
Quand l 'autorité
sait se montrer énergique
les f orces révolutionnaires

reculent et cèdent
Et maintenant elle doit achever sa tâche

en faisant œuvre constructive
L'échec de la grève générale en

France prouve une chose à coup sur:
c'est que, lorsqu'un gouvernement
entend réellement s'imposer, il ar-
rive outre-Doubs aussi bien qu'ail-
leurs à se faire comprendre de l'en-
semble des travailleurs. Et le phéno-
mène intéressant et réj ouissant d'e la
journée d'hier, c'est assurément que
l'ouvrier français sache encore con-
server sa liberté de jugement et sa
dignité personnelle en face des me-
neurs et des agitateurs de toutes es-
pèces qui voudraient faire de lui un
simple rouage dans la machine éta-
tiste, centralisée et bureaucratique
dont ils rêvent.

* *
M. Edouard Daladier, à qui l'ex-

périence du 6 février 1934 semble
avoir appris quelque chose, a fait
hier montre d'énergie, mais il l'a
fait avec intelligence et discerne-
ment, sachant manifester qu'il n'en-
tendait pas sauvegarder brutalement
des prérogatives personnelles, mais
qu 'il s'adressait à la nation entière
dans l'intérêf de tous. Très exacte-
ment , il a appliqué le mot de Lyau-
\<?f ¦: montrer sa force pour n'avoir
j a  à s'en servir. Cela lui a fort bien
rtei.

Le président du conseil a dès lors,
s'il le veut , d'importants atouts en
main pour mener son jeu à l'avenir.
L'événement ayant donc prouvé à
quel point les chefs syndicalistes,
communistes et socialisfes, comptent
peu au regard des masses françaises
quand le sort du pays même est en
cause, ce sera à éliminer des con-
seils et des décisions de la nation
ces fauteurs de trouble et de désor-
dres que le premier ministre aura
d'abord à s'attacher.

Une chose est devenue claire ac-
tuellement en France : c'est que ce
pays demande à être gouverné en de-
hors de tant de personnages déplai-
sants et prétentieux , quand ils ne
sont pas par ailleurs dangereux, qui,
depuis 1936, sont aux postes et aux
leviers de commande et n'ont jamais
usé de ceux-ci que pour satisfaire
leurs petites ambitions et leurs idéo-
logies surannées. Les Français onf
tant perdu à ce jeu qu 'ils ne com-
prendraient pas que leur gouverne-
mant , après son grand succès, per-
sistât encore dans ces erreurs pas-
sées.

II y a donc un redressement poli-
tique à opérer en tout premier lieu.
M. Daladier, dans son discours d'hier
soir, semble l'avoir compris. Il en est
de mêm e du bureau du parti radical ,
lecfuel a demandé d'autre part au
président du conseil de songer à un
projet (Te réforme électorale, dès la
rentrée des Chambres, afi n de per-
mettre au parti radical de « retrou-
ver sa complète indépendance ». De-
mande significative ! Si aucune tor-
pille ne vient de milieux politiciens

pour contribuer à la faire rejeter, il
y a là certes une base d'où partir
pour effectuer des réformes politi-
ques plus profondes encore et plus
décisives.

Mais il existe, à côté, d'autres ré-
formes à réaliser, économiques et so-
ciales, celles que le monde ouvrier
est encore en droit d'attendre. Si le
gouvernement devait en effet s'en
tenir à sa politique de décrets-lois et
faire marche arrière dans la direc-
tion d'un libéralisme devenu stérile ,
il est à craindre que la confiance que
lui ont témoignée les travailleurs
ne se refroidisse très rapidement.
Par contre, s'il cherche une formule
d'organisation sociale, favorable aux
divers clans de la population mais en
dehors de tout esprit de parti , il y
a lieu de croire qu'il aura davantage
encore l'assentiment du pays réel.

• •
M. Daladier aujourd'hui a le vent

en poupe comme il l'avait au lende-
main de Munich. Chacun souhaite
qu'il ne manque pas, cette fois, l'oc-
casion propice et si, d'un pays qui
n'est pas le sien, nous écrivons ces
choses^ce n'est-ceptes pas par une
francophilie sentimentale qui serait
une attitude trop facile et qui n'est
point notre fait, mais c'est parce que
nous avons la conviction qu'une
France unie et forte, qu'une France
redressée est un élément d'équilibre
sur le continent, un facteur de sa
stabilité comme de la paix générale.

René BBAICHET.

I_a mauvaise humeur
de M. Jouhaux

PARIS, 1er (Havas). — Au début
de la soirée, M. Léon Jouhaux , se-
crétaire général de la C. G. T. a dé-
claré qu'il fallait remonter à l'empire
pour voir de semblables mesures pri-
ses par un gouvernement et, comme
certains l'interrogeaient sur les len-
demains du mouvement, il a dit :
« Le gouvernement peut clamer son
triomphe, qu 'il se rappelle que la ro-
che Tarpéienne est proche du Capi-
tole ».

Les journaux français
ont paru hier

PARIS, 30 (Havas). - A l'excep-
tion du « Journal » du « Matin », de
« L'Echo de Paris » et de « L'Action
Française », les journaux de Paris
n'ont paru hier matin que sur un
format réduit. Le « Journal », le «Ma-
tin » n'avaient que quatre pages.
« L'Echo de Paris » n'en avait qu'une.
Seule « L'Action Française » parut
comme à l'ordinaire sur six pages.

Le « Petit Bleu » avait quatre pa-
ges, le « Daily Mail » quatre aussi ,
«L'Epoque» douze. Le « Journal offi-
ciel » est sorti et comportait de nom-
breuses pages.

Manifestations nationalistes en Bulgarie

--«es étudiants bulgares ont organisé à Sofia des manifestations pour
réclamer l'annexion de territoires ethniquement bulgares mais incor-

porés à la Roumanie. Voici la police chargeant au cours d'une
de ces manifestations.

Un échec non ! un effondrement
Des chiffres plus concluants
«que tous Les commentaires

Notre correspondan t de Paris nous téléphone :
Ce n'est pas un échec, c'est un effondrement.
En dépit des rodomontades communistes, des exhortations cégétistes

et des encouragements socialistes, la grève générale a fait fiasco.
L'épreuve de force a tourné à la confusion de ceux qui voulaient

la tenter et le peuple de France a choisi et répondu à l'appel du gou-
vernement. L'ordre et la loi républicaine ont prévalu sur la révolution
aux ordres de l'étranger.

Tous les services publics ont fonctionné, toutes les administrations
ont été ouvertes. On a pu voyager, téléphoner, télégraphier. On a pu
vivre hier, jour de grève générale, comme tous les autres jours -

Consciente et rassurée par l'énergie du gouvernement, la France
hier s'est ressaisie et a signifié aux agitateurs professionnels que leur
jeu n'était plus de saison.

Le discours du président du conseil a consacré dès hier soir la lour-
de défaite des fauteurs de désordre. Il marque la rupture consciente et
réfléchie des masses populaires avec les mauvais bergers qui prétendent
dicter leur conduite.

«L'ordre de réquisition et les moyens militaires ont provoqué une
reprise du travail que nous ne contestons pas » a déclaré M. Jouhaux
an reçu des dépêches qui lui apprenaient l'échec du mouvement qu'il
avait prétendu imposer au pays.

Le fait est d'importance et la date du 30 novembre 1938 marquera
dans l'histoire de cette législature. Pour la première fois, le gouverne-
ment a osé dire non.

Et devant cette attitude décidée, devant cet important appareil de
mesures préventives, devant cette ferme résolution de faire respecter
la liberté du travail, la menace marxiste s'est évanouie.

Trois chiffres pris entre cent montreront mieux que tous les com-
mentaires et tous les renseignements l'étendue de la victoire remportée
par M. Edouard Daladier.

En France, sur les 250,000 agents que compte l'administration des
P. T. T., 1000 à peine ont fait grève hier.

A Paris, sur 26,000 conducteurs et receveurs d'autobus (T. C. R. P.),
250 seulement ne sont pas venus travailler.

Enfin, exemple massue, sur 25,000 employés du métropolitain, il
en a tout juste manqué vingt en ce jour de grève dite générale !

L-m satisfaction
de ML Edouard Daladier
M. Edouard Daladier , président

du conseil, a prononcé mercredi
soir une allocution dans laquelle il
a déclaré :

UNE JOURNÉE HISTORIQUE ,
OUI I

La clairvoyance et le patriotisme
du peup le français viennent une
fois  de p lus de s'a f f i rmer  de façon
éclatante.

La journée du 30 novembre de-
vait être une date historique. Toute
la vie de la nation devait être pa-
ralysée pendan t vingt-quatre heures
sous les regards ironi ques de nos
adversaires et à la grande tristesse
de nos amis dans le monde. Au soir
de cette journée , j' ai le. droit de
dire : le 30 novembre restera , en
e f f e t , une date histori que.

Par l'échec total de la grève g éné-
rale, il marqua la résolution du
pags de collaborer avec confiance
à l' e f f o r t  du gouvernement et d' as-
surer par le respect des lois le salul
de la France.

TOUTES LES ACTI VITÉS
DU PAYS S'EXERCÈRENT

Je n'ai pas besoin de vous dire
ce que f u t  cette journée. En fai t ,
toutes les activités vitales du pags
s'exercèrent librement : les trains
circulèrent , les postes, télép hones et
télé grap hes furent  assurés. A Paris,
les autobus et le métropolitain fonc-
tionnèrent. Dans l'industrie privée,
la cessation du travail ne f u t  q- 'e
partielle.

J'AI FAIT CONFIANCE AU PA YS ;
J'AI EU RAISON

J' en avais la certitude : on est
toujours compris des Français
quand on leur parle le langage de
la France. J' avais dit que je ferais
respecter l'autorité de l'Etat répu-
blicain. Elle le f u t .  J' avais dit que
je ne tolérerais pas l'arrêt des ser-
vices publics. Ils ne furent  pas ar-
rêtés. J' avais fa i t  confiance aux
fonctionnaires et ouvriers pour
remporter aujourd 'hui la victoire
sur des propagandes funestes à la
patrie. Ils répondirent à mon appel.
Ils surent vaincre eux-mêmes, en se
sentant soutenus et protégés par la
volonté gouvernementale , par la lé-
galité républicaine.
LE PRINCIPE DE LA
REPUBLIQUE A TRIOMPHÉ

Le chef du gouvernement n'a pas
à remporter de victoire sur des
Français abusés , mais il a le devoir
de réduire à la raison ceux dont les
tentatives insensées conduiraient le
pays à la ruine. Ce qui triompha
aujourd'hui , c'est le principe même
de la républi que, le respect des lois,
le respect du travail , le respect de
la patrie. J e déclare encore que le
peuple de France a prouvé p ar son
attitude qu'il savait que les lois so-
ciales n'étaient pas menacées , U a
montré surtout qu 'U savait que ses
libertés n'étaient pas en cause. Le
peuple de France a compris , au
contraire , que ce qui pouvait mettre
en p éril les libertés était le désor-
dre et l'indiscip line.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 1er décembre. 335me Jour

de l'an. 49me semaine.

Châtiments
On a beaucoup parlé , hier, à

Neuchâtel , du châtiment exemplai-
re infl i gé par le tribunal de po lice
à l'automobiliste ivre qui avait, le
15 octobre dernier, renversé et
blessé gravement un jeune étudiant
cn médecine. C 'était à prévoir 1 De
telles af faires  provoquent dans l'â-
me populaire d'inévitables remous.
Indignation, ,révolte , peur se mê-
lent étrangement avant de devenir
ce qu'on appelle «l' op inion publi-
que ». Et l'on attend le jugement
des coupables avec une curiosité
passionnée.

Mais cette opinion publique , si
prompte à s'émouvoir ne se deman-
de jamais si la punition a servi à
amender les délinquants. Pourvu
qu'ils soient condamnés lui su f f i t .

La question mériterait pourtan t
quel que attention.

En Amérique, la justice consta-
tant l'inefficacité de ses rigueurs a
pris d'autres mesures. Outre la p ri-
son, elle inflige des peines origina-
les destinées à frapper l'imagina-
tion.

C'est ainsi qu'un juge nommé
Musmano a obligé soixante-dix-sept
chauf fards  connus pour leur excès
de vitesse à suivre p ieds nus l'en-
terrement d' une personne tuée
dans un accident d' automobile.

Un autre juge , M. W.-C. Anderson ,
a condamné deux automobilistes à
s'asseoir pendant deux heures con-
sécutives dans une voiture ensan-
glantée qu'eux-mêmes avaient dé-
molie et où quatre des occupants
avaient trouvé la mort.

sMais, c'est encore le juge Delms-
ford qui va le p lus for t .  Il exige
que toute automobiliste femme con-
damnée visite au moins quatre hô-
pitaux chacune, où sont soignées
les victimes d'accidents d' auto.

Après tout , pourquoi pas ?
Aux grands maux les grands re-

mèdes..'. Peut-être devra-t-on en ar-
river là, chez nous aussi.

Alain PATIENCE.

Le chef de la phalange féminine espagnole en Italie

Une mission de 1P. phalange féminine espagnole dont le chef est Mlle
Primo de Rivera, sœur de José Antonio de Rivera tué par les gouver-
nementaux, se trouve actueUement en Italie pour étudier l'organisation

féminine fasciste.

Partout dans le pays
les services p ublics

ont été assurés dans l 'ordre
et le calme

Et dans l'industrie privée le mouvement
cégétiste n'a été que partiel

La journée à Paris
PARIS, 30 (Havas). - Hier , à l'au-

be, les premières rames du met i
sont parties en retard , sur ordre de
la direction , qui voulait faire circu-
ler des rames vides. Les autobus
fonctionnent normalement. Aux com-
pagnies des eaux , du gaz et de l'élec-
tricité le service est normal . Le ser-
vice des ordures ménagères s'est
effectué sans incident. Aux chemins
de fer et ateliers de chemins de fer
pas d'ordre de grève, le service est
normal , sauf quelques rares défec-
tions parmi les ambulants.

Le service des halles s'effectue
normalement.

Dans la matinée
Peu à peu les grandes artères ou

les rues de la cifé s'animent, un a l'im-
pression que la grève n'est pas gé-
nérale. Les boutiques des commer-
çants sont ouvertes. Les enfants ren-
trent aux écoles et aux lycées. Les
travailleurs vont au labeur. Les fac-
teurs distribuent le courrier. Les
services de la voierie continuent.

A la gare de Lyon les trains sont
partis normalement. A la gare-Mont-
parnasse, gardée militairement, les
trains pour la Bretagne partent à
l'heure. Le bureau central des P. T.
T., placé sous la surveillance d'une
compagnie d'infanterie et d'une com-
pagnie de gardes mobiles, a ouvert
comme chaque jour ses portes à huit
heures et les facteurs et employés
travaillent.

Il y a peu de défections au Central
téléphonique et télégraphique. Les
Messageries Hachette travaillent.

Chez Citroen , les entrées ont élé
nombreuses.

Dans l'après-midi
Paris continue l'après-midi à revê-

tir sa physionomie habituelle. Tous
les transports fonctionnent normale-
ment. Les cafés sont ouverts.

Quatre cents arrestations
Au cours de la journée 400 arres-

tations ont été opérées, soit pour re-
fus de circuler, refus d'obéissance
aux réquisitions, outrages aux agents
ou entrave à la liberté de travail.

_Le personnel de plusieurs
théâtres cesse le travail

PARIS, 1er (Havas). - Dans la
soirée, une partie du personnel de
plusieurs théâtres s'est mise en grè-
ve. L'Opéra et le Mogador ont dû
jouer leur représentation sans chan-
ger de décor.

Le bilan
A 19 heures on déclare à la préfec-

ture que pour la région parisienne
il y a eu entre 50 et 60 % de grévistes
dans le bâtiment, 25 % dans la métal-
lurgie. Dans les autres corporations
le nombre des 'grévistes est infime.

A minuit, heure ultime fixée par
l'ordre de grève de la C.G.T. on ne
signale aucun incident. La plupart
des gardes mobiles et soldats qui as-
surèrent le service d'ordre ont rega-
gné leurs casernes.

A la préfecture de police on dé-
clare que sur les arrestations opérées
au cours de la journée, une centaine
environ seront maintenues.

(Voir la suite en dernières dé-
pêches.)

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots tmott

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pay», te renseigner i notre bnrean.
Chang . d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

La grève générale a échoué hier en France
Une journée de victoire pour le gouvernement de M. Daladier

Voici placardée sur les murs de la gare du Nord, l'affiche sanctionnant
la réquisition des services publics et concédés, qui retient

l'attention du public.

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locale» 30 c. — Mortuaires 20 c. locaux 14 c

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



Pour le 24 septembre 1939,
k remettre

aux Parcs
jolie maison familiale de sept
chambres jardin , toutes dé-
pendances. Conditions très
avantageuses. — Etude Ball-
lod et Berger. Tél . 5 23 26. »

Bureau de gérances
d'immeubles

Chs DUB OIS PESEUX

A louer pour époque à con-
venir :
k Cormondrèche, petit appar-
tement entièrement remis à
neuf , de deux pièces, cuisine
et toutes dépendances. Con-
viendrait pour personne ai-
mant la tranquillité. Prix : 35
francs par mois ;
k Corcelles, pignon de trois
pièces, cuisine, salle de bains.
Balcon avec vue très étendue.
Chauffage général . Prix : 68
francs chauffage compris :
à Peseux (rue de Neuchâtel),
trois pièces, cuisine et toutes
dépendances, salle de bains,
central. Parcelle de jardin po-
tager. Prix : 70 fr . par mois ;
k Peseux : 1er étage de trois
grandes pièces avec tout le
confort. Situation ensoleillée.
Balcon. Maison d'ordre avec
service de concierge ;
aux Carrels, au 1er étage
d'une villa, appartement de
quatre pièces, avec tout le
confort. Grande terrasse, bal-
con et dépendances d'usage.
Loyer avantageux. Arrêt du
tram à proximité. 

EPOQUE A CONVENIR

Poudrières - Caille

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

Pour le 24 décembre ou
époque k convenir,

Manège N° 5
superbes appartements de
trois et quatre chambres, cul'
sine, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central gé-
néral, eau chaude, concierge,
ascenseur, balcons et terras-
se Vue étendue. Etude Ball-
lod et Berger . Tél . 5 23 26. •

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Bougemont. Tél. 5 10 63

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

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort. Conviendrait pour
bureaux.

Rue du Trésor : six cham-
bres.

Rue Matlle : quatre cham-
bres, confort.

Rosière : trois chambres, con-
fort.

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

Rue du Château: deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
bre.

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

Beaux-Arts : six chambres,
confort . /

24 Juin 1939
Avenue du 1er Mars : six

chambres, central.
Parcs : trois chambres, cen-

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

sin. ^^^

Pour le 24 Juin ,

; Quai Ph. Godet , 2
BEL APPARTEMENT de
quatre pièces. S'adresser
au 1er étage, k gauche.
Tél. 5 10 36.

Pour cas Imprévu, k louer
tout de suite ou pour le
24 mars

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

Auvernier
A louer beau logement,

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

Occasion
Libre tout de suite, deux

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

Deux jolies chambres
chez dame seule. Tout con-
fort. Excellente pension. Bons
soins. Vie de famille pour
personnes Isolées ou âgées.
Demander l'adresse du No 138
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolies chambres, éventuel-
lement deux lits , part k la
cuisine. Mlle Graser . Môle 10.

CHAMBRE Al i SOLEIL
Téléph . Rue Pourtalès 3, 1er.
•loue chambre uieubice, con-
fortable , central , soleil, vue.
Cité de l'ouest 5 (Sniel.

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

Pour monsieur . chambre
meublée Treille 6. 3me +

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

24 Juin , on cherche
appartement
trois pièces

Central , bain, soleil , midi-
couchant, éventuellement ga-
rage. — Offres et conditions
sous G. R. 154 au bureau de
la Feuille d'avis

^ On demande à louer pour
tout de suite ou date à con-
venir .

petit logement
de deux chambres, avec salle
de bain , éventuellement trois
chambres. — Adresser offres
écrites avec prix k B. R. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer à

Serrières
petit logement bien situé;
pour personne tranquille. —
Adresser offres écrites à L. M.
155 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à Neu-
châtel ou environs

MAISON
OU APPARTEMENT

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

On demande une

repasseuse
expérimentée. Adresser offres
écrites à O. Z. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

BUREAU DE PLACEMENT
«LE RAPIDE»

1er Mars 6 - Tél. 5 25 12
L'hôtel BeUevue , à Auver-

nier , cherche pour les fêtes
de l'An un

bon orchestre
de danse de trois ou quatre
musiciens.

Représentant
Maison du canton de Neu-

chûtel traitant la branche
denrées coloniales cherche re-
présentant sérieux et expéri-
menté pour visiter la clien-
tèle. Inutile de postuler sans
sérieuses références d'activité
analogue antérieure. Date
d'entrée à convenir. — Faire
offres avec curriculum vltae,
en Indiquant prétentions, sous
G. P. 126, au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans maison d'éducation
pour garçons

JEUNE FILLE
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).

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage; entrée Immédiate.
Faire offres k la boucherie
Rupp, Colombier.

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

aide vendeuse
(est bien au courant du tri-
cotage k la main). Adresser
offres écrites à R. B. 122 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Intelligente, 19 ans, cherche
place dans magasin (alimen-
tation ou autre). S'occupe-
rait de la comptabilité. Pos-
sède certificat école de com-
merce. — Ecrire sous chiffre
Y 15197 L. k Publicitas, Lau-
sanne. AS15124L

BUREAU DE PLACEMENT

«LE RAPIDE »
1er Mars 6 — Tél. 5 25 12

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

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

S'adresser k J. Gaberel , se-
crétaire communal k Sava-
gnier. Tél. 7 13 01.

Jeune chauffeur
29 ans, marié, cherche place
dans maison de gros ou place
de chauffeur-concierge, très
bons certificats k disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser k la Laiterie des
Parcs, Neuchâtel.

Très bon

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

Jeune cuisinière
bonne k tout faire, chert*-1
remplacement du 3 décem-
bre au 20 Janvier. S'adressa
k Mme de Mcuron, Mari"-
Téléphone 7 51 06. 

JEUNE FILLE
de la campagne, 20 an*
cherche place pour Nouvel-
an dans boucherie, auberg"
ou autre, pour se perfection-
ner dans la langue français*
Adresser offres k Martha LeU*
enberger , Oberflsch. Kirehb»1»
(Berne ¦.

Sommelière
sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche place pour tout
de suite. S'adresser à Mlle
Baumann , c/o .Mme Boucard ,
Cerneux-Péqulgnot.

Serrurier
sortant de l'école de recrues,
cherche place, pour n'Importe
quel emploi; certificats à dis-
position . S'adresser k Francis
Descombes, Cressier.

Demoiselle de réception
Jeune fille rentrant de l'étranger, présentant bien,

consciencieuse, parlant français, allemand1, anglais,
italien, avec bonnes connaissances de sténo-dactylogra-
phie, cherche place de demoiselle de réception ou
dans bureau. — Adresser offres écrites à R. S. 153 au
bureau de la Feuille d'avis.

A__fP^W^̂ _̂___TZX '̂ W "̂1—¦— y M̂^̂ ^JBC ' atttftM* y*
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trouve p arf alternent normal...
...qu'avant de prendre sa décision définitive, un acheteur se promène
de vitrine en vitrine pour se faire une idée exacte de ce qu'on lui
offre ! Car quiconque a l'esprit critique sera vite et fermement convaincu
que PRZ vient en tête en ce qui concerne... le bon goût, les beaux
tissus, la coupe élégante et aussi le prix avantageux. Voilà pourquoi
nous répétons encore une fois

celui qui examine à fond achète PKZ!
Pardessus d'hiver PKZ , Ulsters et Paletots:

P F i x v e d e t t e s
Fr. 78.- 98.- 110.- 130.- 150.-
Liste de prix complète: Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 110.-
120.- 130.- 140.- 150.- 160.- 170.- 180.- 198.-

Ĉ3? NEUCHATEL , Rue du Seyon 2

A n  
A.. IGn Vieux-Châtel 29: quatre chambres

lsW - 4 t f 8£ t f %  '•'"'•'s 84: trois chambres.
Prébarreau 23: quatre chambres

D. MANFRINI - Brévards 9 BREVARDS ¦ PARCS
Téléphone 518 35 * 7rojs chambres - Confort

POUR LE 24 JUIN
à louer dans villa BEAU PREMIER ÉTAGE de quatre
grandes chambres, éventuellement cinq, dépendances,
bains, chauffage général, grancfe terrasse, vue magni-
fique. Prix avantageux.

Adresser offres écrites à P. F. 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIEUX-CHATEL 29, à 2 minutes de a gare
Appartement de quatre pièces, loggia - Vue magnifique

Prix Fr. 80. - par mois
D. MANFRINI - Brévards 9 - Tél. 5 18 35 *

Pour époque à convenir , près de la gare,

bel appartement de cinq pièces
remis à neuf , chauffage général , bains, chambre de
bonne chauffée , belle vue , jardin. Chemin des Grands
Pins 10 (sorlie sur la rue de la Côte) . Téléphone 516 74.

F—SËSBSS 8 —^—-*

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939, 1er étage, bel apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances. Salle
de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. •

Au-dessus de

CORCELLES
quatre chambres, véranda ,
bain. Situation magnifique.
Jardin . Conviendrait pour re-
traité. Demander l'adresse du
No 152 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

A louer pour le printemps

bel appartement
de six grandes pièces , salle
de bains et dépendances.
Chauffage central . Jardin.
Cour. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 27 , 2me étage .

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

A LOUER
pour le 24 décembre

ou époque k convenir :
BEAUX APPARTEMENTS

Parcs No 34 : trois cham.
bres.

Trésor 1 a : trois chambres.
Bue Louls-Favre; trois cham-

bres.
AVEC BAIN S

ET CHAUFFAGE CENTRAL:
Poudrières No 17 : trois

chambres.
Sablons No 47 : trois cham-

bres.
Beaux-Arts No 17 : trois

chambres.
Beaux locaux a l'usage de

chambres, garage, magasin,
entrepôt : Draizes, Ecluse,
faubourg de l'Hôpital, 1er
Mars . Sablons *

Tout de suite ou pour 24
décembre,

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia , con-
fort. Vue. Remis à neuf . —
Lambert, Matile 18. *

PESEUX
Pour cas Imprévu, k louer

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

La Coudre
Joli logement deux - trois

chambres et dépendances, tout
de suite ou date k convenir.
— Pierre Muller, Dîme 50.

PESEUX
Pour cause de départ, k

louer tout de suite ou pour
époque k convenir, Chcuisons
¦No 16, dans villa, 1er étage,
appartement trois chambres,
loggia, chambre haute habi-
table, chauffage central , sal-
le de bains, Jardin, dépendan-
ces. Superbe vue. Remise de
deux mois de loca tion à pre-
neur sérieux . Renseignements
k G. Faessli. Promenade-Noi-
re 3, Neuchâtel . 

A louer à

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

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

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

Fontaine-André
Pour le 24 mars, à louer

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

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir, à remettre

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

ETUDE B RA U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 5 11 95

Logements k louer :
Au-dessus de la vUle, villa 10

chambres et grand ja rdin.
Sablons, 7 chambres, confort ,

jardin.
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
VIeux-Chatel, 5 chambres,

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

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

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



CEINTURES
enveloppantes, ventrières ,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. B A S  P R I X . Envols k
choix. Indiquer genre désiré.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS269L

Aspirateur Hoover
220 volts, à vendre, 80 fr.
pour cause de double emploi.
S'adresser à Mme P. de Mont.
mollln , BAle.

CHEZ LOUP M MComplet travai l kaki J J ¦
Seyon 18 ¦ ¦¦

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 NeuchAtel, qui vous
livrera, directement de la sa-
blière à domicile, aux condi-
tions les plus avantageuses.
Téléphone 5 32 76.

BEAU CHOIX

d'articles
de bébés

3. Studzlnskl-Wlttwer

AU TRICOTAGE
Trésor 2

Maison fondée en 1868

Miel contrôlé
en boîte « Hermetlc » d'un
kilo et 500 gr., en bidon , au
prix du jour. Métairie Bin-
dlth , Boudry.

A vendre un

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

Cuisinière à gaz
quatre feux, à l'état de neuf ,
à vendre au plus tôt, ainsi
qu'un tapis de vestibule. —
S'adresser à A. Leuba-Monl-
ghetti , Parcs 56, Neuchâtel.

SAVON
bon marché

marque Tortue, morceaux
de 300 gr.

5 morceaux pour 1.-
et deux emballages

nouveaux :

Caissettes de
30 morceaux

de 400 gr.
Savon Steinfels

la caisse Fr. 12.—
Les jolis coffres

à linge
de la maison Schiller,
avec 20 morceaux de savon,

et 24 paquets assortis
de lessive

pour Fr. 30.—
Demandez k les voir dans

nos magasins

Epiceries
PORRET

A VEND RE
faute d'emploi : une contre-
basse, un violon , une clari-
nette (en uti , un théâtre de
prestidigitation, comprenant
table magique (décor) et une
trentaine de numéros. (Avec
leçons gratuites.) S'adresser
à Ls Schreyer, fabrique, Cor-
taillod .

A vendre

beaux vélos
neufs

trois vitesses, à prix modérés,
avec reprise d'anciens vélos.

Vente - Achat . Echange
Atelier de vélos Charles Bolll,

TERTRE 8

Mesdames
Votre LITERIE,

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

A. Kramer, tapissier
VALANGIN Tél. 6 91 06

A vendre un clnérra

Pathé-Baby
avec film. Très bas prix. —
S'adresser à G. Sunier, Parcs
105, Neuchâtel.

Vin de Neuchâtel
Quelques mille bouteilles et
choplnes, récolte 1937, pre-
mier choix, k vendre chez
Albert Lavanchy, la Coudre.

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

OCCASION. A vendre un

aspirateur
« Prof os »

petit modèle, en parfait état,
pour Fr. 60. — . S'adresser
Evole 53, 1er étage, le matin.

Home d'enfants
« Mickey Mouse »

reçoit enfants de 4-12 ans
pour vacances d'hiver et
longs séjours pour enfants
délicats. — Prix modérés.
Santé - Surveillance - Sports
Soins attentifs - Etude - Vie

de fam ille.
Mlle Erna ROBERT

Chézlères s/Ollon . Tél. 42 75

CONFIEZ VOS

distillations
à

R. Beyeler, Auvernier
Prix modérés

Service à domicile
Tél. 6 21 22

I M .  
Robert SPICHIGER ,

k Managua, ainsi que
Mme et M. Emile SPI-
CHIGER, à Neuchûtel ,
et famille, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été don-
nées à l'occasion de leur
récent deuil , remercient
sincèrement toutes les B
personnes qui ont bien I
voulu y prendre part. Jî

Clémentine 
à Fr. —.75 le % kg.

soit 7 à 9 pièces 
La variété la

plus estimée 
de mandarines

ZIMMERMANN S.A.-

Radio
A enlever tout de suite très

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

Meubles G. ME YER
vend des LAMPADAIRES mo-
dernes avec table QQ
depuis Fr. •«' "

Faubourg du Lac 31
NEUCHATEL

à son rayon des meubles neufs

CHEZ LrOUP «j flQC
BAS DE SPORT j'«*

Seyon 18 ¦

A vendre bols sec,

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

o/oaé/e
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Pour les amateurs de

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

le paquet de 200 gr.
RISTOURNE

Le cadeau qui fera longtemps plaisir

petit tapis persan,
tenture-tapis de table

ou couvre-lit hindou
article original

descente de lit
milieu de salon

tissu pour rideaux
encadrement de lit

couverture de voyage,
milieu de linoléum

s'achète naturellement très bon marché chez

S P I C H I G E R  & Cie à N E U C H A T E L

wm 91 Dans le cadre de ce cliché H|
t$jS|f et au cours de ces pro- K{OT£|
i*̂ m chaînes semaines, nous nous H§«â

MO efforcerons de vous sou- ,'\ j-ja
; ,f;

*J mettre quelques suggestions Bs|| --
-WBI pour vos cac^eaux de fin HPJS;̂NSTJS d'année parmi nos nom- «ÉK ^

8"zz0jm breux articles et serons heu- J£|?R||
H P» reux s' nous avons Pu être «sjjs ral
WWi V utiles à beaucoup. **wj &̂ kPendules, 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
très précise. — Alfred Btiii.
1er, en appartement, rue du
Temple 8 bis, Saint-Blalse.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Nn

An Faisan doré
H. elivaud A fils

Téléphone 515 54 Seyon 10

____! ©MS très fins
la boîte 1 1. 1»3©

"OIS fins
la boîte 2 L l-»e_ËO

gS Ville de Neuchâtel

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

dentiste de la clinique dentaire
scolaire de la ville

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

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

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

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

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

Neuchâtel, 19 novembre 1938.
P4065 N COMMISSION SCOLAIRE.

I JMvUatûm 1
» Nous avons l'honneur de vous i _j|j
^qj prier de visiter notre exposition, |$|
Sjji dans nos magasins et nos vitrines, f),|'
gn, de livres, de papeterie et de four- |ï*
||j niture, pour la peinture, pour les |Ë
y&sj étrennes. Vous serez les bienvenus; 18
H| notre personnel se tiendra à votre p$
|1 disposition pour vous donner les |§
|& renseignements que vous pourrez p*ï
Sp désirer. £î jj

t»|| Nous vous prions encore de p$
fM Jeter chaque jour un coup d'œil Xâ
pD| à cet emplacement où, comme les 'pÀ
Sj3 années précédentes, nous nous |i|
E§| ferons un plaisir de vous donner $g
fyt des suggestions pour vos cadeaux *3
|3 de Noël. |3

i (f âg^ m
onà 1

j rjjj Librairie-Papeterie ^a
|£| 9, rue Saint-Honoré &8|

j

N O U V E L L E S  G A L E R I E S* -— i , .  .__¦___. . _- i . .— i.__________ !

Neuchâtel
____________________________________________________ .

Administration : 1, rue du Temple-Neuf , ^^^ W • m m M 9 . m ^Bs M M JK stl m Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M B B B B _^_* m M B B ^° surcIlar£e*

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de ^f JT% ff "tf «f ¦ S f \  f *B  4f) à *tf % 
«f "O f *B  f \  S «1 f _%  ̂W j T %  _W  ̂ j éf ^É  M âf *S M Les avis mortuaires, tardifs et urgents

j3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. M A  ̂S U È B È Br B B È B B S B  ̂ ¦ B VT I W m^T B B B  B B B B B BL B 
S°nt 

TeÇUS 
Jusqu'îi h' 30 du matin*

Régie extra - cantonale : Annonces- Wssm ^k^ w k̂ & Q» v ̂ m^ ^w^L '•'̂ L ^aw ™b %aaJ ^»  ̂̂ m»* Jm W ŝa * ̂ m̂ m̂a * m ' '̂̂  m\ ̂ mr W* La rédaction ne répond pas des manus-
Snlsses S. A-, Neuchûtel et succursales. . . ._•« crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

A vendre pour le 24 juin , pour raisons de santé,

belle propriété
située dans un très beau quartier de la ville, composée
d'un appartement de cinq pièces et d'une véranda fer-
mée, et d'un autre de deux pièces. Ravissant jardin
d'agrément et verger. Prix avantageux. — Demander
adresse du No 157 au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A VENDRE Jolie propriété

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

Belle propriété
à vendre ou à louer

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

§|j§l Neuchâtel
L'Etat de Neuchâtel met en

Tente de gré à gré, en gros
ou au détail de beaux

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

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

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

K^
f>
*°l̂ =Bc__r»_. __ k_ BlCI  lH. Ia macnine a laver reconnue

^̂ tl__r̂ ^^̂  |v|G_ P_L fi_l la meilleure narce qu'elle peut
=̂  ̂ 1 ¦IE-»S»fa dégrossir le linge

pjj«fr===Œ  ̂ Tous modèles - Nombreuses références

/%#! Ch. Waag, Neuchâtel
-B Hanège 2 - Tél. 5 2914

Pâtisserie-
Boulangerie

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

Spécialité de tapisseries

ir e. CONRAD
faubourg de l'Hôpital 6
Toile de fil pour

ouvrages
toutes teintes

Toile paysanne
Toile Derrutta
rose et éerue

1 

Grande VEÏ "̂EL  ̂ WÈ
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PERMANE NTES
à Fr. 10.-

Seyon 9a Tél. 5 35 06
Se recommande,

Marcel Messerli

MEHEHHBHHBra
La famille de Monsieur

Johann FISCHER , très
sensible aux nombreux
témoignages qu 'elle a
reçus, ainsi qu 'aux en-
vols de fleurs, remercie
toutes les personnes qui
ont pris part à son cha-
grin pendant ces Jours
d'épreuve et leur expri -
me sa vive reconnais-
sance. r

Saint-Blalse !
et Neuchâtel,
le 30 novembre 1938.

PIERRE

DESMJLES
peintre-décorateur

NEUCHATEL
Château 17
Tél. 5 34 35

reprend ses occupations
dès aujourd'hui
1er décembre

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

Je suis
ravie...
de ma nouvelle machine k
coudre suisse HELVETIA de
qualité, douce, robuste, silen-
cieuse. Demandez le prospec-
tus Intéressant, s. v. p.

Fabrique suisse de machines
k coudre S. A. HELVETIA.
Représentant pour le canton:
M. Adrien CLOTTU. Cornaux.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 2 décembre 1938, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
dans un appartement situé rue du Musée 2, Sme étage :

Une chambre à manger comprenant : un buffet de
service chêne, une table à rallonges noyer, huit chaises,
deux fauteuils ; une commode bois dur ; une armoire
à glace deux porres et trois tiroirs ; une armoire à glace
deux portes, sapin ; six chambres à coucher compre-
nant : cpiatre lits bois, complets, deux divans turcs avec
literie, cinq lavabos, dessus marbre avec glace et un
petit lavabo métal , six tables et tapis, cinq tables de
nuit , huit chaises, deux buffets à une porte ; un lit fer
complet ; deux glaces ; quatre étagères ; six lampes élec-
triques portatives ; une table de cuisine ; deux lino-
léums ; tableaux , rideaux, descentes d'e lit, ainsi que
divers autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITE S :
Le préposé : A. Hummel.

ARMOIRE bois dur
4 une ,deux et trois portes,
rayon et tringle pour habits:
52.-, 72.-, 110. — . Tout est
neuf et très avantageux chez
Le roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neul 15, Neuchâtel

Qui a vu...
les œufs frais étrangers k
1 fr . 50 la douzaine dans les
magasins Mêler?... le biscuit« pains des Alpes » à 1 fr. 20le demi-kilo , le grand paquetde thé c Usego » à 85 c. les100 grammes.



Non-fumeuses
Les idées de Maryvonne

L'ordonnance du ministre Strei-
cher, selon laquelle les femmes alle-
mandes n'osent pl us fumer , a donné
lieu à divers commentaires; jus-
qu 'à présent (il est vrai qu 'on ne
peut tout lire) je n'ai vu que des
réflexions masculines. Notre bla-
gueur romand , national et radio-
phoni que , Ruy-Blag, a fai t  un jeu
de mots là-dessus el a écrit que les
Germains ne pourront plus , désor-
mais, dire à leurs compagnes : « Me-
gotle mit uns ». Ces commentaires
masculins ne donnent pas raison à
Julius Streicher , ils sont fai ts  sur
le mode ironique et moqueur: c'est
homme, et ça ne sait pas... Excu-
sons ces messieurs, galants défen-
seurs de la fumeuse et prenons ,
pour notre part , carrément le parti
du ministre allemand.

Car le ministre allemand a raison.
Si je ne pouvais apporter ici quel-

ques preuves de ce que je p rétends,
je ferais mieux de me taire. Mais
après beaucoup de médecins qui
l'ont a f f i rmé , eux, à grand renfort
d' exemples pris chez les femmes
qu'ils ont traitées et soignées , j 'ap-
porte ma petite pierre à l'édifice
élevé contre la cigarette féminine.
Non! je dis mal: ce n'est pas le sin-
gulier qu 'il fau t  ici, mais le pluriel.
Une cigarette de temps en temps est
anodine; son arôme est agréable , sa
fumée , vite dissipée , n'a pas de no-
civité. La cigarette d'après-dîner,
blonde et légère , est un plaisir que
je goûte moi-même, alors...!

Mais il arrive toujours plus fré-
quemment que les jeunes femmes
abusent des cigarettes: elles fument
trop, elles fument  partout et cons-
tamment , déplorable et néfaste ha-
bitude: le teint de la fumeuse devient
ae ta couleur ae la fumée , c est-a-aire
gris, terne, plombé; son humeur est
vite altérée , sa patience est à court
terme, son énergie baisse , ses nerfs
ne résistent p lus assez aux mille fa-
tigues, obligations, devoirs, travaux,
qui sont ceux des femmes dans leur
grande majorité. Fumer beaucoup
enlève en outre le précie ux appétit
que doit avoir la femme qui s'active
de toutes manières, et combien da-
vantage , la femme qui est appelée à
mettre ides enfants au monde! . Outre
le goût , le besoin normal de la nour-
riture, qui s'altère peu à peu , il faut
considérer l'influence qu'a l'action
de fumer sur les organes resp iratoi-
res et sur l'esprit. Ce dernier peut
fort bien s'engourdir progressive-
ment: la mémoire sommeille , le
plais ir de l'activité enjouée et fruc-
tueuse, — le meilleur peut-être des

plaisirs, — perd de son attrait,
parce que les nerfs n'ont p lus toute
leur résistance, la volonté n'a p lus
toute sa force.

Les enfants des fumeuses (cela
n'est pas seulement dans l 'imagina-
tion de M. Julius Streicher) pâtis-
sent dès avant leur naissance de
cette infériorité nerveuse et intel-
lectuelle , qui progressera ensuite , de
cette habitude dép lorable qui en-
lève peu à peu à la mère l'appétit
solide et le long sommeil calme dont
l'enfan t à naître a un impérieux be-
soin. Qu'on ne me traite pas de
prêcheuse! Tout ce que j 'ai dit, je
l'ai constaté , et vu de mes yeux.
Voilà pourquoi je suis absolument
sûre que les fumeuses pèchent con-
tre elles d'abord , mats aussi contre
la vie même de leur pays!

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS REPONSES
CURIEUSE. — Voiei , Madame, la

recette du biscuit roulé , recette fran-
çaise. Je suppose que vous le voulez
avec garniture de confitures? Ingré-
dients: un quart de livre de sucre en
poudre, soixante grammes de farine,
soixante de fécule , quatre œufs. Tra-
vailler les jaunes avec le sucre, ajou-
ter farine et fécule; ensuite battre les
blancs en noige, comme pour un bis-
cuit , et les ajouter en mélangeant déli-
catement le tout. Beurrer fortement un
papier ou une tôle, le papier est pré-
férable toutefois, y étaler la pâte en
lui donnant un centimètre d'épaisseur
et, pour les proportions indiquées ci-
dessus, à peu près 6 à 7 cm. de hau-
teur sur une longueur d'environ trente
centimètres. Mettre au four chaud pen-
dant huit ou dix minutes. En sortant
du four , renverser le biscuit sur un
marbre (le papier se trouvera donc sur
le biscuit). Laisser reposer deux minu-
tes au plus , puis retirer doucement le
papier, étaler la confiture sur le des-
sus du biscuit et le rouler vivement

pendant qu'il est encore chaud. Laisser
refroidir et couper en tranches.

ADELINE. — L'on peut tout de-
mander ici, Madame, même, comme
vous, le moyen d'avoir des chaussettes
d'enfants, bon marché et solides. Voici
un conseil déjà éprouvé avec succès:
achetez du coton blanc ordinaire, de ce
coton dont étaient faites, 11 y a cin-
quante ans, les chaussettes des septua-
génaires d'aujo urd'hui; il est inusable,
bon marché, fait de jolies chaussettes
bien fermes, se cuit comme le linge,
bref , c'est l'idéal, si j 'ose employer ce
beau mot pour des chaussettes: obtenir ,
dans une famille nombreuse, des chaus-
settes jamai s trouées, après tout, n'est-
ce pas une des formes de l'idéal de la
ménagère! — Pour nettoyer une petite
fourrure blanche, faites une bouillie en
délayant un peu de plâtre fin dans de
l'essence de térébenthine; étendez la
fourrure sur une planche et barbouil-
lez-en tonte la surface , côté poil , avec
cette mixture. Laissez sécher totale-
ment; secouez ensuite la fourrure à
l'air, afin de la débarrasser du plâtre
qui aura absorbé la saleté. Pour don-
ner du lustre an col, saupoudrez-le de
talc, secouez et brossez. — L'odeur de
fumée d'une chambre où l'on a passé
la soirée entre grands fumeurs, dispa-
raît vite, si l'on a soin , le soir même,
d'y placer une grande cuvette d'eau
froide , et de l'y laisser tonte la nuit.
U est bien entendu qu 'en outre , on
aura pensé k vider tous les cendriers-
Dernière question pins tard.

ODILE. — Comment féliciter nn
nouveau décoré de sa promotion , de-
mandez-vous, il ne faut pas parler de
promotion , Mademoiselle , si la per-
sonne a reçu la première distinction
dans cet ordre. Un chevalier de la
Légion d'honneur , par exemple , sera
*«5î^S5iî5î5îi!>M5îiîî« î̂i%5 *̂>!̂ 5îî5SK^<>C«^iî!

fél icité de sa nomination , et un offi-
cier, de sa promotion au grade de com-
mandeur, etc. — U vous semble que les
femmes devraient pouvoir, lors de ma-
nifestations patriotiques et publiques,
manifester leur respect ou leur enthou-
siasme: t Elles doivent rester inertes,
dites-vous, et raides, sans un mouve-
ment. » Vous voudriez , semble-t-il, les
voir lever la main, tendre un bras, les
entendre, peut-être, crier quelque cho-
se! Et aprèsî Nous ne sommes pas une
nation démonstrative, Madame, ni
(Dieu merci!) nn peuple manifestant
aufs Kommando d'une façon uniforme
et obligatoire. Par conséquent , je crois
que, même si les femmes suisses pou-
vaient faire un geste ou pousser un cri
quelconque, bien peu le feraient et cel-
les qui s'y ri squeraient se verraient
dévisagées par la majorité , ce qui leur
enlèverait l'envie de récidiver. Notre
page illustrée du 22 novembre con-
tenait l'image de Françaises, levant
la main droite, au passage des dra-
peaux , à Paris, le 11 novembre; geste
discret , élégaijt , que les Suissesses
pourraient adopter 1 — Le lavage
des laines donne toujours de meil-
leurs résultats s'il est fait au moyen
d'écaillés de savon , dans la mousse
desquelles les objets sont secoués, et
non frottés.

MACHURE.  — J'ai à votre disposi-
tion le nom d'un produit que me re-
commande un médecin-dentis te , pour
le nettoyage des dentiers; enveloppe
affranchie , s. v. p.

Y. X.  Z. — Votre aimable lettre m'est
bien parvenue, je suis très content que
les détails donnés ici vous soient utiles

et vous intéressent. Vous désirez ap-
prendre quand l'Académie de Neuchâ-
tel fut transformée en Université, et
ce qui lui a valu ce titre différent.
Seule, l'Université octroie les docto-
rats; en outre, elle doit posséder les
quatre facultés; la faculté de médecine
s'est ajoutée aux trois premières, du
fait que la première propédeutique y
est enseignée; elle comprend l'étude de
la zoologie, de la physique, de l'ana-
tomie théorique et de la chimie. Par
décret du Grand Conseil neuchâtelois
du 18 mai 1909, l'Académie fut consti-
tuée en Université, et le premier se-
mestre de la nouvelle institution s'ou-
vrit le 19 octobre 1909. Les us universi-
taires veulent qu 'il soit délivré un
second doctorat à ceux qui l'ont obtenu
cinquante ans auparavant et cette dis-
tinction est conférée au cours d'une
petite cérémonie, m'a dit l'aimable
docteur Hix à votre intention.

ALLO! ALLO! — Vous aurez peut-
être négligé de consulter le journal
< Le Radio>: il y a un cours d'italien
à Bâle, le samedi à 18 h. 35. C'est un
moment favorable à qui a la semaine
anglaise.

ESPERANCE. — Vous pensez, Mada-
me, puisqu'on lit partout ce conseil :
c Buvons du lait, c'est un devoir na-
tional » que l'on pourrait commencer par
distribuer de ce liquide aux enfants
des écoles de notre ville. Voici ce que
j e puis répondre, au point de vue offi-
ciel: à la suite d'un rapport du méde-
cin des écoles, la commission scolaire
n'a pas j ugé nécessaire de faire une
distribution de lait dans les écoles, vu
qu 'il y a très peu , ou même pas du
tout , d'élèves insuffisamment alimen-
tés. Le problème se pose tout autre-
ment dans les grandes villes où les
enfants mal nourris se trouvent en
plus grand nombre. Voici, à présent,
mon opinion , puisque vous la deman-
dez. Je ne crois pas que la question
do la grandeur plus ou moins considé-
rable d'une localité doive .jouer un rôle
ici: nous savons, en effet , que de pe-
tites localités font cette distribution ,
et avec succès, localités de la campa-
gne, même, où les enfants doivent ,
nous semblo-t-il, boire encore plus de
lait à la maison que ne le font les ci-
tadins. Le conseil: « Buvons du lait »
ne s'adresse pas uniquement , en outre,
aux personnes sous-alimentées; mais la
distribution aux enfants devrait alors
être demandée par les parents, qui
s'engageraient naturellemen t à payer
ce lait, soit par mois, soit par se-
maine. Je me rappelle avoir lu , à ce

propos, que la commission scolaire de
Neuchâteà n'aurait pas trouvé, chez les
parents, l'appui nécessaire à cela, —
Vous ajoutez , Madame, vos doléances
à un grand nombre déjà reçues par
le soussigné, à propos des communi-
cations entre le haut de la ville et le
bas. Des promesses pour une prompte
solution de ce problème urgent sont
faites périodiquement à la population
(je ne précise pas à quelles occasions)
et l'on parle d'un service d'autobus le
plus sérieusement du monde. Ensuite,
les choses étant révolues, le silence se
rétablit. Et toujours point d'autobus.
Chez nous, Madame, le rail seul tient
le haut du pavé, si j e puis dire, et le
pneu n'ose pas prendre possession de
la chaussée. Ce sont là choses dont le
vulgaire, c'est-à-dire vous, moi, le voi-
sin, peuvent déplorer l'état, mais ne
peuvent obtenir le changement...

PERPLEXE. — Une aimable abonnée
de Lausanne, ayant lu le conseil vieux
jeu (cette expression est de moi, non
d'elle), que je vous ai donné concer-
nant le rouge à lèvres, m'écrit pour
vous recommander un certain produit
dont elle a expérimenté l'inocuité;
veuillez m'envoyer une enveloppe à
votre nom, et vous serez informée;
cela vous consolera des conseils néga-
tifs du soussigné...

ROGER BANVILLE. — Désirant me
documenter le mieux possible auprès
de personnes de bon conseil, je ne puis,
Monsieur, répondre aujo urd'hui à vo-
tre intéressante question. Prenez pa-
tience, je vous prie, jusqu 'au courrier
prochain. Merci de votre lettre.

LUTKITZA.  — Le prince qui a vécu
dans le petit chalet sis au pré Loui-
set était le frère du roi Pierre 1er de
Serbie , le prince Arsène; né en 1859,
il fut  colonel au régiment russe des co-
saques du Transbaïkal et avait épousé
l'une des filles de la puissante famille
des Demidoff , princesse de San-Donato.
U était l'oncle de feu le roi Alexan-
dre. Pendant ses séjours dans notre
ville, il s'adonnait anx travaux sur
cuir, et une maison de Neuchâtel se
chargeai t de leur exposition et de leur
vente.

CORNEILLA. — U vous faut , Ma-
dame , m'envoyer une enveloppe af-
franchie portant votre adresse: j e ne
fournis aucun nom, aucune adresse
dans ce courrier.

SIMPLE ET MODESTE. — Un cer-
tain nombre de pays ont adopté une
heure conventionnelle pendant une pé-
riode déterminée de l'année; l'heure est
avancée de soixante minutes sur l'heu-
re normale pendant l'été, où les jonr .
sont le plus longs. En France et et
Algérie, ce régime a été établi depuli
1915, et en 1923, nne loi a fixé poui
l'avenir la durée de cette période dt
dernier samedi de mars à 23 h., at
premier samedi d'octobre à 24 h. -
L'heure dite de l'Europe occidental!
est adoptée par la France, la Belgique
l'Angleterre et l'Espagne, en retard d(
soixante minutes sur l'heure de l'Eu-
rope centrale. — Le temps me manque
présentement pour me documenter s
propos d'un éventuel changement
d'heure qui se serait produit eu
Suisse, dites-vous, il y a quarante-trois
ans.

J. B. COTE. — M'envoie une coupure
de journal français, et je ne résiste PM
au désir d'an faire profiter les lec-
teurs du courrier. A propos de bôtea
maléfiques, antédiluviennes et mons-
trueuses, Marianne écrit en septembre
1938: < Il existe bien en Suisse une sorte
de ver géant, de larve monstrueuse, la
bête qui sort de terre du folklore fan-
tastique, et qui semble n'être qu 'un
saurien antédiluvien , oublié pax le
temps et la vie dans sa retraite ro-
cheuse. » Que savez-vous de cette bétel
demande notre abonnée. Hélas! Ma-
dame, moi, je ne sais rien, mais il se
pourrait (je l'espère comme vous) que
des lecteurs fussent au courant des
allées, venues, apparitions et agisse-
ments de ce ver géant , que je souhaite
en tout cas solitaire...

PETIOTE — MARIETTE — BOV-
DRYSAN — CORBEAU. — Réponses
prochainement.

LA PLUME D'OIE.

LA MODE ENFANTINE

Petit ensemble en lainage bleu,
gilet et parements en toile de soie blanche

Robe en mousseline de laine écossaise bleu et blanc,
garnie petits volants

LINGERIE DE SPORTS
Les Américaines ont , depuis long-

temps, donné un exemple que se
décident à suivre toutes les spor-
tives: le port des sous-vêtements de
jersey.

Il faut admettre une raison sinon
une excuse à la longue hésitation
de beaucoup. Gâtées par les créa-
teurs de la plus joHe lingerie, elles
se décidaient mal, encore que cette

lingerie ne fût pas toujours prati-
que pour le sport, à lui faire des
infidélités. Bonne émulation d'ail-
leurs pour les producteurs de l'in-
démaillable: ils ne pouvaient réus-
sir sans plaire. Ils ne pouvaient
plaire sans tenter un effort. Ils l'ont
fait. Ils ont plu.

Le sous-vêtement n'est donc plus
cette combinaison informe que bor-

dait un vague point décoratif. Il a
aujourd'hui une coupe excellente,
que soulignent les mêmes éléments
d'ornementation que ceux de la lin-
gerie: petits plis, nervures, applica-
tions, dentelle, broderie. Il va de soi
qu'au chapitre sportif n'entrent que
les éléments les plus simples, mais
ils sont choisis et employés avec
assez de raffinement pour être élé-
gants, sans trop. Quant aux autres
pièces, tout à fait identiques à cel-
les de la lingerie habituelle, elles
sont réservées au voyage ou même
à l'usage courant. Certaines femmes
ont pris une telle habitude de ces
mailles souples qu'on retrouve aussi
bien dans la soie naturelle, la rayon-
ne, le fil ou la laine, qu'elles en
font un usage à peu près constant

AVOIR
LEUR CONFIANCE

Du côté des enfants

« L'enfant est père de l'individu »,
a-t-on coutume de dire outre-Manche!
La remarque est encore plus j uste
quand on l'applique à l'adolescent.

Mais combien de parents soupçon-
nent ce qui se passe chez leurs en-
fants à cette croisée des chemins qui
s'appelle la crise de l'adolescence î

Le bébé, l'enfant (fille ou garçon)
jusq ue vers onze ans, sont rarement
difficiles à comprendre : ils se ]j .
vrent , ils ont confiance. Lorsque
vient l'heure où ils discernent la part
d'exagération contenue dans les pro-
pos, explications ou ordres des adul.
tes qui les entourent , c'est grand'pitié
si leur confiance fait les frais de
leur clairvoyance. Comn* ut - j nts
et tuteurs peuvent-ils oublier les in.
pressions qu'ils ont eux-mêmes
éprouvées à cette période de leur dé-
veloppement moral et intellectuel ?

C'est pendant l'adolescence, surtout
entre douze et quinze ans , que ger-
ment sourdement dans trop de famil-
les ces mésintelligences qui les lais-
seront désunies. C'est donc le mo-
ment où l'on doit d'autant plus s'in-
génier à gagner, à conserver la con-
fiance des enfants. L'âge dit ingrat
se manifeste fort différemment chez
les uns et chez les autres ; encore
faut-il s'en soucier et s'appliquer à
démêler la signification de certaines
sautes d'humeur, bizarreries de cara-
catère exagérées à plaisir, forfante-
ries, etc.

Il est encore plus important de ne
pas souffler brutalement sur les en-
thousiasmes naissants, et de ne p:s
arrêter maladroitement les expan-
sions juvéniles .

Je détache d'un roman de Mme
Irène Némirowski cette réfexion
d'une de ses héroïnes : « Quand j'é-
tais petite, chaque fois que je vou-
lais m'apurocher de ma mère, elle
me disait : « Que tu es mal coiffée,
ma chérie I » ou « Remets ton col en
place.. . Ne frotte pas tes souliers l'un
contre l'autre, et maintenant je l'é-
coute, » Que veux-tu que l'on dise
ensuite ? On est figé.

Etablir la confiance et savoir la
garder : avec un peu du .'.oigté, ce
n'est pas tellement difficile quand il
s'agit de ses propres enfants.

fflOrjg = RAPIDITÉ
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Bue S t-Maurice 1, Sablons 3, tél. 53.183

Nouveauté : Contre la chute dee cbe-
veux, les balna de « Vapozone » sont
d'une efficacité certaine. Pour tous ren-
seignements, adressez-vous au spécialiste

Coiffure et beauté
SCHALLEN BERGER
Nouveaux salons, rue Saint-Maurice 2

Tél. 5 18 73

Dépositaire des fameux produits
ELISABETH BOCK de Londres

Pour vous Madame
Ed. CLAIRE
SPÉCIALISTE

p r é s e n t e  s e s

Blouses
Chemisiers

MESDAMES I
Avant d'acheter un corset °u un
soutien-qorqe , U est nécessaire
d'être conseillé" par la spécialiste
Mme Havlicèk-Dueommun

Rue du Seyon
Timbres escompte N. et J. 5 •/•

Robes fillettes
en jersey toutes teintes

RAVISSANTS MODE_L_ES
EXCLUSIFS depuis 13.50

d© 45 à 95 centimètres
Jupes marine avec ou sans
taiflle, qualité extra, depuis 8.20

Savoie-Petitpierre i:

Roger Bonhôte
BIJOUTIER-FABRICANT

dessinera et exécutera
le bijou de votre goût

PRIX MODÉRÉS

EIC C E  II Y Téléphone 6 11 46
rOEUA rue Chapelle 6

OBRECH T
teint, nettoie, repasse

à la perfection
Rue du Seyon 5 b - Tél. 5 22 40

Notre atelier de couture \
vous conseillera, vous habillera \
avec élégance tout en vous fal -  \
tant des prix très avantageux. \

Voyez nos grands assortiments |
en S O I E R I E S  ET LAINAGES , ')
hautes nouveautés de la saison. I

Le magasin moderne /
«n SANS RIVAL V

'TJX NEUCHATEL \

Avec la mode de cet hiver
un corset sur mesure
est indispensable

MLLE G. VUITEL
PORT-ROULANT 48

Téléph . 5 34 81

Ji ïfM CORSET D'OR
^9 Rosé-liuyol Epancheurs _ , NeuchStel
''0M UN CORSET de qualité I
f f ' -'A ON CORSET qui vous dure
Hjfl I N  CORSET qui vous donne
iSn*ï satisfaction I
wfiîil s'achète chez nous I

vifea 6% Timbres S. E. N. & J.

â 

Bernina
entièrement suisse

Henri Wettstein
MÉCANICIEN

Rue du Seyon ît>
Grand'Rue 5

Tél. 5.34.24
rssss/yss/ssss/rs/ssM^^

Pour vos parents et amis à
l'étranger, pensez à vos cadeaux
de f i n  d'année:
un mouchoir
une pochette
feront toujours plaisir.
Nous avons préparé un grand
assortiment en
mouchoirs de couleur
mouchoirs blancs
mouchoirs brodés main
qui sont vendus à la pièce ou
par demi-douzaine.
B A R B E Y  & CIE

MERCIERS
Rue du Seyon — Neuchâtel

Atteignez
la clientèle féminine

par la oubliette dans ••¦

PAGE DE MADAME
Demandez-nous les conditions d'il'
sertion dans cette oase

MODERNE
ILLUSTRÉE
EFFICACE



Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT
par 28

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— ...ou le Négus... Merci 1 Tu as
tort de plaisanter , père... j'ai beau-
coup de chagrin , je t'assure. Mais
pas un mot de tout cela à mère,
n 'est-ce pas ?...

Le père Meierli posa deux gros
baiser sonores sur les joues de son
fils :

— Vieux gosse, va 1
Puis :
— Plus tard , tu sauras vraiment

ce que c'est que l'amour... ce bête
sentim ent qui , d'un côté, vous inspi-
re de grandes actions et , de l'autre ,
vous empêche de les accomplir. Le
malheur, c'est qu'à ton âge on n'est
pas '"":;re de son cœur. Ah ! si jeu-
nesse pouvait...

Quatre jours ne s'étaient pas écou-
lés que Sylvère Leers venait sonner
à la porte des Meierli. Le père tres-

sauta et poursuivant l'idée qu'il
avait toujours en tête :

— Je me demande qui cela peut
bien être; Noémie, vas-y voir, à
c't'heure-ci c'est plutôt pour Numa.

— Bah 1 encore une collecte !
Mme Meierli se trouva en présen-

ce du jeune Belge.
— Vous désirez ?
— Monsieur Meierli est-il chez

lui ?
— Lequel ?
— Monsieur Meierli père.
— C'est pour quoi , monsieur ?
— Je suis Sylvère Leers. Madame

Meierli, sans doute ? et je tiens à re-
mercier monsieur votre mari pour
la complaisance avec laquelle, ainsi
que votre fils d'ailleurs, il s'était oc-
cupé de nous trouver un kotje... une
maison dans le pays.

— Ah bon I Attendez.
Et plantant là le jeune homme,

Mme Meierli alla prévenir son mari.
— C'est le beau-frère de Mlle

Rousselle qui veut te parler.
— Je l'aurais parié.
— Oui , mais pas pour ce que tu

crois, va, et c'est tant mieux comme
ça.

L'entretien des deux hommes n'en
fut pas moins cordial.

— Je suis un camarade de votre
fils, dit Sylvère Leers ; à Pâques je
l'ai retrouvé à Ostende.

— Les camarades de Numa sont
mes camarades, monsieur.

Sur ce ton , quelques banalités s'é-

changèrent. Puis bientôt , baissant la
voix, le père Meierli s'informa :

— Et l'accident, dites voir ?
— L'accident ?
— Oui , enfin , vous savez bien I J e

pense qu 'il est requinqué, rétabli , ce
jeune homme 1

Leers répondit légèrement :
— Mais oui , cela va maintenant

très bien, tout est réparé. Et nous
allons continuer notre voyage du
côté de l'Italie.

— Ah ! l'Italie ?... avec Mlle Zoé ?
— Naturellement.
— Mais après ? Vous repasserez

bien par Lausanne ?
— Cela je ne le prévois pas. Nous

rentrerons plus vraisemblablement
par Vintimille, Menton , la Côte d'A-
zur.

— Vous savez que ce n'est pas
plus beau que par ici.

Le père Meierli ne trouva pas
d'autre commentaire pour exprimer
sa déception.

Mais Sylvère Leers lui tendit un
paquet rectangulaire qu'il tenait
sous le bras.

— Me permettez-vous, monsieur
Meierli , de vous offrir ces quelques
cigares. Vous fumez , n 'est-ce pas ?

—» Oui, des fois , quand c'est du
tout bon. Vous êtes vraiment trop
aimable.

— C'est vous qui l'avez été pour
moi...

— Oh 1 on a fait ce qu'on a pu,
quoi ! J'aurais bien voulu vous voir

acheter quelque chose par chez
nous.

— Mon beau-père n 'en était pas
partisan.

— Oh ! je comprends, je com-
prends. Mais dites, Numa aurait été
content de vous voir. Il est juste-
ment sorti plus tôt que d'habitude
aujourd'hui , mais si vous passiez à
son journal , il y aurait des chances
pour que vous le rencontriez.

— Vous croyez ? Ah t que je n'ou-
blie pas de vous présenter les salu-
tations de Mme Rousselle et de ses
filles.

— Les trois ?
— Sans doute.
— Vous êtes bien honnête.
— Voulez-vous de votre côté pré-

senter mes hommages à Mme Meier-
li.

Et le soir, à table, Numa étant ren-
tré pour dîner , son père lui deman-
da :

— Tu n'a personne vu cet après-
midi ?

Numa releva vivement la tête :
— Non , mais toi ?
— Moi , quelqu'un. Ton camarade,

le Belge... Machin... le beau-frère à...
— Sylvère Leers ?
— Tout juste.
— Et... alors ?
— Alors, il m'a apporté des ci-

gares.
Numa jeta un regard indifférent

sur la boîte dont son père lui mon-

trait naïvement le contenu et mur-
mura :

— Oui, tout ça c'est de la fumée.

CHAPITRE IX

La signorina Carlotta parut sur le
perron du salon d'été, descendit les
cinq marches qui conduisaient au
jardin et d'une voix impérative ap-
pela : « Elena, Enrichetta. »

Deux jolies servantes , habillées de
cotonnade bleue à carreaux et d'é-
légants tabliers blancs à dentelle ,
parurent simultanément, l'une à la
fenêtre du grand salon qui s'ouvrait
sur le patio, l'autre dans l'arcade du
vestibule conduisant à la cuisine.

— Il est bientôt cinq heures et
demie, les autos ne tarderont pas à
arriver. Tout est-il prêt ?

— Oui, Mademoiselle, tout est ter-
miné. Si Mademoiselle veut donner
un dernier coup d'oeil aux cham-
bres et à la salle à manger ?

La signorina Carlotta , grande , bel-
le, sous ses cheveux blancs frisés
réunis en un solide chignon qui se
souvenait des modes de 1900, tra-
versa le jardin paraissant un im-
mense bouquet d'hortensias bleus et
pénétra dans la salle à manger. Elle
daigna sourire, satisfaite de l'aspect
hospitalier et élégant de la grande
table ovale, mise pour dix couverts
et chargée de la lourde argenterie
familiale aux initiales des Carvalho.
Le linge de fil qu'en sa dix-huitième

année la jeune fille avait elle-même
filé à la quenouille, resplendissait
de blancheur et tombait en plis
lourds. Dans un surtout d'argent,
une floraison de roses embaumant
et leur parfum se mariait à d'autres
parfums moins subtils, mais savou-
reux , émanant de la cuisine dont on
apercevait les cuivres brillants , à
travers la galerie à arcades.

Des chaises en cuir étaient posées
devant chaque assiette et , au mur,
paraissant le seul et uni que convive,
un grand portrait en pied de Gari-
baldi , apportait avec sa chemise rou-
ge et ses yeux étincelants une note
d'héroïsme inat tendu à la future
agape.

Rap idement la signorina Carlotta
s'assura que la desserte supportait le
nombre nécessaire de porcelaines
et d'argenterie de rechange ainsi
qne quatre compotiers croulant de
fruits  magnif i ques. Puis elle traver-
sa le vestibule , monta quel ques mar-
ches et pénétra à tour de rôle dans
les six chambres dont les portes
d'entrée s'ouvraient sur le deuxiè-
me étage de la galerie couverte. Les
fenêtres de ces chambres donnaient
les unes sur une ruelle et un petit
bois de sapins, les autres sur les
montagnes dont les pentes rap ides
dégringolaient jusqu'au lac Majeur ,
deviné à travers les branches des
arbres du jardin.

(A suivre)

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL ,
La maison en vogue

BALLY „MaralIioi T
.Article très résistant avec bord pneu,
f ermeture croisée, courroie de tension,
cambrure reniorcêe.

On ne peut offrir de la q u a l i t é  qu 'à
partir d'un certain prix. Les peausseries de
choix, les fournitures solides, la manutention
soignée des chaussures BALL Y: autant de
facteurs coûteux. Ponr le véritable sporlll

la qualité seule compte.

Modèle populaire Fr. 19.80-22.80
Autres séries Fr. 24.80-59.50

¦ —> T ¦ ¦ ¦ _

CHAUSSURES

Ce qui est fait
n'est pas à faire .

Aujourd'hui, tout le choix est pour
vous: garnitures de table pour
Noël et Nouvel-an, ravissantes
nouveautés, papier d'emballage
de Noël, faveurs, etc.

A LA P A P E T E R I E

Remise de commerce
Les soussignés informent leur ancienne et fidèle

clientèle qu'ils ont remis leurs salons de coiffure pour
dames et messieurs à Madame et Monsieur R. Wicky.

Ils profitent de l'occasion pour remercier tous ceux
qui leur ont témoigné leur confiance et les prient de
la reporter sur leurs successeurs.

Mme et M. J. LUTENEGGER.
avenue du 1er Mars 20

Comme par le passé, M. Lufenegger continuera tout
ce qui concerne pédicure et massage.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avisons la
clientèle de Mme et M. Lutenegger, nos amis et con-
naissances, ainsi que le public en général, que nous
avons repris les salons de coiffure pour dames et
messieurs. Par un service rapide et consciencieux,
nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.

Mme et M. R. WICKY.
coiffeurs pour dames

Téléphone 5 25 91 et messieurs.
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Poissons
Truites portions vivantes
Bondelles ¦ Palées

Sandres - Perches
Brochet au détail

Soles - Turbots
Raie • Colin

Cabillaud . Merlans
Filets de dorseh

Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés
Biieklinere - Sprotten

Saumon fumé
Maquereaux fumés

Rollmops - Haddocks
Morue - Merluche
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons

Gibier
I/ièvres frais, entiers

à fr. 1.25 la livre
Civet Fr. 2.— la livre

Faisans • Perdreaux
Bécasis es-Sarcelles

Escargots Bourgogne
Marrons de Naples

Champignons frais
Soufflés aux poissons
Saucissons foie gras

de Strasbourg
au détait

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. W.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 5 10 71

CHATEAUNEUF DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

|f.-ai_eti Lan.it ;;_;_ ',';•;;.

POCHETTES I
et MOUCHOIRS I
Toutes les Dern ières Nouveautés

en blanc et couleur

depu i s  40 cent,  la p ièce

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

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

La peinture française de 1800
à nos jours

(Développement du « modernisme » en peinture)
PROJECTIONS LUMINEUSES

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

Première leçon : vendredi 2 décembre
Prix da cours : Etudiants et auditeurs porteurs de la carte

d'identité : Fr. 6.—. Autres auditeurs : Fr. 8.—
Inscriptions au Secrétariat. P 4118 N

£e p lus qxand choix I

f a i t e s  vas achats mamtmaat, g
MOUS les xésetvtms p aut tes 3êtes 1

B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & Cie
Bureau fondé par E. IMER-SCHNETOER en 1877

14, rue du Mont-RIanc GENÈVE Tél. 2 61 39
Dépôt de brevets d'Invention, marques de fabrique, mo-
dèles Industriels en tous pays - Expertises - Consultations

Visitex
L'EXPOSIT ION

Ph. Robert
dans les locaux des

Meubles Perrenoud, à Bienne
6, Rue de la Gare

Entrée libre. — Ouvert jusqu 'au 18 décembre
(En décembre également ouvert les dimanches)

Grand Match au loto
organisé par la

Section des maîtres-coiffeurs de Neuchâtel et environs
en faveur d'un fonds pour l'école professionnelle

des coiffeurs

Jeudi 1er décembre, à 20 h., au

Restaurant du Concert
Superbes quines Quines surprises

® 

Café Restaurant du Seyon
Ce soir, à 20 heures

LOTO du F.-C. XAMAX
Beaux quines III

SOIRÉE des Samaritains
Restaurant B E A U - S É J O U R

Samedi 3 décembre, à 20 h. 30
ORCHESTRE RENCO

Prolongation d'ouverture autorisée

SKI-CLUB NEUCHATEL
Vendredi 2 décembre, dès 20 h. 30

CAFÉ DES ALPES, premier étage

Match au Loto
Rendez-vous de tous les membres et amis



L'ordre de grève générale n'a été suivi
que partiellement dans toute la France

La volonté de M. Daladier a triomphé des menaces extrémistes

A Paris comme en province les services publics ont fonctionné normalement

Le discours
de M. Daladier

(Suite ae la première page)

Vous vous êtes souvenus, parce
que vous avez l'expérience des hom-
mes libres, que ce sont justement les
coups de bélier des grèves généra-
les qui, dans les autres p ays, ouvri-
rent la voie aux dictatures. Vous
avez compris que la garantie de la
liberté c'est l'autorité de l 'Etat et
c'est pourquoi vous avez refusé de
porter vos coups contre cette ré-
publi que qui f u t  la fondatrice et de-
meure la gardienne de vos libertés.

LE GOUVERNEMENT NE

DÉCEVRA PAS LES ESPÉRANCES

Vous avez p rouvé que la démo-
cratie, quand elle le veut , empêche
le désordre de se manifester et l'a-
marchie de se répandre. Le monde
entier sait déjà que la France vient
de triompher de ses incertitudes in-
térieures et qu 'elle est p lus f o r t e  au-
jo urd'hui qu'elle ne l 'était hier.

Demain, ses libertés prése rvées
dans son unité morale reconquise,
la France continuera son e f f o r t .
L 'union de tous ses f i l s  est indis-
pensable. J 'ai toujours été sûr de la
voir se réaliser. Elle ré pond aux
vœux de la nation entière. Le gou-
vernement ne décrevra pas cette es-
pérance. I l a su écarter de notre
route les divisions qui auraient pu
nous être mortelles. Il saura demain
organiser des collaborations fécon -
des entre ouvriers et patrons dans
un esprit de compréhension _ mu-
tuelle et dans le respect des lois.

Ainsi , par la f raterni té  française
restaurée, notre patrie deviendra en-
core p lus noble , p lus f i è r e  et chaque
Français pou rra recevoir ainsi sa
part de bonheur et de paix dans
l'accomplissement joyeux de son de-
voir.
w«//_y>w////_y/*/////AW/_/»îaM%MaM5Mî_

L'échec de la grève
en province

Â Belfort
BELFORT, 30 (Havas). - Les ma-

gasins, les transports, les services
municipaux, les P. T. T. fonctionnent
normalement. Dans les usines, le
personnel travaille à raison de 85%.
Les cheminots ont répondu à l'ordre
de convocation individuelle. En ré-
sumé, l'ordre de grève a été peu ou
pas suivi.

Le 75% des ouvriers sont au travail
aux usines de Sochaux et de la ré-
gion de Montbéliard. La proportion
est de 90% dans la région d'Andin-
court et de Valentigney où il y a
diverses usines métallurgiques et de
textiles.

A Sochaux, aux usines Peugeot, sur
13,000 ouvriers, 10,000 ont travaillé
mercredi matin, mais au début de
l'après-midi, des éléments extrémis-
tes ont réussi à pénétrer dans les
usines et se sont efforcés de provo-
quer le débrayage. Pour éviter des
manifestations dans les usines, la
direction a fai t évacuer celles-ci à
16 heures. L'évacuation s'est dérou-
lée dans le calme.

A Nancy
NANCY, 30 (Havas). — Les ser-

vices publics et municipaux, et les
tramways marchent normalement. Le
travail esf arrêté sur les chantiers
de l'hôtel de ville. Dans la plus
grosse usine de chaussures de la
ville, 40 % de l'effectif est au travail.

A Lyon
LYON, 30 (Havas). - La direction

des chemins de fer communique que
tous les services des voyageurs, des
messageries, des marchandises fonc-
tionnent régulièrement et intégrale-
ment.

A 9 heures, l'aspect de Lyon est
normal. L'ordre et le calme régnent
dans les services publics et concéd ' :
du département et de la ville, qui

sont assurés comme d'ordinaire. Dans
les usines, un tiers du personnel a
repris le travail.

A Marseille
MARSEILLE, 30 (Havas). — Mar-

seille est mercredi matin sans tram-
ways et taxis. La distribution du gaz
et de l'électricité est assurée. Le ser-
vice d'enlèvement des ordures mé-
nagères a fonctionné normalement
dans les quartiers du centre.

Le « Petit Marseillais » du matin et
le « Petit Provençal » ont paru. La
distribution des journaux locaux et
celle des envois de Paris par les Mes-
sageries Hachette se sont effectuées
régulièrement. Les dockers sont ve-
nus comme d'ordinaire à l'embauche.

Echec complet à Lille
LILLE, 30 (Havas). — La grève

générale a échoué complètement dans
les services publics, qui fonction-
naient normalement à 9 heures d'ans
tout le département du Nord. La ville
de Lille offrait le spectacle habituel
des jours de Travail. Les banques,
compagnies d'assurances, grands
magasins, magasins de détail, cafés,
restaurants fonctionnaient normale-
ment. En revanche, les tramways de
Lille à Tourcoing faisaient grève.

M. Daladier réquisitionne
les usines Michelin

PARIS, 30 (Havas). — M. Daladier
a été informé que M. Michelin avait
fermé ses usines de Clermont-Fer-
rand et qu'il avait ainsi privé de tra-
vail des milliers d'ouvriers qui se
présentaient à l'heure normale d'ou-
verture des ateliers. M. Daladier a
donné l'ordre de réquisitionner im-
médiatement les usines Michelin
pour permettre ainsi aux ouvriers
de travailler.

Dans les bassins miniers
BETHUNE, 30 (Havas). — Le

pourcentage des présences atteint

70 % dans les- mines de Bruay, de
Béthune, d'Ostricourt et de Ligny-
sur-Aire. Il est de 50 % d'ans les
mines de Dourges, de Clarence et
d'Escarpelle. Dans les autres mines,
il est inférieur.

Chez les cheminots,
les défections ne se sont

élevées qu'à un pour mille
PARIS, 1er (Havas). - M. de Mon-

zie, ministre des travaux publics, a
indiqué que les défections des agents
de la Société nationale des chemins
de fer français se sont élevées
dans la journée à une proportion de
un pour mille.

A Nice, 124 cheminots qui, mercre-
di matin à 4 heures, ont tenté d'oc-
cuper la voie ferrée au dépôt des
machines de Saint-Roch, ont été in-
culpés.

Communiqués
« I_a Paternelle »

Société cantonale de secours mutuels
aux orphelins

Cette société, née il y a plus de cin-
quante ans dans les Montagnes neuchâ-
teloises, répand maintenant ses bienfaits
dans presque toutes les parties de notre
canton. Comptant actuellement 2240
membres actifs avec 3700 enfants, cette
mutuelle s'engage k suivre moralement
et pécuniairement d'une malhère parti-
culière les veuves et les orphelins de ses
membres décédés.

Une commission des apprentissages
s'occupe spécialement des orphelins, qui
sont 77 à ce jour; ces derniers touchent,
en outre, une pension mensuelle jusqu'à
leur majorité.

La section de Neuchâtel, créée ce
printemps et qui compte déjà près de
200 membres, organise au Théâtre de
Neuchâtel une représentation dont le bé-
néfice servira à alimenter le fonds spé-
cial destiné à soulager plus efficacement
ceux qui sont le plus durement frappés
par le malheur.

Grâce au concours dévoué et désinté-
ressé d'un bel ensemble d'acteurs et de
musiciens, sous la direction experte de
M. Manghera, de la Chaux-de-Fonds, « La
Paternelle » aura le plaisir d'offrir un
spectacle spécifiquement gai , la fameuse
comédie musicale en 3 actes, « Le baron
Vadrouille », vaudeville créé en 1916 et
qui fut joué plus de 1200 fois sur les
plus grandes scènes. C'est un régal de
Joyeux propos, de situations comiques, de
musique agréable, de ballets admirable-
ment rythmés que nous réserve « Le
baron Vadrouille »; c'est, en outre, une
bonne action que nous accomplirons en
y assistant.

Une conférence instructive
Pourquoi une défense aérienne passi-

ve?
Une population instruite serait une

population sauvée du danger aérien.
N'est-il pas indispensable que chacun
sache quels sont les meilleurs moyens de
se protéger dans les diverses circonstan-
ces, contre les attaques par bombes In-
cendiaires, toxiques ou brisantes? Un
fllm documentaire d'actualités nous pré-
sentera les mesures prises pour la dé-
fense de notre population dans les prin-
cipaux centres de notre pays, mesures
qui pourraient être appliquées à l'en-
semble de notre population .

Cette conférence Instructive à tous
égards, est offerte à la population neu-
châteloise, par la section neuchâteloise
de l'Association suisse de défense aérien-
ne passive (A.S.D.A.P.).

Le numéro de Noël de L'ILLUSTRATIOl-i
sera mis en vente le Jeudi 1er décem-
bre. Sous une somptueuse couverture en
or, il contient des merveilles: reproduc-
tions de miniatures persanes, étude sur
l'art anglais, « Don Juan », par Maurois,
« Au pays des Touareg », par Pierre Be-
noit , « Le mystère des eaux », par Tris-
tan Derême, avec des compositions de
P. Romaln-Desfossés, « Goya », chant
profond de l'Espagne, etc.

Au total , 60 pages toutes en couleurs.
Le prix de vente, cette année, a été
ramené à Pr. 6. — . Chez tous les libraires.

Carnet du j our
Rotonde: 20 h.: Soirée des Eclaireurs.
Théâtre: 20 h. 15: Die CzardasfUrstin.

CINÉMAS
Palace : Ma sœur de lait.
Kcx: Double crime sur la ligne Maginot
Studio : Lumières de Paris.
Apollo : Ultimatum.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 29 nov. 30 nov.
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 652.— d 658.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 616.— d 622. — d
La Neuchâteloise ... 440. — d 440.— d
Câb électr Cortalllod 3175. — d 3175.— d
Ed Dubied & Cle .... 390. — o 390.— o
Ciment Portland 1010.— d 1010.— d
Tramways Neuch ord. 50.— d 60.— d

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

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

Etat Neuch 3 f t  1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.— d 100.- d
Etat Neuch 4 % 1930 104.— d 103.50 d
Etat Neuch 4 %  1931 102.- d 103.- d
Etat Neuch 4 % 1932 103.— 103 -
Etat Neuch 2 y ,  1932 95.25 95.25
Etat Neuch 4 % 1934 104.— o 103.—
Ville Neuch 3 f t  1888 100.— d 101.50
Ville Neuch 4 % 1931 104.— d 104.- d
Ville Neuch 4 %  1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch 3 y .  1932 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 f t  1937 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 78.— 78.- d
Locle 3 % %  1903 73.- d 73.- d
Locle 4 %  1899 73.- d 73.- d
Locle 4 Y, 1930 73.- d 73.- d
Saint-Biaise 4 y ,  1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N 6 % 103.— d 103.— d
Fram Neuch i%  1903 — .— — .—J. Klaus 4 f t  1931 . .. 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 4 ft 1930 102.50 d 103.— d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque nation suisse -.- — .—
Crédit suisse . . 657.50 663.—
Soc de banque suisse 624.50 625.50
Générale élec Genève 329.50 334.50
Motor Columbus 252.50 m 263.—
Amer Eur Sec priv 415.— 418.—
Hlspano American E 210.— 214.50
Italo-Argentlne électr 142.25 144.—
Royal Dutch 781.50 783.50
Industr genev gaz. 880.— d — .—
Gaz Marseille - .— — .—
Eaux lyonnaises capit 159.— 167.50
Mines Bor ordinaires 282.50 m -. -
Totis charbonnages 77.50 m 76.50
rrlfall . . 10.25 m -.-
Aramayo mines . . - 32.60 33.75
Nestlé . . . . 1231 — 1235.—
Caoutchouc S. fin . . 29.— 30.—
Allumettes suéd B. . 30.60 31.10

OBLIGATIONS
4 f t  % Fédéral 1927 . . .- — .—
3% Rente suisse . . . — • — — .—3 % Ch. fédéraux 1938 99.40 99.65
3 % Différé -.- 100.30
4 %  Fédéral 1930 . -¦- - -
3 % Défense nationale 102.75 102.55
Chem ' Franco-Suisse 534.— m 633.—
3 % Jougne-Eclépens 501.— m - —
3 y,  % Jura-Stmplon 101.25 101.25
3 % Genève k lots 133.— 134 50
4 % Genève 1899 516.50 516.50
3 % Fribourg 1903 506.— o 506.—
4 % Argentine 1933 100.50 100.50
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 89.50 m 90.— m
Danube Save . . . .  17.25 m 17.40
6 % Ch Franc 1934 1008.— 1010.—
7 %  Chem fer Maroc 1257.50 m 1260. —
5 % Paris-Orléans 945.— 946.50
6 % Argentine céd. . . —.— — .—Crédit f Egypte 1903 262.50 m 265.—
Hlspano bons 6 % . . 218.— 224.—
4 V, Totls char hong. — .— — .—

Nouvelle hausse de la livre sterling k
20.52 (+2 '/, C). Paris 11.51 (+3 c).
Stockh. 105/70 (+5 c). Oslo 103.10 (-f
10 c). Cop. 91.5714 (+2 !̂ ) . Baisse du
dollar à 4.39% ( — "/s C). Âmst. 239.37' -'
( — 2% c). Brux. 74.45. B.-Ayres 99. —".
Prague 15.12J4. — La hausse domine en
bourse : 30 actions en reprise, 12 sans
changement, 6 en baisse. Valeurs argen-
tines mieux tenues.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 nov. 30 nov.
Banq. Commerciale Bftle 445 450
Un de Banques Suisses 578 o 580
Société de Banque Suisse 624 628
Crédit Suisse 660 667
Banque Fédérale S.A. .. 538 545 o
Banque pour entr élect. 458 476
Crédit Foncier Suisse .. 288 o 289
Motor Columbus 256 262
Sté Suisse industr Elect. 410 o 408
Sté gén lndust Elect. .. 330 335
Sté Suisse-Amér cfEl. A. 68 71
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2770
Bally S.A 1070 1085
Brown Boverl & Co S.A. 204 </ ,  205
Usines de la Lonza .. 510 o 510 o
Nestlé 1231 1234
Entreprises Sulzer 710 o 708
Sté Industrie chlm Bâle 6025 6050
Sté Ind Schappe Bâle 430 d 430 d
Chimiques Sandoz Bâle 9150 d 9175
Sté Suisse Ciment Portl 1010 d 1025 o
Ed Dubied & Co SA . .. 390 o 390 o
J Perrenoud Co Cernier 260 d 260 d
Klaus S.A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3210 o 3210 o
Câbleries Cossonay .... 1940 oi 1940 o
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1070 1090
Italo-Argentina Electric. 143 f t  145
Allumettes Suédoises B . 31 o 31
Separator 123 123
Royal Dutch 782 785
Amer. Europ. Secur. ord. 30 29%

L'Indice des actions
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est au 25 novembre
1938, de 194 % contre 195 % au 10 no-
vembre 1938 et 169 % au 25 novembre
1937. L'Indice des actions industrielles à
lui seul se monte à 340 % contre 332 %
et 236 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux , calculé en tenant comp-
te de l'échéance, se monte au 25
novembre, comme au 10 novembre 1938,
à 3,32 % contre 3,28 % au 25 novembre
1937. En faisant le calcul sur la base
de la date de dénonciation de l'emprunt
la plus proche, on obtient les rendements
moyens de 3,14 % contre 3,15 % au 10 no-
vembre 1938 et 3,15 % au 25 novem-
bre 1937.

Les livraisons de lait cn octobre
Les résultats provisoires de l'enquête

faite par l'Office de renseignements sur
les prix de l'Union suisse des paysans
pour le mois d'octobre 1938 révèlent à
nouveau une augmentation des livra isons
de 5,03 % par rapport au mois d'octobre
1937, L'augmentation est de 4,07 % pour
la Suisse allemande et de 8,29 % pour la
Suisse française. Par rapport à 1913,
l'augmentation des livraisons est de 22 %.

Le cabinet Syrovy
démissionne

PRAGUE, 30 (Ceteka). — Après
l'élection du président de la répu-
blique, le gouvernement, réuni en
séance extraordinaire, a décidé de
donner sa démission.

C'est le président du parti de
l'Union nationale, M. Rod. Beran,
qui succéderait au général Syrovy.

Quatorze détenus appartenant
à la Garde de fer abattus

alors qu'ils tentaient de fuir

Dramatique Hn de prisonniers politiques roumains

Parmi les victimes figure le capitaine Codreanu
ancien chef du mouvement

BUCAREST, 30 (Havas). — Qua-
torze détenus qui tentaient de s'en-
fuir ont été tués par leurs gardiens.

Au cours de la nuit du 29 au 30
novembre, on a procédé à un trans-
fert de condamnés de la prison de
Ramnicu Sarat à la prison du Jilava,
près de Bucarest.

A 5 heures du matin , au moment
où le convoi passait près de la forêt,
au kilomètre 30 de la route Bucarest-
Ploesti , les voitures automobiles dans
lesquelles avaient pris place les dé-
tenus furent  attaquées à coups de feu
par des inconnus qui prirent aussitôt
la fuite. Au même moment, les pri-
sonniers, profitant de l'obscurité et
du brouillard épais qui régnait , sau-
tèrent hors des voilures — qui
étaient découvertes — se diri geant
vers la forêt, avec l'intention bien
évidente de fuir.

Après les sommations légales, les
gendarmes firent feu. Furent tués :
Zenea Codreanu , l'ancien chef de la
Garde de fer , Nicolas Constantinesco,
Jean Caranica et Doru Belimace, au-

teurs du meurtre de M. Duca, ancien
président du conseil, Jean Carata-
nase, Joseph Bozantan , Stefan Curca,
Jean Pelé, Jean Stade, Jean Atanasiu,
Gabriel Bogdan et Radu Vlad , au-
teurs du meurtre de Michel Stelesco,
Stefan Georgescu et Jean Trandafir.

Le parquet militaire du deuxième
corps d'armée, sur le territoire du-
quel le drame s'est produit, ainsi que
le parquet civil , alertés, se sont ren-
dus sur les lieux.

La mort de ces quatorze détenus
a été constatée en leur présence. Pro-
cès-verbal a été dressé par un mé-
decin.

L' inhumation des corps a été auto-
risée. L'enquête suit son cours.

Le commandement  militaire, sur
la proposition du parquet et pour des
motifs d'ordre public, a accepté que
l ' inhumation ait lieu au centre mili-
taire de Jilava.

Cette inhumation a été effectuée
par les services de la prison mili-
taire de Jilava, au cours de la ma-
tinée.

M. Emile Hacha a été élu hier
président de la république

tchécoslovaque
PRAGUE, 30. — L'assemblée na-

tionale a élu mercredi matin M.
Emile Hacha président de la répu-
blique tchécoslovaque, par 272 voix
sur 308 votants. Il y avait 36 bulle-
tins blancs.

La carrière
du nouveau président

Le président de la république tché-
coslovaque, M. Emile Hacha naquit
en 1872 à Trhové Sviny, en Bohême.
Il fit des études à la faculté de droit
de l'Université Charles IV à Prague,
où il fut promu docteur en droit ,
puis avocat. Il fut appelé ensuite au
tribunal administratif de Vienne avec
le rang de conseiller aulique. Après
la libération nationale il fut nommé
président de chambre au tribunal
administratif suprême tchécoslova-
que nouvellement créé.

Ses publications constituent une
importante contribution à la science
juridique.

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform
12.40, musique populaire suisse. 12.55dernières nouveautés. 13.10, de Straua
à Ziehrer. 13.20, -c La Bohême », opéra dsPuccini. 16.59, l'heure. 17 h., concert
18 h., appel aux mères de famille suisJses. 18.15, pour les malades. 18.30, Inter-
mède. 18.50, sports et tourisme. 19 jj
sonates de Beethoven , par Schnabel , pia'̂niste. 19.30, les lettres et les arts. 19.40"causerie sur les dents. 19.50, Informa
20 h., évocation radiophonlque de Frédé-
ric-César de La Harpe . 20.30, Pierre Do-rlan et Simone Slgal dans leur réper-
toire. 21.30, c Henri IV », un acte d«Maxime Léry. 21.55, causerie audition BUI
la zoologie musicale. 22.35, danse.

Télédiffusion: 12 h . (Lugano), dis-ques. 11 h. (Nice), concert.
BEROMUNSTER: 12 h., chant. 12.40,

chefs d'orchestres célèbres. 16 h., roman-
ces et sonates de Beethoven. 17 h ., con-
cert . 18.10, musique populaire. 18.30, mu-
sique yougoslave. 19.40, concert par lj
R. O. 21.15, chants et accordéon.

Télédiffusion : 10.10 (Strasbourg), con.
cert. 14.10 (Francfort), musique fran-
çaise. 22.30 (Stuttgart), musique popu-
laire .

MONTE-CENERI: 12 h., orchestra,
12.40, disques. 17 h., concert. 18.30,
chant. 18.45, disques. 20 h., suite berga-
masque, de Debussy. 20.30. concert sut
les classiques viennois , soliste : Adrien
Àeschbacher, pianiste. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel . :

Europe I: 13.15 (Munich), Jazz. 16 h.
(Vienne), orchestre. 18.10, violoncelle et
piano. 19 h., ballades et chants popu.
lalres. 20.15 (Francfort), concert varié.
22.20 (Milan), fanfare. 22.45, danse.

Europe II: 12.50 (Montpellier), concert,
15.20 (Lyon), théâtre. 16.05 (Paris), mu-
sique variée . 18.35. orchestre. 19.05, pis.
no. 20.20 (Tour Eiffel), variétés. 22.U
( Mâcon ), concert.

RADIO-PARIS: 13.45, musique variée,
18.05. musique de chambre. 19.15, vio-
loncelle. 21.30. orchestre national.

DROITWICH: 22.15, musique de ct_am>
bre.

VIENNE: 18.10, cello et piano.
BRESLAU: 20.10. soirée Beethoven.
NORTH REGIONAL: 20.30, concert

symnhonlque .
BRUXELLES: 21 h. chant.
ROME 21 h., concert symphonique.
LONDRES REGIONAL: 21 h., concert

philharmonique.
VARSOVIE: 22 h., musique de cham>

bre.
STRASBOURG: 22.10, « Madame Tur>

lupin ». opéra comique de Gulraud .

Emissions radiophoniquesDernières dépêches de la nuit et du matin

M PALACEH
Dernier jour

LUCIEN BAROUX
dans

MU SŒUR DE LAIT
vous fait passer nne soirée

inoubliable
2 heures de franche gaité
AUJOURD'HUI

•MATINEE A 3 H fit.
PRIX RÉDUiTS -9
Fr. 1.— et Fr. 1.50

#>0|«- Maël

"*—~'-ï.~

CE SOIR, à 20 heures
Conférence par M. A. MEYER

SALLE DES TERREAUX
sur le sujet d'actualité suivant:

Le réveil de l 'Asie et sa signification
pour l 'Occident d'après les pro-
p héties. L'entrée est gratuite

Jeunes radicaux
et Association patriotique

radicale
CE S O I R , à 20 h. 30

au CERCLE NATIONAL
Séance gratuite de cinéma

sonore

Ce soir - Cercle libéral

LOTO
DES SOUS-OFFBCIERS

Match renommé par ses h eaux quines

Cantonal I-Forward
(Morges)

Championnat suisse
•smsssss ŝi ŝsssmmimmtmsmsmm ^m^mmmt

Demain, vendredi , à 17 h.
Grande salle de l'Ecole normale de musique

2me Séance Lily Merminod
Sujet : B A G M

Enfanta: Fr. 1.50 Adultes: Fr. 2.—

CE SOIR, à la ROTONDE
Soirée des scouts
de «La vipère »

à 20 h. 30 précises — Prix : Fr. 1.50
Matinée pour enfants à 14 h . Prix : 30 c.

Ce soir, au Théâtre , a ZO h. 15

Die Gzardasfiirstin
Location: « A u  M É N E S T R EL » __

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Dès aujourd'hui
Trio Marlu d'Orly»

Institut Richème
Samedi prochain 3 décembre

Grand gala espagnol
« NUIT ANDALOUSE »

Exhibitions de danses
COTILLONS , SÉVILLE , SURPRISES
ORCHESTRE « LOS COLEGIALES»

Il est recommandé de réserver sa table
d'avance. Téléphone 5 18 20. 

ofôaêfê
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Assemblées familières
Grande Salle des Conférences

1er et 2 décembre
à 20 heures

(PU WÊÊ̂ X̂
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Une scène du grand film français « CARREFOUR », qui passe
à l'APOLLO dès vendredi

du 30 novembre 1938, à 17 h.

Demande Olfre
Paris 11-49 11.55
Londres 20.54 20.57
New-York 4.385 4.405
Bruxelles 74.20 74.50
Milan  23.- 23.30

> lires tour. —•— 20.90
Berlin 175.75 176.75

> Reeisterm k — •— 1011.—
Amsterdam .... 238.90 239.20
Prague 15.- 15.30
Stockholm .... 105.80 106.10
Ruenos-Avres p. 98. — 102 —
Montréal 4.365 4.395

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES



Il" Concert d'abonnement

Fritz BUSCH
dirigera L>0RCHESTRE

j DE LA SUISSE ROMANDE
Jeudi 8 décembre à 20 h.

à la Grande salle des Conférences
Location : AU MÉNESTREL
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Un p ète de Aamiile
G.ûûuté à la.

ôd Û ËHf Z È PkQ'mZt parce qu'il a tout prévu

Il sait qne la C.C.A.P. interviendra
si la mort s'abat snr lui
Direction : Neuchâtel, rue du Mâle 3, tél. 514 92
Correspondants dans toutes les communes du canton

nHBBnj v̂BH|̂ ^^MHBnnBfflBBSSSSffi ĤV9 B̂î ^ Ĥ Ĥn^ ĤHD _̂B
SNOBEE!*1
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Tous ceux
qui organisent des
.manif estations

ont intérêt à utiliser le moyen
publicitaire le plus sûr et le
plus économique :
l'annonce dans la

Feuille d'auis de Neuchûtel

Îl1̂ !

THERNOGHI
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

\ TOUX, MAUX de GORGE
RHUMATISMES

POINTSdeCOTÉ, LUMBAGO, Etc.
Vous pouvez l'employer

sans interrompre vos occupations >
Toutes Pharmacies : 1,25 (prix réglementé) S

Agents Généraux i Et» R. Barberot S.A., Genève S

mu i ^aj ^ t̂wmifiwfi FKmsrmf ^m t w r m  t-

j sj sa s Avant d'acheter ...
jEj7jv3>B3_—. \ \  Visitez notre exposition de

^KlBNniS la/ Voitures d'enfants

ÉCSKMI !§__ sÊlïÊJ Charrettes pliantes

ĵBrjS jip*̂  Wisa-Gloria la marque

La tien-être de bébé - la Joie de manan t Voiture depuis Fr. 68.50

E. Biedermann, Neuchâtel
Lits pour enfants Parcs et chaises pour bébés

Quand les rhumatismes
commencent à me tourmenter, c'est que le moment est' vem
de faire une euro d' « Extrait de Genièvre et de plantes :
(marque déposée Bophalen). Ce baume dissout l'acide urlque
purifie le sang de ses toxines, sans être laxatif. La mln<
s'améliore k vue d'oeil et le rhumatisme, la sclatlque et te
douleurs articulaires n'entravent plus la capacité de travail
Flacon d'essai 3 fr . 20, flacon pour cure 6 fr. 75. En vent<
dans toutes les pharmacies ou, k défaut, k l'Herborlsterl<
Rophalen . Brunnen. 111. SA 3134 L;

M PROHSNADta

g VILLEGIATURES - PENSIONS j

VEBR1EB Pension iEKDlCR duNont-Fort j
U Maison complètement rénovée «
Jj Pension dès Fr. 7 Téléphone 17.5 [
| AS 16429 L Mmes GENOUD et CARRON. -
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHUaHHMH BMHBBBII

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

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

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

Meubles G. Meyer ne vend
que de la qualité.

Meubles G. Meyer garantit
ses mobiliers cinq ans.

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

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

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

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

Meubles G. Meyer livre
franco à votre domicile.

Meubles G. Meyer réserve
vos achats pour les fêtes.

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

Demandez le prospectus du

16me Conçoives, téqimWai de Ttleccauo
Sur désir les achats sont réservés jusqu'aux fêtes

V^APPAREIlS A GAZ

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

Escompte 5 % comptant

BCC p .rPe/ëux
¦ Livraison franco parfont

1 Ha Ëss £SÎÈ ES EÈÊss. Si
et une f olie prime jjfont touj ours plaisir i \

i . I Nous vous offrons avec chaque livre de café !"r'i

un joli pot à provision jp|
\,  ) Avec une série de six pièces, vous ferez une I X
r. J magnifique garniture de cuisine. \zX

; "J Tasses et assiettes japonaises, cendriers, vases I -
H dont nous offrons également une pièce pour Sa
y ,| un achat d'une livre de café à part i r  de Fr. 2.50. gâj
B ROTISSERIE DE n A _ ~ _ » Mj CAFÉS f̂fn?! ISIW JB
ff̂ "̂̂ "̂™™8™" ¦""""¦J ""

MESDAMES !
CHEMISES DE NUIT

flanelle coton
PYJAMAS

flanelle coton
SOUS-VÊTEMENTS

« Interlock »
CHOIX SANS PRÉCÈDENT

chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

C'est quand
la toux commence -

qu'on peut la
combattre utilement. 

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

bas prix
très bonne qualité —

-ZIMMERMAMN S.A.

N'oubliez ïïSSSUTii
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que
Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuite fau-
bourg du Lac 31, tél. 6 23 75,
Neuchâtel.

£r*M _RB _̂BBZ______r ~ —̂ SK1____. |K>*
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B̂BHëSSCI Société des Amis

^Tly Assemblée Générale
HP̂ ^rW^Jl |e Jeudi15décembre 1938
IBCSEBBSB à |a Gale,ie Lé°p°id R°bert
ORDRE DU JOUR : Lecture du procès-verbal : rapport
du comité et comptes ; nominations statutaires ; divers.

l Nouveautés de décembre I

I V ,
chez Jes fabricants I

X <^k Z ^
lh .action

I ^M tSÊiï& avoir i ¦ Pouvez I
I ^allf chez l» raaintenant I-***S» ctSti6 grand s»é- I
I / L-î â des p^/ x I
/ h marc "é /

p»lFr.35.-
VUARRAZ

CANTONAL- NEUCHATEL F.C, • Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40.000,— de 1923

15me tirage du 22 novembre 1938

Les deux obligations, Nos 34 et 77 ont été désignées par
tirage au sort pour être remboursées k Fr. 500.—, le 1er mars
1939, et cesseront de porter Intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres
accompagnés de tous les coupons non échus, aux caisses de
la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Neuchâtel, le 22 novembre 1938.
LE COMITÉ.

j-̂ TIMBRES^Ŝ
J^POUR 

LA DATE \
1/ Numér oteurs autoraatiques vk

/ T̂imbres p. marque r olssa.fOts}\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
II CT TIMBRES EN MÉTAL II
11 EN TOUS GENRES il

\LUTZ - BERCER/
^\ 

17, rue des Beaux-Arts /§
\̂ Boites ot encre» M̂t̂v ii (ampon Xs W

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

mouton, très douillette

t. BIEDERMANN
NEUCHATEL

La maison de la qualité



L'avion allemand
«Condor»

a réussi le raid
Berlin-Tokio

TOKIO, 30 (Havas). — L'avion
allemand « Condor _> a atterri mer-
credi à Tokio, à 13 h. 57 (G.M.T.).

Il a couvert la distance Berlin-
Tokio en 46 heures 15 minutes. Le
temps de vol est estimé à un peu
plus de 40 heures.

FOOTBALL
CHAMPIONNAT SUISSE

Le calendrier du second
tour de ligue nationale

Réuni samedi à Genève, le comité
de ligue nationale a établi comme
suit le calendrier du second tour :

11 décembre : matches de cham-
pionnat : Lucerne - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Bâle ; Lausanne -
Bienne ; Granges - Servette ; Nord-
stern - Young Boys ; Young Fellows-
Lugano.

18 décembre : Young Fellows - Lu-
cerne ; Lugano - Nordstern ; Young
Boys - Granges ; Servetfe - Lausanne ;
Bienne - Chaux-de-Fonds ; Bâle -
Grasshoppers.

25 décembre et 1er janvier : libres.
8 janvier : 4me tour de la coupe

de Suisse.
15 janvier : Lucerne - Bâle ; Grass-

hoppers - Bienne ; Chaux-de-Fonds -
Servette ; Lausanne - Young Boys ;
Granges - Lugano ; Nordstern - Young
Fellows.

22 janvier : Nordstern - Lucerne ;
Young Fellows - Granges ; Lugano -
Lausanne ; Young Boys - Chaux-de-
Fonds ; Servette - Grasshoppers ;
Bienne - Bâle.

29 janvier : 5me tour d'e la coupe
de Suisse.

5 février : journée libre réservée
éventuellement pour jouer les mat-
ches renvoyés.

12 février : éventuellement : mafch
Portuga l - Suisse à Lisbonne ; j our-
née libre pour le championnat vu
l'organisation du championnat du
monde de hockey sur glace en Suisse.

19 février : 6me tour de la coupe
de Suisse.

26 février : Lucerne - Bienne; Bâle-
Servette ; Grasshoppers - Young
Boys ; Chaux-de-Fonds - Lugano ;
Lausanne - Young Fellows ; Granges-
Nordstern.

5 mars : demi-finales de la coupe
de Suisse.

12 mars : Granges - Lucerne; Nord-
stern - Lausanne ; Young Fellows -
Chaux-de-Fonds ; Lugano - Grass-
hoppers ; Young Boys - Bâle ; Ser-
vette - Bienne.

19 mars : Lucerne-Servette ; Bien-
ne - Young Boys ; Bâle - Lugano ;
Grasshoppers - Young Fellows ;
Chaux-de-Fonds - NorcTstern ; Lau-
sanne - Granges.

26 mars : Lausanne - Lucerne ;
Granges - Chaux-de-Fonds ; Nord-
stern-Grasshoppers ; Young Fellows-
Bàle ; Lugano - Bienne ; Young Boys-
Servette.

2 avril : mafch international Suisse-
Hongrie.

10 avril : finale de la coupe de
Suisse à Berne.

16 avril : Lucerne - Young Boys ;
Servette - Lugano ; Bienne - Young
Fellows ; Bâle - Nordstern ; Grass-
hoppers - Granges ; Chaux-de-Fonds-
Lausanne.

23 avri l : Chaux-de-Fonds - Lucer-
ne ; Lausanne - Grasshoppers ; Gran-
ges - Bâle ; Nordstern - Bienne ;
Young Fellows - Servette ; Lugano -
Young Boys.

30 avril, dernière journée du cham-
pionnat : Lucerne - Lugano ; Young
Boys - Young Fellows ; Servette -
Nordstern ; Bienne - Granges ; Bâle -
Lausanne ; Grasshoppers - Chaux-de-
Fonds. ¦

7 mai : match international Suisse-
Hollande.

14 mai : mafch international Bel-
gique - Suisse, à Bruxelles ; match
représentatif Suisse B - Luxembourg.

4 juin : match international Polo-
gne - Suisse, à Varsovie.

Un nouveau joueur
au F. C. Chaux-de-Fonds

Le joueur Roger Buchoux, qui fai-
sait partie de la réserve de Servette ,
opérera dorénavant dans les rangs
du F. C. Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES DIVERSES

Un projet d'extension
des obligations militaires
Les commissions des deux Cham-

bres chargées d'examiner le projet
d'extension des obligations militai-
res se sont réunies mardi matin sous
la présidence du conseiller aux Etats
Altwegg (Thurgovie) pour entendre
les exposés du conseiller fédéral Min-
ger, du colonel divisionnaire Labhart ,
chef de l'état-major général et du
colonel Wacker. La séance commu-
ne a été levée après que plusieurs
commissaires eurent encore posé
une série de questions auxquelles les
experts militaires ont répondu.

Un ressortissant
du Liechtenstein condamné

par les tribunaux saint-gallois
pour contravention à la loi

sur la sécurité de la
Confédération

Le tribunal de district de Werden-
berg (Saint-Gall) a condamné à 3
mois de prison sous déduction de 2
mois de préventive un ressortissant
du Liechtenstein nommé Buchel potir
contravention à la loi sur la sécurité
de la Confédération. Buchel qui de-
meurait à Roggell dans le Liechten-
stein s'est rendu à plusieurs reprises
à Buchs pour contrôler l'activité des
émigrants résidant dans le Liechten-
stein et en particulier leurs relations
avec les succursales de la* Banque
cantonale. Il communiquait à des
agents les constations qu 'il avait fni-
tes. Le ministère public de la Confé-
dération avait remis l'affaire  aux au-
torités judiciaires saint-galloises.

Nouvelles manifestations
à Berne devant la bijouterie
d'un commerçant allemand

BERNE , 1er. — Les manifestations
devant la bijouterie Krahl , sur la
place de la gare, se sont renouvelées
mercredi. Plus d'un millier de per-
sonnes se rassemblèrent dans la soi-
rée sur la place, maintenues par un
détachement de policiers. La mani-
festation se déroula dans le calme.
Vers 22 heures la foule commença à
se disperser.

LA VIE I
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CORMONDRÈCHE
Une audition fort réussie

(c) Mlle Elisabeth Droz, musicienne k
Cormondrèche, avait organisé, samedi
après-midi, une audition de ses élèves,
dans la grande salle de l'Hôtel de la
Gare qui se trouva bientôt trop petite
pour contenir la foule des auditeurs.

Le programme comportait aussi des
morceaux de violon de M. René von All-
men qui a donné quelques pages char-
mantes de Corelli , de Haendel et de Bee-
thoven.

Il convient de retenir de cette audition,
une des meilleures que nous ayons eues
dans ce genre à la Côte, avec quel sens
vraiment musical Mlle Droz a su trouver
dans les compositions des grands classi-
ques, Mozart , Haydn, Beethoven, Haen-
del , J.-S. Bach, etc., des petites œuvres
que ses jeunes élèves ont Interprétées
d'une façon si charmante. On a bissé
avec ferveur les « Ecossaises », de Bee-
thoven, Jouées par une toute Jeune fille,
par cœur.

Aussi bien , les félicitations adressées
par vus des auditeurs à Mlle Droz et à
ses élèves, au violoniste au jeu si fin ,
furent-elles l'expression de la reconnais-
sance qui se lisait sur le visage de toutes
les auditrices et de tous les auditeurs.

IVos gymnastes sur la scène
(c) La première soirée particulière de
nos sociétés a eu lieu dimanche soir et
réunissait un public très nombreux dans
la grande salle des spectacles. La section
locale de gymnastique s'est produite au
cours d'exercices aux barres, de prélimi-
naires et de pyramides corsées de Jeux
de lumière très remarqués. Nos « gymns »,
ainsi que leur belle section de pupilles,
ont trouvé de nombreux admirateurs qui
ne leur ont pas ménagé leurs applaudis-
sements. Sous la direction de M. W. Mill-
ier, la section parait prendre sérieuse-
ment son rôle à cœur et connaître une
ère de bon travail.

A plusieurs reprises, la sous-section
des dames, toujours dirigée avec beau-
coup de succès par Mme Morel-Bélaz,
a donné des rondes, des danses qu'on
a frénétiquement applaudies. Leur direc-
trice a connu un nouveau succès sur no-
tre scène au cours d'une danse paysanne
à laquelle le public a réservé un accueil
très élogieux, tout en bissant copieuse-
ment cette excellente production choré-
graphique.

La partie théâtrale était assurée par
la « Théâtrale » de la Maison du peuple
de la Chaux-de-Fonds, qui a Joué une
pièce en trois actes de Marcel Achard,
« Domino ». C'est une pièce très senti-
mentale, qui fut rendue avec brio, par
des acteurs qui ont déjà recueilli sur
notre plateau de Jolis succès et qui peu-
vent en ajouter un de plus. Leur inter-
prétation fut excellente en tous points.
Nous n'en pensons pas moins que, pour
notre public, des comédies où la gaîté
prendrait un peu plus la place de la
sentimentalité seraient mieux indiquées.
Nos gens viennent aux soirées pour s'y
divertir aussi .

I REGION DES LACS |
BIENNE

Pisciculture
(c) Sous la direction de M. Bengue-
rel , garde-pêche à Bienne, et sous l'é-
gide de la Société suisse de pèche, un
cours d'élevage de truites vient de se
tenir en notre ville. Cinquante débu-
tants et 72 éleveurs officiels , venant
de toutes les parties de la Suisse, ont
participé à ce cours, qui permit de
former des pisciculteurs capables,
mettant au premier rang de leurs
soucis le repeuplement en poissons
de nos cours d'eau .

Trop galant !
Certain Jour , sur la route de Vilars

k Savagnier, un monsieur fort
aimable, assurément, voulut laisser
k sa compagne le plaisir de conduire
« un petit bout ». La machine fit-elle
des zigzags? On ne sait. Toujours est-11
que le gendarme se méfia de la chose,
demanda le permis à Madame, qui mon-
tra les poches vides, et puis ce fut le
rapport de police.

Ce n'est pas effroyablement grave,
mais ça l'est assez pour valoir une
amende de 20 fr . au monsieur et de 10 fr.
à, la dame !

La première neige
Voilà que la première neige d'il y a un

mois a déjà fait ses victimes !
Cette fois, c'est le long de la route

de la Vue-des-AIpes, à l'endroit appelé
« tournant de Suze ». Une auto montait,
une autre descendait. Celle de la Chaux-
de-Fonds tenait plutôt la gauche que la
droite; on dit que c'est par suite de la
route glissante de neige fraîche et des
flocons voltigeants, empêchant de bien
voir le chemin.

Malgré les efforts du conducteur des-
cendant, qui bloqua sa machine et em-
prunta même la banquette, il y eut un
sérieux accrochage. >

L'automobiliste chaux-de-fonnier re-
connaît qu'il est responsable. Il payera
donc, sans trop de grimaces, l'amen-
de de 20 francs et 5 francs de frais qui
lui sont appliqués.

Plume et langue pointues
Un pauvre diable débarqué à Mont-

moliin dut avoir recours à l'assistance de
sa commune, qui lui envoya une certaine
somme, à toucher notamment sous for-
me de bons d'alimentation.

Un laitier de l'endroit en eut un pour sa
part. Mais étant en contestntion d'ar-
gent avee ce monsieur, il refusa de li-
vrer le lait et empocha le bon pour se
récupérer d'une ancienne dette , assez
importante, 11 est vrai. C'est humain,
mais illicite.

En outre, il écrivit au pauvre diable
une méchante lettre d'injures et de mal-
veillantes insinuations.

Une plainte fut portée pour diffama-
tion. Aujourd'hui, on tente un arrange-
ment. Le plaignant demande que le lait
du bon lui soit livré et que l'auteur de
la lettre regrette ses méchancetés, en
payant les frais de l'audience.

Les conditions finirent par être accep-
tées par l'Inculpé, mais après beaucoup
de soupirs et d'efforts, surtout quand 11
dut sortir 3 francs pour les frais !

Dans la pommade !
L'audience se termine par une pittores-

que histoire de pommade, offerte les der-
niers mois par un voyageur sans paten-
te, qui nous venait du canton de So-
leure.

Autrefois voyageur pour une authen-
tique fabrique de pommade pour le bé-
tail , il avait eu l'idée d'en fabriquer lui-
même, en changeant simplement le nom
du produit.

Cette pommade, qui n'était en réalité
qu 'une simple graisse à traire, était of-
ferte et achetée pour des vertus théra-
peutiques imaginaires, tant pour les bê-
tes que pour les gens ! Cela devait gué-
rir les écorchures des vaches, celles des
bébés, etc.! Une panacée universelle!
Mais tout cela eut une fin ; deux ou trois
rapports jaillirent des divers endroits du
vallon , où notre homme vendait sa mar-
chandise. On apprit , d'autre part , que
le tribunal du Val-de-Travers avait déjà
condamné ce marchand de pommade à
une forte amende ce printemps. Le bon-
homme reconnaît les faits , il tâche de
s'en tirer par la tangente, mais finit
par être... dans la pommade jusqu 'au
cou, en s'entendant condamner k une
amende de 60 francs, à laquelle vient
s'ajouter une liste de frais de 54 fr. 20.

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 30 novembre)

CE QUI SE DIT...
— La société d'horticulture de Neuchâtel

et du vignoble s'apprête à fêter le 50me
anniversaire de sa fondation. Cette célé-
bration aura lieu k Auvernier.

— On a fêté également à la Chaux-de-
Fonds le cinquantenaire de la société des
maîtres-coiffeurs réunis des Montagnes
neuchâteloises, fondée en 1888. Un seul
des membres fondateurs est encore vi-
vant .

En pays f ribourgeois
Au Grand Conseil

Une importante interpellation sur
l'activité nazie à Fribourg

(c) Le Grand Conseil a continué,
mercredi , ses délibérations sur le
budget de l'Etat. Il a adopté les dé-
penses du département militaire qui
s'élèvent à 741,000 fr.

Après quelques données fournies
par M. Bernard Week, conseiller d'E-
tat , sur le budget du département des
travaux publics, dont les dépenses
se montent à 2,114,000 fr., toutes les
rubriques de ce département ont été
adoptées.

Enfin le Grand Conseil a voté l'en-
semble du budget par 33 voix sans
opposition. Rappelons que le nombre
total des députés est de 118. Le dé-
ficit pour 1939 reste fixé à 679,000
francs.

On entendit ensuite une importante
interpellation de M. Pierre Aeby, con-
seiller national sur l'activité que les
nazis se proposent de déployer dans
nos universités suisses. On sait que
les autorités allemandes recomman-
dent aux étudiants de leur pays de
fréquenter pendant le semestre d'été
1939 les diverses universités suisses.
Les étudiants allemands qui se pré-
senteront auront l'obligation le faire
partie de communautés de travail (en
réalité de cercles de propagande na-
zie), et bénéficieraient de divers
avantages.

M. Aeby déclare que nous n admet-
trons jamais qu'un groupe d'étran-
gers vienne se livrer chez nous à ura
propagande politique en opposition
avec nos traditions chrétiennes et
démocratiques. L'orateur a rappelé
les aventures du comte Méran , qui a
dû être expulsé de Suisse en raison
de ses agissements politiques.

M. Bovet, président du Conseil d'E-
tat , a donné au Grand Conseil toutes
les assurances demandées par M.
Aeby. La police politique a été ren-
forcée et il assure que toutes les me-
sures seront prises pour que toute
activité d'étudiants germains soit in-
terdite sévèrement.

Le Grand Conseil a applaudi aux
déclarations du directeur de la po-
lice.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 novembre
Température : Moyenne 4.5 ; Min. —1.1 ;

Max. 6.0.
Baromètre : Moyenne 714.9.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force ,

très faible.
Etat du ciel : Brouillard jusqu 'à 15 heu-

res, ensuite très nuageux.

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

Couvert, un peu de pluie probable le
matin. Température peu changée.

Therm. 1er déc, 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

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

Niveau du lac, 29 nov., à 7 h. 30 : 429.11
Niveau du lac, 30 nov., à 7 h. 30: 429.10
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DIESSE
Evasions

(sp) Mardi soir, trois détenus de lamaison de rééducation de Diesse, lesnommés F. G. et R. se sont évadés,
Leur signalement a été donné auxdiverses polices.

VïSÏori ctiïrjoïse
H n'est pas sans intérêt, au moment

où l'on parle tant de la Chine, de
donner ce curieux cliché montrant
une robe de dame de la haute no-
blesse de l'époque Ming-dynasti e
chinoise qui régna de 1368 à 1644 de
notre ère. — Broderi e polychrome
sur fond rouge. Les motifs symboli-
sent la terre, l'eau et les montagnes.

Cette robe sera visible au cours
de la grande soirée chinoise qui sera
donnée vendredi à Neuchâtel sous les
auspices de l'association des femmes
chinoises en Suisse en collaboration
avec le club des étudiants étrangers
de Neuchâtel , — soirée à laquelle le
ministre de Chine en Suisse assis-
tera.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire k un abonnement

k la

Feuille d'avis
de M ee ch si tel

jusqu'au

31 décembre 1938 Fr. 1 .50
• Le montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 a à

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

1. rue du Temple-Neul

des C. F. F., du 30 novembre, à 7 h. 10

J j  JÇSJS. X TEMPS ET VENT
p. ¦ -•
280 Bâle -f- 6 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 2 Qq. nuag. >687 Coire .... -}- 2 Brouillard >1543 Davos .... — 4 Couvert »
632 Fribourg .. + 3 Nébuleux >
394 Genève \- 6 » >
475 Glarls .... — 2 » »

1109 UOschenen -f- 2 Nuageux >
566 Interlaken -f. 4 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds -j- 2 Couvert »
450 Lausanne 4- 8 » >
208 Locarno .. 4- 9 Qq- nuag. »
276 Lugano .. -f 10 » »
439 Lucerne .. -f- 3 Couvert »
398 Montreux -j- 8 » »
482 Neuchâtel -f- 4 Nébuleux »
605 Ragaz . i- 1 Brouillard >673 St-Gall |- 1 Qq. nuag. >1856 St-Moritz. . — 1 » >407 Schaffh" .. -f 3 Nébuleux »

1290 3chuls-Tar 0 Nuageux Vt d'O.
537 Slerre + 6  s Calme
562 l'houne .. -f- 3 Couvert >
3R9 levey .... -{- 7 » >

1 «09 Zermatt .. 0 Pluie prb. >
410 Zurich ....+ 6 Nébuleux »

Bulletin météorologique

Madame Charles Hunkeler-Vioget
à Grandchamp ;

Madame et Monsieur Samuel Port-
ner-Hunkeler et leurs enfants , &
Grandchamp ;

Mademoiselle May Hunkeler, &
Grandchamp ;

Madame et Monsieur Eliëns-Hun-
keler et leurs enfants, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Trouilloud-
Hunkeler, à Pechelbronn (Alsace ) ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Hunkeler-Bossinelli et leur enfant ,
aux Isles ;

Madame Edouard Hunkeler, à Neu-
châtel ;

Monsieur Gilliard-Hunkeler et ses
enfants , à la Neuveville ;
' Madame et Monsieur Béguelin-

Hunkeler, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Aloïs Hun-

keler-Chabloz et leurs enfants, au
Crêf-rhi-Locle ;

Madame Auguste Vioget-Dothaux,
à Hauterive ;

Monsieur Albert Vioget , à Grand-
champ ;

Monsieur Henri Vioget-Chautems,
à Auvernier,

et les familles alliées , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles HUNKELER
leur bien-aimé époux, papa, beau-
père, grand-papa , beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 70me année , après une courte
maladie , supportée avec courage.

Heureux dès à présent ceux qui
meurent au Seigneur. Oui , dit
l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apo. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi
le 3 décembre. Déparf de Grand-
champ, à 14 heures. Culte au domi-
cile mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦MBBB — M Ml

Psaume Cin.
Madame et Monsieur Marc Sunier-

Bobert et leurs enfants, à Cormon-
drèche;

Monsieur et Madame Siméon Ro-
bert et leurs enfants, à Peseux;

Madame et Monsieur Edmond
Novelli - Robert et leur fillette, à
Peseux;

Madame veuve Marguerite Rey-
mond-Robert et ses enfants, à Fleu-
rier;

Monsieur et Madam e William
Robert et leurs enfants , à Couvet;

les familles Robert , Fahrny, Thié-
baud,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer la très
grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame

Marie-Louise ROBERT
née FAHRNY

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise pai-
siblement à Lui , après une longue
et pénible maladie, au cours de sa
72me année.

Peseux, le 30 novembre 1938.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Ps. xxni, 6.

L'Eternel est mon berger.
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 2 décembre, à 13 heures. Culte
au domicile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Peseux , che-
min des Meuniers 3.

Suivant le désir de la défunte,
on ne portera pas le deuil

Cet avis tient lien de lettre de faire part

^——
Les membres de la Croix-Bleue ,

section Corcelles - Cormondrèche •
Peseux, sont informés du décès de

Madame Marie ROBERT
leur vénérée membre actif et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le vendredi 2
décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux , Che-
min des Meuniers 3.

Le comité.

J^F- La rédaction de la « Feuillu
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indi qué ni son nom ni son adresse.
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Monsieur et Madame
Pierre ROBERT ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur f"s

Biaise Marcel
Les Bouleaux Clinique La Rochctte

Yverdon Boudry
Le 30 novembre 1938.

M. Gustave Kullmann, membre de la
section de coopération intellectuelle
du secrétariat de la Société des
nations a été nommé haut-commis-

saire adjoint pour les réfugiés.

Au commissariat
des réf ugiés

de la S. d. N.

| LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Un accident
Faudra-t-il décidément créer une

rubrique quotidienne pour les ac-
cidents de bicyclette ?

Hier matin, à 10 h. 30, un cyclis-
te qui venait à toute allure de la
rue des Poteaux — le nez au vent
et sans beaucoup se soucier de sa
route — a heurté un autre cycliste
qui venait, lui, en prenant les pré-
cautions d' usage. L'accident s'est
produit à la rue du Temple-Neuf
et c'est miracle qu'il n'y ait pas eu
de blessés.

On frémit à la pensée de ce qui
f û t  arrivé si un groupe d'enfants
s'était trouvé là.

Quand donc certains cyclistes
deviendront-ils raisonnables ? Fau-
dra-t-il se résoudre à faire des rè-
g lements sp éciaux pour eux ?

Les spectacles

]__a compagnie des
« Deux-masques »

La radio, qui a transformé nos plaisirs
d'autrefois en habitudes, nous apporte à
domicile ce que nous allions auparavant
chercher' dans les salles de spectacles.

Cela ne se lait d'ailleurs point aussi
simplement qu 'on pourrait le croire. Une
technique nouvelle est née qui exige —
pour le théâtre, par exemple — de la
discipline, de l'adresse... et pas mal d'il-
lusion.

C'st un peu tout cela que M. E. Muller,
directeur de la société romande de radio-
diffusion, est venu nous expliquer hier
— sous les auspices du radio-club de
Neuchâtel — à la Rotonde. Causerie ai-
mable, nourrie d'anecdotes et qui — bril-
lante et familière à la fois — sut dévoi-
ler quelques mystères de la radio sans
altérer nos Illusions.

M. Muller avait amené avec lui quel-
ques acteurs de la compagnie des « Deux-
masques » que nous entendons souvent
au micro : Mlle Balcet, Mlle Freymond,
M. Magnenat et M. M. C. Ils nous firent
avec talent une démonstration de la fa-
çon dont on met une pièce en ondes et
des mille et un trucs qui président à la
création d'un décor sonore. Tour à tour
dans « La paroissienne », un acte d'Ar-
thus, puis dans « Henri IV », une char-
mante bluette en vers de M. Léry, et en-
fin dans « Les silences de la bonne » de
feu Balthazard, ils nous donnèrent un
échantillon de ce travail sobre et minu-
tieux qui se fait au studio.

Un nombreux public a montré, par ses
applaudissements, le plaisir qu'il prenait
à cette démonstration, (g)
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