
L'Italie préciserait
ses visées sur la Tunisie

ROME, 30 (Havas). — Les indica-
tions recueillies dans les milieux
italiens et que corroborent certains
articles de presse publiés mardi peu-
vent laisser supposer que l'on envi-
sage à Rome de soulever le moment
opportun la question du statut des
Italiens fixés en Tunisie ; cette ques-
tion avait fait l'objet des accords
Mussolini-Laval en janvier 1935 ; les
commentateurs italiens les plus auto-
risés déclarèrent à maintes occasions
Que l'Italie considérait ce statuf com-
me caduc. C'est ainsi que la « Ga-
wtta del Popolo » affirme la priorité
de l'influence italienne en Tunisie.

Le vingtième anniversaire de la victoire à Strasbourg

Strasbourg a fêté avec éclat le 20me anniversaire de l'entrée des trou-
as françaises dans la ville. On voit ici le général Gouraud et M. Camille

Chautemps passant devant quelques femmes on costumes locaux.

C'est aujourd'hui
que l'assemblée

nationale de Prague
élit le nouveau

président
de la Tchécoslovaquie

M. Hacha, président du tribunal
suprême administratif , a été désigné
comme candidat par les partis prin-

cipaux ; il sera élu ce matin
à 10 heures.

N. Mussolini
irait à Londres

après la visite
de M. Chamberlain à Rome

ROME, 30 (Havas). — L'éventualité
d'un voyage de M. Mussolini à Lon-
dres comme suite à la visite de M.
Chamberlain à Rome en janvier, est
envisagée dès maintenant dans les
milieux politiques romains.

K. Mussolini serait accompagné du
comte Ciano.

Aujourd'hui la France va-t-elle subir
la loi des agitateurs extrémistes?

Journée de lutte Intérieure de Vautre côté du Doubs

A minuit les positions étaient prises :
La C.G.T. et les communistes d'une part» le gouvernement Daladier,
de l'autre, s'affrontent dans cette épreuve de force.

Les premiers symptômes du mouvement révolutionnaire
Quant aux socialistes, ils décident d'occuper... le parlement !

Notre correspondant de Parts
nous téléphone : ,

Toutes les tentatives de concilia-
tion ont échoué.

Depuis minuit, la grève générale
déclenchée par la C. G. T. tente de
s'abattre sur la France.

On avait prêté au parti socialiste
une initiative d'apaisement et l'on
s'attendait à ce que M. Léon Blum
fît une dernière démarche auprès de
la Confédération générale du travail ,
débordée par son aile gauche, et du
gouvernement fermement résolu à
faire respecter la loi.

Il n'en fut rien et après un long
palabre, les élus S. F. I. O. ne réus-
sirent qu'à mettre sur pied une so-
lution d'une incohérence qui serait
risible en d'autres temps.

En signe de protestation contre ce
qu'ils qualifient d'attentat à la classe
ouvrière, des députés du parti socia-
liste proposèrent « d'occuper le Pa-
lais Bourbon , place Colbert à partir
de vendredi prochain... », exactement
comme des métallos de Billancourt !

Une imposante file de gardes mobiles traverse la ville de Valenciennes,
se rendant à Denain.

Prenant même cette solution extra-
vagante au sérieux, le groupe socia-
liste invita tous les députés de la
Chambre, à quelque parti qu 'ils ap-
partiennent à faire cause commune
avec lui.

Un éclat de rire salua cette initia-
tive qu 'on qualifia de « plaisanterie
douteuse » dans les couloirs de la
Chambre.

. • .
Pendant que se déroulait cette co-

médie parlementaire, le gouverne-
ment ne restait pas inactif et conti-
nuait la mise en œuvre du plan de
sécurité.

Dans le Nord , des détachements mi-
litaires venaient renforcer les effec-
tifs de la garde mobile et occupaient
les points stratégiques, les noeuds de
communication. Les usines impor-
tantes, les centrales électriques et té-
léphoniques étaient aussi occupées en
prévision de la défaillance éventuelle
d'une partie du personnel des servi-
ces publics.

A Paris, la police tout entière était

sur le pied d'alarme et se tenait prê-
te à toute éventualité en même temps
que les cadres des chemins de fer
prenaient leurs dispositions utiles
pour suppléer à la carence des gré-
vistes. Une information était égale-
ment ouverte contre X. Elle visait
MM. Semard et Jarringion, secrétai-
res du syndicat des cheminots qui,
au lendemain de l'ordre de réquisi-
tion lancé par le gouvernement,
avaient maintenu l'ordre de cesser le
travail sur tous les réseaux.

Les deux prévenus sont des mili-
tants communistes et administrateurs
de la Société nationale des chemins
de fer en tant que représentants ou-
vriers. La sanction qui frappe ces
deux administrateurs est donc sym-
bolique.

Rien ne prouve d'ailleurs que l'or-
dre de grève soit suivi davantage par
les cheminots que par les travailleurs
des autres corporations. Nous n'en
voulons pour preuve que certains vo-
tes émis hier à Grenoble, à Lille et
au dépôt des Batignolles qui ont dé-
cidé la continuation pure et simple
du travail.

Â l'heure où nous téléphonons, il
est encore trop tôt pour se pronon-
cer sur le succès ou l'échec du mou-
vement.

Tout ce qu'on peut dire se résume
à ce que nous écrivions hier: la grè-
ve sera loin d'être générale,..

Lire la suite des inf ormations
en dernières dépêches

Un gagnant de la Loterie française
voulait ristourner à la direction

300)000 francs sur le million que
la chance lui avait attribué

Parce qu'il pensait qu'on l'avait favorisé

Il est louable qu'un citoyen révè-
re en la personne de l'Etat une
émanation de la Providence. Mais
ce culte des pouvoirs publics ne
doit pas aller, comme dans cette
histoire véridique, jusqu'à supposer
leur omnipotence capable de bous-
culer les règles du hasard et de la
morale publique.

Un citoyen français se disait,
lui , que le miracle entrait naturel-
lement dans les attributions de
î'Etat-Providence. C'est pourquoi il
écrivait , le mois dernier , au direc-
teur du Crédit foncier français, —
ce personnage lui apparaissant com-
me une manière de thaumaturge fi-
nancier — une lettre disant à peu
près ceci :

Monsieur le directeur ,
Les bonnes gens s'imaginent que

c'est le hasard qui désigne les ga-
gnants de la Loterie nationale.
Plaisante illusion i Grotesque chi-
mère ! Moi , monsieur le directeur ,
on ne me la" fait pas. Je suis au
courant des combinaisons officiel-
les qui permettent d'attribuer les
gros lots aux petits copains. C'est
pourquoi je vais vous proposer
une combinaison :

Vous allez me faire gagner. Seu-
lement , pour vous montrer que je
suis « régulier », je saurai recon-
naître cette marque de bienveillan-
ce : vous toucherez 30 pour cent
sur le montant du lot. C'est cor-
rect ? Bon. Si ça va , faites-le moi
savoir en me mettant sur la bonne
liste, au prochain tirage. Et vous
n'aurez pas à vous en repentir...

Le directeur du Crédit foncier
classa cette lettre dans le dossier
« Communications saugrenues et
suggestions démentielles », en re-
merciant le ciel qui ménageait ain-

si des entr'actes réjouissants à ses
occupations austères. Puis il n'y
pensa plus.

Or, l'autre jour, un huissier lui
apportait une demande d'audience
formulée par le signataire de la
lettre.

— Allez recevoir ce plaisantin ,
ordonna-t-il à sa secrétaire.

Dans l'antichambre, la jeune fil-
le se trouva en présence d'un gen-
tleman hilare et confortablement
vêtu , qui lui tendit une enveloppe.

— Voulez-vous dire à M. le di-
recteur que je le remercie bien de
ne pas m'avoir oublié. La « combi-
ne » a très bien fonctionné. Je
viens de gagner un million. M. le
directeur est régulier ; mais je le
suis aussi. A preuve que voilà 300
billets pour lui. S'il veut « remet-
tre ça » la prochaine fois pour les
cinq millions , je suis son homme.

Puis , ayant secoué vigoureuse-
ment la main de la secrétaire éber-
luée , il tournait les talons quand la
jeune femme le rattrapa à la hâte.

— Mais , monsieur , ce n 'est pas
possible. Vous vous trompez. Si vous
avez gagné , nous n'y sommes pour
rien. Reprenez vos 300,000 francs !

— Allons ! Allons ! sourit le
joyeux bougre avec un clin d'oeil
complice , je ne suis pas tombé de
la dernière pluie. J'ai fait  à M. le
directeur une offre correcte et
loyale : il a accepté. Je m 'exécute.
Je suis régulier , je vous dis.

On eut beaucoup de mal à le dé-
tromper et à lui rendre son enve-
loppe. II l'empocha avec un drôle
d'air. Sa foi envers les inst i tut ions
semblait ébranlée. L'huissier l'en-
f e n d i l  grommeler en passant le
seuil :

— Je n 'y comprends rien. Il
n'est pas régulier, ce directeur...

IL EST DES MALADIES
QUI VALENT DES FORTUNES

Les sommes f abuleuses dépensées par un
maharadjah pour sa guérison

Certaines maladies valent des for-
tunes, du moins telle est celle du
maharadjah de Suruda. Ses riches-
ses sont immenses ef lorsque, récem-
ment, il ressentit un malaise dans
les reins, il pensa qu'aucun médecin
des Indes n 'était suffisamment ha-
bile pour pouvoir le guérir ; aussi
fit-il venir de Londres le célèbre
professeur Evans, médecin personnel
du roi d'Angleterre, qui le soigna
lors d'e son séjour en Angleterre.

Or, le professeur Evans, comme
bien l'on pense, ne s'est pas dérangé
pour des bagatelles. Le professeur est
rétribué de la manière suivante: en
plus du remboursement des hono-
raires fort élevés qu'il n 'aura pas
reçus, du fait de son absence de
Londres, il recevra du maharadjah
une livre sterling pour chaque mille
marin parcouru depuis Londres jus-
qu'à la résidence de son auguste
patient. La distance étant de six
mille milles, cette partie de la note
s'élèvera, pour l'aller et retour, à la
coquette somme de 12,000 livres.

Le voyage, accompli par la voie
des airs, est revenu à 2500 livres.

Ce n'est pas fout. Pour chaque

journée passée dans les domaines
du prince, l'illustre savant touchera
en plus vingt livres sterling.

Jusqu'ici, la cure de Son Altesse
a déjà rapporté au professeur une di-
zaine de millions de francs français.
On assure que, depuis l'arrivée du
professeur Evans, l'état du malade
s'est sensiblement amélioré. Encore
quelques millions et le maharadjah
sera, espérons-le, complètement ré-
tabli.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Coiff ures

Mercredi 30 novembre. 334me
Jour de l'an. 49me semaine.

La mode est comme l'amour... ';
elle porte en elle un berceau et un
cercueil. Et il se mêle à l'adoration
qu'elle voue à tout ce qu'elle enfan-
te, l'inconsciente perversion de sa-
voir que ce qu 'elle crée, elle le tue-
ra plus tard, — un jour ou l'autre.

Les hommes, qui se sont toujours
intéressés à la parure des femmes,
se disent cela une fois  de p lus, au-
jourd'hui, en regardant la coi f fure
qu'elles ont adoptée. Il n'est nul be-
soin d'être très vieux, en e f f e t , pour
se souvenir que nos mères ont déjà
porté ces cheveux relevés sur la nu-
que et se terminant en couronne sur
le sommet de la tête. C'était il y a...
mais ne précisons point le nombre
des ans. C'était il y a longtemps,
voilà tout. On se coi f fa i t  ainsi par
habitude et non parce que c'était la
mode. C'était... comment dire pour
exprimer toutes ces choses en peu
de mots... c'était, la « coi f fure  de
maman ».

De la retrouver sur la tête des
femmes d'aujourd'hui procure aux
hommes une émotion très douce. Ils
évoquent un visage attentif et pen-
ché, des yeux sages et un peu sé-
vères, — p lus sages que sévères. Et
ils se surprennent à murmurer, en
repensant à leur enfance lointaine :
« Comme il y a longtemps ! »

Si nous aimons cette coiffure ?
Bien sûr, mesdames, bien sûr. Mais
ce n'est peut-être pas pour les rai-
sons que vous croyez. Et s'il nous
arrive de vous suivre lon-
guement des yeux — un peu plus
longuement peut-êtr e qu 'il n'est con-
venable — c'est qu'à travers votre
silhouette de femme à la mode, nous
retrouvons une autre silhouette,
peut-être moins délicieuse, — mais
qui nous émeut.

Le néfaste
communisme

IA POLITI QUE

Seuls les esprits superficiels peu-
vent s'étonner de ce qui se passe
pr ésentement en France. Seuls, les
cerveaux accoutumés à juger des
choses selon les apparences peuvent
pe nser que les fai ts  actuels consti-
tuent un simple accident dans le
cours des événements politi ques
contemporains.

En vérité, ce n'est pas aujourd'hui
} 0 novembre 1938, jour de grève gé-
nérale, que le communisme est dan-
gereux ; sa menace est devenue une
réalité trag ique dès le mois de mai
1936, c'est-à-dire dès le moment où
ses alliés d'alors — parmi lesquels il
faut bien compter le parti de M. Da-
ladier, — crurent devoir lui confé-
rer une sorte d'of f icial i té  républi-
caine en l'appelan t à composer la
majorit é gouvernementale.

Penser qu'on pouvait « assag ir » le
communisme en agissant de la sorte
envers lui était la p ire des illusions.
Un tel parti qui représente essentiel-
lement l 'étranger au sein des nations
qui ne l'ont pas encore interdit for-
me pour celles-ci la p lus constante
des menaces. Pour l'avoir oublié , la
France est en ce jour en proie à
une nouvelle lutte civile qui entrave
toutes ses énergies nationales et qui
jette sur elle le discrédit.

Il est à prévoir heureusement que
le gouvernement de M. Daladier
sera maître de la situation et que la
marche du mouvement révolution-
naire sera entravée une fo i s  encore.
Mais seulement à quel prix ? Les
hommes responsables du sort de la
France ne comprennent-ils pas que
toutes les mesures qu'ils peuvent
prendre aujourd'hui contre la grève
générale ne seront rien si, dès le
lendemain, ils ne s'attaquent aux
sources du mal, c'est-à-dire au parti
de Moscou et plus généralement à
toute la politique marxiste ?

Mais , po ur cela, il faudrait avoir
le courage de se placer sur un p lan
Où, en dépit de certaines velléités,
rôn "TT1a jamais encore accédé outre-
Loubs. L'œuvre des décrets-lois, à
cet ègord, est nettement insuffisante.
Qu'on le veuille ou non, elle appa-
raît à l'ouvrier français comme es-
sentiellement négative. Pour être f é -
conde, elle devrait être comprise
dans tout un redressement et une ré-
organisation d'ensemble, au triple
point de vue politi que, économique
et social , dont la France semble
bien éloignée encore à l'heure ac-
tuelle.

Interdire l'action révolutionnaire
est une nécessité vitale pour un
pays. Il est pourtant une œuvre
tout aussi importante qu'il convient
d'accomplir en même temps : re-
créer un ordre social tel qu'il re-
médie aux causes premières du mal,
à ces causes qui permettent précisé-
ment à l'action révolutionnaire de
croître et de se développer.

R. Br.

La fille adoptive de
Kemal Ataturk

en danger de mort

La Turquie dans l'angoisse

Elle aurait fait
une grave chute d'avion

ANKARA, 29. — A peine remise
de la mort d'Ataturk, la Turquie est
sous le coup d'une nouvelle émo-
tion: l'état de santé de Sabiha, la
fille adoptive préférée du défunt
dictateur, est annoncé comme très
critique.

A vrai dire, le plus complet mys-
tère entoure cette nouvelle. Selon
les journaux turcs, Sabiha serait
gravement malade dans une clini-
que d'Ankara et on ferait dire offi-
cieusement qu'il s'agirait d'une for-
te dépression nerveuse, allant jus-
qu'à mettre ses jours en danger.

Mais une seconde version est don-
née.

Sabiha , qui, comme on le sait, est
directrice de l'aviation, aurait con-
tinué à voler malgré la très forte
dépression nerveuse dont elle souf-
frait après la mort de son père
adoptif.

Trahie par ses forces, elle aurait
fait une cnute si grave que les mé-
decins, à son chevet , craindraient
pour ses jours et envisageraient,
pour le moins, l'amputation d'une
jambe.

Un article de journal nous ap-
prend que dans l'Etat d'Ontario (U.S.
A.) le port des moustaches « à la Hit-
ler » vient d'être interdit.

Hé... hé... ! qu'en pensent nos coif-
feurs d'ici ? Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Sanglants combats
en Palestine

Quarante-cinq Arabes tués
LONDRES, 29 (Reuter). — Au

cours d'un engagement qui a en lien
hier au sud de Haïfa entre des sol-
dats britanniques et des Arabes, deux
soldats ont été tués et sept autres
blessés. Le combat se poursuit.
Quarante-cinq Arabes ont été tués.

Un nouveau canon antitank dans l'armée américaine

Ce canou antitank de l'armée américaine a 4 mètres de long et est monté
sur pneumatiques afin d'être transporté rapidement. Il lance des

projectiles d'un calibre de 37 mm.
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Fentlle d'avis de Neuchâtel

24 juin
A louer appartement au so-

leil, de quatre pièces, bains,
balcon, lesslverle et toutes
dépendances. — S'adresser
rue Louls-Favre 8. Sme éta-
ge, à droite. Tél . 5 10 27. *,

A louer pour le 24 mars,
prés de la gare,

APPARTEMENT
soigné de trois chambres.
Vue superbe, soleil, Jardin,
tranquillité. — S'adresser :
« Vlllarly », rue Matlle 36.

A louer

quai Beaux-Arts
1er étage, cinq pièces, tout
confort, chauffage général.

FAUBOURG DU CRÊT
quatre ou cinq pièces, tout
confort, beau Jardin . Prix
avantageux. — Demander l'a-
dresse du No 143 au bureau
de la Feuille d'avis. +,

A louer

APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. Fr. 60.— . S'adresser
magasin Moulins 37.

DEUX CHAMBRES
et dépendances. Mme Corbel-
larl. Parcs 81. 

Pour tout de suite,

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

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

Les Fahys
& proximité de la gare,

logements
trois chambres

dans belle situation. 61 et 56
francs. Tout de suite.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAC 23

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

GRAND LOCAL
4vl0 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compris. *.

A louer, rne dn
Seyon, logements de
2 - 4 - 5  chambres, —
Etude Brauen, Hôpt-
tal 7. 

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant,

à l'arrêt du tram.
joli logement

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

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

COTE, h remettre
appartement soigné
de Quatre chambres,
remis à neuf. Bain,
central, jardin, log-
gia. Georges Drcyer,
architecte, Comba-
Borel 13. Tél . 5 38 42.

A louer un

beau logement
trois chambres, cuisine, vé-
randa , dépendances, chauffa-
ge central . — Fahys 29, ler.

A louer tout de suite,

Beaux-Arls 9
rez-de-chaussée, de quatre ou
cinq pièces, remis à neuf.
Tout confort. — S'adresser :
Bureau fiduciaire C. Faessli ,
Promenade-Noire 3. *.

CORCELLES
Grand'Rue 5

A louer pour le 24 décem-
bre, un rez-de-chaussée de
trois pièces, chauffage central ,
un pignon avec balcon. Belle
situation. Prix modéré. *

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement,

3me étage, sept cham»
bres. chauffage géné-
ral, a louer pour le
24 juin 193» ou avant
suivant entente.

S'adresser à H.
Decker, Beaux-4rts
22. *

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

A louer dès maintenant :
Moulins : 2 pièces et 4 pièces,

bas prix.
Parcs : 3 pièces ; pour Noël :

3 pièces.
Faubourg du Château : 1 gar-

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

notaire . Serre 7. 

PESEUX
A louer Immédiatement,

dans belle situation, à proxi-
mité du tram,

joli logement
moderne

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

Agence romande Immobi-
lière r»'" or. D--. —y J

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

Près de la gare
A louer pour 24 mars 1939

logement au soleil, quatre
chambres, cuisine, véranda,
cave et jardin. Prix : Fr. 68.
S'adresser à E. Kustermann,
Parcs 69, 2me étage.

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

Pour le 24 Juin,

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

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

A louer

rue du Musée
côté lac

tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de neuf chambres, salle de
bains, tout confort , dépen-
dances, chauffage central gé-
néral. S'adresser Bassin 16.
Tél. 5 22 03. *
DE CE II V très bel apparte-
rfiilEHA ment de quatre
pièces, tout confort , belle si-
tuation. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06. •

A louer deux lo-
caux pour bureaux
ou ateliers, rue Saint-
Honoré. — Etude
Brauen. notaires.

Avenue des Aines
Immédiatement, beaux ap-

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

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

Poteaux 7
A louer pour le 24 décem-

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

artisan
S'adresser Etude G. Clottu ,

avocat et notaire, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 53 56. 

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

Saint-Nicolas
Pour tout de suite

beau logement
de trois chambres

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

A louer pour le ler décem-
bre

j olie petite chambre
tout confort. Prix : 25 fr. On
prend des pensionnaires. Prix
modérés. S'adresser Beaux-
Arts 1, ler étage. Tél. 5 28 03.
Joue cliumbre meublée , con-
fortable, central, soleil, vue.
Cité de l'ouest 5 (2me).

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

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

^ *.
Chambre meublée. — J.-J.

Lallemand 5, Sme. à droite . *
Jolie petite chambre chauf-

fée. — Faubourg du Lac S,
2me à gauche.

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

Belle chambre au soleil. Bue
Louls-Favre 17, lime, à droite.

Séjour en montagne
Famille passant Janvier-fé-

vrier à Chesières - Villars
(Vaud) dans chalet conforta-
ble, prendrait pensionnaires.
Vie de famille. Bons soins as-
surés. Sports d'hiver. — Mme
Brissot-Bnrdet . Ecluse 38.

Jolies chambres
meublées, avec central , bains,
vue, â louer, avec bonne pen-
sion bourgeoise. Prix modé-
rés. Côte 28 a. 

PENSION
pour personnes âgées, isolées,
couples acceptés. Prix de Fr.
2.50 à Fr. 4.— par jour. —
Ecrire sous P 1619 Yv a Pu-
blicltas, Yverdon. P1619YV

Je cherche à louer LOCAL
pour

salon de coiffure
Faire offres avec prix , di-
mensions et situation sous
chiffres B. P. 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans maison d'éducation
pour garçons

J E U N E  F I L L E
sérieuse et robuste pour s'oc-
cuper de la lessive et aider
dans la lingerie et la tenue
du ménage. Entrée et gages
à convenir. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Adresser offres à « Kna-
ben-Erziehungsheim », châ-
teau de Cerlier (lac de
Bienne).

Le syndicat chevalin met
au concours la

place de berger
pour son pâturage des Prés-
Devant pour le ler mai 1939.

Les Intéressés peuvent
prendre connaissance du
cahier des charges chez le
secrétaire Charles Rlndllsba-
cher, à Boudry.

On cherche pour tout de
suite, dans petite famille, &
Zurich, gentille

JEUNE FILLE
auprès d'un bébé. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins
assurés. Petits gages à con.
venir. Adresser offres & Mme
Blnggeli-Stoop, Althoostelg 5,
Zurich-Affoltern.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du

: ménage; entrée immédiate.
Faire offres à la boucherie
Rupp. Colombier.

famine résidant a Milan
cherche pour tout de suite

institutrice
catholique, pour fillettes, éco-
le supérieure. Ecrire : Casset-
ta U. 248 M. Unione Pubbli-
citâ Itailana . Milan . 

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

Femme
de chambre
stylée, expérimentée, cherche
place dans bonne famille,
pour tout de suite ou date à
convenir. — Eventuellement
comme bonne à tout faire.
S'adresser à A. F., chez Mme
Cérésole, Champ-Soleil, Chail-
ly sur Lausanne. AS15121L

Homme de confiance
Un manœuvre - Jardinier,

pouvant aussi travailler à la
vigne, cherche des Journées
en ville ou au dehors. Bon-
nes références. S'adresser à
Emile Buschl, chez Mme
Christlnat, rue des Mou-
lins 21, Neuchâtel .

Jeune fille
18 ans, cherche place pour
aider dans ménage, éventuel-
lement auprès d'enfants, pour
apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Mlle Olga
Belk , Courlevon près Morat
(Fribourg).

Jeune Hollandaise cherche
pour début 1939 place

au pair
Sait bien l'allemand ; désire
se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à
Mme A. Lavoyer, Côte 32,
Neuchâtel .

Très bon

coiffeur
salonnler cherche emploi, aveo
ou sans pension, et PETIT
SALAIRE. Bonnes références.
Adresser offres écrites à P. L.
160 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de la campagne, 20 ans,
cherche place pour Nouvel-
an dans boucherie, auberge
ou autre, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres à Martha Leu-
enberger, Oberosch, Klrchberg
(Berne).

Jeune fille , au courant de
son service, parlant allemand
et français, cherche place de

sommelière
Adresser offres écrites à

M. L. 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour rideaux
coussins, transformations,
adressez-vous 4 H. Lechot ,
rue du Stade 8. (Va en Jour-
nées) . Se recommande.

Qui s'intéresserait financiè-
rement &

commerce de porcs
Très bon rapport. Eventuel-

lement association. Offres à
B. Muller, poste restante
Ecluse, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-
tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Fondé en 1924. Case transit
456, Berne. SA2002B

C'est simple,
j 'appelle S 31 83

mode
est bientôt là

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 - Tél. S 31 83

Mesdames, Mesdemoiselles
faites raccourcir vos robes et
manteaux chez Mlle Marthy,
Gibraltar 8.

Qui donnerait
à homme honnête, sans tra-
vail et sans indemnité de
chômage, des HABITS, SOU-
LIERS, CHEMISES usagés. -
Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme marié cher-
che à emprunter

3000 fr.
pour reprendre un commer-
ce. Intérêt et remboursement.
Adresser les offres sous S. T.
147 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
A, rue de l'Hôpital, NE UCHATEL

LE L IVRE est le cadeau Idéal !
L'excellence de l'œuvre de Pearl Buck a été

consacrée par le PRIX NOBEL de 1938
Lisez et faites lire :

VENT D'EST , VENT D'OUES T . . 2.75
LA MÈRE 2.75
LA PREMIÈR E FEMME DE YUAN 2.75
L'EXILÉE 2.75
L 'ANGE-COMBATTANT 2.73
LA TERRE CHINOISE , 3 volumes à 3.23

Vous trouverez tous ces volumes à notre librairie

LAMBERT & Ce - Neuchâtel
POUR V O T R E

déménagement
NOS PRIX ? CONSULTEZ - NOUS

C'est votre Intérêt
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ROMAN INÉDIT
par 27

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

Non moins intriguée, peut-être in-
quiète, s'il lui déplaisait d'en faire
l'aveu, Mme Meierli alla frapper à
la porte de son fils :

— On t'attend pour souper.
Viens-tu 1

— Je n'ai pas faim.
— Es-tu malade ?
— Mais non 1
— Alors qu'as-tu ?
— Rien 1
Rassurée, sinon renseignée, Mme

Meierli haussa les épaules : < Enco-
re une de ses lubies d'enfant gâté,
quoi 1 »

Au bout d'une heure, toutefois,
Numa n 'ayant pas reparu, alors
qu'il devait aller assister, au ciné-
ma, ce soir-là , à la première de
«Trois lanciers du Bengale >, Mme
Meierl i pressa son mari « d'aller ti-
rer cette affaire au clair. »

— Tu le feras mieux parler que
moi.

— Bon I On va tâcher.
Et le père Meierli de se diriger

vers la chambre de Numa.
— C'est moi... ouvre!

— Attends !
Vivement Numa s'était tamponné

les yeux, mais son père ne fut pas
dupe :

— Tu as pleuré 1
— Non.
— Que oui, va 1 D'abord, pour-

quoi tu boudes ?...
— Je ne boude pas.
— Si l'on peut dire I... Tu fais la

pote... tu n'as rien mangé... Tu ne
vas donc pas à ton cinéma ?...

— Le petit Eiffel-Brun m'a de-
mandé les places du journal. Il con-
naît personnellement Garry Cooper.

— Qui c'est pour un journaliste?
— Eiffel ?
— Non , Coupeur 1
— Cooper, c'est un acteur.
— Ah 1 De Lausanne ?...
— D'Hollywood... en Amérique.
— Alors il ne m'intéresse pas.

Mais enfin... ce n'est pas tout ça...
Tu nous caches quelque chose.

— Que veux-tu que je vous ca-
che ?...

— Voilà justement ce que je te
demande. Nous sommes rien qu'les
deux... entre hommes... Dis la véri-
té... Qu'est-ce qu'elle t'a fait , la
Zoé ?... I

Et, comme Numa gardait le silen-
ce :

— C'est pas la peine de jouer au
plus malin avec moi... Vous étiez-
partis les deux ce tantôt. Ne devait-
elle pas t'emmener à Genève ?...

— Oui.
— Et vous y êtes allés ?...
— Oui.
— Parbleu ! Alors vous vous êtes

disputés. L'air de là-bas veut ça.
— Nous ne nous sommes pas dis-

putés.
— Dans ce cas, c'est quoi ?...

voyons !... il faut que je te tire les
vers du nez... comme le juge infor-
mateur... Jure voir que vous n'avez
pas eu de dispute...

— Non , pas de dispute... un acci-
dent seulement...

— Eh ! pardine... Comme elle y
va, la bougresse, c'était sûr avec
cette route terrible. Mais... rien de
grave, hein ?... Elle n 'est pas bles-
sée, au moins ?

— Non , pas elle.
— Et toi ?...
— Moi non plus... voyons I
— Enfin , bonsoir de bonsoir !...

qui 7... Il y a bien eu des victimes...
— Je ne sais pas... un autre... un

troisième... un jeune Italien...
— Qui était dans votre voiture ?
— Non... sur la route... il passait.
— Ce mâniou! Et vous l'avez cra-

bouillé ?...
— Pas tout à fait.

I Alors Numa se mit à tout racon-

ter. Cela le soulageait. Il n'essaya
même pas de celer, d'excuser non
plus son geste malencontreux.

— Bien sûr que c'est pas des ma-
nières à faire en automobile. Mais
ça ne prouve pas non plus que ta
demoiselle Rousselle est bien pru-
dente. Elle doit être toute rebouil-
lée aussi. Qu'est-elle devenue ?...

— Je l'ignore. Je suis rentré par
le train. A présent, tout est bien
fini , papa!

— Fini , quoi ?
— Mes beaux projets d'avenir...
— Tu ne veux plus la marier ?
— Dis que je ne l'épouserai pas.

Je ne la reverrai même plus.
— Qu'est-ce que tu chantes ?... A

cause de cet Itayen 1V. En définitif
pour peu de chose... puisqu 'il n'est
pas seulement mort 1 Ça peut se ra-
fistoler , tu verras I...

— Non , cela ne peut pas s'arran-
ger... je l'ai bien senti... Elle ne
m'aime pas, voilà !...

— Eh bien 1 tu t'en consoleras.
Le père Meierl i avait attiré à lui

Numa et le pressait contre sa vaste
poitrine :

— Mon pauvre fiston ! Ah I
j'avais bien remarqué que cette Zoé
évitait de parler de certaines cho-

s. Les vieux singes comme mol,
ça comprend entre les mots. Non
qu'elle soit mauvaise fille au fondl...
mais elle est un peu bedoume... un
peu folache... ça vous change d'i-
dées à tons les enins de rne... Il est

vrai que ce n'est généralement qu'a-
près trente ans que les femmes com-
mencent à se fixer... comme les gi-
rouettes qui se rouillent... Et puis,
bah ! tu sais... comme on dit : une
de perdue, huilante de retrouvées...
Les femmes, rappelle-toi ça , c'est
l'organe du diable... Des gourgandi-
nes qui vous feraient entrer en en-
fer par la porte du paradis... Le
mieux, maintenant, serait que tu
fasses le mort...

— Ce serait évidemment une so-
lution...

— Dis pas de bêtises... Mais si cet-
te Zoé tient un tout petit peu à
toi, elle saura bien venir te ressus-
citer... malgré son automobile.

— Inutile de se faire des illu-
sions, père...

— Eh bien 1 si elle ne tient pas
à toi, qu'elle coure I II n'est jamais
trop tard pour oublier... En tout
cas, ce n'est pas moi qui lui pitate-
rai derrière pour te la rattraper.
Marier une femme avec qui l'on ne
se convient pas, c'est la gaffe, la
poison pour toute la vie. Mais, un
mal arrivant rarement pour le mal ,
je me demande si l'accident de la
route de Suisse n'a pas été un mal-
heur heureux...

— Oh ! père...
— Oh ! père... oh I père... je sais
ce que je dis. Il y a de ces choses
qu'il vaut mieux voir avant le ma-
riage qu'après... Tu dois me com-
prendre... Tu mérites tellement

mieux crue des rebibes d'amour...
Encore une fois , je n 'hésiterais pas
à ta place... je te répète ce que je
ferais...

— Le mort.
— Oui , mais pas pour longtemps...

Les suicides, vois-tu, ça n'arrange
rien non plus. Surtout en amour.
Tu serais bien avancé si la Zizi en
profitait pour se marier avec son
Itayen.

— Il n'est pas question de cela,
père I

— Ah ! non ?... pourtant j 'avais
cru deviner.,.

— Tu t'es trompé.
— Je veux bien. Alors, si ta zi«-

lette ne revient pas même à des
sentiments meilleurs, je demanderais
à mon journal un congé... je me fe-
rais envoyer quelqu e part en mission.
Pourquoi n 'irais-tu pas au Brenner,
par exemple ? Il y a là-bas de gran-
des manœuvres militaires...

Et, comme cette suggestion n'avait
pas l'air d'enchanter Numa :

— Oui ! oui ! tu te méfies des Ita-
liens, bien sûr 1

— Ce devrait être plutôt le con-
traire...

— Alors va chez le Négus... Avant
qu'il soit longtemps, ça veut faire
du vilain en Abyssinie... Tu t'es don-
né une semaine pour réfléchir »
tout ça : ou Zoé...

(A suivre)

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

Monsieur et Madame
Charles C R O S A, leur
fille Antoinette, tris
touchés par les nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur deuil , re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont bien voulu y pren.
dre part,

Neuchâtel,
novembre 1938.

Madame et Monsieur
JENNY-GRAS et famille,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
jnt été données à l'oc-
casion du deuU de leur
chère maman, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont bien voulu y pren-
dre part.

Profondément touchée
des nombreuses marques
de sympathie reçues «t
dans l'impossibilité de
répondre à chacun Indi-
viduellement , Madame
Fr. I M H O F  remercie
bien sincèrement toutes
les personnes ayant pris
part à leur grand deuil.

Corcelles,
le 29 novembre 1938.

La fami l le  de Maua-i
me Clément HEATON-1
JUNOD, très touchée des
nombreux témoignages
de sympathie qu'elle a
reçus, exprime Ici sa,
vive reconnaissance a
toutes les personnes, pa-
rents, amis et connais-
sances qui ont pris
part à son deuil.



A vendre une nichée de

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

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

PENDULES A POSER
RÉGULATEURS
RÈ VEILLE-MATIN

Toute marchandise
est garantie sur facture.

Réparations en horlogerie et
bijouterie.
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Divan
à vendre, en bon état. Prix
très bas. — S'adresser rua
du Collège 9, à Peseux.

Miel contrôlé
en boite Hermétlc d'un kilo
et 500 gr., en bidon , au prix
du Jour . — Métairie Bindlth,
Boudry.

3000 bouteilles
fédérales

à vendre, à 12 c. la pièce. —
Adresser offres écrites à D. Z.
144 au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant-
tea-room

à remettre à Genève, cause
départ, plein centre, prix In-
téressant. — S'adresser à J.-J.
Augsburger, expert - compta-
ble, 4, Rôtisserie, Genève.

Pendules, meubles
du XVIIIme siècle

Objets d'art et curiosités.
Pendules d'appliques, décorées
au vernis et ornées de bron-
ze ; pendules neuchâteloises ;
belles pièces signées. Garantie
trés précise. — Alfred Buh-
ler, en appartement, rue du
Temple 8 bis, Salnt-Blalse.

A vendre d'occasion,

chauffe-bain à gaz
presque neuf , marque « Plc-
colo », en parfait état de
marche, ainsi qu'un FER A
BRICELETS. — S'adresser
Clos de Serrières 46.

OCCASION
Un potager à gaz, quatre
feux, état de neuf , prix bas.
S'adresser Parcs 59, sous.sol.

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

Grand'Rue 7, Peseux
On cherche à domicile â

partir de six pièces.

Mariages
Personnes des deux sexes

voulant se créer un intérieur
sérieux trouveront ce qui
convient par l'intermédiaire
de l'Union Internationale de
mariages, rue du Parc 1, si la
Chaux-de-Fonds (Suisse).

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

en 12 à 24 mois, sans cau-
tion , avantageux , rapides, dis-
crets, à fonctionnaire, em-
ployé à traitement fixe et A
personne solvable . Référen-
ces à Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A.. Paix 4 Lausanne.

«ûsVl VILLE

HP NEUCHATEL

AVIS
t". public est prévenu qu'on

brûlera un canal de chemi-
née dans l'immeuble d'Epar-
gne immobilière , rue du Ro-
cher 14, Jeudi ler décembre,
a, 8 h. 30.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées pour cette heure-là
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes,
mansardes, façades et en par-
ticulier celle des bûchers.

Police du feu.

Msison
à vendre

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

A vendre à

Saint-Biaise
jolie maison

de deux appartements de
trois pièces et dépendances,
avec verger. Jardin et vigne
attenants à la maison. Vue,
dans quartier tranquille, à
proximité des gares et du
tram. Affaire très intéressan-
te. S'adresser Etude G. Clottu,
avocat et notaire, Saint-Blal-
se. Tél. 7 53 56. 

Béroche
A vendre villa familiale mo-

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

& prix avantageux
an bureau du journal

A vendre, faute d'emploi,
machine à coudre

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

Uadlo
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.
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Du mobilier simple
au plus luxueux

Que vous désiriez un
mobilier simple, mais
solidement construit et
élégant, ou un mobi-
lier riche ou même lu-
xueux, vous trouvez
chez Skrabal de quoi

vous satisfaire,

S K R A B A L
PESEUX - Tram 3
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de tissus pour rideaux

Le jeudi 1er décembre 1938, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères publique, au
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Le jeudi 22 décembre 1938, à 11 heures, au bureau
de l'office des Faillites , faubourg de l'Hôpital 6 a, à
Neuchâtel , l'immeuble ci-après désigné, dépendant de
la masse en faillite Beaumont S. A., société anonyme,
à Neuchâtel , sera vendu par voie d'enchères publiques.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3735, plan folio 97. Nos 1, 2, 3, 5 et 65, « La

Petite Cassarde », bâtiments, places et jardin de sept
cent quarante-sept mètres carrés.

Estimation officielle : Fr. 38.000.—.
Estimation cadastrale : Fr. 50,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : 56,000.—

francs et Fr. 4700.—, plus 20 % d'assurance supplé-
mentaire.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation
complète d'e l'immeuble et des servitudes, ainsi que les
conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 7 décembre 1938.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 10 novembre 1938.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

CHEZ LOUP - -
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Chaque jeudi,
dès 8 h. 30, sur la
place du Marché

Vente de
filet de poisson

de mer frais
au plus bas prix du jour

I II vous requinquine J

\ \m J vin et quinquina
AS 3475 L

Un sac de dame
chic et inédit

E. DIEDERMANN
Sac en cuir dep. Fr. 6.50

Châtaignes, 
marrons,

aux plus bas prix 
du jour.

ZIMMERMANN S. A.

A remettre pour cause de
santé, Important commerce

d'épicerie -vins-primeurs
sur la place d'un des plus
beaux quartiers de Lausanne.
Affaire de ler ordre pour pre-
neur sérieux et solvable. Né-
cessaire : 20-22,000 fr.

Adresser offres écrites à V.
P. 146 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Magasins
Meier...

Un vin rouge d'Algérie
vieux... vous sentirez à nou-
veau le chaud soleil de là-
bas.. . Un vin blanc de tame
1937, à 1 fr. le litre. Le bon
salami suisse à 50 c. les 100
grammes.

T. S. F.
A vendre poste en parfait
état, prix : Fr. 90.— . Radio-
Star . Seyon 17.

Attention...
N'achetez aucun petit meu.

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

Meubler G. MEYER
Fbg du Lac 31, Neuchâtel
La maison qui fait tant

parler d'elle.

Sable pour D.A.P.
Messieurs les propriétaires

d'immeubles et gérants, pas-
sez sans retard vos comman-
des chez Jules Morand, Evo-
le 22, à Neuchâtel, qui vous
livrera, directement de la sa-
blière à domicile, aux condi-
tions les plus avantageuses.
Téléphone 5 32 76.
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CONFISEUR
La maison
du chocolat

se charge
de tout envoi
à l'étranger

ICOUVERTURES S

I£| Comparez nos prix et nos qualités. |
|y Ensuite, inévitablement votre achat S
H sera « AU S A N S  R I V A L » f
H COUVERTURE DE LAINE
'£M bordures rayures, bonne qualité A8Q 1 -'* '
^| 

170 210 cm. 1450 140/190 cm. 
5r__ jjjjj§

\W COUVERTURE DE LAINE ||
m bordure Jacquard , qualité 4fl80 mWà chaude recommandée 150 205cm. |U M

H COUVERTURE DE LAINE Ig;
ÏSgS tout Jacquard, très douce ,: v^
r£:£ 170/210 cm. 150/205 cm. 140/190 cm. • ES
W< 17.50 14.80 12.80 ;V|j
m COUVERTURE DE LAINE M
feM qualité extra-douce tout Jacquard A^50 3
H 170/210cm. 28*0150/205 cm. ^5 pjj

||Sj Nous mettons en vente à des prix |§j
Wm incontestablement avantageux SE

H Couvertures de laine \ m
E2sj blanches avec rayures bleues | n w)<3
p| 185/220 23.- 170/210 19.- 150/205 Alla M

V" VISITEZ NOTRE VITRINE SPECIALE ||

m V E N D  BON ET BON M A R C H É  ||

POULETS DE BRESSE
Profitez des prix avantageux Fr. 2.10 le demi kilo

Au magasin LEHNHERg frères

A REMETTRE à Neuchâtel , dans le centre,

MAGASIN DE MERCERIE-NOUVEAUTÉ
d'ancienne réputation et ayant bonne clientèle . Condi-
tions très favorables. — Ecrire à Case postale 9437,
Neuchâtel.

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

Demandez prospectus & Bruno Rœthllsberger « Vers le
Fruit parfait », à Wavre (Neuchâtel), tél. 7 52 61 (8 h. à 10 h.).

tomoœm&ûonJ
Les

cafés rôtis « Goop »
de tout premier choix

préparés par des spécialistes
se distinguent par la

délicatesse de leur goût
la finesse de leur arôme

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

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

Papiers à lettres PAPETERIE
lîlocs et Pochettes BICKEL & C°
Caries de visite Place du port

WjfW 'f _ Ém \W l.- T  '-» •« 1

W$ wfW*IStfl ¦ffiPP̂ ''' '.**&&&&. : î %jSi ' ¦ £

ITRèS BON MARCHé !

et j o u r s  s u i v a n t s  WÊmWmmW Qualité supérieure |||

¦SI FÎNS DE PIèCÊSTJL I
I Q59 Flanellette 4 _ A50 Flanellette 445 1
m JE Hl à raYures I ™ JaJ m dessins mode H ŒÈ
M E§§3 ¦"¦ largeur 70 cm. H Q jgggg Ella largeur 70 cm. ^

§ JOÛ Flanellette *f §0 JSfl Flanellette ^25 §
gj|p cm à rayures M ŒSÊk Btl dessins mode M |i

m Hir ¦¦ !¦ largeur 70 cm. M "HBT "'¦¦ largeur 70 cm. gjfc| ^

I OÙ Flanellette A _ C00 Flanellette A9Û 1
• ' A J Ê  f i i  à rayures M" ^: ' 

MJÊ f f s %  dessins nouveaux ifiT 'M
m IBBpr BSSa largeur 70 cm. Mifl qgp BIS B largeur 70 cm. «HB M

1 Toutes nos f ins de p ièces I
de Soieries, Lai nages, Cotonnades 9

à prix très intéressants H
QhaMcU htagj ciAwiA aux 

^^^ 
m

h ' " TleutAâXèL—¦ m

Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Marcel BORNAND
Temple-Neuf 6

Wilerprooi brun. Forte chausson
Conpe Derby,  de IravaW. Cuir
Double semelle. sport noir.

Sans lerrure.

B A L L Y  pour A eque pni le maximum/

CHAUSSURES
POPULAIRES

Seyon 8
NEUCHATEL

Paul LUSCHER
RUE DU CHATEAU

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

Prix très avantageux

gw ^̂ J" SO XI 38 'GBs ŜBSBSBBSBÈWBBsWÊBËSBBSsWSSSSS ^̂  3 umm—
mwamm

l

Administration : 1, rue du Temp le-Neuf. ^^^ W • fif * H 9 • W IR ¦ Hf J\ ait W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/»
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf. B S S S Ê OW* Ê B S B 

de surcharSe'
Bureau ouvert de T h .  30 à 12 h. et de »"f j f "% TEf  tff  ̂ B B A f \  ÉTB B̂1 ml % tf O ET *! f m  f WS àTb H ml *̂1> Ê ^ àToi S âf a* 3 Les avis mortuaires, tardifs et urgenU

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à midi. B l^ff  f I IP  Ê B  B B B J M  ̂ B B BT I W %T B 3 S Ê B W B 3 VT B 
sont reçus ju squ'àj h. 30 du matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- JSL ^  ̂ *̂ & & & ^* ^C %A- %/ Bt> t  ̂ %& W" J * W ^  ̂ ^M %** B S *LM>- H %  ̂ C La rédaction ne répond pas des manu»-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. , . "ils et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.



Le quatrième
programme financier

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant du Berne
nous écrit :

Le Conseil f édéra l  a mis au point ,
mardi matin, les mesures financiè-
res qu 'il soumettra aux Chambres
en app lication des articles constitu-
tionnels adoptés par le peup le et les
Etats, dimanche dernier. Il  s 'agit , en
gros, de proroger pour trois ans les
dispositions du troisième program-
me financier. Pourtant , il f a u t  signa-
ler certaines modifications.

Tout d'abord , le Conseil f édéra l  a
décidé de distraire du nouveau pro -
jet les droits de douane extraordi-
naires sur l'org e, le malt , le ca fé , le
thé , le sucre, les carburants liqui-
des pour en fa ire  l' objet d'un arrêté
sp écial , comme il en a le droit , en
vertu des pouvoirs qui lui ont été
accordés en 1921 et qui n'ont pas
été révoqués. Mais, il s'ag it là d' une
simple formalité.  Les droits subsis-
tent et continueront , comme de-
vant, à augmenter les recettes cou-
rantes de la Confédération.

On sait que le texte vote diman-
che autorise la Confédération à ver-
ser aux cantons, pour tes œuvres
d'assurances sociales, 18 millions
prélevés sur les recettes de l'alcool
et du tabac , intégralement a f f e c t é e s ,
depuis 1933, à la caisse fédéra le .
Ces 18 millions représentent donc
une dépense nouvelle. D 'autre part ,
les 30 millions de l'impôt de crise
ne f i gureront p lus au budget parmi
les recettes. Ils seront portés en
compte sp écial pour Vamortissement
des dé penses militaires. Mais , le dé-
f i c i t  ne sera pas augmenté, d'autant ,
car une quinzaine de millions étaient
déjà portés au budget à cette f i n .  Il
n'en reste pas moins que ces deux
dernières mesures aggravent le dé f i -
cit prévu pour 1939 et le portent de
56 à p lus de 87 millions... sans pré-
judice des crédits supp lémentaires
qui seront votés en cours d'exercice.

Signalons encore que le Conseil
fédéral  ne fa i t  aucune proposition
concernant les traitements du per-
sonnel. Il annonce toutefois le dépôt
d'un proje t de loi portant revision
du statut des fonctionnaires et qui a
pour but de stabiliser les traite-
ments en tenant compte des condi-
tions nouvelles. Cette question xera
d'ailleurs liée à l'assainissement des
caisses de pension.

A ujourd'hui même, les commis-
sions parlementaires se réunissent
pour discuter le quatrième program-
me financier.  Lundi après-midi, ce
sera le tour des groupes politi ques
de sorte que , dès le début de la ses-
sion d'hiver qui s'ouvre lundi pro-
chain à 18 heures, l' un des deux
conseils pourra commencer l' exa-
men du budget , modi f ié  après le
vote de dimanche dernier. O. P.

La grève générale &era-t-elle
eff ect ive auj ourd'hui en France ?

Il semble bien que de nombreuses défections
seront enregistrées

Le décret de réquisition
est légal...

dit le président du conseil
PARIS. 29 (Havns).  — La présiden-

ce du conseil communique une note
disant notamment :  On déclare dans
certains mil ieux que le décret de ré-
quisit ion générale des services pu-
blics est illégal. C'est complètement
faux. Les réquisitions mili taires sont
décidées en vertu de la loi de 1877,
qui concerne à la fois la réquisition
des personnes et des services. Cette
loi a été rendue applicable en debors
du cas de mobilisation , si les circons-
tances l'exigent , par la loi du 21 jan-
vier 1935.

Il est précisé que l'époque où la
réquisition peut être appliquée doit
être déterminée par décret rendu en
conseil des ministres. Ce décret a été
pris par le gouvernement Blum le 6
juin 1936. Il est toujours en
vigueur et c'est en vertu de ce texte
que les réquisitions sont effectuées
aujourd'hui.

M. Léon Blum indiçpié
de cette Interprétation

PARIS, 30 (Havas) . - M. Léon
Blum a adressé à M. Daladier une
lettre dans laquelle il s'indigne de
l'interprétation donnée par le prési-
dent du conseil au décret du 6 juin
1936 qui porte la signature de MM.
Blum et Daladier.

M. Léon Blum déclare que « c'est
faire outrage à la vérité et au bon
sens que d'abriter derrière ce texte
le ' décret illégal pris par M. Daladier
pour réquisitionner ou plutôt milita-
riser l'ensemble du personnel des
services publics et des services con-
cédés. »

M. Daladier répond
à M. Blum

PARIS, 30. — M. Daladier a ré-
pondu à M. Léon Blum. La réponse
précise qu 'il est bien exact que c'est
le décret du 6 juin 1936 qui permit
de déclencher l'application de la loi
de 1877 en dehors du cas de mobili-
sation.

M. Daladier démontre que la for-
mule employée par l'article premier
de cette loi fut entendue au sens
large par le législateur lui-même.

L'attitude des socialistes
PARIS, 30 (Havas). — Devant le

groupe socialiste parlementaire, M.
Léon Blum souligne que la gravité
de la situation résultait essentielle-
ment d'e la mise en vacances prolon-
gées du parlement. Le parlement au-
rait pu provoquer la conciliation dé-
sirable, a exposé M. Blum, qui a
ajouté que l'état de choses actuel ,
générateur de désordres et dange-

reux pour le régime, doit prendre
fin.

Le groupe a adopté un ordre du
jour rejetant la responsabilité en-
tière du conflit sur le président du
conseil qui , lundi , n'a pas accepté
les tentatives de médiation émanant
de la confédération nat ionale  des
combattants et d'un groupe repré-
senté au parlement.

Le groupe invite ensuite tous les
députés à assister à la réunion qui
se tiendra vendredi ma t in , salle Col-
bert, au Palais Bourbon.

Ceux qta3 résistent
au mouvement

I»a Fédération nationale
des instituteurs
contre la grève

PARIS. 29 (Havas) . - La Fédéra -
tion nationale des groupements pro-
fessionnels d'instituteurs et d'insti-
tutrices publics communique une no-
te invitant  ses membres à ne parti-
ciper à aucune grève, sous quelque
forme que ce soit.

D'autre part , la Chambre syndicale
des pharmaciens de Paris et de la
Seine annonce que, quelle que soit
l'attitude du personnel , le service
normal de dispensation des médica-
ments sera assuré demain mercredi.

Enfin , l'Union des groupements de
l'automobile de la région parisienne
qui compte plus de 30.000 adhérents,
annonce que tous ses services, gara-
ges, réparations, distribution d'essen-
ce, etc., fonctionneront normalement
mercredi.

Les magas ins  d'alimentation
seront ouverts-..

PARIS. 29 (Havas). - Le bureau
du comité de l'alimentation parisien-
ne a décidé de faire connaître à ses
adhérents que les magasins et bou-
tiques chargés de toute la distribu-
tion de l'alimentation de détail se-
ront ouverts au public sans aucun
changement mercredi.

... et les hôtels aussi
PARIS, 30 (Havas). - La Cham-

bre syndicale de l'hôtellerie fait  con-
naître que tous les hôtels seront ou-
verts mercredi et que tous les servi-
ces fonctionneront comme à l'ordi-
naire , cela d'accord avec le person-
nel qui réprouve unanimement  toute
tentative de grève politique ou d'ins-
piration étrangère.

I»e syndicat de la presse
parisienne met en garde

le personnel
PARIS, 29 (Havas). - « Le Matin »

publie une communication de la com-
mission technique du syndicat de la
presse parisienne prévenant les or-
ganisations et le personnel de cha-

que imprimerie d'un acte irréfléchi.
Un arrêt du travail , dit-elle, entraî-
nerait automatiquement , d'une part ,
la rupture de tous les contrats col-
lectifs existant et , d'autre part , la
rupture du contrat de travail de tout
collaborateur qui ne se présenterait
pas à son poste, avec toutes les con-
séquences que comporte cette rup-
ture.

Dans la presse de province
PARIS, 30 (Havas). — Le travail

s'effectue normalement dans tous les
journaux de Lille. Par contre, à
Lyon, seuls quelques journaux pa-
raîtront. Aucun journal ne paraîtra
à Clermont-Ferrand et à Rouen.

Peugeot avertit ses ouvriers
MONTBÉLIARD, 30 (Havas). -

Huit mille ouvriers de la C. G. T. ont
entendu le secrétaire de l'Union des
métaux demander de respecter les
directives de la C. G. T.

De son côté, la maison Peugeot a
mis en garde son personnel contre
les conséquences d'une cessation de
travail concertée qui constitue une
rupture du contrat de travail.

La garde mobile doit
déjà opérer dans le Nord
LILLE, 30 (Havas). — Une cer-

taine agifation s'est manifestée à
Raismes où la garde mobile dut dis-
perser plusieurs centaines de gré-
vistes et procéder à quatre arresta-
tions.

A la suite de celles-ci, une effer-
vescence se manifesta parmi les gré-
vistes. Un cortège de mille manifes-
tants se forma à Saint-Amand pour
gagner Valenciennes où avaient été
conduits les grévisfes arrêtés. Un
barrage de gardes mobiles établi à
Anzin a dispersé le cortège.

Un fort mouvement
de reprise à Denain

DENAIN, 30 (Havas) . — Un nef
mouvement de reprise du travail
s'est manifesté mardi dans les éta-
blissements métallurgiques de De-
nain. Ainsi d'ans les forges, cinq
cents employés, deux cents contre-
maîtres et 76 ouvriers ont travaillé
contre 40 en tout lundi.

Dans une autre usine, 411 employés
ef 62 ouvriers ont repris le travail
contre 360 et 30 lundi . Cependant,
1500 ouvriers métallurgistes ont dé-
cidé de continuer la grève.

Dans les arsenaux»
Les ouvriers des arsenaux de Tou-

lon et de Cherbourg feront la grève
sur le tas. Par contre , plusieurs syn-
dicats de la C. G. T. de l'Isère ne
feront pas grève.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS !28 nov. 29 nov.
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 652.— d 652.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 591).— 0
Soc. de banque suisse 620.— d 616.— d
La Neuchâteloise . . .  440.— d 440. — d
Câb. électr Cortaillod 3175 — d 3175.- d
Ed. Dubled & Cle 390.— o 390.— o
Ciment Portland 1010.— d 1010.- d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

» » priv. 100.- d 100.- d
Imm. Sandoz-Travers 200. — o 200.— o
Salle des concerts 330.— d 330. — d
Klaus 125.- d 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 260. — d 260.— d
Zénith S. A ordln. .. 80. — d 80.— 0

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

Etat Neuch 3 Vt 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.- d 100.— d
Etat Neuch 4 % 1930 104.- d 104.— d
Etat Neuch 4 %  1931 103.- d 102. - d
Etat Neuch 4 % 1932 103 - 103.—
Etat Neuch 2 % 1932 95.76 95.25
Etat Neuch i%  1934 103.- d 104.— o
Ville Neuch 3 u 1888 100.60 d 100.— d
Ville Neuch 4 % 1931 104.- d 104.— d
Ville Neuch 4 %  1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch 3 % 1932 102.- d 102.25 d
Ville Neuch. 3 % 1937 50 fl 101.60 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 76.- d 78.-
Locle 3 % % 1903 73.- d 73.- d
Locle i%  1899 73.- d 73.- d
Locle 4 '/, 1930 74.— 73.- d
Salnt-Blalse 4 V, 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.- d
Fram Neuch 4 %  1903 -.— — .—
J. Klaus 4 H 1931 . . .  100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 V, 1930 102.50 d 102.50 d
Zénith b %  1930 101.- d 101.- d
Taux d"escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 28 nov. 29 nov.
Banq. Commerciale Baie 450 445
Un. de Banques Suisses 578 578 o
Société de Banque Suisse 619 624
Crédit Suisse 652 660
Banque Fédérale S.A. .. 543 o 638
Banque pour entr. élect. 455 458
Crédit Foncier Suisse .. 284 o 288 o
Motor Columbus 250 M: 256
Sté Suisse lndustr . Elect. 400 410 o
Sté gén Indust. Elect. .. 330 330
Sté Sulsse-Amér d'El . A. 70 o 68
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2750 o 2750
Bally S.A 1065 1070
Brown Boverl & Co S.A. 204 204 >4
Usines de la Lonza .. 500 610 o
Nestlé 1235 1231
Entreprises Sulzer .... 710 o 710 o
Sté Industrie chim. Baie 6025 6025
Sté Ind. Schappe Baie 440 430 d
Chimiques Sandoz Bâle 9100 d 9150 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1010 d 1010 d
Ed Dubled & Co S.A. .. 390 o 390 o
J Perrenoud Co Cernier 260 d 260 d
Klaus S.A.. Locle 125 d 126 d
Câbles Cortaillod 3210 o 3210 o
Câblerles Cossonay ....V 1940 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1055 1070
Italo-Argentine Electric 141 143̂
Allumettes Suédoises B . 30 :,i o 31 o
Separator 122 K-. 123
Royal Dutch 782 782
Amer. Europ. Secur. ord. 29 Vi 30

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 28 nov. 29 nov.

Banque nation suisse - . — — . —
Crédit suisse 654.— 657.50
Soc de banque suisse 622.— 624.50
Générale élec Genève 331.50 329.50
Motor Columbus 252.50 m 252.50 m
Amer Eur Sec priv 415.— 415.—
Hispano American E 206.— 210.—
Italo-Argentine électr 141.50 142.25
Royal Dutch 784.50 781.50
lndustr genev. gaz 380.— 380.— d
Gaz Marseille . . .  — .— -.—
Eaux lyonnaises capit. — .— 159.—
Mines Bor. ordinaires — .- 282.50 m
Totis charbonnages 77.50 m 77.50 m
Trlfall . . .  10.— 10.25 m
Aramayo mines . . . .  33.25 32.60
Nestlé 1236.50 1231.—
Caoutchouc S. fin . . 29.25 m 29.—
Allumettes suéd B. . 30.75 30.60

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 -.— -
3% Rente suisse — ¦— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.70 99.40
3% Différé . . 100.40 -.-
4 % Fédéral 1930 . . 
3 % Défense nationale 102.75 m 102.75
Chem. Franco-Suisse 535.— m 534. — m
3 % Jougne-Eclépens 495.— m 501.— m
3 % % Jura-Simplon 101.25 101.25
3 % Genève â lots 134 50 133.—
4 % Genève 1899 516.50 516.50
3 % Fribourg 1903 —.— 506.— o
4 % Argentine 1933 101.50 100.50
4 % Lausanne -. - —.—
5 %  Ville de Rio . . 90. - m  89.50 m
Danube Save . . 16.60 17.25 m
5 % Ch Franc 1934 1010.- 1008. —
7 % Chem. fer Maroc 1258.50 1257.50 m
b % Paris-Orléans 944. — 945 -
6%  Argentine céd. . . — .— —.—
Crédit f Egypte 1903 -.- 262.50 m
Hispano bons 6 % 214.50 218.-
4 V. Totis char hong. — — — .—

Reprise vigoureuse du Paris â 11.48
(+5 c.) et du Londres à 20.49 |/, (+8 c).
Stockh . 105.65 (+50 c). Oslo 103.- (-f
45 c). Cop. 91.55 ( +47K. c.). Baisse du
dollar 4.40'/s (- '/a c). Brux. 74.45 (-5
c). Amst. 239.40 ( — 35 c). Peso 99. —
Quatorze actions remontent. 23 baissent.
12 sans changement. Crédit Suisse 660
(+6). Banque Suisse 624, 5 (+3).

Compagnie de navigation sur le Léman
Une assemblée extraordinaire des ac-

tionnaires a autorisé le conseil à em-
prunter à la Banque cantonale vaudolse
les sommes nécessaires pour maintenir
l'exploitation et couvrir les dépenses cou-
rantes Jusqu'au premier excédent de re-
cettes de l'année 1939, et à constituer
en faveur de la banque un gage sur
l'ensemble du matériel d'exploitation de
la compagnie pour l'emprunt en question,
la dette flottante en compte de crédit,
et les frais de transformations du « Lé-
man ». En présence de la gravité de la
situation et pour éviter une suspension
de l'exploitation, la Confédération et les
cantons Intéressés se sont déclarés d'ac-
cord pour faire à la compagnie des sub-
ventions annuelles à fonds perdus d'un
montant égal à celui des Intérêts à
payer pour les sommes qu 'elle a dû em-
prunter dès 1936 Jusqu 'en 1939, Inclusi-
vement pour couvrir ses déficits annuels
d'exploitation . Elle recevra des pouvoirs
publics une subvention de 25.354 fr . La
Confédération en supporte la moitié, les
cantons un quart et les communes rive-
raines un quart.

Fabrique de locomotives, Winterthour
Le bénéfice 1937-1938 est de 438,527 fr.,

venant en diminution du solde passif re-
porté de 2,235 millions.

A l'assemblée générale, le président a
communiqué entre autres que la société
est en ce moment bien « occupée » et que
ses moyens financiers lui permettent de
suivre le mouvement de développement
de la « technique », seul moyen de lut-
ter contre la concurrence étrangère ac-
crue. On ne doit pas toutefois avoir grand
optimisme à la longue, car il faut se
préoccuper déjà de la lourde dépression
qui suivra la période actuelle de réarme-
ment outrancier. En attendant, l'entre-
prise accélère tant qu'elle peut le renou-
vellement de son outillage et de ses Ins-
tallations ; elle profite , à cet égard , de
l'expérience et des résultats déjà acquis
dans sa division Moteurs d'aviation , éta-
blie dès 1930 et parvenue depuis trois
ans au point de précision voulu. — Au
point de vue social et économique, les
salaires productifs sont de 49 % supé-
rieurs à ceux d'il y a un an (Us ont tri-
plé dès 1933-1934) ; la moitié des pro-
duits « Moteurs » va à l'étranger et le
quart de l'ensemble des produits. Le
carnet de commandes, au 30 Juin 1938,
était de 44 % plus garni qu'un an au-
paravant.

L'or
Le prix de l'or, en Afrique du sud,

pour l'estimation de la production des
mines du Rand . a été définitivement fixé
à 147 sh. l'once, pour novembre, contre
145 pour octobre ; le record, qui remon-
tait à mars 1935 (146 sh.) est donc bat-
tu.

Le bénéfice global des mines d'or du
Transvaal a été, en octobre, de 2787 mil-
lions de livres sterling, contre 2713 en
septembre.

Cours des métaux à Londres
Clôture 25 28

Cuivre compt. . 45.12 43.62
Etain compt. . . 216.06 214.62
Plomb . . . .  16.34 15.85
Zinc . .. ..  14.19 13.82
Or 149. 10 V- 149-9 %
Argent . . . .  20.12 20.06

COURS DES CHANGES
du 29 novembre 1938 , à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-45 11-51
Londres 20.48 20.51
New-York „f39 „A

t -*\
Bruxelles 74 30 74 60
Milan 23— 23.30

> lires tour. —— 2''-90
Berlin 176.- 177—

> Registermk — • — J'1'' —
Amsterdam .... 239.30 239.60
Prague 15— 15-30
Stockholm .... 105-60 105.90
Ruenos-Avres p. 98. — 102. —
Montréal 4.37 4.40

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

La Belgique
sera représentée

à Burgos
Ainsi en a décidé M. Spaak
qui remp orte une victoire

au Sénat
BRUXELLES. 29 (Havns).  - M.

Spaak a répondu hier après-midi, au
Sénat, aux interpel lat ions sur la non-
représentation de la Belgique auprès
du gouvernement nationaliste espa-
gnol .

Il a déclaré notamment que tout en
cont inuant  à observer les décisions
prises en commun avec les autres
puissances, la Belgique considère que
sa collaboration au comité de non-
intervention ne se justifie plus et que
le gouvernement estime qu 'il y a lieu
d'qntamer sans tarder des négocia-
tions qui doivent permettre à la Bel-
gique d'avoir à Burgos une situation
analogue à celle des autres puissan-
ces.

Le Sénat se rallie • ?
aux vues de M. Spaak

BRUXELLES, 29 (Havas). - Par
88 voix contre 13 (communistes et
socialistes) et 50 abstentions (la plu-
part socialistes) le Sénat a adopté
un ordre du jour approuvant les dé-
clarations de M. Spaak concernant
l'envoi d'un délégué à Burgos et le
retrait de la Belgique du comité de
non-intervention.

Catastrophe minière
en Silésie

Il y aurait vingt victimes
BRESLAU , 29 (D.N.B.) — On man-

de de Waldenbourg, qu 'une catastro-
phe minière s'est produite la nuit
dernière à la Fuchsgrube, à Walden-
bourg. A la suite d'un court-circuit,
un incendie a éclaté dans le puits,
isolant vingf mineurs.

Les travaux de sauvetage ont été
immédiatement entrepris. Jusqu'à
présent, on a pu dégager dix cada-
vres. On croit toutefois que les dix
mineurs restants ont péri, car l'in-
cendie a dégagé une fumée particu-
lièrement épaisse.

L'oncle et la tante
du meurtrier de M. von Rath

sont condamnés
PARIS, 20 (Havas). — La 17me

Chambre correctionnelle a prononcé
son jugement dans l'affaire des
époux Grunszpan , oncl e et tante de
l'assassin de M. von Rath. Ils ont été
condamnés chacun à quatre mois de
prison sans sursis et cenf francs d'a-
mende.

Ce soir, à la ROTONDE

La Compagnie
des 2 masques

Sans-filistes, venez faire con-
naissance avec vos acteurs préférés.

j JÊmp-1 Demain

©LOTO
¦̂F du F. C. XAMAX

Rotonde, 20 h. 15: La Compagnie des
2 masques.

CINÉMAS
Palace : Ma sœur de lait.
Théâtre : Sa vie secrète.
Rex: Double crime sur la ligne Maginot
Studio : Lumières de Paris.
Apollo : Ultimatum.

Carnet du j our

LA VIE JVATfOiVALE

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 10.10, radio scolaire : aveoAlphonse Daudet. 12.29. l'heure. 12.30,
inform. 12.40, musique légère. 13 h., lachanson française. 13.45, disques. 14 h.,
causerie sur Frédéric-César de La Harpe.16.59, l'heure. 17 h„ concert. 18 h., pour
la jeunesse. 18.50. Intermède. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, inform. 20 h., ' con-cert par l'O. R. S., soliste : Mme de Sanc-
tis, harpiste. 21 h., « Sur les routes de
Provence avec Alphonse Daudet ». Evoca-
tion radiophonique par M. Atzenwller.
21.30. Chant par Mlle Salvisberg. 21.55,
« L'escalier tragique », fantaisie radiopho-
nique d'Henri Tanner . 22.20, Jazz-hot

Télédiffusion : 9 h. (Marseille), concert.
9.40 (Lyon), disques. 11 h. (Strasbourg),
concert . 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40 con-
cert par le R. O. 13.20, Airs de Verdi 16
h., danse. 17 h., disques. 17.15, variétés,
musicales. 17.50, disques. 18.30, causerie
sur Verdi. 19.20. chants suisses. 20.10,
concert choral . 21 h., danses classiques
par le R. O. 22 h., disques.

Télédiffusion : 11 h . (Strasbourg), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 22.35
(Vienne), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40. con-
cert par l'O. R. S. A. 17 h., concert. 19
h., disques. 20 h., « La veuve rusée », co-
médie de Goldonl.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Kemelbach), opéret-
tes viennoises. 13.15 (Stuttgart), concert.
16 h. (Vienne), variétés. 18.30 (Franc-
fort), émission gaie. 19.15 (Vienne), mé-
lodies. 20.10, concert . 20.40, 2me sympho-
nie de Brahms. 21.20, musique de Tchaï-
kovsky. 22.30 (Milan), piano.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), concert.
12.50 (Grenoble), concert . 14.05 (Paris),
mélodies. 14.20, piano . 15.20 (Lille), Jazz
fantaisie. 17 h. (Toulouse), concert . 19.30
(Paris), musique variée.

RADIO-PARIS: 12 h., 13.45 et 15.15
mélodies. 17.45, piano. 18.05, musique va-
riée. 19.15, piano. 20 h., chants par Mme
Martinelli . 20.30, violon. 21.15. piano
21.30. violoncelle. 22 h., variétés.

MUNICH: 18.20, récital à deux pianos
PARIS P. T. T.: 18.35. œuvres de Lat-

tes. 21.30, « La prise de Troie », opéra de
Berlioz.

DROITWICH: 19.35, piano.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, vio-

lon.
BERLIN: 20.30 concert symphonique.
VIENNE: 20.40, symphonie No 2, de

Brahms.
ROME: 21 h., « Turandot », opéra de

Pucclni .
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin. 22 h.

concert symphonique.
RENNES: 21.30, concert symphonique.
STRASBOURG: 21.30, concert sympho-

nique.

Emissions radiophoniques

Soirée des éelaireurs
Les éelaireurs du groupe de « La Vipè-

re » donneront Jeudi , ler décembre, à la
Rotonde, leur soirée. Au cours de celle-
ci, les louvetaux présenteront une char-
mante production , puis deux pièces en
un acte des éelaireurs et routiers déride-
ront le public.

En seconde partie passera sur l'écran
le film du 3me camp national des éelai-
reurs suisses. Tout le monde a encore à
la mémoire cette grandiose manifesta-
tion du scoutisme suisse dont les Jour-
naux ont longuement parlé. Voici une
occasion unique de se rendre compte de
ce qu 'a été ce grand camp. Que tous
ceux qui , de près ou de loin, s'intéres-
sent au mouvement scout viennent assis-
ter à ce fllm, qui montrera sous toutes
ses faces la vie des 7000 scouts pendant
les dix Jours du camp de Zurich.

Nous sommes certains que le public
viendra en nombre assister à cette soirée
et appuyer l'effort fait par le mouve-
ment scout.

Une matinée aura Heu pour les en-
fants avec un programme légèrement
modifié.

Communiqués

M 

CGntimGS coûte le nouvel  étui  réclame

\ PASTILLES KLEÏN\
(jusqu 'ici connues sous le nom de véritables pastilles
Wybert Klein , mais pour les distinguer des autres
pastilles Wybert elles s'appellent maintenant Pastilles
Klein). André Klein S.A., Bâlc-Neue VVelt.

De rnières dépêches de la nuit et du matin

+, La guerre d'Espagne. — Sur le front
du centre, neuf avions républicains ont
bombardé des concentrations franquistes
dans les environs de Illescas (province de
Tolède). Les bombes ont causé de graves
dommages à des caravanes de camions
transportant des troupes.

*, La terre tremble à Los Angeles. —
Un mouvement sismique d'une durée de
5 secondes a été ressenti à 11 h. 21 (heu-
re locale) dans le centre des affaires de
la ville et dans plusieurs plages avolsl-
nantes.

+. Le « Condor » survole Calcutta. —
Le « Condor » a survolé hier Calcutta a
20 h. 27 (heure d'Europe centrale).

*, M. Françols-Poncet chez le « duce ».
— M. André François-Foncet, ambassa-
deur de France à Rome, s'est rendu lun-
di matin & 11 h. 30 au palais de Venise
où il a été reçu en audience par M. Mus-
solini, en présence du comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères. L'entretien
a duré 35 minutes. C'est la première en.
trevue que le nouvel ambassadeur de la
république française à Rome a avec le
chef du gouvernement italien .

*, Accident d'aviation aux Etats-Unis.
— Un avion de transport allant de Seat-
tle à Oakland s'est écrasé sur des rochers,
près de la pointe de Reyes. L'avion trans-
portait sept personnes. Seuls, le pilote et
un passager ont réussi à quitter l'appa-
reil et à gagner la côte. Les cinq autres
passagers ont disparu .

*. Les voyages de M. PIrow. Le ministre
de la défense et du commerce de l'Afri-
que du sud. est parti mardi après-midi
de Rome pour la Hollande. Aucun com.
muniqué officiel n'a été publié sur les
questions qui furent discutées.

+, L'Exposition nationale de Zurich. —
Le comité d'organisation de l'Exposition
nationale suisse a tenu le 25 novembre
sa 15me séance à Zurich.

Le comité approuva à l'unanimité le
budget épuré , dont le bilan se monte à
25 millions. Les besoins de place accrus
d'une part et le renchérissement du bois
d'autre part ont nécessité une augmenta-
tion des crédits de construction .

*, Au gouvernement de Genève. Dans
sa séance de mardi , le Conseil d'Etat de
Genève a nommé président du gouverne-
ment. M. Adrien Lachenal . conseiller na-
tional , et comme vice-président. M. Louis
Casaï . chef du département des travaux
publics

Nouvelles brèves

La commission des Etats
pour la réorganisation des

C. F. F. a terminé ses travaux
BERNE, 29. — La commission du Con-

seil des Etats chargée d'examiner les pro-
jets de lois relatifs à la réorganisation
des C. F. F. et du redressement finan-
cier dea chemins de fer privés a liquidé
les divergences existant entre les déci-
sions du ConseU national et du ConseU
des Etats touchant l'assainissement des
chemins de fer privés.

La seule décision Importante qu'elle
prit concerne le montant du crédit à
affecter au redressement financier des
entreprises privées de chemins de fer et
de navigation qui sont obérées et qui, en
raison de leur importance économique et
militaire, présentent un intérêt particu-
lier. Ce crédit fut fixé à 120 millions de
francs (135 millions, selon décision du
ConseU national).

La commission aborda ensuite la dis-
cussion du projet sur la réorganisation
des C. F. F. Le chef du département des
postes et des chemins de fer déclara au
nom du Conseil fédérai que le gouverne-
ment soumettrait aux Chambres avant la
session de mars 1939, sur la base des né-
gociations engagées avec le personnel, un
projet de loi concernant la stabilisation
des salaires du personnel fédéral et l'as-
sainissement des deux caisses de pensions.

Dans ces circonstances, la commission
suspendit l'examen des articles relatifs
aux rapports de service des agents des
C. F. F. et à l'assainissement de la caisse
de pensions, dispositions qui n'avalent
pas encore fait l'objet d'une décision de
sa part. Pour éviter, cependant, de retar-
der la discussion de la loi sur la réor-
ganisation du réseau, la commission exa-
mina les autres articles du projet.

Celui-ci, à l'exception des articles en
question , sera dans tous les cas traité
par le Conseil des Etats dans sa session
de décembre.

AFFAIRES FÉDÉRALES

De nombreux réfugiés juifs
passent à nouveau

la frontière
BALE, 29. — A la suite des récen-

tes mesures prises en Allemagn e, de
nombreux réfugiés juifs sont arrivés
en Suisse pendnnt ces demie .> se-
maines. La plupart d'entre eux
étaient munis d'un visa, c'est pour-
quoi leur entrée en Suisse a été au-
torisée pour un séjour passager.

L'office de secours Israélite veil-
lera à l'entretien des réfugiés du
camp de Bâle dont le nombre a
passé de 600 à 800. D'autres réfugiés
ont passé la frontière illégalement ,
ce qui a rendu nécessaire un renfor-
cement du contrôle de la frontière.

NOUVELLES DIVERSES

A BERNE

BERNE, 30. _¦ Le « Bund » avait
récemment publié une lettre d'un
avocat allemand à ses clients suisses,
parue dans un journal  de la Suisse
orientale, dans laquelle cet avocat
disait notamment que Berne sera
aussi une fois le siège d'un préfet du
Reich.

Dans son édition de mardi soir, le
« Bund s> faisait part , à ses lecteurs,
qu'un Allemand, propriétaire d'un
magasin d'horlogerie et de bijoute-
rie à la place de la Gare, à Berne,
lui avait adressé un blâme très sé-
vère en raison de cette publication.
Le journal ayant répondu que la ré-
daction refuse d'accepter de telles
leçons, le commerçant allemand fit
savoir qu 'il porterait cette réponse
à la connaissance de la légation d'Al-
lemagne.

Mardi soir , à l'heure de fermeture,
une foule de manifestants  s'assembla
devant le commerce en question mais
se borna à protester sans aller plus
loin.

Afin d'éviter des incidents éven-
tuels , la police accompagna le pro-
priétaire du dit magasin à son ap-
partement. Peu après 21 heures, la
foule se dispersa.

La foule manifeste devant
le magasin d'un commerçant

allemand

SOLEURE, 29. — Lundi, à Soleure,
quelques personnes ont été arrêtées.
Elles sont fortement suspectées d'a-
voir enfreint  la loi fédérale du 8
octobre 1936 relative à l'indépen-
dance de la Confédération et l'arrêté
fédéral du 21 j uin 1935 sur la pro-
tection de la sécurité de la Confé-
dération.

La police fédérale
arrête plusieurs personnes

à Soleure



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

Antiquités
Meubles de style La 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.

Pourquoi
une défense aérienne

passive ?
Conférences avec projection

du nouveau film sur la D. A. P.
organisées par la section neuchâteloise de l'Association

suisse de Défense aérienne passive (A.S.D.A.P.)
Ces conférences auront lieu dans les diverses localités

aux jours, lieux et heures suivants :
Geneveys-sur-Coffrane : Halle de gymnastique, JEUDI

ler décembre, à 20 heures.
Cernier : Halle de gymnastique, VENDREDI 2 dé-

cembre, à 20 heures.

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Mardi 6 décembre 1938, à 20 h. 30

LA COMPAGNIE «A. L. A. » DE GENÈVE
présente

l'inoubliable chef-d'œuvre du compositeur Audran :

LÀ MASCOTTE
OPÉRA-COMIQUE EN TROIS ACTES

avec LISE BRATSCHY, NOËLLE DEMAS, ALMARD,
CLAUDE ALAIN

et les artistes habituels du Théâtre de Genève
Abonnés ticket No 3 — Prix des places de Fr. 2.30 à 4.50

Location maison Hug et Co, téléphone 518 77
Agence Thérèse Sandoz , Neuchâtel

I Aller régulièrement et joumellemeni à¦ selle est un fait très iimpartanl au point
|1 de vue santé. On se sent beaucoup plus
&| à l'aise si l'on expulse chaque joui les
|i déchets toxiques de la nutrition.

i .*> ^Oc r̂ÙL- M^TvW^T^ïhr
f x \  .Marque Vignerons" (Véritable Eludt suédois)

fl de la vieille Pharmacie des Vignerons,
B à Berne, est d'une efficacité surprenante
M contre la constipation opiniâtre et agit
fj  sans irriter, même en cas de traite-
m ment prolongé. Flacons à 1.25 et 3.75.

B Expédition rapide par la Pharmacie des¦ Vignerons, Berne 8. .Ë »
Tfflff w , cow zr V--I*BWMHM»jM amgnMnjnnKr

wui
Maître-tailleur
N E U C H A T E L

se fera un plaisir de vous soumettre
les nouveautés de la saison
Rue Purry 8 — Tél. 5 27 42

Assembles 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 heures
pour les sociétaires des Collèges II et 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 1er décembre, à 16 heures
vendredi 2 décembre, à 16 h. 30

dans le même local.
Nos sociétaires sont invités à retirer les billets néces-
saires à leurs enfants pour l'une ou l'autre des séances,

dans les magasins où ils se servent habituellement.
I>es enfants non porteurs de billets

ne seront pas admis.

Un coup de 
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Cari D Ail 11 OF Vous avez des parasites ! Papeterie-Librairie
dii IIUllUCl votre radio est en panne !

Bellevaux 8 TéLéPHONEZ TERRF£1I!¥ lVAU.^Ur.r.  ̂
ct -ïi O-X de 8 h. à 19 h. au No I fcil rfc laKlVA A.Téléphone 5 31 23 
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serrurerie et réparations RADIO STAR Erga
Volets à rouleaux , sangl e, corde Seyon 17 Fournitures générales

w/ VDILLEMIN Frères Gypserie-Peinture
/1D& COUVREURS JO$EPH
if* ttiBr *(•*• Rue J .-J.-LaUcmand nA n>i i«*iin i
* aJSS&ft* Neuchâtel - Tél. 5 23 77 3QR N ICC H IA
«LsaJrTt AG Rue de Neuchâtel 35 ,. . .. . . . .
^^* ctfsf&S* Peseux - TéL fi 13 3fi NeUChâtel

^Mlw^^ . Transformation de toiturespassas. v̂ ptement \*î î i8 Téléphone 519 79
peinture dea fers - blancs B e r C l eS  3Réfection de cheminées. Devis
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Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

faiblesse
tOËsariine

disparaît facilement grâce aux tablettes Sex 44.
Sex 44 contient dee hormones sexuelles qui
stimulent l'appareil génital et tout l'orga-
nisme. Prenez Sex 44 dans les cas d'Impuis-
sance, de faiblesse sexuelle, de diminution de
la force nerveuse, de dépressions, de lassitude
physique et intellectuelle et de manque de
vitalité. Sex 44 vous apporte des forces nou-
velles et vous redonnera goût à la vie. Paquet
d'essai pour hommes Fr. 6.70. Pour dames,
Fr. 7.20. Prospectus « M » gratuit par le dépôt
général
Pharmacie du Lion. Ernest Jahn , Lenzbourg
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Toutes les cuisinières savent
qu'une bonne graisse est indispensable

à toute bonne cuisine
Demandez donc à votre épicier la

D A M A
graisse molle comestible à Fr. 1.10 le paquet d'une livre

Prodiiit excellent et avantageux
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Le nouvel entoilage (brevet O 194.746) ne se chiffonne pas,
ne se casse pas, conserve toujours au vêtement (même fatigué
par l'usage ou trempé par la pluie) sa forme premier»

En 

pour messieurs

« Stabiloform » EN PURE
tel succès. Tous les mes-
c Stabiloform » sont agréa-
UVEAU, CET ÉNORME
VÊTEMENT MASCULIN,
cidé de munir également
de cet entoilage, éprouvé
onfort et l'élégance jouent
!Z les messieurs corpulents,
contribuera dans une forte
; minces et à leur donner

*m » rend impossible toute
ous montrer nos pièces de
fous serez surpris de leur

COMPLETS « STABILOFORM » pour fortes ( tailles, en
belles étoffes à la mode, coupe spéciale, jusqu'à 120 cen-
timètres de thorax
Fr. 85.- Fr. 95.- Fr. 110.- Fr. 125.- etc.

COMPLETS ET MANTEAUX TRAVAIL SUR CRIN
Fr. 55.- Fr. 65.- Fr. 75.- etc.

Le droit de vente .exclusif des Vêtements «« Stabiloform »
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à yt̂ ^i c==!r T^N.

VV /Angle Rue de l'Hôpital

Parapluies
TOM-POUCE, bonne quai,

depuis 5.90
PARAPLUIE PLIANT

depuis 13.50
PARAPLUIE PLIANT «Te-

lesco, d'un maniement
robuste et facile,

depuis 19.50
Nouveaux coloris et dessins

E. BIEOERMANH
NEUCHATEL

FILETS DE PERCHES
FV. 2.75 le demi-ki lo

\ Au magasin LEHNHERR frères
N'oublier surtout ?**• àUUUII64 rapproche dea
fêtea... 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.
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Cour d'assises
La Cour d assises tiendra une ses-

sion jeudi 8 décembre, présidée par
M. Max Henry, assisté des juges
Georges Dubois et Henri Bolle.

Les affaires suivantes seront ju-
gées :

Sans administration de preuves :
Affaire contre Lucien Lesquereux,
détenu , accusé de proxénétisme.

Affaire contre Jilius-Jacob Strauss,
détenu, accusé de faux et usage de
faux.

Affaire contre Désiré-Marc Thomet,
détenu , accusé d'attentats à la pu-
deur et d'outrages publics aux mœurs.

Affaire contre Victor Ulrich , domi-
cilié à Neuchâtel , accusé d'abus de
confiance.

Avec administration de preuves :
Affaires contre :

Félix Grefillat fils, détenu, accusé
de vols multiples en récidive, ten-
tative de vol , atteinte à la propriété,
infraction à la loi sur la circulation
et évasion.

Antoine Gretillat , détenu , accusé
de vol , complicité de vol , résistance,
menaces, insultes et voies de fait en-
vers la police.

Eugène-Paul Junod , détenu, accusé
d'avoir agi comme fauteur de vol.

Hélène Sandoz, née Marchand", de-
tenue, accusée d'avoir agi comme
fauteur de vol, de résistance et voies
de fait envers la police.

Clovis Vuitel , détenu , accusé de vol
et d'avoir agi comme fauteur de vol.

René-Willy Roberf-Nicoud , détenu ,
accusé d'avoir agi comme fauteur de
vol.

Robert Schneider, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, accusé d'avoir agi
comme fauteur d'e vol.

André-Charles Braillard , domicilié
à Neuchâtel , accusé d'avoir agi com-
me fauteur de vol.

Alfred-Henri Porret, détenu, accu-
sé de vol.

Question de méthode...

Chronique pédagogique

(D un correspondant)

La Société pédagogique de Neu-
châtel , aimablement invitée par le
corps enseignant secondaire et pri-
maire — qui ne fait qu'un — de
Bienne, a assisté, la semaine der-
nière, à une remarquable audition
de chant et à un concert de flûte
douce donnés par les jeunes filles
de l'école secondaire. Des airs de
la Renaissance, de l'école anglaise,
des chœurs modernes inédits tirés
de « Chantons » d'Emile Lauber et
Albert Schluep constituaient un
beau programme, exécuté à la per-
fection par quatre-vingt-dix élèves
stylées.

Un chant surtout, frais , pimpant,
conquérant, déclencha des applau-
dissements enthousiastes et prolon-
gés :

« Ce chant est intitulé « Voici le
printemps », paroles d'Alfred Cha-
puis, de Neuchâtel , musique de
Louis Hâmmerli ,... votre collègue
ici présent ! » annonce , non sans
malice, M. Albert Schluep, compo-
siteur et maître incontesté du chant
dans notre grand canton voisin.
Chacun fit fête au professeur neu-
châtelois, même les écolières bien-
noises qui lui offrirent des fleurs.

(Qu 'il est difficile , aux modestes,
d'être prophètes en leur pays !)

La séance n'eût été parfaite, sans
quelque échange d'aménités suivies
de remarques sur l'enseignement du
chant.

M. Thiébaud , directeur des éco-
les secondaires de Bienne, Neuchâ-
telois d'origine, et même Butteran
de la plus pure roche, félicite ses
collègues et compatriotes qui vien-
nent chercher à Bienne des voies
et des méthodes nouvelles alors que
les Biennois, suivant la Thièle qui
parfois refoule, trouvent à Neuchâ-
tel le complément de culture qui
leur manque.

Une courte promenade à travers
les rues rénovées de la vieille ville,
une amicale réception , agrémentée
de bons mots, de congratulations
sincères quoique confraternelles,
complétèrent ce « voyage d'étude »
captivant et instructif. W. B.

LA VILLE

La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général tiendra une
séance lundi  5 décembre, à 20 heu-
res. L'ordre du jour est le suivant:

Nominations d'un membre de la
commission scolaire en remplace-
ment de M. Henri Oberson , démis-
sionnaire; de quatre membres de la
commission de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers, en appli-
cation du nouvel arrêté organi que.

Rapports du Conseil communal
concernant un projet d'arrêté orga-
ni que pour l'Ecole de mécani que et
d'électricité de Neuchâtel; deux pro-
jets d'arrêtés complétant l'arrêté
organi que de l'Ecole sup érieure de
commerce et le règlement des éco-
lages de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles; une demande de crédit
pour l'achat de transformateurs;
l'acquisition d'un domaine de mon-
tagne pour la Maison des orp helins.

Le budget de 1939 sera le dernier
objet , mais le plus important de cet
ordre du jour.

Présidence : M. G. Béguin
On attendait avec quelque impa-

tience, dans le public neuchâtelois,
l'épilogue judiciaire du terrible ac-
cident , survenu le 15 octobre der-
nier, sur la route du littoral et dont
fut victime un jeune étudiant en mé-
decine de notre ville.

« On », c'est-à-dire vous, moi , toi:t
le monde, qui avons compati au sort
du blessé et nous sommes indignés
dejs circonstances de l'accident.

Eh bien ! Qu'« on » se rassure. Le
jugement intervenu hier est d'une
sévérité qui fera impression, et sans
doute suggérera-t-il de salutaires ré-
flexions à certains auto"", ;,:stes —
ils sont rares, mais il en existe — qui
se fient plus à leur bonne étoile qu'à
leur prudence.

* m

On n'a pas oublié les faits. Le sa-
medi 15 octobre, le chauffeur d'une
camionnette appartenant à une gran-
de entreprise de notre ville , s'ap-
prêtait à regagner son garage. Il fai-
sait nuit et la grille du dit garage
était déjà fermée. Le chauffeur im-
mobilisa son véhicule et descendit
pour ouvrir. Le malheur voulut qu'à
cet instant arrivassent à sa hauteur
— l'un circulant d'est en ouest, l'au-
tre d'ouest en est — un jeune cy-
cliste et un automobiliste. En toute
autre circonstance, un conducteur
prudent se fût arrêté. Mais l'automo-
biliste avait fait halte, au cours de la
journée, dans une dizaine de cafés
et il était loin d'être de sang-froid.
L'inévitable se produisit et le malheu-
reux cycliste fut relevé dans un état
grave. « C'est d'ailleurs, disent les
témoins, un miracle qu'il n'ait pas
été tué sur le coup ». Aujourd'hui
encore, son état est resté si compro-
mis qu'on ne peut se prononcer sur
les suites qu'aura pour lui cet ac-
cident.

L'automobiliste ivre fut arrêté aus-
sitôt et passa trois jours en prison.
Circonstance aggravante, on s'aper-
çut qu'il avait déjà été condamné en
1933, pour avoir provoqué un acci-
dent alors qu'il était en état d'i-
vresse.

Disons à sa décharge qu'il fit
amende honorable et manifesta un
profond regret.

Il comparaissait hier, bien décidé
à se soumettre. A ses côtés, avait pris
place le chauffeur de la camionnet-
te, dont l'arrêt momentané avait
contribué à l'accident.

Après une brillante plaidoirie de
son avocat, le chauffeur fut libéré.
Par contre, l'automobiliste coupable
a été condamné, avec des considé-
rants sévères, à 21 jours d'emprison-
nement, sous déduction de 3 jours
de préventive, à un an d'interdiction
de fréquenter les auberges, et aux
frais. Exceptionnellement, et sur sa
demande, il subira sa peine en fé-
vrier pour éviter que son activité
professionnelle ne soit trop compro-
mise.

En outre, son permis de conduire
lui sera retiré définitivement.

Abstenons-nous de tout commen-
taire superflu. Mais souhaitons que
ce jugement soit , pour certains, un
avertissement, (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

VIGNOBLE

LE LANDERON
Livraison du blé

(c) Depuis quelques années, la cul-
ture du blé s'intensifie progressive-
ment dans notre région. C'est là une
source appréciable de gain pour nos
agriculteurs. Jeudi dernier , quatre
vagons de blé ont été livrés à la Con-
fédération soit 46,000 kilos. C'est la
première fois que l'on enregistre une
aussi importante livraison.

Conseil général
(c) Notre Conseil général a tenu lundi
soir sa séance réglementaire d'automne.
Un ordre du Jour chargé a été liquidé
assez rapidement.

La présidence est assumée par M. Casi-
mir Gicot, ler vice-président. Au début
de la séance on entend un exposé de M.
Studer, ingénieur à Neuchâtel sur les
travaux de recherches d'eau , travaux qui
ont abouti à l'établissement d'une sta-
tion de pompage permettant un apport
d'environ 200 litres-minute. Les travaux,
devises au début 28,500 fr. reviendront à
40,000 fr. Le dépassement du devis pri-
mitif est causé par l'obligation dans la-
quelle s'est trouvée la direction des tra-
vaux, de faire construire un second puits,
le premier forage n'ayant pas donné le
résultat escompté. Les travaux avancent
sérieusement et le gros œuvre sera ter-
miné encore cette année.

L'assemblée vote ensuite un arrêté au-
torisant le Conseil communal à contrac-
ter un emprunt obligataire de 150,000
francs destiné à rembourser le solde de
l'emprunt 1897 de 84,000 fr. ; à payer les
travaux de recherches et l'installation de
la station de pompage d'eau , 40,000 fr.
Le solde servira aux besoins de trésorerie
de la commune.

C'est environ 7000 fr. d'allégement au
chapitre des dépenses que procure l'o-
pération financière adoptée.

Dans ces conditions et malgré certai-
nes augmentations de dépenses auxquel-
les nous ne pouvons pas nous soustraire,
le budget 1939 se solde par un déficit
présumé de 3854 fr.

Afin de combler ce déficit , le Conseil
communal et la commission du budget
proposent au Conseil général l'application
pour 1939 des centimes additionnels à
l'Impôt sur les mêmes bases qu 'en 1938.
Le produit de ces centimes additionnels
étant prévu pour un montant de 3800 fr..
le déficit serait ainsi réduit à 54 fr. Cette
proposition est acceptée sans opposition.

BEVAIX

Mesures de précaution
contre la fièvre aphteuse

(c) Des dispositions contre la fièvre
aphteuse ont été prises dès diman-
che à Bevaix, car un cas douteux,
signalé à Cortaillod, a incité le
Conseil communal à la prudence. A
cet effet , de la sciure additionnée
de désinfectant a été répandue aux
entrées des établissements publics.

Une soirée
(c) Dimanche soir, le chœur d'hommes
« Le Vignoble » de Bevaix a ouvert l'ère
des manifestations hivernales en donnant
à la Grande salle du collège une confé-
rence sur deux courses effectuées par la
société.

Le conférencier, M. W. Petter, membre
du chœur, a présenté une superbe col-
lection de clichés.

Quelques chœurs exécutés sous la di-
rection de M. Zutter , ont contribué à
l'agrément de cette soirée dont le profit
s'en Ira partiellement au fonds des cour-
ses scolaires et à l'arbre de Noël de nos
enfants.

ENGES

Un foyer de fièvre aphteuse
se déclare dans une écurie
Le petif village d'Enges avait été

épargné jusqu 'ici par cette terrible
épizootie qui ravage nos troupeaux.

Hélas ! quel ne fut pas l'émoi des
villageois quand ils apprirent , lundi
après-midi, qu 'un foyer de fièvre
aphteuse s'étai t déclaré dans l'écu-
rie de M. Jules Richard , dont la fer-
me est située au haut du village.

M. Besse, vétérinaire cantonal , M.
Walchli , vétérinaire à la Neuveville
et le chef de la gendarmerie se ren-
dirent aussitôt sur les lieux pour or-
donner les premières mesures de
précaution .

La ferme fut aussitôt isolée et
toutes les mesures pour éviter la pro-
pagation du mal ont été prises.

Pour l'instant , deux jeunes veaux
contaminés seront abattus. Quant
aux autres pièces de bétail, elles se-
ront vaccinées.

On croit que la fièvre aphteuse a
été propagée par du lait écrémé, et
non stérilisé provenant de la laiterie
de Cornaux.

Notons encore que les laitiers
d'Enges ne peuvent plus livrer le
lait du village mais celui de localités
non contaminées.

AUVERNIER
Travaux de protection

contre les ravines
(c) Sur l'initiative d'un groupe de
propriétaires de vignes, il est ques-
tion d'exécuter des travaux de pro-
tection contre les ravines dans les
quartiers des Montilier , Goutte d'Or,
Sompoirier, Ravines et Tyres, ceci
pour obvier au danger des ravines,
trombes d'eau , etc.

M. J.-J. Wey, ingénieur rural, à qui
a été demandée l'élaboration des
plans et d evis, présentera un rap-
port technique sur les projets im-
portants au cours d'une assemblée
prochaine où les propriétaires inté-
ressés se prononceront sur ces pro-
jets et leur exécution éventuelle.

Activité locale
(c) Vendredi passé, pour la seconde fols
au début de cet hiver, les mamans se
sont réunies en une veillée des mères
qui a lieu une fois par mois au collège.
Au cours de ces belles soirées, d'intéres-
santes conférences sont données par des
personnes s'intéressant vivement à la vie
laborieuse des mères de famille , confé-
rences qui sont toujours suivies avec un
grand Intérêt.

GORGIER
Fidélité

Mme Lina Béguin , concierge du
collège de Gorgier, fêtera demain,
ler décembre , le 40me anniversaire
de son activité. Il nous est d'autant
plus agréable de souligner cet
exemple de fidélité , que Mme Béguin
est abonnée depuis quarante ans à
notre journal.

Conseil délierai
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi.
Le budget pour 1939 fut adopté à l'u-
nanimité.

L'élaboration d'un nouveau règlement
électrique fut acceptée sans autre par
l'assemblée.

Une demande d'achat de terrain for-
mulée par un citoyen de Chez-le-Bart fut
aussi ratifiée, n s'agit d'un chemin con-
duisant de la route de la « Gaine » au
lac. Ce passage n 'ayant plus sa raison
d'être, se trouve continuellement dans un
piteux état. Cette vente se fera , selon la
loi , par vole d'enchères publiques.

La loi fédérale exigeant le remplace-
ment ou la révision des compteurs élec-
triques tous les dix ans, une demande de
crédit de 3000 fr. pour la revision de
compteurs fut accordée au Conseil com-
munal.

Le Conseil général donna ensuite son
appui à une question touchant aux éco-
lages professionnels.

Aux divers , M. Martin s étonna que la
commune ne possédât encore aucun éta-
blissement de bain public. U demanda
que l'on veuille bien s'Intéresser à la
chose et de mettre à profit la somme of-
ferte dans ce but par la loterie roman-
de. Réponse lui est donnée que des pour-
parlers sont en cours et que l'on espère
aboutir prochainement à une solution.

JURA BERNOIS
NODS

IJn œil perforé
(c) Une vache un peu trop vive a
donné un coup de corne à un domes-
tique et lui a percé un œil.

L'infortuné a été conduit à l'hô-
pital.

DIESSE
S c a r l a t i n e

(c) Il y a quelque temps, on avait
découvert deux cas de fièvre scarla-
tine. On vient d'en découvrir un
nouveau cas. L'autorité scolaire, de
concert avec les autorités civiles et
médicales , a fermé les deux classes
pour quinze jours.

Les leçons d'instruction religieuse,
qui avaient recommencé à Diesse,
pour Diesse, Lamboing et Prêles,
seront aussi suspendues pendant la
même période.

Voilà des mesures énergiques et
promples auxquelles chacun sous-
crira.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Soirées des écoles

(c) Nos écoliers ont donné samedi et di-
manche derniers leurs soirées annuelles
au profit des courses scolaires.

Ces soirées ont obtenu un franc suc-
cès. Le programme était riche et varié.
Les productions étalent bien étudiées et
leur exécution fut des plus réussies.

Les élèves de deux premières classes
ont exécuté quatre beau x chants de He-
gar et de Miche. Pour le plaisir des yeux
et des oreilles, les petits ont chanté une
ronde de Dalcroze « Ce qu 'on fait avec
les mains », ronde qui a charmé chacun.
Une Jolie ronde du même auteur , « Mar-
che des drapeaux » a été enlevée avec
beaucoup d'enthousiasme par les élèves
de la 3me classe, puis une délicieuse opé-
rette « La féerie de la Montagne » de
Dubus a particulièrement été goûtée ; elle
était Jouée par les écolières de la 2me
classe.

Ce fut enfin le tour aux « grands » dans
une charmante comédie « Freddy, Jean-
not et Co » de C. d'Hollosy en 3 actes.
Que dire de cette comédie tour à tour
gaie, émotive, et morale sinon qu 'elle a
procuré à tous un réel plaisir. C'est une
pièce écrite pour des gosses et par un
auteur qui connaît les gosses. Ecrire quel-
que chose de vivant pour les enfants et
pour charmer les grands n'est pas tou-
jours chose facile ; rendons hommage à
l'auteur qui a parfaitement réussi. Féli-
citons nos écoliers qui ont rendu cette
comédie avec beaucoup de vie.

Cette Jolie soirée a procuré de la Joie
à tous et le corps enseignant qui a peiné
dur à sa réussite à, droit à des félicita-
tions.

VAL-DE-RUZ

LES GRATTES

Des fraises
(sp) On nous a montré, dimanche,
des fraises bien mûres, trouvées la
veille dans les environs du village,
près de la route de la Tourne. Le
monde à l'envers !

En pays f ribourgeois

Un enfant succombe
à des brûlures

(c) Un terrible accident est surve-
nu dimanche, dans la famille de M.
Flavien Gumy, à Avry-sur-Matran.
Alors que les parents se trouvaient
à l'église, trois jeunes enfants
étaient restés à la maison. L'un
d'eux, le jeune Conrad , âgé de trois
ans et demi , fut couché sur un four-
neau en molasse surchauffé Ses
frère et sœur, de peu plus âgés que
lui , ne s'inquiétèrent pas de ses cris.
Le pauvre petit fut grièvement brû-
lé au dos et aux jambes. Ses parents
à leur retour, le soignèrent tant bien
que mal. Malheureusement, lundi ,
l'état du blessé s'était aggravé ; ils
appelèrent le médecin , qui le fit
transporter à l'hôpital cantonal. Les
brûlures étant très profondes, le
petit Gumy est décédé le même
jour, à 14 heures.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIONLES 

TIR

A la Noble compagnie
des mousquetaires, Neuchâtel

Comme chaque année , selon une
ancienne coutume, les compagnons
de la Noble compagnie se réunis-
sent le troisième samedi de novem-
bre dans la grande salle du Musée
de tir du Mail , et passent , dans le
plus bel esprit de camaraderie et
d'amitié , quel ques heures qui lais-
sent toujours le meilleur souvenir.

Soixante compagnons et invités
se réunirent , le 19 novembre, pour
le traditionnel banquet du match
où , sous la présidence du capitaine
de la Noble compagnie, M. Alexis
Matthey, la partie officielle fut me-
née de main de maître. Le majorât
de table fut  confié au compagnon
E. Glauser et nous entendîmes les
orateurs suivants:

M. Paul Rognon; M. Charles
Schild , président de la Corporation
des tireurs de la ville; M. Gérard
Bauer, représentant le Conseil com-
munal; M. Adrien Eimann , prési-
dent de la Société cantonale neu-
châteloise de tir; M. Busselin ,
vice-président de la section de tir
de Mulhouse. Les applaudissements
qui soulignèrent les paroles pronon-
cées, témoignèrent de la communion
d'idée qui unissait auditeurs et
orateurs.

Trois compagnons furent nommés
membres honoraires, pour trente
années de sociétariat : MM. Maurice
Bourgeois, Jean Schaer et Paul
Widmer.

Après la proclamation des prin-
cipaux résultats et la remise des
diplômes de mérite et des diplômes
de membres, chacun s'en donna à
cœur joie et une gaîté débordante
régna jusque tard dans la nuit.

Les résultats des tirs de 1938
Tirs à 50 m.

Concours d'honneur des 100 coups: 1.
Richter Georges, 909; 2. Perret Frédéric,
898; 3. Widmer Paul, 892; 4. Wattenhofer
Henri, 876; 5. Grimm Otto, 868.

Séries et centre: 1. Perret Frédéric,
283; 2. Grimm Otto, 13 X 10; 3. Rlchter
Georges, 278; 4. Staeheli Emile, 11 X 10;
5. Voirol Maurice, 272.

Championnat: 1. Perret Frédéric, 538;
2. Voirol Maurice, 532; 3. Widmer Paul,
527; 4. Rlchter Georges, 517; 5. Grimm
Otto, 516.

Debout: 1. Perret Frédéric, 260; - 2.
Widmer Paul, 237; 3. Rlchter Georges,
236; 4. Grimm Otto, 235; 5. Rûsch Wer-
ner, 230.

Section: 1. Rlchter Georges, 170; 2.
Perret Frédéric, 169; 3. Wattenhofer
Henri, 167; 4. Matthey Alexis, 164; 5.
Fatton Georges, 163.

Tirs à 300 m.
Concours d'honneur des 100 coups

Division excellence: 1. Perret Frédéric,
919; 2. Grimm Otto, 903; 3. Rusch Wer-
ner, 874; 4. Rognon Paul, 867; 5. Wat-
tenhofer Henri, 866.

Première division: 1. Meyer Alfred,
817; 2. Fatton Georges, 816; 3. Nyffeler
Charles, 810; 4. Vuagniaux Samuel, 793;
5. Lutz André, 785.

Deuxième division: 1. Quellet Geor-
ges, 776; 2. Weber Maurice, 776; 3.
Schaer Hans, 761; 4. Rossler Paul, 760;
5. Llnder Fernand, 759.

Troisième division: 1. Gauthier Léon,
692; 2. Staeheli EmUe, 672; 3. Schlap-
bach Louis, 272; 4. Hammer Emile, 243.

Championnat: 1. Perret Frédéric, 513;
2. Grimm Otto, 506; 3. Rlchter Geor-
ges, 485; 4. Meyer Alfred, 471; 5. Rûsch
Werner, 469.

Séries et centre: 1. Grimm Otto, 265;
2. Perret Frédéric, 9 X 10; 3. Stucky Wal-
ter, 252; 4. Landry Emile, 6 X 10; 5. Nyf-
feler Charles, 251.

Section: 1. Perret Frédéric, 164; 2.
Stucky Walter, 157; 3. Zimmermann
François, 157; 4. Fatton Georges, 156; 5.
Grimm Otto, 156.

Patrie - Progrès: 1. Perret Frédéric, 160;
2. Wattenhofer Henri, 157; 3. Stucky
Walter, 153; 4. Rlchter Georges, 149; 5.
Rûsch Werner, 147.

Souvenir de la mobilisation: 1. Perret
Frédéric, 165; 2. Stucky Walter, 160; 3.
Rlchter Georges, 158; 4. Zimmermann
François, 157; 5. Rûsch Werner, 155.

Tir du prix
Cible mousquetaires: 1. Perret Frédéric,

872; 2. Mûgell Henri, 100, 98, 94; 3.
Meyer Alfred, 850; 4. Carbonnler Louis,
100, 96, 92; 5. Rlchter Auguste, sen., 835.

Cible Neuchûtel: 1. Grimm Otto, 284;
2. Meystre Robert, 283; 3. Rlchter Augus-
te, sen., 278; 4. Rlchter Georges, 274, 91;
5. Galli Ravlclnl Georges, 274, 87.

Cible militaire: 1. Wattenhofer Henri ,
56; 2. Landry Emile, 53, 50; 3. Hasler
Auguste, 53; 4. Staeheli Emile, 52, 47;
5. Grimm Otto, 52, 46.

Séries tournantes: 1. Grimm Otto,
267; 2 . Perret Frédéric, 261; 3. Rlchter
Georges, 251; 4. Levalllant Julien, 251; 5.
Rlchter Auguste, sen., 249.

Cible société: 1. Meystre Robert, 452;
2. Briiuchl Paul , 100, 96; 3. Schlapbach
Louis, 443; 4. Levalllant Julien, 100, 95;
5. Rlchter Auguste, sen., 441.

PRIX DE LA COMPAGNIE. — Classe-
ment: 1. Perret Frédéric; 2. Rlchter
Georges; 3. Rûsch Werner; 4. Grimm
Otto; 5. Matthey Alexis.

FOOTBALL

Le bourgmestre de Rotterdam a
interdit le match de football qui de-
vait se disputer dans cette ville le 11
décembre prochain entre les équipes
représentatives de Hollande et d'Al-
lemagne. Le bourgmestre invoque
comme motif de sa décision la vo-
lonté d'empêcher que l'ordre public
ne soit troublé.

Un match
Hollande-Allemagne interdit

à Rotterdam

Le budget de la ville pour 1939 se
présente comme suit : dépenses : 7
millions 127,276 fr. 30 ; recettes : 6
millions 385,107 fr. 40 ; déficit pré-
sumé : 742,168 fr. 90.

Ce budget présente une améliora-
tion de 58,000 fr. sur celui de 1938.

Il convient encore de signaler que
la somme consacrée aux amortisse-
ments (808,000 fr.) est supérieure au
déficit présumé, de sorte que la ville
ne s'endette pas.

Le budget de la ville

(c) Les travaux de réfection de la
route de Feygire, qui conduit de
Châtel à la frontière vaudoise, au
pont de la Veveyse vaudoise dans
la direction de Montreux , viennent
de commencer. Les préliminaires
consistent dans l'élargissement de
la chaussée, qui doit être portée à
six mètres, comme sur le territoire
vaudois , dans la création de nou-
veaux canaux d'écoulement et la
correction de certains tournants
dangereux. La route sera cylindrée
et goudronnée au printemps pro-
chain , en même temps que l'artère
près fréquentée de Châtel à Palé-
zieux.

Un déraillement
en gare de Fribourg

(c) Un déraillement s'est produit en
gare de Fribourg, lundi soir , vers 18
heures 15. Une machine de manœu-
vres remorquait quelques vagons, qui
devaient être attachés au train om-
nibus partant pour Berne à 18 h. 24.

D'autre part , sur une autre voie,
descendait du passage à niveau du
Cardinal , sis au sud de la gare, une
rame de vagons qui devaient être
attelés à un convoi de marchandises
partant pour Romont un peu avant
19 heures.

A la suite d'une erreur de signaux,
la rame se jeta contre la Ion -n olive
à vapeur, qui sortit des voies ainsi
que les vagons tamponneurs.

Un employé de la voie, M. Morel ,
put sauter à temps du vagon. Il fut
légèrement blessé.

Le trafic des trains de la soirée
fut acheminé sur des voies secon-
daires. .

Du personnel vint de Berne, muni
de grues et de crics, pour remettre
sur rails les vagons et la locomotive.

A 22 h. 30, tout était rentré dans
l'ordre.

Une vingtaine de boilles lait
furent jetées sur la voie et le lait ré-
pandu. Les dégâts sont assez impor-
tants en particulier à la locomotive
et aux deux vagons.

Une enquête est ouverte pour éta-
blir les responsabilités.

Un grand hangar détruit
par le feu a Fribourg

Dans la nuit de lundi à mardi , le
grand hangar d'une importante en-
treprise frlbourgeoise du bâtiment ,
sise au quartier de Pérolles, a éfé
consumé par les flammes. La cause
du sinistre n'est pas établie.

Importante correction
de routes

de Cliatel à Palézieux

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

Luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

Observatoire de Neuchâtel
29 novembre

Température : Moyenne 2.1 ; Min . —1.3 i
Max. 3.5.

Baromètre : Moyenne 713.5.
Vent dominant : Direction , N.-E. ; force,

très faible .
Etat du ciel : Brouillard toute la Jour-

née.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 29 nov., 17 h. 30!

Nuageux , quelques précipitations proba-
bles ; tempéra ture peu changée.

Therm. 30 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 4°

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

Niveau du lac, 28 nov., à 7 h . 30 : 429 u
I Niveau du lac, 29 nov., à 7 h. 30 : 429.11

Observations météorologiques

des C. F. F., du 29 novembre, à 7 h. 10

£ 3 Observations „„„„
là laite» aux gare. ** TEMPS ET VENT
5 E C. F. F.

280 Bâle -|- 4 Couvert Calme
543 Berne .... o Qq .nuag. >587 Colre ....-f 3 Nuageux >1543 Davos .... 3 Qq. nuag. >632 Fribourg .. 0 Nébuleux >394 Genève f- 4 Pluie >
475 Claris — 2 Nébuleux >

1109 (joschenen -f 6 Pluie »
566 Interlaken -{- 1 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds -|- 3 Nuageux »
450 Lausanne + 6  Tr. b. tps >
208 Locarno .. -|- 7 Pluie >
276 Lugano ..4- 8 » »
439 Lucerne .. -j- 1 Brouillard »
398 Montreux -f- 5 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel + 2 Nébuleux >
605 Ragaz . . . .  — X Brouillard >673 St-Gall + 1  » ,

1856 St-Moritz. . 0 Couvert >
407 Schaffb" .. 4- 3 Nuageux > '

1290 Schuls-Tar. -- 1 Qq. nuag. >
637 Sierre + 4  Tr. b. tps >
662 Thoune .. + 1 » >
389 Vevey .... 4- 4 » >

1609 Zermatt .. 4- 1 Pluie prb. >
410 Zurich ....+ 2 Qq. nuag. »

mmmmmmmmmmmmmMmmmmmmm;

Bulletin météorologique

Madame et Monsieur Antoine Rœl-
lin , à Vevey ;

Monsieur et Madame Arthur Juvet
et leurs fils, Yves et Pierre, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs amis et connaissances da
décès de

Monsieur Paul JUVET
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 61me année.

L'ensevelissement a lieu, à Fleu-
rier, le 30 novembre.

Repose en paix.
Monsieur François Gottardi , J

Cornaux;
Mademoiselle Fanny Gottard i, 4

Cornaux;
Madame et Monsieur Roverso-

Gottardi et leur fils Peppino, &
Bezzoso (Italie) ;

i Monsieur Bolossi-Gottardi et son
fils Florian , à Morteau ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part J
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle
et cousin ,

Monsieur Henri GOTTARDI
que Dieu a repris à Lui après une
longue maladie , dans sa 77me année,

Cornaux , 28 novembre 1938.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
ler décembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORRESPONDAN CES
(lie contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Vandalisme !
Monsieur le rédacteur.

Alors que dans d'autres cantons ouplante des allées de peupliers le long dearoutes, la seule que Je connaisse dans
notre canton, près de Montmirail , et qui
fait l'ornement de la contrée, est me.nacée d'être détruite en partie !

C'est le tracé de la nouvelle route
Marln-Thielle qui prévolt cette œuvre
néfaste, alors qu 'il serait si facile dereporter le tracé un peu plus au sud,en suivant sur une certaine distance l'an-
cienne route , ce qui serait aussi momi
onéreux.

Espérons qu 'il sera fait droit & oette
demande si légitime.

H. FISCHER.


