fausser les résultats), l'autre de
2,061,595.23 dollars appelée « Capital Sur-
plus », représentant les bénéfices non
distribués depuis la création de la société
et qui avalent servi à amortir les pertes
supportées sur ventes de titres.

Une déclaration de
M. Chamberlain aux Communes
sur les entretiens de Paris
LONDRES, 28 (Havas). — Inter-

rogé aux Communes sur les entre-
tiens de Paris, le « premier » a dé-
claré notamment : « Nous sommes
tombés d'accord sur la politique gé-
nérale de la France et de l'Angle-
terre, politique dont l'objectif prin-
cipal est la préservation et la conso-
lidation de la paix. Comme le but de
la rétinion était d'échanger nos vues
avec les ministres français plutôt que
de prendre des décisions, je ne suis
pas à même de faire une déclaration
plus détaillée sur ces conversations.»

Répondant à une question de M.
Atlee, M. Chamberlain a précisé que
les décisions concernant la défense
nationale n'impliquent pas de nou-
velles obligations pour l'Angleterre.

Deux étudiants roumains
blessent le recteur

d'une université
Un agent qui voulait

les arrêter est tué

BUCAREST, 28 (D.N.B.) - Le rec-
teur de l'université de Cluj, le profes-
seur Stefanescu Goanca, a été victime
d'un attentat ; le meurtre a été com-
mis en pleine rue par deux inconnus.
Le recteur a été grièvement blessé
par deux balles de revolver.

Un agent de police qui tentait d'ar-
rêter les deux meurtr iers  a été tué
par plusieurs coups de feu. On par-
vint  ensuite à s'emparer des assas-
sins.

Le professeur Stefanescu Goanca a
déclaré quand il reprit connaissance
que les auteurs du meurtre étaient
deux anciens étudiants. On ignore les
motifs de l'attentat.

Les agresseurs sont des
membres de la Garde de fer

BUCAREST, 29 (Havas). — C'est
alors qu'il se rendait à l'université,
que M. Stefanescu Goanca, recteur de
l'université de Cluj, a été victime
d'un attentat. Deux étudiants tirèrent
sur lui, l'atteignant de deux balles
dans la région du cœur. Un policier,
qui s'était précipité à son secours, a
été tué. Le recteur a pu, pendant son
transfert à l'hôpifal, donner le nom
de ses agresseurs : deux étudiants
connus pour leur activité gardiste.

M. Goanca , alors qu'il é ta i t  sous-
secrétaire d'État dans le cabinet Ta-
taresco , avait été amené à prendre
des mesures contre les étudiants ef
les professeurs pour mettre fin à leur
activité politique. A Cluj même, il dut
également sévir contre des étudiants.
M. Goanca avait été récemment l'ob-
jet de menaces. Depuis quelques se-
maines, une certaine agitation se
manifestait  en Transylvanie et en
Bucovine.

Cet at tentat  est le premier que l'on
peut attribuer avec certitude aux
gardistes depuis la dissolution de la
Garde de fer et la condamnation de
Codreano.

Le roi Carol est rentré
à Bucarest

BUCAREST, 28. — Le roi Carol et
le voïvode Michel sont rentrés lundi
à midi à Bucarest de leur voyage à
l'étranger.

La population d'une ville
du Yorkshire terrorisée

par un maniaque
B-i une semaine , il a blessé

treize femmes à coups
de rasoir

LONDRES, 29 (Havas). - Une vil-
le de plus de 100,000 habitants, Hali-
fax , centre industriel du Yorkshire,
est actuellement terrorisée par un
déséquilibré qui depuis une semaine
attaque les femmes à coups de ra-
soir.
Il s'agit d'un sadique ou d'un fou

qui a fai t  hier soir sa treizième vic-
time. Les blessures qu'il porte à ces
malheureuses femmes sont générale-
ment sans gravité et jamais il n'a
cherché à violer ses victimes ou à
abuser d'elles.

La terreur règne à Halifax parmi
la population féminine.  La police a
été renforcée et une prime de 25 li-
vres est promise à toute personne
qui donnera des renseignements sur
l'« agresseur fantôme _> .

Qui sera le nouveau ministre
des affaires étrangères

hongrois ?
BUDAPEST, 28. — M. de Kanya,

ministre des affaires étrangères, a
donné sa démission. Aucune décision
n 'a encore été prise quant à son suc-
cesseur. Le candidat qui a le plus
de chances est le comte Csaky, chef
de cabinet de ce ministère.
Il y a quinze jours, le nom du mi-

nistre de Hon grie à Bucarest, M.
Bardossy, avait été maintes fois cité.
Le fait que ce dernier est actuelle-
ment à Budapest et qu'il a été reçu
par M. Imredy, est très commenté
dans les milieux les plus divers de la
capitale magyare.

Dans une lettre adressée au gouvernement

M. Edouard Daladier adresse aux préf ets et aux chef s
de service un télégramme impératif pour la jour née

du 30 novembre
(Suite de la première page)

Une lettre de la C. G. T.
PARIS, 29 (Havas).  — La com-

mission administrative de la C. G. T.
a, au cours de sa séance, approuvé
lundi ap rès-midi à l'unanimité le
texte d une lettre ouverte au prés i -
dent du conseil.  La C. G. T. déclare
que le mouvement qu'elle a décidé
n'est pas pol i t i que, ni dirigé contre
la politique extérieure du gouverne-
ment, mais contre les dé crets-lois
qui f r a p p e n t  durement les travail-
leurs.

El le rejette la responsabilité de la
grève sur le président du conseil
qui a modifié la lég islation sociale,
et supp rimé en f a i t  le s 40 heures
sans discussion préalable, obliga-
toire aux termes de la loi.

La C. G. T. déclare ensuite que
la grève, limitée à vingt-quatre heu-
res, toutes les mesures de sécurité
pour les personnes et les biens étant
prises, n'est pas un acte révolution-
naire.

«Il vous plait, dans un but poli -
tique, de chercher à affoler l'opi-
nion publique ; nous C. G. T., nous la
rassurons : pas d'occupations d'usi-
nes, pas de manifestations, pas de
meetings : tout dans le calme et
l 'ordre.

T> Le travail reprendra jeudi  ma-
tin, partout. Votre « mobilisation
illégale » , p oursuit la lettre, n'en
pourra décider aut rement. »

La C. G. T. déclare ensuite qu'elle
n'accepte pas des décrets-lois po r-
tant le sceau d'une politique de
classe et « que vous reconnaissez
vous-même im praticable sans con-
versations préalables. Voilà la signi-
fication de notre mouvement.

» Notre mouvement traduit la dé-
cep tion unanime de tons les travail-
leurs, même ceux n'ap p artenant pas
à la C. G. T ., qui constatent que ces
méthodes les mettent hors de la
communauté nationale. •»

Les ordres
de M. Daladier

adretséf aux préfets
PARIS, 29 (Havas). — Le prési-

dent du conseil a adressé aux pré-
fets et à tous les chefs de services
le télégramme suivant :

Le gouvernement ne doute pas
qu'après l'appel adressé à leur rai-
son et à leur conscience, par le pré-
sident du conseil, tous les fonction-
naires, agents et ouvriers des servi-
ces publics seront à leur poste dans
la journée du mercredi 30 novem-
bre.
Il rappelle que la cessation du

travail constituerait une faute gra-
ve. Cette faute exposerait ceux qui
la commettraient à la révocation.

Aucune autorisation d'absence in-
dividuelle ne sera accordée le 30
novembre. Une liste des absences
constatées sera dressée par chaque
chef de service en vue de l'applica-
tion des sanctions légales. Elle sera
adressée par télégramme au prési-
dent du conseil le ler décembre à
8 heures du matin, à qui devra par-
ticulièrement être signalée toute ac-
tion de propagande destinée à pro-
voquer la cessation du travail, pro-
pagande nui tombe directement sous
le coup des poursuites légales.

L'attitude des employés
des P. T. T.

PARIS, 28 (Havas). — Le bureau
de la Fédération des travailleurs des
P. T. T. a adressé à ses adhérents
un appel disan t notamment qu'à ren-
cont re de ce que peut penser ou dire
le mini stre des P. T. T., les services
ne fon ctionneront pas comme dans
les grèves générales précédentes. Les
travailleurs des P. T. T. seront una-
nimement aux côtés des travail leurs
de France. Ils conserveront à ce
mouvement son caractère de protes-
tat ion à l'exclusion de toute question
politique.

lie syndicat national
des instituteurs avec la

c. a. T.
PARIS, 29 (Havas). — Le syndicat

n ational des inst i tuteurs déclare
dans un e note publiée lundi soir que
le mot d'ordre de grève sera appli-
qué.

Ceux qui refusent
de faire grève

LYON, 28 (Havas). — L'union fé-
dérale du sud-est des syndicats pro-
fessionnels français, groupant 45 syn-
dicats organisés, publie un communi-
qué où elle s'élève avec force contre
les directives imposées par la C.G.T.
ef demande à tous les camarades de
se présenter mercredi sur les lieux
de travail et de ne pas prendre part
à une agitation particulièrement in-
opportune dans la situation actuelle.

D'autre part, le bureau de la Fé-
dération nationale des entreprises à
commerces multiples fait connaître
due toutes les maisons adhéren tes à
Paris et en province (grands maga-
sins, maisons de nouveauté, maga-
sins à prix uniques, grands bazars)
ouvriron t mercredi matin à l'heure
habituelle.

Le mini stre du travail a fait con-
naître qu'il résulte des déclarations
que sont venus lui apporter les di-

rigeants des groupements en cause
que les grands magasins, les ban-
ques, les établissements de crédit et
les compagnies d'assurances seront
ouverts toute la j ournée de mercredi
30 novembre sur l'ensemble du ter-
ritoire. Leur fonctionnement normal
sera assuré.

M., Reynaud a reçu également lundi
matin le bureau de la Fédération
nationale des corps de l'Etat ef des
cadres des administrations publiques,
groupant les cadres supérieurs de
l'administration. Le bureau a assuré
le ministre de l'entier concours de
la Fédération pour la réorganisation
des services publics.

La confédérat ion générale des
syndicats des classes moyennes pu-
blie un communiqué « réprouvant
l'agitation de nature poli tique qui
ut ilise aujourd'hui le sentiment ou-
vrier en vue d'une lutte négative et
sans merci » et at tend du gouverne-
ment une défen se absolue de l'auto-
rité.

L'Alliance démocratique
contre la grève

PARIS, 28 (Havas). - Le comité
exécutif de l'A lli ance démocratique
a voté un ordre du jour engageant
tous les t ravailleurs de France à ne
tenir aucun comp te des inj onctions
de la C. G. T. et à ne pas cesser le
travail le 30 novembre.

Le parti de Doriot également
PARIS, 29 (Havas). - Le parti po-

pulaire frança is a adressé un appel
aux ouvriers, fonctionnaires et che-
minots dans lequel il invite ses mili-
tants  et « tous les ouvriers anti-
marxistes a refuser catégoriquement
de participer à une grève générale
nettement politique. »

Le conseil municipal de Paris
fait confiance

au gouvernement
PARIS, 29 (Havas). — Le conseil

municipal de Paris, par 47 voix con-
tre 0, les communistes et les socia-
listes s'étant abstenus, a adopté un
ordre du j our faisant confiance au
gouvernement pour qu'il prenne les
mesures nécessaires a f i n  d'assurer, en
cas de grève, le ravitaillement de la
population parisienne et la liberté du
travail. Le conseil municipal adresse
le témoignage de sa sympathie aux
agents ou ouvriers municipaux qui
sauront subordonner les intérêts par-
ticuliers aux in térêts supérieurs de
la cité.

M
^

Sarraut est rentré à Paris
PARIS, 28 (Havas). — M. Sarraut,

qui est rentré lundi matin d'Ankara,
où il a représenté le gouvernement
fra nçais aux obsèques de Kemal Ata-
turk , s'est renchi au ministère de
l'intérieur où MM. Lan geron, préfet
de police, et Berthoin , secrétaire gé-
néral du ministère , l'ont mis au cou-
rant des derniers événements et no-
tamment des dispositions prises en
son absence par le président du con-
seil pour assurer le mainfien de l'or-
dre et le fonctionnement des servi-
ces publics mercredi.

Le ministre de l ' intérieur a con-
féré ensuite avec M. Daladier et lui
a fait  un exposé des longues conver-
sations qu'il a eues à Ankara avec
MM. Tsmet Inonu et Sarad Joglou,
président du conseil, auprès de qui
il a trouvé l'accueil le plus chaleu-
reux.

Le travail a repris à Anzin
VALENCIENNES, 28 (Havas) . —

L'orrfre de reprise du travail lancé
par le syndicat  des mineurs du bas-
sin d'Anzin a été rigoureusement
suivi.

La C.G.T. rejette la responsabilité
de la grève sur le président dn conseil

COURS DES CHANGES
du 28 novembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris H.43 11.49
Londres 20.45 20.48
M ew-York 4.395 4.415
Bruxelles 74.40 74.70
Mi l a n  23— 23.30

> lires tour —— 20.90
Berl in 176.— 177.—

> Registermk — .— 100.—
Madr id — .— — .—Amsterdam .... 239.50 239.80
Pra gue 15.— 15.30
St ockholm .... 105.30 105.60
Rnenos-Avres p. 98.— 102.—
Montréal  4.375 4.405

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse
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Carnet du j our
CINEMAS

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

Ce soir, à 20 h.
CHAPELLE DES TERREAUX
Une offensive chrétienne

dans les Balkans
PROJECTIONS LUMINEUSES

Trio Junod - Appia - Schiffmann
Première séance renvoyée

au

Mardi 13 décembre, 20 h. 45
(Salle moyenne des conférences)

Jeudi 1er décembre, à 20 h.
Conférence par M. Â. MEYER

SALLE DES TERREAUX
sur le sujet d'actualité suivant:

Le réveil de l'Asie et sa signif icat ion
pour l'Occident d'après les pr o-
phéties. L'entrée est gratuite

Société pbilatéliqne
Jusqu 'à fin décembre les assemblées
auront lien le mercredi soir.

(Suite de la première page)

En tout , jusqu'ici, la jeune globe-
trotter a parcouru 160,000 kilomètres ,
dont 13,000 dans la péninsule des
Indes.

Des incidents, pas d'accidents.
Et partout , « l 'étudiante vagabon-

de » a gagné sa vie et le prochain
voyage. De la. publicité, des reporta-
ges, des conférences à la radio, à
Londres, des séances de télévision.
Car des Indes, par l'Egyp te , la Pa-
lestine et l'Irak — et Paris — elle
a gagné Londres pour revenir à Pa-
ris.

— Mais de tant de pays, lequel pré-
férez-vous ?

— Oh ! tous ! je les aime tous ! Ils
sont tous si beaux et les gens sont
partout si agréables !

Voilà qui est encourageant pour
les apôtres de la paix universelle.

Ayant vu et goûté Paris, Mlle Jean
Lackey — elle écrit chaque semaine
à sa loin ta ine  famil le  du Wisconsin
et reçoit de régulières réponses —
compte être à New-York pour la pro-
chaine exposition.

Elle écrira sur son voyage un beau
livre, illustré par les photos et les
coupures de journaux qui célèbrent
le passage de l'aventureuse jeune
fill e sur toutes les routes du monde.

Depuis deux ans
une Américaine

fait le tour du monde...
* On mande de Paris que le premier

volume du projet fixant le budget géné-
ral de 1939 a été distribué lundi aux
membres de la commission des finances.
Il précise que les dépenses s'élèveront à
66 milliards 317 millions et les recettes
à 66 milliards 345 millions, soit un excé-
dant de 28 millions.

¦*¦ La nouvelle Chambre portugaise a
solennellement ouvert sa législature en
présence du président de la république,
le général Carmona. Dans son discours,
le chef de l'Etat s'est élevé contre toutes
les combinaisons basées sur une cession
quelconque de terres coloniales portu-
gaises.

* Les manifestations révisionnistes en
faveur du rattachement des minorités
bulgares au pays, ont recommencé hier
avec une violence accrue. Plusieurs ba-
garres ont éclaté au cours desquelles
quelques personnes ont été blessées . L'u-
niversité a été fermée pour plusieurs
Jours et la circulation est interdite dans
le quartier des légations et du parlement.

* Selon des nouvelles d'Amsterdam, des
inondations qui se sont produites dans
la région de Mander ont causé la mort
de 65 personnes. De nombreux ponts ont
été emportés. A Mallnda, 126 maisons
ont été détruites, dont le bâtiment du
gouvernement et l'école. Les dégâts sont
considérables.

¦*• L'hydravion anglais des Impérial
Airways « Calpurnia » a fait un atterris-
sage forcé au sud-ouest du lac Harba
Niya (Syrie). Un des membres de l'équi-
page a été tué, trois sont manquants.
On présume qu 'ils sont perdus.

Nouvelles brèves

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Le problème colonial

ROME, 28. — M. Pirow, ministre
sud-africain de la défense nationale,
a été reçu lundi mat in  par le comte
Ciano, au palais Chigi, pendant un
quart d'heure.

M. Pirow a été ensuite reçu à midi
par M. Mussolini avec lequel il s'est
entretenu longuement.

« La Tribuna » n'exclut pas que M.
Mussolini ait pu exprimer au minis-
tre de l'union sud-africaine son point
de vue au suj et du problème colonial
en faisant allusion à un plan qui
pourrait servir de base à une nou-
velle disposition des colonies, de fa-
çon à satisfaire les revendications
allemandes en Afrique.

Le «duce» s'entretient
avec M. Pirow

A Berne, au Casino !
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A la ligue
contre la tuberculose

Le rapport de 1937 de cette excellente
œuvre, fondée en 1920, s'ouvre par un
dommage rendu à son premier prési-
dent , le docteur Eugène Reymond , de
Fontaines, qui fut à la tête de la ligue
pendant dix-sept ans.

L'activité de la ligue est incarnée en
la personne sympathique , appréciée et
aimée de tous, Sœur Cécile, la sœur visi-
tante dévouée du Val-de.Ruz. En 1937,
la ligue du Val-de-Ruz a aidé, d'une fa-
çon ou d'une autre, 171 personnes, dont
environ 85 enfants faibles de nos écoles,
signalés par les médecins scolaires. 5 ma-
lades ont été soignés au sanatorium
« Beau-Site », à Leysln, et 6 à l'hôpital de
Landeyeux.

Le total des recettes de la ligue pour
1937 est de 12.398 fr. 43; le total des
dépenses de 12.322 fr . 85. Le solde actif
de l'exercice 1937 est donc de 73 fr . 58.

Le docteur Marcel Cornu est le nou-
veau président du comité de la ligue II
est assisté de 7 membres et de 9 corres-
pondants qui veillent à la bonne marche
de cette œuvre si populaire et si utile au
district.

I-iîcues suisses
contre la vivisection

La Fédération des Ligues suisses contre
la vivisection a tenu son assemblée gé-
nérale le 20 novembre à Berne.

Une trentaine de délégués assistaient
à cette réunion .

De nombreuses questions étalent & l'or-
dre du Jour.

L'importante Initiative de la section
de Bâle, annoncée par radio à ses audi-
teurs, retint spécialement l'attention . Il
s'agit de la suppression d'expériences abo-
minables et insensées auxquelles se li-
vrent encore certains vivisecteurs.

Un nombre croissant de médecins ap-
puyent ce mouvement.

A la section Molcson
du Club alpin suisse

(c) Dimanche, la section Moléson du
Club alpin suisse a eu son banquet an-
nuel à l'hôtel de la Couronne, à Morat.
Il a été organisé par M. Barbezat, den-
tiste à Morat. On notait une cinquan-
taine de participants, parmi lesquels plu-
sieurs représentants de la section d'Aven-
ches. Des discours ont été prononcés par
MM. Qlcot, président , Samuel Gutknpcht ,
syndic, et Henri Hayoz, directeur de la
Banque populaire, qui fonctionnait com-
me major de table.

Société
du livre coutemporain

Cette société a tenu dernièrement sa
vingtième assemblée générale annuelle.
C'est, en effet, au lendemain de la gran-
de guerre, que quelques personnes de
notre ville eurent l'Idée de créer un
groupement des nombreux amis que
compte la littérature française contem-
poraine. Depuis lors, la société s'est dé-
veloppée d'une manière fort réjouissante
et elle compte aujourd'hui près de deux
cent cinquante membres.

Un comité de lecture se réunit chaque
mois et décide l'achat de nouveaux livres
concernant aussi bien le roman que la
poésie, la critique que les essais, l'his-
toire que le théâtre. Une abondante col-
lection a pu ainsi être rassemblée au
cours de ces vingt premières années, qui
permet à un public toujours plus nom-
breux et plus intéressé de connaître sans
grande difficulté ni frais , les tendances
de la littérature française actuelle.

Depuis l'an passé, toutefois, ce but a
paru trop restreint et il fut décidé
d'acheter dans leur langue originale les
œuvres les plus marquantes des littéra-
tures anglaise et allemande. D'autre part ,
la Société du livre contemporain possède
de nombreuses traductions d'ouvrages
étrangers et donne ainsi â chacun de
ses membres la possibilité d'étudier la lit-
térature moderne de tous les pays. Elle
met , en outre , à la disposition du pu-
blic les nombreuses revues auxquelles
elle est abonnée, revues qui peuvent être
consultées dans la salle de lecture de la
bibliothèque de notre ville.

Dans son rapport , le président sor-
tant de charge, M. L. Baumann, s'est
plu à constater la marche réjouissante
de la société qui attire à elle, chaque
année, des membres plus nombreux, et
fut heureux de dire les services que
rend cette institution non seulement à
ses membres, mais au grand public en
général , puisque, après un certain temps,
les ouvrages de ses collections devien-
nent propriété de la Bibliothèque de la
ville.

La société sera présidée dorénavant par
l'un de ses membres fondateurs, le pro-
fesseur P. Godet. E. D. P.

Société
du costume nencbfttelois

Le 21 courant, la section de Neuchâ-
tel de la Société du costume neuchâtelois
a tenu son assemblée générale annuelle.

Après les rapports d'usage, elle a pro-

cédé au renouvellement de son comité.
Celui-ci a été chargé d'étudier un chan-
gement des statuts, changement qui per-
mettra l'admission dans la société de
membres masculins. Cette décision a été
prise en vue d'élargir les possibilités d'ac-
tivité du chœur de la section et de déve-
lopper celle-ci dans le même sens que
celles des autres cantons qui, presque
toutes, sont mixtes.

Les membres ont été mis au courant
des projets de participation de la Fédé-
ration des costumes nationaux à l'expo-
sition de Zurich, en 1939. Cette partici-
pation consistera , outre la présentation
de poupées et de mannequins portant le
costume du canton, à prendre part aux
cortèges et spectacles organisés sous le
contrôle du comité de l'exposition. Trois
grandes Journées sont prévues pour les
19, 20 et 21 août 1939. Les compositeurs
romands, M. le chanoine Bovet, MM.
Boller, Hânnl , Kunz et Pantlllon , se sont
déjà mis d'accord pour présenter cha-
cun un chant ou une scénette caracté-
ristique de leur canton respectif , les
différentes productions devant être re-
liées entre elles et former un tout. Les
sections, tant alémaniques que romandes,
se préparent , dés à présent, à ces grandes
manifestations et comptent se rendre à
Zurich en nombre Imposant.

Le directeur du chœur de la section ,
M. R. Kubler, a fait un exposé vibrant
de sa volonté de conduire notre groupe
de chant vers une activité plus riche et
plus rayonnante.

Au Cercle des Travailleurs
Nous avons annoncé à l'époque le petit

cycle de trois conférences, organisées
dans les locaux de la rue Saint-Maurice ,
par le « Cercle des travailleurs ».

Après MM. Jean Bauler et Alfred Lom-
bard , notre excellent confrère, M. Henri
Laeser, président de la presse vaudoise,
a clôturé, mercredi dernier, cette série
d'aimables et instructives soirées par une
pittoresque promenade parmi les petits
parlements de nos vingt-cinq Etats suis-
ses. Ce fut une heure vraiment délicieuse.

Société suisse des voyageurs
de commerce

Se fondant sur les résultats d'une
enquête effectuée récemment auprès de
ses 6000 membres actifs, la Société suisse
des voyageurs de commerce — organisa-
tion paritaire d'employeurs et d'employés
— a décidé, par l'organe de sa commis-
sion centrale, de continuer d'observer
une stricte neutralité dans la lutte entre
les groupements de la classe moyenne,
d'une part, et les grandes entreprises
commerciales, telles que la Migros, l'uni-
prix, les grands magasins, etc., d'autre
part.

Soirée de <La Lémana»
Un public assez nombreux assistait sa-

medi au spectacle offert par la Société
de jeunesse missionnaire c La Lémana ».

Après l'allocution présidentielle, les en-
fants de l'Ecole nouvelle parurent sur
scène, exécutant des rondes; les adultes
goûtèrent ce petit monde qui , tantôt dis-
tribuait des fleurs, tantôt passait sou-
plement sous des arceaux fleuris. Mais,
ce plaisir était gâté par l'Idée que c'était
la dernière fois que M. Perret présen-
tait sa classe. « La Lémana » appréciait
une telle collaboration.

Ensuite, M. P. Soguel, baryton, exé-
cuta , avec distinction et talent, trois
chants de Moussorgsky.

Après l'entr 'acte, les acteurs de « La
Lémana », qui présentaient « Eugénie
Grandet», comédie en trois actes, d'a-
près le roman de Balzac, attirèrent d'em-
blée l'attention du publie. On peut dire,
en toute franchise, que c'était là un
spectacle au-dessus de ce que des ama-
teurs présentent d'habitude. Certains rô-
les ont été véritablement Incarnés; nous
félicitons particulièrement les messieurs
qui créèrent vigoureusement les rôles de
Grandet et de Cruchot, le notaire. Quant
aux actrices, elles méritent aussi des re-
merciements. Par leur Jeu sobre, par
leur modestie, elles plurent. Ces deux
personnages féminins mettaient une note
claire dans ce tableau de fortes passions
et d'intérêts vulgaires.

Communiqués
Une aubaine

La Compagnie des deux masques, que
chacun connaît pour l'avoir entendue à
la radio, viendra mercredi 30 novembre
à la Rotonde pour y faire une démonstra-
tion sur « l'activité artistique d'un studio
et le théâtre au micro ». Cette séance
sera des plus intéressantes, car elle per-
mettra au public de se représenter l'am-
biance et l'atmosphère du studio d'où se
retransmettent les auditions. La scène de
la Rotonde sera aménagée de telle façon
qu'on aura l'Illusion d'une retransmis-
sion puisque les acteurs Joueront leur
pièce munis du matériel nécessaire à cet
effet. Nous aurons de plus le plaisir
d'entendre un exposé donné par M. Ed.
Muller , directeur de la Société romande
de radiodiffusion.

Une opérette allemande
C'est Jeudi ler décembre que nous au-

rons le plaisir d'applaudir la « Czardas-
ftlrstln » opérette d'Emmerlch Kalmann,
donnée par la grande troupe du Stâdte-
bundtheater. Les rôles principaux sont

Joués par les artistes aimés à Neuchâtel :
Hans Lampmann, Lilly Welly, Walther
Kochner, Elisabeth Kûhnlein, Béatrice
Bauer et d'autres protagonistes. Au troi-
sième acte nous verrons une danse acro-
batique, dansée par l'élégant Ernst Sicha
et la toute charmante soliste ; Maria
Schmid.

La presse neuchâteloise écrivait lors du
dernier spectacle du Stâdtebundtheater :
« Il nous a donc donné hier, au théâtre,
l'œuvre de Jean Gilbert : « Das Weib im
Purpur ». Opérette vivante, tout à la fois
comique et dramatique. La troupe de
Bienne, qui ne comprend pas moins de
quarante acteurs, un groupe de « glrls »
et un ensemble de dix musiciens, a su
donner à cette présentation une inter-
prétation aussi heureuse qu'originale. »

Une grande manifestation
cbinoise

Toute la ville en parle... Une brillante
soirée chinoise de bienfaisance sera don-
née le vendredi 2 décembre au casino de
la Rotonde, entièrement réservé pour cet
événement.

Un cadre charmant, une ambiance
extrême-orientale, un spectacle chinois
avec chants, musique, danses, présenta-
tion de costumes féminins anciens et mo-
dernes, un grand bal conduit par deux
orchestres, voilà ce que nous réserve cette
manifestation qui promet d'être le clou
de la saison.

Cette fête est organisée par l'Association
des femmes chinoises en Suisse, en col-
laboration avec le .Club des étudiants
étrangers de notre ville.

I/Ecole de Saint-André
Cette école, située près de Villach, non

loin de la frontière germano-yougoslave,
prépare des pasteurs et des évangéllstes
pour les Balkans, Les élèves viennent de
Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Rou-
manie, de Yougoslavie, de Grèce et de
Bulgarie. Voilà une activité missionnaire
qui oriente notre attention vers l'Est de
l'Europe et qui nous amène à poser tant
de questions sur ce que peut être l'évan-
gélisatlon dans des régions qui nous sont
tellement moins connues que nos champs
missionnaires, bien que beaucoup plus
proches.

A ces questions, M. Phildius, fondateur
de l'Ecole biblique de Saint-André, ré-
pondra par la conférence avec projec-
tions qu 'il donnera ce soir , mardi , 29 no-
vembre, à la chapelle des Terreaux.

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

Rayon du neuf.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, musique de la Garde républicaine.
12.55, orchestre à cordes. 13.20, fragments
d'opéras de Mozart. 16.59, l'heure. 17 h.,
thé-dansant. 18 h., pour les Jeunes. 18.30,
pour Madame. 18.50, causerie agricole. 19
h., danse. 19.30, chronique théâtrale.
19.40, causerie sur la Turquie nouvelle
par M. Bralchet , Journaliste. 19.50, In.
form. 20 h., chants de la Gruyère. 20.30.
« Trois... Six... Neuf... », comédie de Du-
ran . 22.30, orgue.

Télédiffusion: 11 h. (Montpellier) , fes-
tival Wagner. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h. «Le Frelschûtz»,
de Weber. 12.40, orchestre Marek Weber.
16 h., piano. 17 h., concert. 18 h., musi-
que de chambre. 19 h., disques de Caru-
so. 19.40, musique religieuse. 20.30, chant
et piano. 20.50, musique récréative suisse
par le R. O. 21.55, musique militaire.

Télédiffusion: 11 h. (Montpellier), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 15 h.,
chant et piano. 22.35 (Hambourg), danse.
24 h. (Stuttgart), « Undine », opéra de
Lortzlng.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
disques. 17 h., concert. 19 h., disques.
20 h., sélection d'un opéra. 21 h., chan-
sons populaires italiennes. 22 h., danse.

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

Europe 1: 12 h. et 13.15 (Constance),
concert. 14.10 (Vienne), disques. 16 h.,
orchestre. 17.10 (Trêves), orchestre. 18.15
(Vienne), conc. choral. 19 h. (Berlin),
musique populaire. 20.15 (Francfort),
concert. 21 h. (Stuttgart), soirée Haydn.
22.20 (Milan), « Turandot », opéra do
Pucclnl.

Europe II : 12.30, 13.15 et 14.05, musi-
que de la Garde républicaine. 14.40, mu-
sique variée. 15.20 (Tour Eiffel), musique
variée. 16.45 (Limoges), musique légère.
17.25 (Bordeaux), orchestre. 18 h. (Tour
Eiffel), « Une nuit au bouge », un acte
de Méré. 20.20, violoncelle et piano. 21.30,
orchestre national.

RADIO-PARIS : 14.05, musique variée.
19.15, violon. 20 h., musique variée. 21.15,
« Vêtir ceux qui sont nus », comédie de
Pirandello. 23.15, musique de chambre.

DROITWICH : 20 h., conc. Haendel.
de Verdi .

KOENIGSWtTSTERHAUSEN: 20.10, con-
cert. 23 h ., «Turandot», opéra de Pucclnl.

STUTTGART : 21 h., soirée Haydn.
MILAN : 21 h., « Turandot », opéra de

Pucclnl .
BRUXELLES : 21.30, conc. symphon.,

soliste : Marcel Dupré, organiste.
PARIS P.T.T. : 21.30, «Elle est à vous »,

opérette d'Yvain.

Nouveauté unique
sur le marché

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

w E D . o u c o i v ir ^ i u r N J .
ELECTR! CITÉ -TÉLÉPHONE -RADIO- FRIGO

Pantoufles ||yÈ
chaudes 0f&

Pantoufles à revers 1.80 et 2.90

Confortables à talon 2.45 et 2.90

Cafignons montants . .. .  4.90

J. KURTH
NEUCHATEL

Jeudi 1er décembre, dès 20 h.

CERCLE LIBÉRAL

L O T O
organisé par la

COMPAGNIE DES SOU S- OFFICIERS
MATCH RENOMMÉ PAR SES BEAUX QUINES

A TERROUTIL S. A.
Places des Halles 13 (Marché) - NEUCHATEL
Tout pour le
TRAITEMENT D'HIVER des ARBRES

Tous genres de PULVÉRISATEURS
Tous les produits AGRICOLA

im^^^^^^m "n r^a' !lour |0IIS

V I T A - N O V A
Alimentation nouvelle — Seyon 24

Dépôt des produits Phag

(/jf îârmacîe
Coogêmf iVë
Contre la toux,

bronchite
SIROP SÉDATIF

B R O M E
Le flacon Fr. 2.75

avec ristourne

Las grands vins de Bordeaux
de

RICARD & DOUTRELOUX

F.-nihert Landry ggg

"^̂ ^p\us rap»u
w HT*

«an\ «* Vraoel _*>

jËî h
par lour de _=S*̂  ̂>

'ilOSNA !Irj . 3.75. C.25 , Cure cj mgl. 20.. M

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL
Vendredi  2 décembre

Grande soirée chinoise
A 21 h. : Spectacle chinois ( p °ôgrlmme)
CHANTS - DANSES - MUSIQOT - PRÉSENTATION
DE COSTUMES FÉMININS ANCIENS ET MODERNES

A 22 h. 30 : Grand bal (2 orchestres).
Cartes d'entrée : Pr. 6.60 donnant droit au spectacle et
au bal — Location : « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29
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Ŝj !̂S^̂  àmWkJÊmwBBBBÊkwÊâmÊBf  £~îi»  ̂ Goût oriental , fin et léger,

Bande Bleue 1», 2**, 3***
Goût américain , cors é,

.Friscd Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

FERBLANTERIE
Bâtiments - Travaux en cuivre - Plomb - Zinc
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages
Terrasses - Béparation - Revision - Devis

BAUERMEISTER frères
Place a'Armes 8 - Ma ison f ondée en 1883 - Tél. 51186

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

« Coenneaux »
secs & vendre, à 12 fr . 60 le
stère, rendu domicile. — P.
Imhof fils, Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. *

Ol
W

¦ ' '''¦'; I pc Éi58v." : LlCO BfîfJ

; | sont arrivés |
|| GRAND CHOIX i

¦A. Grandj ean 1
jpl SAINT-HONORÉ 2 i_1

| Téléph. 5 15 62 |

¦¦¦ „______ gont très appréciées à cause de la modicité des ' "̂ 38
iPPii primes et de la libéralité des conditions d'assurance 11111 11

g i Agence générale W. Gugger, Hôtel des Postes, Neuchâtel. f *-1 |i | œu*"'i%{B_i 
IIUMHIIH _____—__________ ___¦ —_T_—_JB '"^ i >

. nj \ t  t*\H il HI *mI J*»! 11 f»r»l *W ___L__T»1»I *11 L___ L__ in! J^l *11 — wl» M I T! * T il n ^B . '' a
lagC _̂_B_______ _̂___

l
___

______-__-__WWWWlW '-¦ ¦" -- > ¦ ""' _Br ¦"

SSfflflalfi^K] Jeanne Perrochet

R P̂S ĵb 4P Société suisse des
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If^SL ŷi 
Mari8

'c-^e Bodinîer
du 20 novembre au 1-1 décembre .938

Ouvert tous les jours, de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
ENTRÉE : Semaine et dimanche matin 1.—

Dimanche après-midi : 50 c.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 30 novembre au O décembre 1938
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou 3 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

30 1 3 3 4 5 6
A. Asie " ~ — ~~~ " ~~ " " ~" ; *

Inde Britannique 2146* 2226* 2226» 2148» 2226* 2146* 2146* _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _  2226* 2146*
Singapore 2226* __ 2226* 1818 2226* 2146* _ _ _ __ _ _ 2226* _
Indochine française .... 2226» _ 2226 1818 2226* __ _ _ _ _ _ _ _  2226« _
Indes néerlandaises 2226* _ 2226 igis 2226» _ _ _ _ _ _ _  2226* _
Chine Nord 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Chine mérid 22265 2146* 2226 2146 2226* 2146* 2146* _ 2146 _ 22265 _ 2146« _
Philippines 22265 2146* 2226 _ 2226» _ 2146» _ _ _ 2228» _ 2226» _
Japon 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Syrie 1818* 2146» 2146* _ 949* 21465 1818* 2146* 2146 _ 2226' Q49» 2146* _

2226» 949* 2226»
pour Beyrouth seulement 2146 949 — __ 2226 — — — — — — — — _

B. Afrique
Gabon 2305 _ _ _ _ 1818» _ _ _ _ _
Afrique du

'
sud

"
.... . _ .!!! 2226 _ 1310 _ 2146* _ 9*8 _ _ _ _ _ 2146* _

Afrique orientale portugaise l» 18' 2228 1310 _ 2146» _ 949 1818* _ _ _ _ 2146* _
Algérie 1563 1818» 1553 igis* 1553 1818» 1553 22265 _ _ 1553 1818* 1553 igis*
Congo belge 1818

a) Dilolo. Matadi, Léo-
poldville 1818* __» 1310 _ _ _ 1818* 

_ _ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethville 1818» _ _ _ _ _  1310 1818» 

_ _ _ _ _ _
Egypte 2146* 2226» 2226? 2146* 2146» 22265 2146* 2228 2146» _ 2226» _ 2226» 2148»
Maroc ' 1818* _ 1818* _ 1818* _ 1818» 2226» _ _ 1818» _ 1818* _
Sénégal » 1818° _ _ _ _ _  1818° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818» _ 1818» _ 18185 _ 1818* 2226* 802 _ 1818» _ 1818J _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. 2006 _ _ _ 2006 _ 2006 _ _ _ — _ 2006 _

Canada — _ — _ 1706 _ 2006 _ _ _ _ _  1708 _
Cuba 18i8t _ — _ 1706 _ 2006 1818° 1706 _
Costa-Rica,Guatém.,Salvad. 18i8t _ _ _ 1706 _ 2006 _ _ _ _ _  1706 _
Mexique — — — 1706 2006 — — 1708 
Colombie, Equateur 18l8t — 1706 _ 2006 _ _ __ 1706 __
Pérou et Chili septentr. .. I8i8t — 1706 2006 1818° 

_ _ _
___ 1706 _

Brésil
a) Rio-de-Janeiro et Sao-

Paulo isist _ 2008 _ — 1818° _ 1818 _
b) Recife et Sao-Salvad. 18i8t _ 1818° _ _ ____• _ —
c) Belem 18l8t — 1818° 

_ __ __ _ —Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 18i8t 2006 — _ 1818° _ _ _ _ _ 1818 _

D. Océanie
Australie 2226» _ 2226 _ 2226» 2148» 2146» _ _ _ 2228» _ 

_ _
Nouvelle-Zélande 2226» _ 2226 _ 2226» 2146* 2146» _ _ _ 2228» 

_ _ —
« Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par corr.-avlon seulement,

par Jour au service français. , j  Aussi les corr.-avlon.
. Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion j  Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).

France. (Plusieurs départs par mois I ' "* "~ —** ¦* " \
pour Dakar.) ' ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

IW Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.
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Après le scrutin fédéral .

Un commentaire
significatif

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Si la presse suisse allemande en
général relève avec sympathie le
vote surprenant de la Suisse roman-
de et du Tessin et y  voit une belle
manifestation d' esprit « confédéral »,
le journal de M.  Grimm, j 'ai nommé
la « Berner Tagivacht », en prend
prétexte pour f ê t e r , un peu tôt , la
défai te  du fédéralisme en général et
du fédéralisme romand, en particu-
lier. Elle écrit :

<s.Le f ron t  d 'hier (il s'ag it du
« f r o n t  des oui », expression for -
g ée par le journal socialiste et qui
prouve une fo i s  de plus combien
nos Confédérés sont sensibles à la
terminolog ie du jargon politi que
d'outre-Rhin, quel que soit le rég ime
an pouvoir) ,  montre que le fédéra-
lisme ne devrait- p lus être redouté ,
pas même le fédéralisme romand.
C' est pour quoi, il ne faudrait p lus
marquer trop d 'égards aux criail-
leries de certains fédéralistes ro-
mands, comme ce f u t  le cas pour le
compromis financier accepté di-
manche par le peuple. Si le Conseil
f é d é ral et les partis qui le soutien-
nent avaient eu plus de courage,
s'ils avaient, dans les discussions
pré paratoires et aux Chambres, ré-
servé, un meilleur accueil aux pro-
positions de nos camarades, on au-
rait aujourd 'hui déjà fa i t  un pas de
plus, on ne se serait pas contenté
de sanctionner les impôts anciens.
Le p lus d if f i c i l e  reste à f a ire main-
tenant : approuver les nouveaux im-
pôts qui réclament un sacrifice des
possédants. »

Nous avons d' excellentes raisons
de croire que le vote de dimanche,
loin d'avoir a f fa ib l i  la position des
Romands (qui sont fédéralistes dans
leur grande majorité , comme l'a
prouvé la votation du 3 juillet sur
le code p énal suisse) a tout au con-
traire disposé p lus favorablement
les autorités à écouter leurs vœux
et leurs revendications. Mais si, con-
tre toute attente, cet espoir était dé-
çu, si le Conseil fédéral faisait la
politi que de ceux qui recomman-
dent de dépenser tant et p lus, quitte
ensuite « à prendre l'argent où il
est » (politi que qui a mis la France
dans l'état où elle se trouve aujour-
d 'hui), alors le fédéral isme romand,
prématurément enterré par les fos -
soyeurs de la « Tagwacht » se réveil-
lerait plus vigoureux que jamais et
enverrait dans la remise aux vieilles
lunes le programme f inancier  dé f i -
n i t i f ,  en compagnie dn prélèvement
sur la for tune , de l 'initiative de
crise, de la loi Schulthess, pour ne
citer que cela. G. F-

NOUVELLES DIVERSES

L'auteur d'une brochure
d'inspiration nazie

est identifié
Il s'agit d'un premier-lieutenant

argovien

BERNE, 28. — En 1937, paraissait
à Constance une brochure intitulée
« Le Suisse allemand et le Reich
allemand ». Le « Bund » écrit que
l'auteur de cette brochure vient
d'être identifié. C'est un nommé
Hans-Otto Eberhard, commerçant à
Buchs (canton d'Argovie). Cette bro-
chure porte l'annotat ion : « Cet ou-
vrage figure dans la bibliothèque
nationale-socialiste. » On y trouve, en
particulier, le passage suivant :

« L'aversion des Suisses contre le
troisième Reich est le produit de la
tutelle française et juive, de la fran-
cisation de la Confédération. En
oufre, les Juifs allemands séjournant
dans les stations touristiques suisses,
ont, par leur at t i tude rfépourvue de
tact, créé du ressentiment contre
l'Allemagne. On ne réussira jamais
à faire de Confédérés allemands,
français et italiens des « Suisses
100 % ». Les partis politiques, le mar-
xisme et le catholicisme politique
ont rendu la Suisse allemande étran-
gère au Reich allemand, de sorte
qu'elle n 'a pas subi l'entraînement
des nouvelles idées. » L'auteur con-
clut qu 'on a aujourd'hui directement
honte d'être Suisse. En vérité, les
Suisses ont beaucoup plus de carac-
tères communs avec le Reich alle-
mand qu'ils ne le supposent eux-
mêmes ; seulement, ils ne peuvent
pas le reconnaître parce qu'ils sont
sous des influences spirituelles étran-
gères.

Le « Bunn* » ajoute le commentaire
suivant : « L'auteur est aussi pre-
mier-lieutenant actif de l'armée suis-
se. Puisqu'il rougit tellement d'être
Suisse et qu 'il croit voir un paradis
outre-Rhin , il faut espérer que le
département militaire fédéral l'aidera
à se débarrasser d'un uniforme qui ,
sans aucun doute, ne lui procure
aucune satisfaction.

L épilogue d un procès aux assises zuricoises

Nous avons annoncé hier que l'affaire Naef a eu son épilogue devant
les assises zuricoises. On sait que l'accusé avait été condamné une
première fois sous l'Inculpation d'avoir assassiné sa femme. Samedi, le
jury a reconnu Naef innocent. Voici le procureur général prononçant
son réquisitoire. — En médaillon • M. Bachi (Zurich), avocat de l'accusé,

Etat eîvil de Nsuehâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

26. Lucien-Henri Grobéty et Margueri-
te-Rose Sunier, tous deux à Neuchâtel.

26. Pierre-Albert Christen et Blanche-
Marcelle Parlettl , tous deux à Neuchâtel.

26. Henri-Joseph Luglnbiihl et Mlrlelle
Aimée Mauerhofer , tous deux à Neuchâ-
te}.

26. Henri-Albert Grlvaz et Lydia-
Isabella Balderer , tous deux à Berne.

28. Edgard -Henrl-Jean-Marle Guy Le-
toumeur, à Paris, et Hélène-Amalie Ko-
nlrsch née Rudlnger, à Zurich .

DÉCÈS
22 . Roslna Felssli née Steiner, veuve

d'Abraham-Jakob, née le 4 octobre 1866,
domiciliée à Saint-Biaise.

23. Alphonse-Frédéric-Edouard Pella-
ton , divorcé de Louise-Sylvie née Testuz,
né le 30 août 1871, -domicilié à Travers.

25. Johannes Fischer, veuf de Magde-
lena née Lauper, né le 10 septembre 1866,
domicilié à Neuchâtel.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
28 novembre

Température : Moyenne 1.3 ; Min. —1.3 ;
Max. 3.9.

Baromètre : Moyenne 716.9.
Vent dominant : Direction, E. ; force,

calme.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à 13 h. 45,

brumeux l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 28 nov., 17 h. 30 :

Nuageux, quelques précipitations. Tem-
pérature peu changée.

Therm. 29 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 2»

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

Niveau du lac, 27 nov., à 7 h. 30, 429.10
Niveau du lac, 28 nov., à 7 h . 30 : 429.11

Villages sous séquestre,
routes cancelées

Il est bien rare que le citadin
considère les choses de la campa-
gne sous l'angle qui convient : ou
il ne les comprend pas , ou il nie leur
importance.

Prenons l'exemple de la fièvre
aphteuse. Sur dix Neuchâtelois de la
ville, y en a-t-il deux qui sachent
exactement ce qu'est la terrible ma-
ladie et surtout quelles sont ses tris-
tes conséquences ? On ne le pense
pas.

Or, les conséquences sont celles-ci
pour toutes les régions où le fléau
est signalé : non seulement chacun
tremble de se voir dans l'obligation
de faire abattre son bétail et de su-
bir , de ce fai t , une perte considéra-
ble, mais encore toute activité se
trouve paralysée. Les villages sont
mis sous séquestre, on ne peut circu-
ler. Il est impossible de vendre ses
légumes. Les récoltes, que l'on avait
soigneusement préparées pour les
marchés, demeurent au grenier et
menacent d'y pourrir. Bref , tout ce
que les journaux appellent « la vie
économique » se trouve sinon arrêté
du moins compromis et il n 'est pas
exagéré de prétendre que les suites
de tout cela seront graves.

* *
Plusieurs personnes nous ayant de-

mandé des précisions au sujet des
routes qui sont encore ouvertes à la
circulation dans le Vully, et de cel-
les qui ne le sont plus , nous pouvons
donner les renseignements suivants :

Le pont de Thielle est ouvert à la
circulation des autos ne transportant
pas de marchandises, mais fermé
pour les piétons, les cyclistes, les
motocyclistes et les attelages. La
route de Champion à Cudrefin est
résolument fermée et il est conseillé
aux usagers d'emprunter la grande
route de Morat qui , elle, reste ou-
verte à la circulation. Donc, pour
atteindre le Vully, il convient de pas-
ser par Anet, Morat , Salavaux. D'ail-
leurs, et nous y insistons, si un peu
de flottement s'est produit dans les
indications au cours de ces jours
d'erniers, les postes de barrage sont
désormais à même de renseigner très
exactement.

Ces renseignements risquent d'ail-
leurs d'être modifiés à bref délai , la
fièvre aphteuse ayant éclaté, on le
sait , à Morat. (g)

La fièvre aphteuse
dans le Vully

LA VILLE
Dans la. presse nenchAteloise

Nous avons parlé à l'époque des
modifications survenues à « L'Ex-
press ». Ce journal est devenu un
quotidien du soir et il paraît depuis
hier sous sa nouvelle forme. En
même temps, « L'Express » annonce
que sa direction se compose de MM.
G. Payot, avocat , H. Hauser, éditeur,
et M. Banderet , administrateur.

Pour modifier
la eoncession des trams

Comme on le sait , la compagnie
des trams étudie le remplacement
des tramways par des trolleybus sur
les lignes d'e Saint-Biaise et de Ser-
rières.

En attendant la réalisation de ces
projets, la compagnie a fait des dé-
marches pour que la concession
qu'elle détient des Chambres fédé-
rales lui permette de changer ce
mode de traction.

Le Conseil national et le Conseil
des Etats s'occuperont de la modi-
fication de cette concession dans
leur session de décembre.

VIGNOBLE

CORTAII>I_OD
Une alerte

On a vécu quel ques heures d'an-
goisse, à Cortaillod, samedi, à la
suite de la découverte, dans une
étable du village , d'une vache ma-
lade. La terrible fièvre aphteuse
avait-elle fait son apparition? Le
vétérinaire cantonal , immédiatement
avisé, vint incontinent visiter la
bête malade.

Ce n 'était fort heureusement pas
la fièvre aphteuse, et l'on respira.

Par mesure de prudence, cepen-
dant , l'élable fut  mise sous séques-
tre.

JURA BERNOIS

MONTAGNE; DE DIESSE
Petite chronique

(c) Pour la deuxième fols, Chasserai a
mis sa capuche blanche. L'automne cède
définitivement le pas à l'hiver. On a
abandonné les champs pour reprendre les
activités de la saison. On Joue, on chan-
te, on coud dans des locaux bien chauf-
fés.

— On se plaint de farces stupldes. De
mauvais plaisants ont mis sur la route,
entre Lamboing et Diesse, de grosses
pierres qui entravent la circulation. Vou-
lant en éviter une, un motocycliste a
failli avoir un accident. Sa machine a
une avarie.

Entre Nods et Lignières, un automobl-
Uste a dû passer, l'autre soir, sur des
pare-neige gisant sur la chaussée.

Et à Diesse même on a commis des
déprédations autour d'une maison.

Pandore va veiller attentivement.
— La semaine passée, deux chiens

chassaient, dans les côtes sud de Chas-
serai , une chevrette dont une patte était
cassée. La pauvre bête, qui s'enfuyait
dans la direction de Lignières, a été
achevée par le gendarme de ce village
qui réussit à capturer un chien portant
sur son collier le nom d'un chasseur du
canton de Berne.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
_L» fièvre aphteuse

(c) La fièvre ap hteuse continue à
sévir en pays broyard. De nouveaux
cas ont été constatés à Russy et
Dompierre. Espérons que les mesu-
res énergiques qui ont été prises
par M. Duruz, préfet, permettront
d'enrayer la terrible épizootie.

Vieilles eoutiunes
(c) Estavayer, la cité ancestrale, est ja-
louse de ses traditions. Aussi chaque
année, la fin novembre nous amène-t-elle
la célébration de quelques-unes de ces
vieilles coutumes. C'est ainsi que durant
la dernière quinzaine et Jusqu'en dé-
cembre, l'étranger qui circulera en ville
verra, dès la tombée de la nuit, déambu-
ler dans les rues saint Nicolas en chair
et en os, accompagné de son Inséparable
« Père Fouettard ». Ils s'en vont dans
chaque famille où se trouvent des petits
enfants, leur distribuant friandises et
coups de baguette! Le 24 novembre au
soir, ce fut le tour des Jeunes gens et
Jeunes filles. Ceux-ci s'en allèrent sous
les fenêtres des Jeunes filles âgées de
plus de vingt-cinq ans et leur chantèrent
la complainte de sainte Catherine: « Cou-
rage Catherine, on te mariera ».

_La fê te de Sainte Cécile
est aussi une coutume

staviacoise
(c) Musiciens et chanteurs, en ce der-
nier dimanche de novembre, ont fêté
comme 11 convenait la patronne des mu-
siciens. Le matin, un office solennel fut
célébré en la collégiale de Saint-Laurent.
La « Persévérance », sous l'habile et
énergique direction de M. Chenaux , se
produisit à plusieurs reprises. Après la
messe, la « Persévérance » s'en alla,
comme elle a coutume de le faire chaque
année, donner un concert aux vieillards
et malades de l'hospice. A midi, un ban-
quet réunit fanfaristes et amis à l'hôtel
du Cerf où des discours furent pronon-
cés par diverses personnalités.

On notait la présence de MM. Chassot,
conseiller national, et Bovet, président
du Conseil d'Etat.

MORAT
_La fièvre aphteuse

(c) La fièvre aphteuse qui, depuis
dix jours , n'avait pas atteint de nou-
veaux villages, a été constatée sa-
medi à la ferme de l'Erli , propriété
de la ville de Morat , située entre
Galmiz et Chiètres. Dimanche elle a
aussi fait son apparition chez M. F.
Herren , à Clavaleyres, enclave ber-
noise située rière Faoug. L'espoir
qu'on avait eu de l'avoir enrayée
a disparu.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Trois accidents

(c) La fin de la semaine écoulée a été
marquée par trois accidents graves,
(font un mortel.

Le 24 novembre, une voiture auto-
mobile de l'Isère, à la suite d'un dé-
rapage au pont d'Arçon, a brisé le
parapet et est tombée dans le Doubs.

Le conducteur, après avoir reçu
des soins a pu retourner chez lui. La
voiture est complètement hors d'u-
sage.

— Le 25, aux environs de Pontarlier,
la voiture de M. Gauffre fils a fait
une embardée. L'auto est hors d'u-
sage. M. Gauffre  souffre de côtes en-
foncées et de contusions internes.

— Samedi , M. Fumey, employé en
gare à la manœuvre, a été atteint
par une rame de vagons. Il est mort
sur le coup.

Agé de 28 ans, célibataire, M. Fu-
mey venait d'être nommé à Pontar-
lier. II était très estimé de ses ca-
marades.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Après l'incendie
de la rue de l'Industrie

(c) L'intérieur de l'immeuble de la
rue de l'Industrie No 6 où s'est dé-
claré dimanche soir un gros incen-
die est complètement détruit ainsi
que toute la toiture.

Comme nous l'avons dit hier, au-
cun meuble ne put être sauvé et plu-
sieurs locataires n 'étaient pas assu-
rés.

Le feu s'est communiqué par la
cage de l'escalier entièrement en bois
et a facilement a t te int  les étages su-
périeurs.

Les dégâts d'eau sont considérables
dans l'immeuble Industrie No 4 où
les locataires durent évacuer leur
appartement vers 21 heures.

On signale encore une dame bles-
sée assez sérieusement à un pied.
Elle reçut les soins d'un médecin.

I-.es premiers secours
doivent de nouveau

intervenir
(c) Lundi , à 11 h. 40, alors que plu-
sieurs pompiers travaillaient à démo-
lir des poutres maîtresses et la toi-
ture, le feu s'est subitement déclaré
dans des cloisons. Il fallut combat-
tre ce nouveau sinistre durant une
heure environ.

Les travaux de démolition ont déjà
commencé.

Vraisemblablement l'immeuble In-
dustrie No 6 sera reconstruit, car il
fait partie d'un important pâté de
maisons.

Collisions
(c) Lundi , à 17 h. 35, une collision
s'est produite entre deux automobi-
les de la ville, devant le restaurant
du Gambrinus.

Dégâts matériels aux deux machi-
nes.

— A 13 h. 25, deux cyclistes se sont
rencontrés à l'intersection des rues
de la Paix et de la Fusion.

Mlle O. L. a été blessée à la tête
et dut être reconduite à son domicile
par les soins de la police.

VAL-DE-RUZ

CERNIER

Soirée
du Chœur mixte national

(c) Dimanche soir, à la halle de gym-
nastique, devant une salle comble , le
Chœur mixte national offrait à ses mem-
bres une soirée musicale et théâtrale.

Deux beaux cœurs ont été interprétés
avec beaucoup de charme sous la ba-
guette du nouveau directeur de la socié-
té, M. H. Schmid, professeur à la Chaux-
de-Fonds.

Quant à la pièce de théâtre « Le Ro-
saire » 3 actes et 4 tableaux tirés du cé-
lèbre roman de Florence Barclay, ce fut
un succès pour les acteurs-amateurs. Es
ont triomphé de toutes les difficultés.
Tous les rôles ont été parfaitement te-
nus et témoignent d'un travail considé-
rable en même temps que de dispositions
toutes particulières pour le théâtre.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Sur nos routes
Serrières, 28 novembre 1938.

Monsieur le rédacteur ,
Je vous remercie d'avance de l'hospi-

talité que vous voulez bien accorder à
ces quelques lignes, toujours au sujet
de l'accident de Montmollin, dû unique-
ment au brouillard.

M. Beck a réclamé, 11 avait raison; ces
messieurs de l'inspectorat se sont défen-
dus, Ils étalent dans leur droit. Cette
correspondance nous a fait remarquer
que des deux côtés on est plein de bon-
nes Intentions et nous comprenons aisé-
ment la grosse difficulté que représente
pour l'Inspectorat, l'organisation des
cours.

Ce qui est moins compréhensible, c'est
qu 'un motoclub saisisse l'unique occasion
où 11 ne s'agit pas de moto pour accuser
les cyclistes de provocation d'accidents
par leur vitesse et leur Imprudence. Que
devrions-nous donc dire aux motocyclis-
tes?...
Que le proverbe est Juste : «Ne te h&te pas
d'entrer en contestation avec ton frère,
de peur que cela ne se retourne contro
tol.»

Qu'ils prennent bonne note des quel-
ques Indications qui suivent.

La Suisse a dépassé la Hollande au
point de vue cycliste et il est Intéressant
de savoir que nous avons un vélo pour
trois habitants (vieillards et bébés com-
pris) soit passé 1 million de bicyclettes.

Combien, sur les 10,000 cyclistes Inté-
ressés dans des accidents en 1937, ont
été renversés et tués par des motocyclis-
tes imprudents ? (A noter que dans ce
chiffre, sont compris tous les petits ac-
crochages, sans lésions corporelles, entre
deux cyclistes pour un seul accident ,)

Dans le même numéro où paraissait
l'article de M. Roulet on pouvait lire
qu'un vieillard qui traversait paisiblement
la route des Draizes, à 6 h. 30 du soir a
été tué net par un motocycliste. Samedi
après-midi , il y avait un accident de mo-
to au Dauphin, à Serrières, et la « Feuille
d'avis» de ce Jour nous annonce un grave
accident de moto vis-à-vis de l'institut
Blanc à Neuchâtel , dimanche. Et tout ce-
ci en trois Jours sur notre petite com-
mune, et dans notre petit canton où 11
y a environ 50,000 cyclistes contre 700
motocyclistes, puisque nous avons en
Suisse passé un million de vélos contre
environ 15,000 motos, qui font bien plus
parler d'elles, me semble-t-il, que les
vélos. Sans commentaires!

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, etc.

Etienne BARDET.

CORRESPONDANCES

L'Imprimerie Centrale
, et de la Feuille d' avis de Neuchâtel
• vous livre "

tous faire-part
dans le minimum de temps u

Exécution très soignée

Les comités de l 'Union commer-
ciale et de YAssociation des Vieux-
Unionistes ont le triste devoir d'in-
former leurs membres du décès de

Monsieur Johann FISCHER
père de Monsieur Jean-Oscar Fi-
scher, membre honoraire à Saint-
Biaise.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
28 novembre 1938.
M______-_HB-R3_B______-_an____H____l

Le Comité central de la Fédé-
ration suisse des sociétés d'aviron
et la Société Nauti que ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Johann FISCHER
père de leur dévoué membre, Mon-
sieur Jean-O. Fischer, à Saint-Biaise.

M *iN* *ivM*m *iMwmiw W.\\m%>mM
Monsieur et Madame Charles Bé-

guin et famille, à Genève ;
Madame veuve Henri Béguin et

famille, à Saint-Sulpice (Vaud) ;
Mesdemoiselles Adèle, Emma et

Bertha Jaquet , à Saint-Sulpice et
Rochefort (Neuchâtel) ;

Madame veuve A. Béguin-Gindraux
et famille, à Couvet ;

Madame veuve Alice Jaquet-Blaser
et famille, à Rochefort ;

Mademoiselle Jeanne Martin , à
Saint-Sulpice,

ainsi que les familles alliées Bé-
guin , Jaquet , Renaud,

ont le chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve

Louise BÉGUIN-JAQUET
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, fante
et parente, enlevée à leur affection
dans sa 77me année.

Père, mon désir est que là où
Je suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Saint Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Bo-

chefort, le mercredi 30 novembre
1938, à 13 h. 30. Culte au temple.

Honneurs au domicile mortuaire :
hôtel de la Plage, Saint-Sulpice
(Vaud), à 10 heures.

FOOTBALL

Le F. C. Rosia s'est rendu dimanche à
Suchy pour disputer un match de foot-
ball contre l'équipe de cette localité. A
la suite d'une partie disputée avec cour-
toisie, le F, C. Rosia l'emporte par 2 buts
à 1. Le but de la victoire fut placé exac-
tement deux secondes avant le coup de
sifflet final . Ce match comptait pour le
championnat suisse de 4me ligue du
groupe X.

Rosia-Suchy

S Ne demandez pas un horaire S
| DEMANDEZ |

{le Zénith j
§ EN VENTE PARTOUT %o •••••••••••••••••••••••M*

des C. F. F., du 28 novembre, à 7 h. 10

•S S Observations ..„,.
Il «alts. su. gare. «** TEMPS ET VENT
<3 s C. F. r.

280 Bâle -f 4 Couvert Calme
643 Berne .... — 3 Tr. b. tps »
587 Coire ....-(- 1 Qq. nuag. t

1543 Davos .... — 4 Couvert >
632 Fribourg 1 Tr. b. tps >
394 Genève f- 4 Nébuleux »
475 Glarls .... — 4 Tr. b. tps >

1109 Uôschenen -+- 5 Nuageux »
566 Interlaken — l Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds — 1 » ,
450 Lausanne -f 5 Nuageux »
208 Locarno .. -j- 6 Tr. b. tps >276 Lugano .. -j- 8 Nuageux _.
439 Lucerne .. 0 Tr. b. tps »
398 Montreux 4- 5 j > >
482 Neuchfttel -f 2 Nébuleux >
505 Ragaz — 2 Tr. b. tps >673 St-Gall 0 » ,

1856 St-Morltz.. — 3 Nuageux »
407 Schaffh ".. 0 Brouillard >

1290 Schuls-Tar. — 2 Couvert >
537 Sierre — 2 Tr. b. tps >
562 Thoune .. — 1 _> >
389 Vevey ....+ 3 » »

1609 Zermatt . .—  8 » »
410 Zurich ....+ 4 Nébuleux >

Bulletin météorologique
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LA VIE NATIONALE

Cet établissement vient d'être doté d'un nouveau sismographe, construit
par le professeur Kreis, à Coire. L'enregistrement et l'observation de
séismes éloignés seront désormais possibles. Grâce à ce troisième sismo-
graphe, la distance et la direction des tremblements de terre pourront
être exactement déterminées. Notre cliché permet de voir, à gauche,
l'observatoire sismologique suisse à Degenried sur le Zurichberg. A
droite, M. Wanner, chef de l'observatoire examinant l'enregistreur du

nouvel appareil.

, A l 'observatoire sismologique de Zurich DANS LES CANTONS

LIESTAL, 28. — Selon les résul-
tats donnés sur les élections com-
munales à Bâle-Campagne, les socia-
listes ont perdu quatre sièges et les
communistes un. A Arlesheim et à
Aesch, les socialistes ont cédé un
siège aux radicaux, à Munchenstein
ils en ont cédé un aux catholiques et
à Pratteln un également à l'entente
bourgeoise. A Augst, les radicaux
ont pris un siège aux communistes.
A Pratteln et à Augst, les socialistes
et les communisfes qui avaient la
majorité absolue l'ont perdue, ils la
conservent par contre à Birsfelden,
qui est la seule commune du canton
qui garde une majorité de gauche.

Victoire bourgeoise
aux élections communales

de Bâle-Campagne

CHRONIQ UE RéGIONALE


