
Remous politiques
en Europe centrale

U POLITIQUE

L'Europe centrale n'est poin t en-
core apaisée. N i la Tchécoslovaquie,
ni la Hongrie, ni la Pologne n'ont
encore retrouvé un équilibre si dan-
gereusement mis en cause au mo-
ment des événements de Munich.

la p remière de ces trois nations,
et qui f u t  celle qu'on sacrifia, cher-
che présentement la stabilité dans
une f orme nouvelle à donner à son
Etat. L 'élection avant-hier d' un nou-
veau p résident de la républi que en
la pe rsonne de ill. Emile Hacha , un
homme de loi resté jusqu 'ici en de-
hors de toute politi que, nous donne
une indication sur cette orientation.
Il en est de même de la constitution,
hier, du nouveau ministère dont le
chef, M. Beran, est une personnalité
qui, si elle joua un rôle actif dans
f ancien par ti agraire, a toujours
préco nisé des formules basées sur
l'union nationale et sur les valeurs
d'ordre technique.

La voie choisie est donc sign ifica-
tive. La Tchécoslovaquie renie un
passé qui lui a valu toutes les amer-
tumes, toutes les déceptions et jus-
qu'à l'amputation. On la comp rend
et on ne peut que l'approuver. Pra-
gue a devant elle pourtant un dan-
ger, et c'est de devenir purement et
simplement une sp hère d'influence
du germanisme désireux de s'assu-
rer une route vers l'est. On verra à
quel point les nouveaux dirigeants
de l'Etat tchécoslovaque tâcheront à
l'avenir d'éviter ce danger.

La Hongrie , pour sa part , semblait
devoir être tout à la joie de recou-
vrer ses territoires perdus au lende-
main de la grande guerre. Elle vient
de subir toutefois une crise qui
aurait pu être grave pour elle et
qui témoigne d'un désarroi intérieur
certain. Le gouvernement Imredy a
démissionné , il s'est reform é, sur les
instances du régent , avec en moins
le ministre des affaires étrangères,
II. Kanga ; c'est qu'on a pu repro-
.îxer à celui-nci,. avec quelque appa-
Kïïce de raison d'avoir assuré ses
mcès en matière extérieure en s'in-
jkùant un peu trop étroitement à
l'Allemagne. Dans un pags comme la
Hongrie, où le national-socialisme se
[ait menaçant, cela n'a pas été sans
apparaître comme un danger , et l'on
a tenté de donner un coup de barre
à la politi que du pays en élimi-
nant le ministre des af faires étran-
gères.

Est-ce suf f i sant  ? En tout cas, le
gouvernement de Budapest va ac-
centuer dès lors sa collaboration
avec Rome, pensant trouver là quel-
que contre-partie envers Berlin.
D' autre part, il revendique toujours
la frontière commune avec la Polo-
gne, par l'absorption de l'Ukraine
carpathi que, point qui contrebalan-
cerait heureusement les visées de
l'Allemagne vers l'est.

Mais c'est à ce point précis qu'on
trouve Berlin irréductible. M. Hitler
a bien voulu le morcellement de la
Tchécoslovaquie à son p rof i t , il ne
veut point que cette dislocation se
poursui ve pour opposer une barrière
à ses ambitions ultérieures. Dans ce
jeu serré , bien entendu, Varsovie
s'est p lacé aux côtés de Budapest et,
depuis un certain temps, on enregis-
tre un notable refroidissement des
relations polono-germaniques. Cela
expli que d' ailleurs le. renouvelle-
ment du pacte conclu autrefo is
entre la Pologn e et l'U.R.S.S. et qui
est une assurance que la première
entend prendre contre sa voisine de
l'ouest devenue décidément mena-
çante ; celle-ci , ces jours mêmes, ne
cachait p lus ses intentions de soule-
ver proch ainement le problème de
Dantzig.

On le voit, pas mal de questions
brûlantes subsistent en Europe cen-
trale. Elles peuvent être résolues
sans casse , mais l'op ération évidem-
ment est délicate. R. Br.

Les usines et magasins j uifs
flambent en Roumanie

Le problème israélite

. BUCAREST, 1er (Havas). — Dix
incendies ont éclaté dans la nuit et
dans la matinée dans la ville de Ceo-
"autzi dans des magasins et des usi-
nes appartenant à des Juifs et dans('es synagogues. La police a arrêté
•jeux incendiaires. Ils sont membres
"P 'a Garde de fer et d'origine ukrai-
nienne .

Quinze mille réfugiés
""ouveront place en Australie

CANBERRA , 1er (Havas). — Le
gouvernement du Commonwealth a
décidé de coopérer avec la Grande-
Bretag ne et les autres dominions en
admettant 15.000 réfugiés en Austra-
lie au cours des frois prochaines an-
nées.

'̂antisémitisme au Japon
TOKIO , 1er (Havas). -— La presse

nationaliste japonaise demande au
Rouvernement de s'opposer à l'immi-
gration des Juifs d'Allemagne en
Extrême-Orient.

Poursuivant ses avantages
M. Daladier prend des sanctions

contre les fauteurs de désordre et de grève

L'échec du mouvement extrémiste en France

Et, frappant à la tête, il révoque M. Léon Jouhaux de ses
fonctions de régent de la Banque de France ...

Noire correspondant de Paris
nous télép hone :

Le gouvernement avait loyalement
prévenu les candidats grévistes ap-
partenant aux services publics qu'ils
s'exposaient à des sanctions en cas
de cessation du travail le mercredi
30 novembre.

Les défections, si minimes qu'elles
aient été, , ne pouvaient rester impu-
nies. M. Edouard Daladier les_ a ré-
primées hier soir avec une énergie
qui ne va pas manquer de dresser
contre lui le bloc extrémiste déjà
irrité à la suite de la défaite de la
grève générale.

La grève qui devait avoir Ueu mercredi a été un échec ; sur le boule-
vard Sébastopol, dans la capitale, un grand magasin d'alimentation a
dressé ses éventa ires sur le trottoir ; la vente est assurée par nne grande

partie da personnel, fidèle à son poste.

Rompant délibérément avec l'habi-
tude qui veut qu'on châtie les petits
sans jamais toucher aux grands, le
président du conseil et ses collègues
de la conférence ministérielle d'hier
ont décidé de frapper à la tête.

Le premier touché est M. Léon
Jouhaux lui-même, secrétaire de la
Confédération générale du travail ,
premier signataire et responsable de
l'ordre de grève.

II perd ses multiples prébendes ho-
norifiques et pécuniaires telles que
la Banque de France où il abandonne
ses jetons de présence d'administra-
teur.

MM. Sémar, Jarrigion et Liaud,
administrateurs à titre ouvrier de la
S. N. C. F. et qui avaient ordonné
la cessation du travail dans les dif-
férents réseaux se voient aussi pri-
vés de leurs fonctions.

Il en est de même pour les autres
grands manitous du mouvement syn-
dical à qui leur influence cégétiste
avait valu des sinécures à la caisse
du marché, et au conseil d'adminis-
tration de la caisse d'amortissement.
Pour eux comme pour les autres, le
gouvernement les tient quittes de
leurs mandats. Là ne s'arrêtent pas
les punitions et comme le président du
conseil l'avait annoncé dans son dis-
cours de mardi, des mesures de révo-
cation vont être prises contre les em-
ployés des administrations centrales
— lisez des ministères — et des
sanctions plus bénignes mais sérieu-
ses quand même pour les petits
fonctionnaires de province.

Quant aux employés des différents
services publics qui n'ont pas répon-
du aux ordres de réquisition (P.T.T.,
mines, etc.) ils vont être justiciables
des tribunaux militaires où les pei-
nes prévues sont particulièrement
lourdes...

A l'énoncé de ces nouvelles, on
comprend alors cette réflexion désa-
busée que M. Léon Blum publiait
dans le « Populaire » d'hier matin
au lendemain de la grève avortée :
« Je dirai donc que la journée d'hier
n'a pas été une victoire pour l'orga-
nisation syndicale. »

Venant après celui de M. Jouhaux,
l'aveu du leader socialiste est pré-
cieux à souligner.

Il montre, comme le dit justement
le « Temps », que le redressement est
désormais en bonne voie.

(Lire la suite des informations cn
dernières dépêches.)

LES NEUF BATAILLES DE L'EBRE
ou quatre mois d'efforts et de combats

Où en est la guerre d 'Espagne ?

Aux environs du 15 juillet 1938, la
majeure partie de l'armée nationa-
liste progressait lentement et métho-
diquement entre Teruel et la Médi-
terranée, en direction de Valence.
On trouvait là, en effet , le corps

Des fantassins nationalistes entrent au pas de course dans les rues da
village d'Asco qu'ils viennent d'occu per.

d'armée du général Solchaga et celui
du général Varela , les chemises noi-
res du général Berti , le détachement
Garcia-Valino et les Galiciens du
général Aranda. Le long de l'Ebre,
du Segre et de la Noguera-Pallaresa ,
entre la mer et les Pyrénées, le
corps d'armée marocain du général
Yagiie ef le corps d'armée d'Aragon
du général Moscardo couvraient leurs
camarades opérant sur le front du
Levant contre un retour offensif de
l'armée républicaine de Catalogne.

Ces deux grandes unités devaient
être étirées à l'extrême, mais le gé-
néral Franco n'avait pas refusé d'as-
sumer certains risques, dans son dé-
sir de porter sur Valence tout le
poids de ses armes.

Attaque et riposte
Or, puissamment renforcés en ma-

tériel , grâce à la contrebande de
Port-Bou , les gouvernementaux du
front de Catalogne avaient eu tout
le loisir de reprendre haleine depuis
leurs défaites du mois d'avril, et le
25 juillet à l'aube, ils passaient eux-
mêmes à l'attaque , traversant l'Ebre
sur un large front enfre Mequinenza
et les bouches du fleuve. Quels ob-
jectifs se proposait l'armée rouge
qui pour la première fois s'intitulait

espagnole ? (1) Etaient-ce les der-
rières et les communications de l'ar-
mée nationaliste du Levant ou
visait-on simplement à soula-
ger le général Miaja , qui faiblis-
sait sous les coups redoublés de ses
adversaires 1 Burgos a soutenu la
première de ces deux thèses ; Bar-
celone s'en tient à la seconde.

Quoi qu'il en soit, la boucle que
décrit l'Ebre autour de Gandesa fa-
cilitait le passage aux 70,000 hommes
qui, selon un communiqué gouver-
nemental, se ruaient à l'attaque. Sur-
pris, les faibles postes installés le
long du fleuve par les nationalistes
sont rapidement mis hors de cause,
et dès le 28 juillet les Rouges débor-
daient Gandesa par le sud et par le
nord, ayant conquis en trois jours
les villages de Fayon, d'Asco de
Morâ de Ebro, de Fatarella , de Vil-
lâlba, de Corbera, avec 4000 prison-
riïers. Plus au sud, par contre, le
passage échoua dès le début de l'opé-
ration, et rien ne fut tenté depuis
lors pour réparer cet échec.

Tel fut le premier acte de la ba-

taille dfe l'Ebre, mais dès le 29 juil-
let, Barcelone signalait l'affluence
des renforts nationaliste s venus du
Levant. C'était le détachement Gar-
cia-Valino qui reprenait à sa charge
la partie méridionale du secteur et
qui montait incontinent à la contre-
attaque. Le même jour on signale de
part et d'autre quelques fluctua-
tions ; le lendemain , les nationalistes
sont partout à l'offensive , cepencïant
que leur aviation ne cesse de bom-
barder les passages du fleuve que les
gouvernemenfaux ne se lassent pas
de rétablir. Ed. BAUER.

(1) Auparavant les gouvernementaux
se qualifiaient de « républicains » ; ils
s'Intitulent aujourd'hui « Espagnols »,
désignant leurs adversaires par une péri-
phrase :« les forces au service de l'inva-
sion » .

Quant aux nationalistes, ils ont re-
vendiqué pour eux le qualificatif d'Es-
pagnols dès l'origine du conflit , réser-
vant à leurs ennemis l'appellation de
« Bouges » ou de « Marxistes » .

(Lire l!i suite en sixième page)

Sur le front de l'Ebre, l'aviation nationaliste a été particulièrement
active. Un appareil vient de laisser tomber des bombes en ligne ponr

empêcher l'avance des .gouvernementaux.

Vn gouvernement
de f onctionnaires
et de techniciens
f ormé à Prague

sous la p résidence
de M. Beran

La nouvelle Tchécoslovaquie

PRAGUE, 2. — Le nouveau cabinet
a été constitué comme suit : , v

Premier ministre : M. Beran. Sup-

M. BERAN
pléant du premier ministre : Karl Si-
dor (Slovaque). Défense nationale :
général Syvory (ancien 1er ministre).
Chemins de fer et postes : général
Elias (nouveau). Affaires étrangères :
Chvalkowsky (ancien). Finances :
Kalfus (ancien). Commerce : Sadek,
secrétaire général de la fédération
des industries des assurances d'Etat
(nouveau). Instruction publique :
professeur Kapras (noqyeau).
Communications : KamènïtzTty tnôu-
veau). Restauration économique :
Hodac (nouveau). Agriculture : Feye-
rabend (ancien). Justice : Krejci ,
président de la cour de justice cons-
titutionnelle. Intérieur : Fischer (nou-
veau).

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le roi des ventriloques
cachait un haut-parleur

dans sa ceinture
Furieux, le public du théâ tre

d' une petite ville italienne
envahit la scène p our mettre

à mal ce roi des tumi&tes

Depuis plusieurs jours, dans le
théâtre d'une petite ville italienne
des environs d'întra, une compagnie
de music-hall se produisait, à la
grande joie du peuple.

Le dernier numéro, celui qui as-
surait les plus vi fs applaudissements
au spectacle, était celui du « roi des
ventriloques », Giovanni Carrara, le-
quel tenait tout seul les rôles de di-
vers personnages.

Les affaires de la petite troupe al-
laient assez bien. Malheureusement
pour elle, l'autre soir, alors que
Carrara occupait de nouveau la
scène, quelqu'un, dans le public,
bondissait en s'écriant : « Il y a un
truc ! Il a la rarîïo dans le ventre ! »

C'était un brave paysan, qui pa-
raissait outré et qui se précipita sur
la scène, se pencha, saisit un petit
fil que personne n'avait remarqué
jusqu'alors et arracha le vêtement
de l'artiste , découvrant ainsi un
petit haut-parleur qu'il s'était atta-
ché à la ceinture.

Le public se mit aussitôt à pro-
tester et envahit la scène. Les ar-
tistes, voulant s'y opposer, durent
en venir aux mains et ce fut une
bagarre générale, dans laquelle Car-
rara fut mis si mal en point qu'il
dut recourir aux soins d'un médecin.

Piteux, le « roi des ventriloques »
a dû reconnaître qu'il était bien plu-
tôt le « roi des fumistes ». Il avait,
en effet , imaginé le stratagème de
porter sous son vêtement un haut-
parleur qu'un fil minuscule reliait à
un microphone installé dans les cou-
lisses et devant lequel parlaient
tour à tour les autres personnages
de la troupe.

C'est lundi que
M. de Ribbentrop
se rendra à Paris
BERLIN, 1er. — On communique

officieusement qne M. de Ribben-
trop, snr l'invitation du gouverne-
ment français, se rendra lundi à
Paris. Le ministre des affaires étran-
gères dn Reich n'y fera qn'nn court
séjonr.

ÉCRIT SUR LE SABLE
A qui allons-nous penser ?

Voici revenue — déjà !... — l 'épo-
que où les parents ont de mysté-
rieux conciliabules pour préparer
les fêles proches. Adorables instants
où l'on retrouve une douceur ou-
bliée à penser à ses mioches... ; à
prévoir « leur » Noël. Une intimité
nouvelle naît entre les ép oux et se
réchauf fe  à ces pré paratifs. « Qu'al-
lons-nous « leur » o f f r i r  cette an-
née... ? »

Qu'allons-nous « leur » o f f r i r  à
ces gosses qui sont devenus mira-
culeusement sages dans la crainte
que le p ère Noël ne les oublie ? On
fa i t  des projets , on compte son ar-
gent, — et l'on sourit.

... Pourtant , une ombre se mêle
insidieusement à cette joie paisible.
Comment ne penserait-on pas à tant
d'autres enfants dont le Noël sera
misérable et angoissé ? A ces petits
Espagn ols, à ces petits Chinois, à
ces petits Tchécoslovaques , à ces
petits Ju i f s , aussi, dont l'existence
est devenue fu i te , inquiétude ,
crainte ?

Et les malheureux de chez nous ,
comment n'y penserait-on pas éga-
lement ? Ils seront nombreux , cette
année , les gosses d'ici dont les pa-
rents n'auront pas le moyen d'ache-
ter des jouets parce qu 'ils ne peu-
vent même pas acheter du pa in.
Aussi applaudit-on à l 'initiative du
Mouvement de la jeunesse Suisse
romande qui a décidé de demander
à tous ceux qui le peuvent de don-
ner leurs vieux jouets pour les peti ts
panures chez qui le p ère Noël ne
passera pas. On ne propose pas aux
enfants  for tunés  de se priver . Non !
Même pas ça. Mais seulement de
chercher dans leur armoire le poli-
chinelle qui ne plaît p lus , le train
avec lequel on ne joue p lus , te
« mutz » qu 'on a oublié , la poup ée à
laquelle on ne pense plus , — po ur
les donner à de petits caf naradrs
moins heureux. Ce n'est pas grand'-
chose , — et pourtant... ! Quelle joie
on peut encore créer ainsi.

Puisse la récolte être belle. Et
riche.

Alai n PATIENCE.
Les Jouets usagés peuvent être envoyésà Mlle E. Leuba, faubourg de la Gare 3,

ou à Mlle A. DuPasquier, faubourg do
l'Hôpital 10. ou encore à Mlle S. Stelger,Caille 28. Toutes trois à Neuchâtel .

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Imoti

SIBMO, franco domicile . . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pay», ee rensei gner à notre bureau.
Cfiang. d'adrewo 50 e. Idem pr vacance» 50 c par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locales 10 c. Is
mm., min. 1 Fr. — Avi» tardif» et argent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locale» 30 e. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une «cale insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, n__n._num 8.30.Réclame»60 c, minimum7.80.



KTJT. DE L.A COTE
A louer bel appar-

tement «le trois piè-
ces et dépendances,
chauffage central,
jardin. Prix avanta-
geux. — Etude Jean-
neret et Soguel, MA-
le 1Q. 

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

(OKTAILMH), JS
chambres, bain, eeii»
tral. Prix : Fr. 45—
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

Pour 30 ir. par mois
Joli logement, k proximité

de la vUle, de deux cham-
brea, cuisine et cj épendancee,
eau, gaz, électricité, bien si-
tua au soleil. Conviendrait k
personne seule ou petit mé-
nage. S'adresser pur écrit sous
chiffre O. S. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Les Saars
A louer dans villa moderne

1er étage, trois pièces, dé-
pendances, tout confort. Jar-
din. Accès direct au lac. Port.
S'adresser faubourg du Lac 12.

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 511 32

A louer tout de suite
OU date à convenir :

Terreaux : une chambre et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

TerreauJi : trois ou quatre
chambres et dépendances.
Confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chajnbres et
dépendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances, Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : trois
chambres et dépendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Petit.Pontarller : trois cham-
bres et dépendances.

Avenue Premier-Mars : trois
chambres et dépendances.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances.

Valangin : trois chambres et
dépendances. Jardin .

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres, con-
fort.

Sablons : sept chambres, con-
fort.

Ecluse : local.

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

A louer

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

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

Bon petit

ORCHESTRE
(trois ou quatre musiciens)
serait engagé pour les fêtes
de fin d'année. Faire offres
au restaurant de la Prome-
nade, rue Pourtalès , Neuchâ-
tel.

Homme de confiance
Un manœuvre - Jardinier,

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

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée srrftce k
l'Argus de la Presse. Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G *place vacante
paraissant dans les loumaux
suisses et étrangers Prospec-
tus et références gratuites sur
demande. Tél. 44.005.

¦afl_ _.mB__-BaB-_. --._B BS.BM

Jeune homme
robuste, de la Suisse alle-
mande, cherche place «chez
particuliers ou à la campa-
gne. Offres avec indications
de salaire à Anton Wûest,
Weid , Meggen (Lucerne).
¦BBBBBaflBBflBBBBBHB

Monsieur libre, au courant
de toutes les

affaires financières
Juridiques, immobilières etc.,
s'occuperait de n'Importe quel
cas. — Se rend gratuitement
sur place; discrétion . Adres-
ser offres écrites k P. Z. 181
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
cherche place pour le 10 ou
le 15 décembre, éventuelle-
ment comme bonne k tout
faire. S'adresser k Mlle Irm-
gardt Hlinnl , à Môtier (Vul-
ly). 

Jeune homme leste cherche
place de

commissionnaire
ou garçon de maison pour
Noël ou Nouvel-an. Parle un
peu le français. — Adresse :
Ernst Kisllg, Seftlgen près
Thoune.

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

MARIAGE
Ouvrier, 32 ans, ayant place

stable, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
dame de 25 k 35 ans en vue
de mariage. Situation assu-
rée. — Ecrire sous chiffre H.
2345 B. poste restante, ville.

Pour le 24 Juin ,

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

i—fc.-_-_--_----_ _̂-^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wJ
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MANTEAUX
POUR HOMMES, coupe cin- m j t m
trée, très élégants , en beau SÊA i&X
tissu double face ou entière- MW. ro  ̂ nnment doublés soie. Le man- ^̂ nBTra ^^
85_— 78.— 68.— 59— *" "̂̂ B

ULSïens
POUR HOMMES, coupe sport, jM_f gma
très confortables , superbe j^uT -K0
tissu anglais  doub le  face. Le EjpÊajiw l̂k 8__B
manteau de voyage. W^WTOMW B9
110.— 95.— 88.— 75.— âW^s W m

I MANTEAUX POUR GARÇONS
TRÈS AVANTAGEUX

N E U C H A T E L  WkïïMtff lmi i I 11 II i II lllllllll Ml
Angle rus du Temple - rue des Poteaux

mmwmmsmrmtmmawmm\\ I I I I III I UWI I MIMIIM
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Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort;
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret , Champ-
Bougin 38, Tél. 5 15 26. *

n_.ui. ii . .m___.l i n i . g tmaarwwwa,

Côte 76
2me étage, logement trois
chambrtp et dépendances,
deux balcons, avec vue sur le
lao et les Alpes, pour 24 dé-
cembre ou date k convenir.
Adresse : A. Rlem, Guillaume-
Farel 5, Serrières.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir ,

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
loggia, confort , chauffage gé-
néral, concierge. — S'adres-
ser a H. Schweingruber, 12,
faubourg de l'Hôpital . Télé-
phane & 26 01. 

A louer à personne soigneu-
se et tranquille, pour le 24
Juin prochain, ou plus tôt si
on le désire, Joli

PETIT APPARTEMENT
de deux chambres ensoleillées,
avec très belle vue, petite cui-
sine, nombreuses armoires.
Eau, gaz , électricité. — S'a-
dresser, de préférence de 13
à 14 heures, à Ernest Stucki ,
Côte 34.

I Profondément touchée I
H des nombreuses marques I
H de sympathie reçues et I
S dans l'Impossibilité de I
B répondre à chacun lndl- ¦
B viduellement, Madame ¦
I Fr. IMHOF et famille H
B remercient bien sincère- H
n ment toutes les person- H
¦ nés ayant pris part k H
9 leur grand deuil.
M Corcelles,

le 29 novembre 1938. R
RSBBBBWS-HnB-HVBBai

Profondément touchée I
B des nombreux témoigna- H

ges de sympathie qui lui H
ont été adressés k l'oc- B
caslon du grand deuil H
qui vient de la frapper, B
la famille de Monsieur 1
Ernest FLUCKIGER ex- 1
prime du fon d du cœur H
ses remerciements et ses I
sentiments de reconnais- R
sance à tous ceux qui ¦
l'ont entourée dans son 1
épreuve. j________________________________________________________ M

Entrepôt et garage
k louer. S'adresser concierge ,
9. Fontaine-André. *

A louer, rue du
Seyon, logements de
3 - 4 - 5  chambres. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7. 

TROIS-PORTES, à remettre
appartement bien ensoleillé
de 4 chainbres, Jardin. Prix
avantageux. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

CHAMPRE AU SOI_KII_
Téléph . Rue Pourtalès 3, 1er.

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

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

JOLIE CHAMBRE à louer
avec chauffage central, salle
de bains, ascenseur, chez Mrao
Steffen, faubourg du Crêt 12.

CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension. 20 fr. Seyon 5a,
1er étage.

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

Epicerie,
alimentation

Je cherche à louer com-
merce de bon rapport. Faire
offres détaillées k R. Girod ,
Grandson.

Dame seule cherche pour
le 24 juin, en ville , dans mal-
son d'ordre,
APPARTEMENT

chauffé, de deux ou trois
pièces. Adresser offres écrites
à S. B. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche k louer LOCAL
pour

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

Orchestre
deux musiciens (accordéonis-
tes), est demandé pour le
Nouvel-an. Demander l'adres-
se du No 160 au bureau de
la Feuille d'ayls.

Belle situation
offerte à personne disposant
de 10 mille francs pour s'in-
téresser à pension dans le
Jura . Adresser offres écrites
k C. S. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dcns restaurant de la ville,
on demande une

JEUNE FILLE
comme volontaire de buffet.
S'adresser au restaurant de
la Promenade, rue Pourtalès,
Neuchâtel.

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher
et connaissant les travaux de
la vigne, cherche place pour
Noël. — S'adresser k Eugène
Girard, Provence (Vaud).

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur! - Eoger Dubois, notaire
Saint-Honoré — Tél. 514 41

A louer pour date k con venir:
Stade-Quai: Un 2me trois chambres.
Monruz 52 et -54: Trois chambres, confort. Loyer men-

suel : Fr. 75.—.
Kue du Seyon: Quatre chambres. Loyer mensuel: Fr. 70.—,
Parcs 111: Trois chambres.
Parcs 51: Beau rez-de-chaussée, cinq chambres, terrasse.
Rue du Roc (près de la gare) : Logement de trois chambres.

Loyer mensuel : Fr. 65.—.
Croix du Marché 3: Un 2me cinq chambres. Loyer mensuel:

Fr. 70.—.
Serrières: Trois chambres. Loyer mensuel: Fr. 40.—.
Petit-Cortalllod: Maison entière. Loyer mensuel: Fr. 45.—.
Petit-Cortaiilod : Logement au soleil trois chambres. Loyer

mensuel: Fr. 26.—.
Grand-GortaHIod: Logement de deux chambres. Loyer men-

suel : Fr. 26.—.

I

SAGS SAINT-NICOLAS ,. pièce F, 1.- H
(oranges — noix — pistaches — figues — biscuits) jj

BISCOMES j riche assortiment M
BISCOMES AUX NOISETTES J '

GATEAUX AUX NOIX l , ¦¦5o| El
Poires séchées (paquet 83° 8r- 1-) v. *e. — .60 4 WÊ
Cacahuètes (paquet 400 "- -25) 

* ke . —.3 1 lA M
DATTES MUSCADES (C20 B1 75) 

* *. —.60 M- ||
FIGUES de Smyrne extra (630 Er -75) -, kg. —.59 ' , il

HARICOTS extra fins lrs avanta?ttTolte I.25 11
HARICOTS verts la boite —.65 - ]
HARICOTS moyens ta boite —«TS à
POIS ÇT CAROTTES à p * xt êm —.75 |
¦ ¦ i l  ¦«¦ ¦¦¦¦ I I I  ¦¦ ¦¦ ¦¦ !¦!¦ ¦¦¦¦>¦¦ ». ma ¦ __ , ¦¦ ¦$

T O U T  g
POUR VOTRE PATISSERIE |

« Orangeat «t eHron»» <"- "• -*> m „. —.16 % I
"' "* farine blanche farine mi-blanche sucre fin cristallisé 'z 'al

''&r>ÊÊ> beurre à cuire graisses à cuire saindoux z - z . 'Û
§3 huiles comestibles raisins sultans raisins secs jj
v. " noisettes en grains amandes miel f - ? M ,

-i "« poudre à lever sucre vanilliné chocolat à cuire -Â
S « AMPHQREX » (graisse d'arachides) citrons J

' *_ '- à ^̂ ^M________________________________________I_______«____--_-^^"»^^^^^^^ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ ; ~J

Ï<M Œufs du pays - Œufs frais importés i
foj|j mirés à la main, au plus bas prix du jour

p |  Beurre fendu (en pot) . . . .  I kg. Fr. 4.40 |
15 Ja (le pot de 455 gr., Fr. 2.— dépôt 25 c, en plus) J

: ¦  ;% (le pot de t,7 kg, Fr. 7.45 dépôt 70 c. en plus) 
^

Wk POULETS à rôtir du pays H k g . 1.70 M
WS POULETS à rôtir étrangers ^ kg 1 .55 ||

 ̂
POULES à bouillir étrangères % kg 1.40 M

mmsssssmsstsmsssmmmmmasmmsmassssssssm^maammssa ^m^^^^mmmm ^^ ŝmmmm ^^msm^mmm

\\trl\ta *ïi ,\

\ _t«H»«-,t ,W 
\\ ,m w»vw , \\ .. avons se i

\  ̂ f^-rs ĵsss6 \
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\ WW' faut venir 
 ̂

J*  ̂
\

\ H/ \\ vous «"«V tfannèe -» VQÏlS 1

\ 'JP ection de^ isuc» 
«¦ 

\
\ V̂ si vanee. 

^agc à nen. \
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 ̂ Tel 5 30 00 LB GRAND FILM QUI FORCERA H

oo - _ . . „ , ,  „̂_ _ ^
__ 

___ ___ 15

U__J ~ " CD
1=3 ll__fry'1,*l-'twilpa''l"J*J'MBWIII*"*!aj-*™ r l ¦ J i - l  £ t n o o  masaamss) ŝ9mi! *aiiimj s: ^m ^*f xfm —~

.fcH ¦ lâ Le grand prix du f i lm  français 1938 K ,. ME  
_„._ Bg Un «cas » i s 

v i DJ l J î /  s UNE B£LI-E I 
^55 i extraordinaire: J ! a la Diennale de Venise J EJ ATTACHANTE I

*T. Les détenues des rt , .. , .. x 1 HISTOIRE K?
= J maisons de relèvement l Un coup de maître du metteur en scène i D,f lMOUR -
1 i— --

'
— j Léonide MOGUY | I 53

•^ un film d'une exceptionnelle valeur humaine et d'une inépuisable richesse 3¦g de sentiments qui bouleversera tous ceux qui le verront... — La troublante <_75
S atmosphère dé «JEUNES FILLES EN UNIFORME » r3
a- co
H|a interprété par les grandes vedettes de demain : mn

H Corinne Luçjiajre - Roger DuchgSlie - Annie DUCaUX ¦ ginelle ÏBtkn H
I a M Loc:lti "" : i 'HOTO-ATTINf_ KR . place A.-M. -Piagot . Tél. 5 15 70 | I P r e n e z  vos  p.ace: a a v a nc e  j



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.

Antiquités
Meubles de style Ls XIII,

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

Il n'y a
que le premier pas

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL

M'ni lhl ioT surtout pas, àUUU __ C_ L rapproche des
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

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

Ma\  ̂ V ;':-- W|
m-» J*PW|B SIS- BL*. "__>_^___ÉP3__I___8
F.* '_______________________ M-P>__________H(____r;

!¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A VENDR E

petite maison
nuatre ou cinq chambres,
Vauseyon-Dralzes. Libre tout
de suite. — S'adresser à G.
ng Ul-Batrlclrsl, architecte, Ba-
chelin 7, Neuchâtel .

A VENDRE
n!-inA Burger et Jacobl en
rlBnU bon état, un buffe t
de cuisine, un pupitre, une
grande cage à oiseaux (dou-
ble), 200 bouteilles.

FOHI environ 300 kilos.
JEANNERET - nOAIBRESSON'

Vente d'armes
anciennes

provenant de la succession de
JJ. Jacques Wolschlegel , an-
cien armurier. — Grands-
Pins 7, 1er étage.

ARMOIRE bois dur
à une ,deux et trois portes,
rayon et tringle pour habits :
62.-, 72.— , 110.— . Tout est
neuf et très avantageux chez
Le roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuchâtel

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

Saxos-trompettes
de Jazz, clarinettes, ainsi
qu 'un trombonne à coulisse,
à vendre à prix avantageux,
état de neuf . — S'adresser
le soir, après 7 heures, Pom-
mier 2.

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies.

IMEDOTORI
I NEDIATOR 1
1 MEDIATOR 1
i MEDIAT0R 1
f2 Quatre modèles de ma
:»¦ Fr. 230.— à Fr. 560.— B'J
ij -gB MEDIATOR, la mar- Kà
¦fl que que nous avons Fî
¦ choisie pour satisfaire Ira

SX au mieux notre ;,*. "
'yj Fj { clientèle C : i

¦ ELEXA I:!
p RADIO HlEjyl Ruelle Dublé 1 {fi*|
|-'j vî Temple-Neuf gga

|*| N E U C H A T E L  »J(j

SOUS-
VÊTEMENTS

Barbey & Cie
rue du Seyon
Neuchâtel

4?

4#
COMPTOIR
DE SOIERIES

Mme KuderU
RUE DU SEYON

Neuchâtel

PRISI
HOPITAL 10

ne vend
que le véritable

vacherin des
Charbonnières
Le bon marché

est toujours
trop cher

Exigez la qualité

Ĵ _rif_^_Pl____n»^_____^_h 6̂1 iMfc

I GARNITURES I
I EN MARBRE I
I (3  P I È C E S )  S
H BLEU D'ALSACE Q

j$j § modèle ovale depuis Fr. 13.60 I
H| modèle rectangulaire 27.75 IM

|| ROUGE DE POUZZOLES jyj
|p modèle ovale 24.50 'ém
f̂ | modèle rectangulaire 27.75 |*̂

j |j | VERT DE MER 29.— |g|
]M BRUN D'ITALIE 29.— ^M
f| PORTOR, veines fines 29.— ||
H VERT PALE 35.— Il

M ONYX DU BRÉSIL, ONYX BRUN, etc. m
<M PRESSE-PAPIERS fâ

H DESK-SETS M

O | PAPETERIE ] ?f*
||| 9, Rue Saint-Honoré fe

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

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

A remettre pour cause de
santé, Important commerce

d'épicerie -vins- primeurs
sur la place d'un des plus
beaux quartiers de Lausanne.
Affaire de 1er ordre pour pre-
neur sérieux et solvable. Né-
cessaire : 20-22,000 fr.

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

Ballila 1936
Opel Kadett 1938

Voiture Balilla, 6 CV.
impôt, superbe carrosse-
rie spéciale, conduite
Intérieure deux places,
grand coffre, 30,000 km.

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

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

Achat de vieux métaux
Vente de tôles galvanisées

Ls JUVET - Neuchâtel
s— m ^m ? _ __¦¦ Tél. s is se

Nouvelle adresse aagg ôco

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

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

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL *

L'Association
du Commerce de détail

du district de Neuchâtel

informe ses membres et le public en général
que , pendant le mois de décembre, les ma-
gasins resteront ouverts le samedi jusqu 'aux
mêmes heures que les autres jours d'e la
semaine.

LE COMITÉ.

Brasserie du Monument, au r étage
Samedi 3 décembre 1938, dès 8 heures du soir

Grand match au loto
organisé par la

Société neuchâteloi se d' entr 'aide mutuelle
SUPERBES QUINES

F̂ 'S^̂ X BABSSE
Mm 8̂88fe>—s \ sur le poulet de grain
/SL JBÊ J f̂f- \ Fr - 3. -IO ie kg.

AF^Br r \ \ Poules 2.80 le kg.
M¥ j éfjj \ s\ l-apins au détail 2.80 le kg.

w -gf ÀËfr V^t 8e"BS tnpes cuiies 2'80 le kg
W'f* ^H Bk

^
lâW éL ) \ Viande  de bouche r i e

w -" ^t rf ^ MÊmjEf  ML premie r  choix
t Tél. 5 17 28 W^Bj Bto Spécia l i té :  m o u t o n  et
| Saint-Maurice 4 r̂a^Bwi agneau prés-salés
FSfïTTPHFfîTl? ^W I Charcuterie nne
{«^ V» W_n_-_»J\_-.___, 3 Excellentes saucisses au foie,
| ruXDPIITrîîir Sa saucisses aux choux
|̂ *l-Jrl/-VKwtJ 1 aârX lXtw >a et saucissons.

Nombreux modèles depuis Fr. 25.—
Vente exclusive pour Neuchâtel et environs

JCHÎnzMlML
N E U C H A T E L  

Samedi 3, à la Place Purry
lZ\l^V

Q porcelaine de Langenthal
soupières, plats , théières, sucriers, plats à tourte et à
dessert, etc. Tous ces articles sont à des prix avanta-

geux et de tout premier choix.
MARCEL LEUBA, Sablons 32 — Téléphone 5 15 55

CONFECTION pour HOMMES

LWltfwen
Place du Marché, NEUCHATEL

Nasifeaux et pardessus
en tissus à chevrons et à carreaux

dessins dernier cri

Forme Ulsfer ou cintrée
47.- 57- 67.- 77.- à 107.-
Façon «Paris» très élégant

forme spéciale, très cintrée

83- 87- 97-
Façon sport, dos façonné

77- à 97-

On y skie, m
on y luge et patine m

chez DUVANELOPÏÎC I
dans la vitrine M

N'oubliez pas son rabais de 10 % mais P|j
jusqu'au 15 décembre seulement t&

JLAKBROL WÊ

CSS — ' -*^BWB:4' .„.;?BM̂ M^̂ --̂ ^̂ ^
pastilles sont devenues d'un usage
général lorsque l'on veut rafraîchir
les organes de fa respiration; elles
ne se prennent pas seulement lors-
que l'enrouement est déjà là ou lors-
que l'on sent qu'un catarrhe est
imminent. A part cela, une voix claire
et .une haleine agréable sont tout
aussi importantes aujourd'hui que
des dents soignées. Que votre de-
vise soit donc:
Un peu de Lakerol, dont j 'use au
bon moment.. . Et je m'épargne
ainsi toux, catarrhe, enrouementI

Mk^mbi,en boîtes de carton vert Fr. -.60 ^B̂ éMÉP
en boites de fer blanc Fr. 1.— î8f^̂

'*"""" '" SA 7706 St

I \\\\m s w r .'Ta  ̂ t__/_____ Br __fti • R-S___k

I Marchandises de qualité
I à des prix avantageux
I dans les magasins USEGO

(provenant de plantation suisse)
paquet 500 gr. „ . . . 2.40
paquet 250 gr. . . . . 1.20

Café du Jubilé
paquet 500 gr. ¦ ¦ • . 2.30
paquet 250 gr. , . . _, 1.15

Thé Darjeeling,
Finest Flowery Orange
paq. 50 gr. -.90 100 gr. 1.80

• Pekoë (paquet bleu)
paq. 50 gr. -.90 100 gr. 1.80

Thé Ceylan
Finest Flowery Orange
paq. 50 gr. - .70 100 gr. 1.30
Pekoë (paquet orange)
paq. 50 gr. -.70 100 gr. 1.30

Huile d'olives de Nice, extra vierge
Bouteille 1 litre . . . .  2.80
(+40 c. dépôt pour bouteille)

Graisse beurrée, 20 % de beurre
Plaque 500 gr. . . .  1.30

Miel
Les magasins USEGO peuvent
vous fournir du miel suisse con-
trôlé, au prix du jour.

A REMETTRE à Neuchâtel, dans le centre,

MAGASIH DE MERCERIE-HOUVEAUTÉ
d'ancienne réputation et ayant bonne clientèle. Condi-
tions très favorables. Ecrire à Case postale 9437, Neu-
châtel.

A vendre

automobile
« VOISIN »

état de neuf , roulé
20,000 km. — Offres

'.Wjs'bus chiffre Vc22341U
à Publicitas, Bienne.

PENDULE
NEUCHATELOISE

ancienne, à vendre. Gratte-
Semelle No 22.

Divan
à vendre , en bon état. Prix
très bas. — S'adresser rue
du Collège 9, à Peseux.

¦ ¦ $¦ Fa
A vendre poste en parfait
état , prix ; Fr. 90. — . Radio-
Star Seyon 17.

3MF" BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Le soussigné achèterait un

accordéon
diatonique d'occasion, & voix
triple et 5 demi-tons. — S'a-
dresser à B. HUgli , cycles,
Vallamand.

CHEZ LOUP «4Q5
BAS DE SPORT lw

Seyon 18 ¦

Sachez que pour
un fauteuil... un couch

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

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

Trousses de voyage indis-
pensables pour voyager
confortablement

L. BIEDERMANN
Trousse garnie, en cuir, avec
fermeture éclair, depuis 9.40

Piles L.S.A.
Lampes de poche

Au magasin

Marcel Bornant!
Temple Neuf 6

Boucherie-Charcuterie
A. ROHRER-MATILE

Rue de l'Hôpital 15 - Téléphone 5 26 05

Poulets frais ruTmeg

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. g^^ » • TÊ g B 9 • B «i * S A tH SB Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B S B B B B K m  B B B B 
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Les avis mortuaires, tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu a midi. M £/ ¦ * B B g &  ̂ S B  
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«ont reçus jusqu'à  ̂
h. 30 du 

matin.

viff ie extra - cantonale t Annonces- Sam m̂\m* ^̂ m W %\w •» ^ma* "«nt t̂U^-ct ^r m» X .J  ^m^m ̂•̂ * _*& W ^s\m* w^ ^m*** B B * ms^L mm ^h^ w La rédaction ne répond pas des manus-
Smsies S. A., Neuchâtel et snccnrsales. . . „ _ , . , _ . „ , . « , v . _ . . „ « _  L . ' J i _u crite et ne se charge pas de les renvoyer.0 Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.
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Savoie-Petitpierre S. A.



Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

rnu iLLniuN
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMA N INÉDIT
par 29

,Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— Us auront une belle soirée.
D'ailleurs, en ces jours de septem-
bre, il fait toujours beau à Casub-
bio.

Avec orgueil, une fois encore, la
signorina Carlotta contemplait son
pays et la maison , dont elle était la
fidèle gardienne depuis sa naissan-
ce. Jamais elle n'avait voulu quitter
le pays natal , la maison paternelle ,
et, au retour de chaque absence, le
frère tant aimé, ce Luigi si bien
doué, qui avait fait une brillante
carrière, retrouvait , immuables, in-
changées, la casa et la sorella.

Le soleil resplendissait encore
quand la piazzetta sur laquelle s'ou-
vrait à deux battants la porte cochè-
re de la villa Teresa résonna des
klaxons variés qui firent apparaître
des têtes curieuses aux fenêtres en-
vironnantes.

La signorina Carlotta posa sur ses

épaules un léger mantelet de dentel-
le noire, laissa le jardinier et les ser-
vantes ouvrir les portières et rece-
voir les bagages et avança juste d'un
pas, mais les mains tendues et un
charmant sourire aux lèvres pour re-
cevoir les baisers fraternels de Luigi
et Clelia Carvalho, serrer dans ses
bras son neveu Enrico et souhaiter
la bienvenue à M. et Mme Rousselle
et leurs deux filles dont l'attitude ré-
vélait mieux que par des paroles l'é-
tonnement apporté par cette récep-
tion inattendue.

En souriant, Luigi Carvalho dit â
Léon Rousselle en le présentant à sa
sœur :

— Mon' ami , pardonne-moi cette
plaisanterie, c'est ici l'albergo de
ï'Impero dont je t'ai parlé et c'est
dans notre maison familiale que nous
avons le plaisir de l'accueillir , toi et
les tiens. A Casubbio , vois-tu, il n 'y
a qu'une trattoria pour les gens du
village.

— Mademoiselle, excusez-nous, ré-
pondait Mme Rousselle, presque af-
folée par la surprise, nous ignorions
tout à fait... sans cela... et arriver
ainsi à quatre...

— A quatre seulement, répondit
Carlotta , mais le jeune ménage ?

— Oh I vous aviez pensé aussi à
Sylvère et Fanny, oh !...

Cette hospitalité si large , sans
phrases, ce complot amical les bou-
leversait.

Il y a quelques jours Luigi Car-

valho insistait auprès de son ami
afin que celui-ci et sa famille conti-
nuassent leurs vacances à Rapallo.
Les bons hôtels ne manquaient pas
dans la localité et avant d'arriver à
la mer tous s'arrêteraient à Casub-
bio, joli village perdu dans les châ-
taigniers dominant le lac Maj eur, où
Mlle Carvalho attendait toujo urs sa
famille. Luigi avait ajouté légère-
ment :

— L'albergo de Ï'Impero est ouvert
toute l'année et j'espère que tu ne
t'y trouveras pas trop mal 1

Sylvère et Fanny avaient franchi
le Simplon avec leurs parents, puis ,
à Stresa, avaient manifesté leur in-
tention de visiter la région des lacs
avant de regagner la Belgique.

— Martine , dit Clelia Carvalho, ec-
co votre chambre et celle de votre
mari, à côté, celle des piccoline. A
questo piano vous êtes in casa Sua.

— Mais cette maison est immense,
s'exclama Mme Rousselle... quand on
pense aux appartements parisiens ,
on regrette de ne pas vivre toute
l'année à la campagne.

— Mes grands-parents étaient à la
tête d'une famille de quatorze enfants,
dit Luigi en s'approchant, et je ne
me souviens jamais du nombre exact
de pièces faisant partie des trois
corps de logis, car il y a les appar-
tements d'été et ceux d'hiver. Mais ,
si la place ne manque pas, vous vous
apercevrez vite , mes chers amis , qu 'à
part l'électricité et la radio, ma sœur

s'est refusée à reconnaître les décou-
vertes modernes des XlXme et XXme
siècles. Je puis parfois m'imaginer,
devant tel meuble, telle façon de vi-
vre, que nous sommes encore au
temps de Giuseppe.

— Giuseppe ? interrogea Zoé, qui
contemplait les montagnes.

— Giuseppe Garibaldi, le héros
toujours vivant de ma sœur. Ma
grand'mère le connaissait bien et fut
une des premières personnes à l'ac-
clamer quand , en août 1848, il débar-
qua à Luino et délivra le pays des
Autrichiens. Ici, vous êtes en Lom-
bardie , la rive que regarde Zoé est
piémontaise et derrière nous, la Suis-
se... Locarno...

— Non , mon vieux, pas de politi-
que surannée, dit en souriant Léon
Rousselle en passant son bras sous
celui de son ami , Genève nous suffit ,
hélas !... amplement.

— Ici, ajouta Luigi , et spéciale-
ment chez ma sœur, tu peux être
tranquille. Quoi que vous fassiez, en
France, vous serez toujours ceux qui
nous ont aidés à Magenta et, quoi
qu 'ils fassent , les Tedeschi seront
toujours les Autrichiens qui ont don-
né trente coups de bâton à mon
grand-père, ici , dans cette cour, par-
ce que le cher homme renversa d'un
coup de poing un soûlard qui avait
fait tomber d'un cerisier son petit
garçon , mon père, âgé de quatre
ans.

— Papa , interrompit Enrico, si tu

commences à ouvrir l'album garibal-
dien, le risotto sera trop cuit. Zia
Carlotta nous attend au jardin pour
le vermouth.

— Lucia, continua le jeune hom-
me en aidant la jeune fille à descen-
dre l'escalier, en juillet , l'allée qui
conduit à la tonnelle est bordée de
lis, et ici, où vous ne voyez que quel-
ques brins de jasmin, c'est tout un
bosquet qui embaume soir et matin.
Mais l'année prochaine... vous ver-
rez... vous verrez.

Du fiasco empaillé , Mlle Carvalho
versait généreusement dans les ver-
res de cristal taillé le vin parfumé,
sans souci des protestations de Mme
Rousselle qui , prudente et avisée, se
méfiait des gaîtés exubérantes de ses
filles, après l'absorption du liquide
glacé et capiteux.

— Demain , je vous ferai visiter la
casa et nous nous y prendrons de
bonne heure, disait Enrico. J'adore
cette vieille maison et j'espère que
plus tard ma femme et mes enfants
l'aimeront autant que je l'aime.

— Comment ne pas aimer un pays
pareil et une telle propriété '? ap-
puyait Mme Rousselle encore tout
émue de l'accueil de Carlotta Car-
valho.

Celle-ci, très droite dans son fau-
teuil d'osier, contemp lait les jeunes
filles avec une attention soutenue
qui amusait Zoé, mais paraissait in-
timider prodig ieusement Kiki.

U était facile de s'apercevoir que

Mlle Carvalho était le chef inconte»
té et respecté de la famille et qiW
tout autoritaire qu 'il fût vis-à-vis dl
la douce Clelia , Luigi Carvalho K
souvenait de sa qualité de cadet df
vant l'impérieuse Carlotta dont II
regard s'adoucissait subitemetl
quand il rencontrait l'enfant chéfl
et « terrible », cet uni que Enrico an'-
lui avait écrit une si longue lettre
il y a quel ques jours.

Une des servantes ne tarda p«!
à venir dire que le repas était servi :
« E in tavola 1 » et , en se dirigeant
vers la salle à manger , Zoé prit s>
sœur par le bras et lui murmura '

— Ne crois-tu pas que ce soir
nous aurons de quoi bavarder tar d
dans la nuit  ?

— Zizi, tais-toi, je t'en supplie- Si
tu savais combien je me sens in»'
midée...

— Parce qu'Enrico a parlé de S'
femme et de ses futurs enfants ?
— Madame, dit Carlotta en s'a»;
seyant vis-à-vis de son frère , j '1
obéi à la demande fraternelle W
vous présentant un menu unique-
ment italien , j'espère que le mint *1

trône , l'osso buco et les gnocchi a
la milanaise auront votre approb»'
lion.

— Carlotta , ajouta Luigi , tu »
pourrais trouver en France de
amis plus désireux de nous b|(
connaître que Léon et Martine R°u5'
selle. D'abord le « bri gadier s est "

BEAU CHOIX l>E (MR T K S  1>E VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, disques. 13 h. vient de paraître.
13.10, mélodies modernes. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., intermède. 18.15,
communiqué. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, le bulletin
financier. 19,05 , football suisse. 19.10,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., le cabaret des sourires.
21 h., concert par l'O. S. R., soliste : Mme
J. Blancard . 22 h., k la S.d. N. 22.20, mu-
sique légère.

Télédiffusion: 10.10 (Paris), orchestre.
12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 10.20, radio scolaire.
12 h., chœurs. 12.40, musique Instru-
mentale et vocale. 16 h., chants de Schu-
bert . 17 h., mélodies. 17.25. accordéon.
18 h., disques. 20 h., « Les aventures de
Casanova », opéra de Volkmar Andreae.

Télédiffusion: 11 h. (Parla), orchestre
Tatove. 14.10 (Francfort) , musique d'o-
péra. 15.30 (Vienne), mélodies tyrolien-
nes. 22.30 (Leipzig), musique récréative.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
concert par le R. O. 13.10. disques. 17 h.,
concert. 19 h ., disques. 19.30, « Panora-
ma américain ». d'Amfiteatroff. 20.15,
chant. 21 h., concert symph., direction
Strawlnsky.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

Europe I: 13.15 (SaarbrUcken), concert
récréatif . 10.17 (Graz), concert récréatif.
18 h . (Vienne), œuvres de Jeunes compo-
siteurs. 20.10, danses et chansons. 22.30,
« Le roi malgré lui », opéra comique de
Chabrler. 24 h. (Radio-Paris), concert.

Europe II: 14.15 (Paris), piano. 18.48
(Lille), musique de chambre . 18.45
(Lyon). musique de chambre. 21 h. (Mi-
lan), concert symphon. 23.15, danse.

RADIO-PARIS: 13.45, musique variée.
16.30, piano. 18.05, musique de chambre.
21.30, « La vie d'une femme », pièce de
Saint-Georges de Bouhélier , 24 h., con-
cert .

STRASBOURG: 19.30, chant et piano.
LYON: 20 h., violon et piano.
LEIPZIG: 20.10, concert philharmon.
MILAN: 21 h., concert symphonique,

direction: Strawlnsky.
ROME: 21 h., « Les grenadiers », opé-

rette de Valente.
STUTTGART: 21.10, concert symph.
LONDRES REG.: 21.15, concert.
STRASBOURG: 21.30, «Le roi malgré

lui », opéra comique de Chabrier.
PARIS P. T. T.: 21.30, concert symph.

Un accord commercial, qui revêt nn 'e grande importance politique, a été
signé à la Maison Blanche, en présence du président Franklin Roosevelt.
Notre cliché montre de gauche à droite, assis : MM. A. E. Overton , second
secrétaire du ministère du commerce anglais ; Sir Ronald Lindsay, am.
bassadeur d'Angleterre à Washington ; le président Roosevelt ; le premier
ministre canadien Mackenzie King ; le secrétaire d'Etat Cordell Huit
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Un important accord commercial anglo-américain

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Officiers d'administration
Le groupement neuchâtelois des offi-

ciers d'administration s'est réuni lundi
soir au buffet de là gare des Hauts-
Geneveys, sous la présidence du capi-
taine Clottu, ancien quartler-maitre de
la place de Colombier, pour entendre un
Intéressant travail du colonel Hofman-
ner, commissaire des guerres du 1er
corps, sur le développement progressif
du service des subsistances.

Le conférencier a développé aveo com-
pétence les améliorations constantes ap-
portées chez nous à l'organisation de cet
important service qui, d'après le rapport
du général Wille, a donné pleine satis-
faction pendant les années de mobilisa-
tion de la grande guerre.

Ce groupement d'officiers spécialisés,
dont les séances mensuelles, toujours ins-
tructives, ont généralement lieu k Neu-
châtel, tient à siéger de temps en temps
dans un endroit plus central du canton
pour permettre une plus forte participa-
tion des camarades des Montagnes, qui
étaient, cette fols-ci, particulièrement
nombreux.
Assemblée de la Coopérative
de consommation de Travers

Une nombreuse participation de socié-
taires de la Coopérative de consomma-
tion était réunie le 29 novembre pour
prendre connaissance des comptes de
l'exercice 1937-1838.

I_es ventes se sont élevées en cours
d'exercice à 149,000 francs, somme sen-
siblement égale k celle de l'exercice pré-
cédent.

Le bénéfice de l'exercice se monte à
14,000 francs, permettant une ristourne
aux consommateurs de 11% et l'attribu-
tion d'un intérêt de 4 % aux parts de
sociétaires. La ristourne aux consomma-
teurs non sociétaires est fixée k 10 %
de leurs achats. :¦ , .

A la Pouponnière
neuchâteloise

(sp) Le comité cantonal de la Poupon-
nière neuchâteloise s'est réunie le 9 no-
vembre au château de Neuchâtel , sous
la présidence du docteur C. de Marval ,
pour étudier la situation financière de
la Pouponnière, qui exige la plus sérieu-
se attention. Le public neuchâtelois con-
tinuera à manifester sa générosité en-
vers une institution si utile au pays
et si bien adaptée k son but. C'est dans
cet esprit que le comité cantonal vient
d'adresser une circulaire aux membres
des comités de districts et aux corres-
pondants de la Pouponnière, afin de ré-
pondre à certaines observations faites au
sujet de la Maison des Brenets et de
renseigner le public sur la marche de
la Pouponnière neuchâteloise.

T.a Grappilleuse
Dans leur dernière assemblée générale,

les membres de la Grappilleuse ont ap-

prouvé la gestion et les comptes de l'est*,
clce 1937-1938. Le résultat de cet ex*
clce est déficitaire.

Alors que, durant les années 1926 k1935, la Grappilleuse réalisai t de trèi
beaux bénéfices dont elle faisait prçu-
ter diverses œuvres philanthropiques d-,
la ville, depuis trois ans, 11 n 'en est plude même; c'est l'ère des déficits, du» ides causes multiples, toutes Inhérentes,
directement ou indirectement , k la criaactuelle.

Malgré la dureté des temps, la Grap.
pilleuse continuera son activité. Mena
si elle n'a pas de bénéfice à répartit,
son utilité est Incontestable. Elle esp&t
donc pouvoir, comme Jusqu 'à présent
compter sur l'appui de la population, etdemande instamment qu'on veuille btai
penser à elle et ne pas abandonner dani
les chambres hautes des objets et da
vêtements qui pourraient encore être
utiles.
Sous-officiers du district de

Boudry
La section des sous-offlclers du dl».

trlct de Boudry a tenu, vendredi soir,
en son local, l'assemblée générale d'au-
tomne, sous la présidence du sergent-
major Roger Flotiront, de Bôle.

Après la lecture du procès-verbal dt
l'assemblée précédente, adopté sans mo-
dification, les lauréats des journées can-
tonales eurent le plaisir de recevoir la
médailles leur revenant.

La société renonça ensuite k l'organi-
sation d'un match au loto, mais, com-
me la caisse en a besoin, il fut décidé
de demander à chaque membre une con-
tribution supplémentaire de Pr. 2.—.

L'activité d'hiver comprendra, comme
k l'ordinaire, des conférences, des entraî-
nements au tir en chambre et un couit
de lecture de cartes.

La soirée-bal a été fixée au samedi
11 février 1939 et aura lieu à Boudry,

Officiers de Neuchûtel
Sous la présidence du lieutenant-

colonel Gilbert Du Pasquler, les officia
de la section de Neuchâtel de _
société des officiers étaient réun
samedi 28 novembre, au mess t
vieux château de notre place d'arma

Après un hommage rendu au co2on_!
de Diesbach , ancien commandant de li
2me division, il fut donné lecture dï
dernier procès verbal.

Le rapport du président fut accuelll:
chaleureusement; ceux du caissier et de-
vérificateurs de comptes furent adopté!
k leur tour.

Pour l'exercice prochain, ce sont le
capitaine Villars et le premier-lieutenant
Clerc qui fonctionneront comme vérifi-
cateurs de comptes, tandis que le major
Dumont est nommé suppléant.

La cotisation fut maintenue à 7 fr. 50
et le budget 1939 adopté.

Une intéressante discussion eut Ueu
ensuite. Elle avait trait à la nomination
d'un inspecteur de l'armée et à la pro-
longation des écoles de recrues.

Après un démocratique souper-choil"
croûte, les participants eurent l'occasion
d'entendre une conférence avec fila,
donnée par le professeur Glllan, sur «U
marine anglaise ».
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LA Rucnœ
Beauregard 10 - Téléphone 5 19 36

se charge de tout

BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc.

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

Fromage gras d'Emmenthal , r qual ité . Fr. 1.20
Fromage gras du Jura et Gruyère, r quai. » 1.30
Fromage mi-gras tendre el salé » 1.05 II
Bon fromage maigre tendre et salé ... » -.65
Rabais depuis 5 kg. prix de gros par meule

Vacherins-Mont d'or de la vallée de Joux » 1.—
7 (par botte)

I 

Rabais pour revendeurs et match au loto
Rm-A. Stotzer, rue du Trésor

Le bruit ne f ait pas de bien,
Le bien ne f a i t  pas de bruit.

La machine à écrire Corona por-
tative est tout à (ait silencieuse,
sa qualité excellente, son prix

modique.

On pe ut l 'essayer sans engagement
A LA P A P E T E R I E

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le jou rnal
Je déclare souscrire à un abonnement

k la

Feuille d'avi s
cle Neuchâtel

Insqn 'an

31 mars 1939 . Fr. 4.75
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuille» prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Blller ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très Usible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, aifran»
Bhie de S c à

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

1, rne du Temple-Neuf

iî^a EÙsvs ''•• '•' " lraffliiL____î3_Ji^^J : K -___atesflEi-!"a_B 9 S____Hw_. _____ £
F Bl^MMJ^FilBM-r-^-̂ aBR-HWwlEilffl ¦- WsXXîf ém) Wstm -W35t»B____I ̂__KSE^^_____L-Bg»*J____W!T r gyH6______B SB 53 -*****TJMMk •!§_. sw

'" * & wre Wl_8_5_iBl : M«aiSsÉi$yÉ S-WTOEBÉM ̂̂ ^̂ 9SmimW ^ Ê̂i '̂ ^C9^^T^9nf S^^^m '"



Deux ravissants modèles de JP %g ^,  QE(P
notre nouvelle collection de w%%p Oh)

Elégant deux-pièces Très chic deux pièces
en jersey crêpe foulé riche- en jersey angora diagonale,
ment garni nervures, teintes Qualité lourde, très joli travail
mo(je " de nervures, toutes teintes

295° " 395°
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K UNE GRAVE AFFAIRE — UN TROUBLANT PROBLÈME A ÉL UCIDER ! — L'industriel honorable d'aujourd'hui est-il la . ' ^;
É&a '¦.- ! crapule d'hier ? Doit-il être tenu responsable des fautes qu'il a commises avant sa demi-mort ? — Tel est le sujet de v ]
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A'o u r e a u f é :  panf ou/le mode, en ||>A
vernis noir on couleur. Doublure l j I «SY .
douillefle. Semelle eosy. * *
Vous trouvez diez nous tous les genres:
légères mules, fortes pantoufles de laine,
velours ou cui r . . . .  Toujours aux prix

les plus avantageux !

N'attendez pas le mauvais temps pour acheter
des mow-boots : profilez pendant qu 'il ; a

du choix !

CHAUSSURES

iSKisl
sont arrivés M

1 GRAND CHOIX ||

la. Grandjean i
! I SAINT-HONORÉ 2 Kjj

I Téléph. 5 15 62 1

UNE GÉNISSE
ET UNE VACHE

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

Jusqu'à fin décembre
seulement !

notre excellent mélange
spécial de café de fêtes

à Fr. 3.10
le demi-kilo

Offrez-le à vos invités,
vous êtes sûrs de leur
faire plaisir.

Avec chaque demi-kilo,
nous remettons une jolie
prime.

Rôtisserie de cafés

I^W if lf C I

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

Tous genres de PULVÉRISATEURS
Tous les produits AGRICOLA

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

Dépôt des produits Phag
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COMPLETS
MANTEAUX
D'HIVER ET DE PLUIE

Pantalons Cravates
Culottes golf Chaussettes

Pullovers Casquettes
Chemises Chapeaux

Grand choix - Prix avantageux
;

Au loi Marché
Georges Breisacher

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

HOTEL DU RAISIN ¦ 1er étage
Vendredi 2 décembre, dès 20 heures

MATEE AU LOTO
dn CLUB DES LUTTEURS DU VIGNOBLE

SUPERBES QUINES

O IKK . seulement coûte
rli I Wi" mon divan - lit -
canapé aveo côtés mobiles.
coffre pour literie, matelas k
ressorts. Grandeur fermé 172
X78 cm., ouvert pour Ut 210
X78 cm. Il vaut la peine de
le voir. Lors de l'Exposition à
la Rotonde, 11 a fait l'étonne-
ment de chacun.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac SI

Tél. 5 23 76 - NEUCHATEL
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vieux Vénitien et si j'ai un reproche
à lui adresser, c'est de ne pas être
retourné en Italie chaque année,
après la guerre.

— Et toi, bersaglier, es-tu venu
en France ?

— Bien répondu. Faisons amende
honorable et rattrapons le temps
perdu. Mais pas à la façon de cer-
tains voyageurs qui, ayant pris un
billet circulaire à la Compagnie ita-
lienne de tourisme, avalent en quin-
ze jours toute l'Italie, Sicile et Sar-
daigne comprises et, de retour , écri-
vent un roman de trois cents pages
en truffant leurs souvenirs de mots
italiens recueillis dans le Baedecker
et en décrivant minutieusement no-
tre façon d'enrouler le macaroni
s«r la fourchette.

— Il faut vivre de notre vie tout
simplement , continua Carlotta , et,
pour commencer, je compte sur toi,
Enrico , accompagné de ces gentilles
demoiselles pour distribuer demain
quelques bonbons aux enfants du
village qui nous offrent une petite
fête.

— Entendu , Zia , je mettrai mon
uniforme.

Il sembla à ces paroles qu'une
ombre de tristesse voilait le regard
de Mlle Carvalho et de son frère,
contemplés avec sympathie par
Léon Rousselle qui soudain mani-
festa hautement des louanges à l'é-
gard de ce minestrone Je riz et de
Petits pois mijotes dans un bouillon

de haut goût.
— Préférable à ta soupe aux

choux, papa ? dit Kiki.
— Eh 1 eh ! petite, répondit son

père indulgent , ne renie pas tes ori-
gines en faveur d'un enthousiasme
bien légitime s'adressant à une nou-
veauté qui t'est personnelle. Le
cœur... et l'estomac sont assez
grands pour contenir minestrone et
soupe aux choux.

S'adressant à Mlle Carvalho en
souriant , M. Rousselle ajouta :

— Et le vieux paysan que je suis,
mademoiselle, croit bien discerner
que ce potage a cuit lentement dans
une crémaillère posée sur un feu
de bois composé de pommes de pin ,
de branchettes de sapin et d'un pe-
tit tronc de hêtre.
.— Signor Rousselle, dit grave-

ment la signorina Carvalho, Enri-
co vous a -fait voir la cuisine ?

— Non , mademoiselle, pas encore,
mais j'espère bien qu'il m'en fera les
honneurs car j 'y retrouverai mes
souvenirs de petit garçon allant voir
ses grands-parents dans une ferme
auvergnate et dont la plus grande
joie était de s'asseoir près de l'âtre,
de casser des brindilles pour ali-
menter le feu , puis d'aider le grand-
père à sortir les vaches et les con-
duire soit aux champs, soit à l'a-
breuvoir.

Mlle Carvalho regardait M. Rous-
selle avec une sympathie grandis-
sante.

— J'ai derrière la maison un petit
bois trop touffu , j'attends le fores-
tier qui m'oublie, pourriez-vous me
donner un conseil pour choisir les
arbres à abattre ?

Modestement M. Rousselle répon-
dit :

— J'essaierai de me souvenir des
leçons de mon aïeul qui , pour me
récompenser de mes bonnes notes
au lycée Pascal de Clermont-Fer-
rand m'emmenait avec lui dans ses
promenades matinales et me racon-
tait les plus belles histoires du
monde, celles des arbres, des plan-
tes-

Ces paroles enchantaient visible-
ment Carlotta et la conversation prit
un tour « paysan » qui laissait coites
d'étonnement Zoé et Lucienne. En-
rico ne celait pas sa joie et ajoutait
son mot beaucoup plus en terrien
attaché à la glèbe qu'en avocat mi-
lanais.

— Comment se fait-il , monsieur
Rousselle, que vous ne soyez pas
gentleman-farmer ?

— Parce qu'à vingt ans, je me
suis emballé pour l'industrie auto-
mobile...

— Tu n'y as pas mal réussi t in-
terrompit Luigi Carvalho.

— Mais intérieurement, quoique
ayant la passion de mon métier ,
j'ai souvent la nostalgie des grands
prés, de la ferme, du bétail.

— Il vous faudra venir souvent à
Casubbio, dit Mlle Carvalho avec

impétuosité, nous parlerons de cer-
tains projets d'élevage qui me...
comment dites-vous ? qui me trot-
tent par la tête, et auxquels mon
frère ne comprend rien du tout.
Enrichetta, le café au salon d'été...

Les jeunes gens s'étaient éclipsés
dans le jardin baigné d'e lune. Le
silence était total , un murmure de
voix, un rire léger eussent semblé
fausse note en cette limpidité noc-
turne si parfaitement sereine.

Enrico entourait les deux jeunes
filles de ses bras et rompit pour-
tant ce silence un peu oppressant
en disant à mi-voix :

— Pourrai-je jamais assez remer-
cier le hasard qui me mit sur votre
route , petites amies...

— Sous mon auto, rectifia Zoé.
— Chut 1 La Providence veillait

et a voulu brosser un tableau telle-
ment harmonieux dans lequel il y
a la sympathie, l'estime, l'affection ,
l'amitié...

— Il n'y manque plus que l'a-
mour, interrompit Zoé moqueuse,
mais peut-être serait-il ce « terzo in-
comodo » qui frappa mon regard
tout à l'heure quand je feuilletais
< La chartreuse de Parme »...

— L'amour n'est jamais « terzo in-
comodo », répliqua , ému, le jeune
homme... surtout s'il a l'espoir d'ê-
tre une récompense après un dé-
part , après une longue absence.

— Enrico, vous avez demandé de
partir pour l'Afrique ?

— Me blâmez-vous ?
— Non , mais... C'était votre pen-

sée quand vous me disiez qu'il faut
vivre dangereusement ?

— Oui , et j'ai bien vu que vous
partagiez cette opinion, qui est cel-
le de toute ma génération. Et si nous
sommes à Casubbio , c'est que j'ai
voulu demander à Zia Carlotta sa
permission. Dans la famille nous
voulons toujours son approbation...
en toute chose.

Doucement, Zoé dirigea les jeunes
gens vers les lumières du salon. U
ne fallait pas, jugeait-elle en sa jeu-
ne sagesse, que des paroles défini-
tives fussent prononcées ce soir-là ,
surtout devant elle, elle qui se trou-
vait en ce moment étrangement iso-
lée, un peu à l'écart de toutes ces
sympathies qui s'appareillaient au-
tour d'elle, de ces exigences solide-
ment ancrées à leur port d'attache,
ou de cette jeune barque qui , pleine
d'espérance, s'apprêtait déjà à lar-
guer ses voiles latines pour un voya-
ge à deux.

Dans le salon, la conversation
avait pris un tour professionnel et
Luigi Carvalho venait d'exposer à
grands traits bien brossés la systè-
me en vigueur des Corporations, la
lutte victorieuse contre le chômage
et l'intelligente compréhension qui
présidait à chaque œuvre d'assis-
tance.

— S'il n'y avait pas, chez d'au-
cuns, la mauvaise foi voulue qui

nie tout progrès devant l'évidence,
on ne pourrait que reconnaître
l'immense pas en avant fait par l'I-
talie pour améliorer le sort de l'ou-
vrier.

Tout a été mis en œuvre pour
alléger ses peines matérielles, ses
devoirs de père de famille et ses
soucis en l'avenir. Mais... et c'est la
seule chose que ne peuvent admet-
tre les stériles bavards , toutes ces
améliorations conçues et exécutées
sous le signe de cette sage parole :
«Tout pour le peuple , rien par lui.»

— Et en échange , que lui deman-
de-t-on , répondait M. Rousselle , sui-
vre sa voie normale , travailler en
paix, joyeusement , courageusement
et élever ses enfants comme on le
faisait autrefois , dans l'amour do
la famille et de la patrie. Notre gé-
nération et celle de nos parents
avaient été élevées ainsi , mais la
guerre a tout bouleversé... Avouons
d'ailleurs que la bourgeoisie a sou-
vent été dure , incompréhensive aux
humbles, maintenant  elle paye cher
cette incompréhension , cet égoïsme.
Mais ce sont des paroles bien austè-
res pour notre jeunesse . Enrico. di-
tes-moi donc ce que représentent
toutes ces lumières qui bordent les
deux rives du lac ?

(A suture)



Leni Riefenstahl
a reçu à Hollywood
un accueil glacial

L'étjérie du « f iihrer »
s'en montra très surprise !
LOS ANGELES, 30 (Havas). —

Mlle Leni Riefenstahl, arrivée ré-
cemment à Hollywood, a reçu un
accueil glacial de la part de la vil-
le du cinéma. Hier, la ligue antina-
tionale-socialiste a publié dans un
journal consacré au cinéma une no-
te déclarant : Il n'y a pas de place
à Hollywood pour Leni Riefen-
stahl, dirigeante de l'industrie ciné-
matographique nationale-socialiste.
Aucune réception n'a été organisée
en son honneur dans les studios des
compagnies américaines de produc-
tion , qui , d'ordinaire, accueillent
aimablement leurs hôtes étrangers.

Selon ses projets, l'artiste alle-
mande doit rester à Hollywood plu-
sieurs semaines avant de retourner
en Allemagne, via le Mexique et Cu-
ba. Elle a exprimé sa profonde sur-
prise des attaques dont elle est l'ob-
jet.

Quand la guerre continue...

Hankéou qui , des mois durant , fut le centre de résistance de Tchang
Kai Chek, a succombé à son tour devant l'envahisseur. Les premiers
détachements nippons font leur entrée dans la ville ; à droite, des marins
français qui se trouvaient dans la cité conquise sont au garde-à-vous.

LES ARTS ET LES LETTRES
Dans les lettres classiques <m

Le groupe romand de
la Société des études latines

à Nyon
Pour la seconde réunion de cette

année, les membres du groupe ro-
mand des études latines avaient
choisi Nyon. Ils s'y sont rencontrés
dimanche 27 novembre, dans l'habi-
tuelle atmosphère de cordialité et de
ferveur pour les études latines. A la
séance administrative, M. André
Oltramare, président du groupe ,
rendit à M. Charles Favez, secré-
taire-trésorier, un juste hommage,
que les circonstances réclamaient. Il
loua son activité , son autorité
scientifi que et son généreux dé-
vouement. M. Favez, privat-docent
à l'Université de Lausanne , a ma-
gnifi quement mérité des lettres la-
tines en Suisse romande. Pour con-
sacrer ces mérites, le groupe ro-
mand , sur la proposition de M. Ol-
tramare, a confié la p résidence à
M. Favez. Le comité reste ainsi
constitué : M. Favez, président ; M.
Niedermann, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , vice-président ;
l'abbé Datait , professeur à Fribourg,
secrétaire-trésorier ; M. Oltramare,
doyen de la Faculté des lettres de
Genève , membre suppléant. M. Ol-
tramare, fondateur dn groupe , ré-
cemment promu docteur « honoris
causa » de l'Université de Lyon , f u t
acclamé président d'honneur.

Deux communications étaient ins-
crites au programme. Dans la pre-
mière, « Pelage et ses correspon-
dantes », M. de Plinval , professeur à
l'Université de Fribourg, montra,
avec beaucoup de finesse , que si
l'influence de Pelage , auteur chré-
tien du IVme siècle, est comparable
à celle de Saint-Jérôme et de Saint-
Augustin , elle est due pour nne lar-
ge part à ses qualités de directeur
spirituel , à l'élévation de son idéal
et à son mérite littéraire. Dans la
seconde communication , M. Bêran-
ger, professeur au Collège classique
de Lausanne , parla de « l'hérédité
du principal au 1er et au lime siè-
cles ». L'hérédité du principal, à
Rome , est nne constatation de fai t  ;
la succession par adoptio n, inter-
prêtée philosophi quement comme
le. choix du meilleur, a été pratiquée
par nécessité et non par idéalisme.
Elle s'expli que par des facteurs so-
ciaux qui furent  de tout temps à la
base, du pouvoir personnel. Question
complexe, qui f u t  traitée avec saga-
cité ef une remarquable érudition.

Après un déjeuner excellemment
servi à l'hôtel Reau-Rivage , les la-
tinistes romands , sons l'aimable et
experte conduite de M. Edgar Peli-
rhet , conservateur du musée , visi-
tèrent la vieille ville de Nyon,  le
musée romain et eurent la for tune
d'admirer la célèbre mosaïque d'Ar-
têmis.

Au cours de la séance du matin ,
une résolution a été votée : le grou-
pe romand des études latines, ému
par le sort qui menace les vestiges
dn temple gallo-romain de Vidy.
prie les autorités comp étentes dr ne
plus laisser recouvrir les monu-
ments exhumés au cours des foui l -
les.

Courtoisement invité par M. Cou-
sin, professeur à l'Université de
Besançon, que M. Marouzeau, ad-
ministrateur de la Société des étu-
des latines, avait délégué à Nyon ,
le groupe romand se réunira à la
Pentecôte prochaine à Besançon,
avec la société française. En. D.

Un livre par jour

« Louis de Meuron »
par Maurice Jeanneret

« Faire connaître les artistes ».
Comme on aime ce dessein et com-
me on voudrait qu'il soit partag é
par tous ceux qui, dans ce pays ,
ont de l' envergure et de l'éloquen-
ce.

M. Maurice Jeanneret , dont les ju-
gements artistiques ont à la fois  du
poids et de l' envolée , vient de con-
sacrer — dans la collection « artis-
tes neuchâtelois » un livre exquis au
peintre Louis de Meuron. Il ne se
contente pas de retracer sa vie avec
une déférente exactitude... ; il ana-
lyse aussi son œuvre et nous en
montre la richesse. Le tout est ap-
puyé par des reproductions de quel-
ques-uns des meilleurs tableaux de
l'artiste, — toutes magnifi quement
venues.

Réjouissons-nous que M. L. de
Meuron ait trouvé un historiogra-
p he à sa mesure. Et souhaitons que
ce beau livre trouve sa p lace dans
tontes les bibliothèques de quel que
valeur.

Il le mérite. (g)
(Edit. « La Baconnière ».)

L I B R A I R I E
LA PATRIE SUISSE

Au sommaire du numéro du 26 no-
vembre : Mon village : Granges (Broyé),
par B.-E. Chapallaz ; Nos oiseaux : le pic
vert , par Ch. Duc ; Histoire surnaturelle,
nouvelle policière par Laurette Jacques ;
Une prison modèle américaine : reporta-
ge ; L'écolier devant la vie , par Ed. Cha-
pulsat, le match Suisse-Italie, etc.

FORMATION SUISSE POUR LE TIR
Le premier - lieutenant d'Infanterie

Aemlllus Muller, vient de publier une
plaquette qui constitue une véritable mé-
thode d'enseignement du tir et qui ne
manquera pas de rendre d'utiles services
tant aux officiers qu 'aux membres des
sociétés de tir de notre pays. M. Muller
a traité son sujet avec un soin tout par-
ticulier et 11 a largement atteint le but
qu 'il désirait.

(Interverlag S. A., Zurich.)
LA SEMAINE DE LA FEMME

Le No du 26 novembre de « La semai-
ne de la femme » contient d'excellentes
Idées pour la saison d'hiver. Notons en-
tre autres : une double page Intitulée
« Voilà comment s'habillera la cousine
d'Anne-Lise », accompagnée d'un budget;
des modèles de robes et manteaux , toi-
lettes d'après-midi , robes de chambre,
blouses simples et habillées. Signalons
également des travaux ravissants : cous-
sin, napperon, centre de table brodé, ta-
pis de table. La partie littéraire com-
prend un article suggestif intitulé :
« Gymnastique et ménage ».

AUTO ET SKI
L'administration centrale de VAutomo-

blle-club de Suisse vient de procéder k
une nouvelle édition de sa brochure
« Auto et Sl-1 », brochure qui Indique
toutes les possibilités qu'offre notre pays
pour les sports d'hiver et qui fournit aux
automobilistes d'utiles renseignements
sur certaines régions enneigées peu con-
nues Jusqu 'à maintenant.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Le numéro du 26 novembre est consa-

cré aux étrennes. Ouvrages multiples, tri-
cots, Jouets, tapis au crochet national :
De quoi faire le bonheur des petits et
des grands. Un reportage psychologique :
Savez-vous conserver vos amis ? Une va-
riété amusante : Les femmes sont de plus
en plus belles, etc.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros: F.
Uhlmann-Eyraud S. A., la Cluse, Genève.

... de f lamber en Extrême-Orien t

Le Japon , pendant cette période de guerre, mobilise toutes ses forces.
Totalitaire , à l'instar de certains Etats d'Europe , il englobe dans la lutte
les intellectuels. — Voici l'écrivain Masao Kume, directeur du grand
ioa- nal « Nichi nichi » (l'Extrême-Orient), sur le front des opérations.

Pour la troisième fois
Sacha Guitry

grand comédien
et mauvais caractère

va divorcer

CHOSES DU THÉATRt,

Depuis longtemps on en parlait,
et le premier à en parler fut Sa-
cha Guitry qui , dans ses pièces et
ses films se raconte toujours lui-
même avec une grâce infinie.

Tous les soirs, au théâtre de la
Madeleine , et les jours fériés, en
matinée, il annonce à son public,
dans une de ces formules savou-
reuses qui n'appartiennent qu'à
lui , qu 'il rend à sa femme le plus
précieux des biens, la liberté.

Malgr é la discrétion qui entou-
re — éteints les feux de la rampe
— ce dissentiment dont . s'entre-
tient tout Paris, il est permis d'ap-
porter les précisions suivantes : la
rupture est appelée par M. Sacha
Guitry. Sa femme y était résolu-
ment opposée jusqu'à ces jou rs
derniers.

Le célèbre auteur-acteur laisse à
son interprète jusqu'ici préférée,
son ravissant hôtel du Champ-de-
Mars, sans cependant abandonner
matériellement le domicile conju-
gal, puisqu 'il a élu , pour retraite,
l'hôpital franco-américain et qu'un
hôpital est , aux yeux de la loi , un
lieu d'asile qui ne saurait être re-
proché à un époux démissionnai-
re.

Les avocats des deux parties,
avant de lancer leurs citations con-
tradictoires, ont eu entre eux des
conférences répétées pour régler
les questions d'intérêt fort compli-
quées que présente toujours la li-
quidation d'une commune vie d'ar-
tistes. Et le cas de M. Sacha Guitry
est particulièrement épineux. Lors-
que l'auteur divorça d'avec Char-
lotte Lysès, avant-guerre, le règle-
ment de la communauté laissa à
l'épouse les droits d'auteur d'une
série de pièces écrites par son ma-
ri pendant les années de mariage.
Depuis , Sacha Guitry put racheter
ces droits et reprit à la scène cer-
tains de ses ouvrages de jeunesse.

Plus tard , lorsque Yvonne Prin-
temps quitta son mari, M. Emile
Fabre, avec d'autres arbitres, dé-
partagea les cachets et les droits
d'auteur acquis pendant le mariage
et cette liquidation n'est pas enco-
re totalement achevée, qu'une troi-
sième procédure s'engage à nou-
veau.

Dès que le procès avec Yvonne
Printemps sera liquidé, le procès
avec Jacqueline Delubac sera in-
troduit.

Dès que le règlement final sera
intervenu, le procès sera porté de-
vant la première chambre et plai-
dé quelques semaines plus tard , de-
vant une galerie qui n'aura rien à
envier à celle du théâtre de la Ma-
deleine où pendant de longs soirs
encore, les plaideurs de demain
resteront les bons amis d'aujour-
d'hui.

Communique's
Chez nos samaritains

La section neuchâteloise des samari-
tains organise pour le samedi 3 décembre,
k la grande salle du restaurant Beau-
Séjour, sa soirée annuelle. Une cordiale
Invitation est adressée k tous les mem-
bres actifs, passifs et honoraires, ainsi
qu'à toutes les personnes s'intéressant
au mouvement.

Un programme de choix vous charmera
et l'excellent orchestre « Renco » vous
fera passer une soirée pleine d'entrain et
de joie. La tombola vous réservera
d'agréables surprises.

Tous rendez-vous k Beau-Séjour le
samedi 3 décembre.
•ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/sn

Carnet du j our
Rotonde: 21 h.: Grande soirée chinoise.
Théâtre: 20 h. 30: Le baron Vadrouille.

CINÉMAS
Rex: Double crime sur la ligne Maginot.
Studio: Frison sans barreaux.
Apollo: Carrefour.
Palace: Mademoiselle ma mère.

j Où en est  la guerr e  d 'E s p a g n e ?

Lire ici la suite de la première page de 1 article de notre collaborateur Eddy Bauer

Six fois de suite
Franco revient à la charge
Les deux adversaires soufflent du

1er au 6 août. Ce jour-là , la 42me
division rouge succombe entre Fayon
et Mequinenza , sous le choc de l'in-
fanterie du général Franco, précédée
d'une centaine de chars. Le front oc-
cupé par les gouvernementaux sur la
rive droite de l'Ebre tombe de 50 à
30 km., tandis que 3000 prisonniers
restent entre les mains du vain-
queur. Le 16 août , troisième contre-
attaque dirigée cette fois contre le
saillant que décrivaient les lignes
républicaines au sud de Gandesa. On
se bat furieusement sur les hauteurs
désolées de la Sierra de Pandols du-
rant près de deux semaines, puis
accalmie jusqu'au matin du 2 sep-
tembre.

Pendant tout le mois d'e septembre
et jusqu'au 12 octobre, l'initiative des
opérations demeure entre ^ les mains
du général Franco qui n'attaque pas
moins de quatre fois , tant sur l'axe
Gandesa-Mora de Ebro que dans le
secteur situé au Nord de la petite
ville. Partout les gouvernementaux
opposent une résistance acharnée,
s'appuyant sur la nature mouvemen-
tée du terrain et sur un solide ré-
seau de fortifications de campagne.
De part et d'autre les pertes sem-
blent avoir été particulièrement
cruelles, encore que chacun affiche
glorieusement celles de l'ennemi.

A plusieurs reprises Burgos an-
nonce la rupture des lignes ennemies
et croit tenir la victoire, mais à cha-
que fois les Rouges parviennent à se
ressaisir et à reformer leur digu e un
peu plus en arrière. Cependant , leur
front s'est dangereusement étiré et
rapproché de l'Ebre. Les Nationalis-
tes, au prix de durs efforts , ont re-
conquis Corbera et sont revenus aux
lisières de Pobla de Masaluca, de
Fatarella et de sa Sierra, aux abords
de l'important carrefour de Venta
de Camposines. Encore un coup d'é-
paule, semble-t-il, et les gouverne-
mentaux sont dans le fleuve.

la décision
Ce n'est pourtant pas dans ce sec-

teur où les Rouges reculaient pas à
pas depuis le 2 septembre que la
huitième contre-attaque nationaliste
décide, au début de novembre, de la
bataille de l'Ebre. A la brutalité
d'une attaque de front , attendue
par l'adversaire, le général Franco
préfère la manoeuvre qui le surprend,
le déconcerte et l'affole.

Le 30 octobre, en effet , un auda-
cieux coup de main rendait aux Na-
tionaux la Sierra de Caballs qui s'é-
lève au sud de la route menant de
Gandesa à Mora de Ebro. Pendant
trois jours on se dispute la posses-
sion des âpres collines calcaires d'où
l'on découvre la vallée de l'Ebre, et
l'on peut croire que les Rouges n'a-
vaient pas encore perdu tout espoir
de recouvrer les positions perdues
puisque les deux premiers jours de
cette neuvième bataille de l'Ebre,
leurs communiqués se terminèrent par
cette formule d'attente : La bataille
continue. Le 2 novembre toutefois,
Barcelone entrait dans la voie des
aveux ; effectivement, les divisions
navarraises du détachement Garcia-
Valino dévalaient les pentes, enle-
vaient le village de Pinell et le sur-
lendemain atteignaient le cours du
fleuve, coupant en deux tronçons
les troupes gouvernementales aven-
turées sur la rive droite. Entre
Cherté au sud et Benifallet au nord ,
un assez faible groupement se trou-
vait à moitié encerclé, tandis que la
plus grande partie des forces rouges
combattait désespérément sur le
front jalonné par les villages de
Fayon, de Fatarella et de Mora de
Ebro.

Dès lors, la manœuvre nationaliste
se développe assez rapidement ; le
détachement Garcia-Valino se re-
dresse de façon à attaquer du sud au
nord en remontant la vallée de
l'Ebre ; ce faisant il prenait à revers
les multiples lignes de tranchées
creusées par les Rouges face à Gan-
desa. Le 7 novembre, les vainqueurs
rentrent dans Mora de Ebro qu'ils
avaient perdu le 25 juillet précédent ,
ef progressent dans la direction
d'Asco. Les jours suivants la bataille
se rallume au nord de Gandesa , où
Venta de Camposines et Fatarella
tombent entre les mains des Natio-
nalistes. Il ne reste aux Rouges, qui
ont perdu plus de 4500 prisonniers
en moins de quinze jours , qu'à re-

passer l'Ebre ou se faire prendre ou
tuer jusqu'au dernier.

Prudemment, le haut commande-
ment de Barcelone opte pour la re-
traite pendant qu'il en est encore
temps. Le 16 novembre, au petit
matin , il n'est plus sur la rive droite
du grand fleuve un seul soldat rouge,
sauf , toutefois , les morts et les pri-
sonniers. La bataille de l'Ebre s'a-

chève après 115 jours de combats
presque ininterrompus.

Bilan et conclusion
Comme de juste chacun des deux

partis en présence présente à sa ma-
nière le bilan de cette sanglante af-
faire. Si l'on en croit Barcelone, l'ar-
mée gouvernementale aurait repassé
l'Ebre après s'être acquittée de sa
mission qui consistait à user les
forces nationales et à décongestion-
ner le front de Valence. De son côté,
Burgos annonce la capture de 19,779
prisonniers, de 14 canons, de près

Carte des batailles de l'Ebre, dressée par l'auteur

de 400 mitrailleuses et fusils-mitrail-
leurs, de 18 chars russes, tandis que
les services sanitaires nationalistes
procédaient à l'inhumation de
13,275 cadavres rouges.

Il serait vain de tenter de concilier
ces thèses opposées. Il est parfaite-
ment exact que l'offensive gouver-
nementale de l'Ebre a écarté de Va-
lence la catastrophe qui menaçait
au mois de juillet dernier. Mais les
gouvernementaux ont à leur tour
subi sur l'Ebre une lourde défaite ,
et , aujourd'hui , comme après la ba-
taille de Brunete en juillet 1937,
comme après la bataille de Teruel de
l'hiver dernier , le général Franco, à
force de ténacité , a ressaisi l'initia-
tive stratégique des opérations.
L'Ebre, grossi par les pluies de l'au-
tomne, roule de nouveau ses flots ra-
pides entre les belligérants, et dès
lors les nationalistes pourront re-
porter la bataille où ils le voudront.

Ed. BAUER.

LES NEUF BATAILLES DE L'EBRE

Quelle étrange épopée que celle
du « général Fantôme » ! Il était né
pour se battre ; il se battit avec une
ardeur joyeuse. Un jour , on annon-
ça son suicide... Trois ans plus tard ,
un sabreur hilare terrorisait les
Nippons en Mandchourie. Dix ans
encore, et un général en tenue des
hussards de la mort conquérait
sans coup férir la Roumanie. Ces
trois guerriers étaient-ils un seul et
même homme ? Lisez à ce propos le
passionnant récit de John O'Con-
nor. — Une biographie de M. Hen-
ry Vallotton , qui sera prochaine-
ment élu à la présidence du Con-
seil national. — Suite de notre en-
quête sur La lutte contre la fièvre
aphteuse. — Une nouvelle inédite,
par J.-E. Chable : Lettre d' une jeu-
ne femme coupable. — Les arts et
les lettres. — La chronique fémini-
ne. — Le grand reportage de Pierre
Lamure chez les Princesses Dollar,
les échos * et les indiscrétions de
Curieux, etc.

Lire dans « Curieux »
du 3 décembre

A LA CHAMBRE FASCISTE

ROME, 30 (Stefani). - A l'occa-
sion de la réouverture de la Cham-
bre fasciste, le comte Ciano, minisire
des affaires étrangères , a prononc '-
un discours illustrant les facteurs qui
provoquèrent la crise tchc *c<^-- , -
et donnant des détails inédits sur
l'activité déployée par le « duce »
pour sa solution.

Au moment où éclata l'affaire tché-
coslovaque, déclare le comte Ciano,
M. Mussolini établit définitivement
l'attitude future de l'Italie et ordonna
au comte Ciano d'en informer le gou-
vernement de Berlin. Si le conflit
entre l'Allemagne et la Tchécoslova-
quie se localisait , l'Italie demeurerait
neutre ; mais s'il devait se générali-
ser et si les forces antifascistes de-
vaient saisir cette occasion pour for-
mer une coalition idéologique contre
l'Allemagne naziste alors l'Italie r- -
gérait ses forces aux côtés de celles
du Reich.

Les mesures prises par
le « duce »

Le 26 septembre, Hitler en présen-
ce du refus de la Tchécoslovaquie
d'accepter les requêtes allemandes
décide un nouvel ultimatum qui sera
envoyé à Prague, avec échéance, mer-
credi 28, à 14 heures.

M. Mussolini décide la mobilisation
pour le lendemain. La mobilisation
italienne, dit le ministre, commence
sous la direction personnelle de M.
Mussolini le 27 septembre. L'armée
prit les mesures suivantes : 1. mise
sur pied de guerre de la garde fron-
tière occidentale, 2. mobilisation de
défense antiaérienne du Piémont, de
la Ligurie et de tout le versant thyr-
rhénéen, 3. rappel des troupes alpi-
nes pour renforcer les divisions des
zones de Cuneo, de Turin et de Tren-
te. 4. rappel pour augmenter les ef-
fectifs des corps d'armée de Turin
et d'Alexandrie, 5. rappel en vue
d'atteindre lies trois quarts des effec-
tifs de guerre des troupes de l'armée
du Pô, 6. renfort des garnisons de
Pantellaria, d'Egée et de l'île d'Elbe,
7. rappel et envoi immédiat en Libye
de compléments pour mettre sur pied
de guerre les 20me et 21me corps
d'armée, 8. rappel en vue de renfor-
cer le corps d'armée de Sicile et ce-
lui de Sardaigne. A la suite de ces
mesures, comportant le rappel de
300,000 hommes, la force armée aug-
mentait en l'espace de quelques heu-
res de 250,000 à 550,000 hommes.
L'aéronautique selon les plans établis,
constituait 4 escadres pour lesquelles
on désignait des commandants et
fixait des tâches. La marine complé-
tait ces unités.

A l'aube du 28 septembre, 22 bâ-
timents de ligne et croiseurs, 114
contre-torpilleurs et torpilleurs, 81
submersibles, 337 navires mouilleurs
de mines et unités de moindre im-
portance, avec un total de 5523 offi-
ciers et 84,731 sous-officiers et ma-
telots, étaient prêts à entrer en ac-
tion.

Comment M. Mussolini
sauva la paix

La journée du 27 fut consacrée par
chaque pays à la préparation mili-
taire, toute tentative diplomatique ul-
térieure apparaissant inutile. Mais le
28 septembre, à quatre heures de l'é-
chéance de l'ultimatum, lord Perth a
communiqué au comte Ciano que M.
Chamberlain priait M. Mussolini de
vouloir bien intervenir auprès de M.
Hitler pour sauver la paix. Aussitôt
après, M. Mussolini a téléphoné à M.
Attolico, ambassadeur d'Italie à Ber-
lin, pour lui donner ses instructions.
*AIlez immédiatement chez le « f iih-
rer », dit-il, et ayant promis que je
serais en toute éventualité à ses cô-
tés, dites-lui que je lui conseille de
renvoyer de 24 heures le commence-
ment des opérations. Entre temps,
j'étudierai et je proposerai tout ce
qui doit être fait pour résoudre le
çroblème ». Ce coup de téléphone
épargna à l'humanité une tragique
épreuve. M. Hitler donna son con-
sentement à la proposition de M.
Mussolini. Il aurait certainement re-
fusé une suggestion analogue de n'im-
porte quelle autre personne.

A 15 heures, M. Attolico téléphone
l'acceptation de M. Hitler , lequel pose
cependant la condition fondamenta-
le : la présence personnelle de M.
Mussolini à la conférence, unique ga-
rantie de succès. M. Mussolini accep-
te et choisit Munich. A 18 heures, il
partait pour la conférence.

Le comte Ciano
dévoile les mesures

prises par Rome
au cours de la crise

de septembre
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MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1" étage. Entrée
dans ta cour - Tél. 6 28 06

ACHAT - VEN TE
EVALUATION

Poissons
Truites portions vivantes
Bondellea - Palées

Sandres - Perches
Brochet an détail

Soles • Turbots
Raie • Colin

Cabillaud . Merlans
Fileta de dorsch

Fileta de cabillaud
Harengs fumés et salés
Biiclillnse - Sprotten

Saumon fumé
Maquereaux fumés

Rollmops - Haddocks
Morue - Merluche
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poulea A bouillir
Canetons . Pigeons

Gibier
-Llèvrea frais, entiers

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

Faisans • Perdreaux
Bécasses-Sarcelles

Escargots Bourgogne
Marrons de Naples

Champignona frais
Soufflés aux poissons
Saucissons foie gras

de Strasbourg
au détail

Ho magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

r i A UP É C  avant d'ache-
riHllvCdiii ter votre mo-
bilier , venea voir encore no-
tre superbe chambre à cou-
cher tout noyer, se composant
d'une armoire trois portes,
170 cm. de large, une toilette
trots glaces, deux tables de
chevet, deux bols de Ut, deux
Bommlera métalliques, deux
protège-matelas, deux coins,
deux matelas crin blond pur,
deux djjvets édredon pur,
deux coussins, deux traver-
sins. Cette chambre... d'une
exécution parfaite... tous les
angles arrondis... garantie cinq
ans... même contre les risque»
du chauffage central... ne
coûte que Fr. 1006.—

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lao 31

Neuch&teJ — Rayon du neuf

I 

BŒUF 4GËNISSEI
Rôti, cuissot, cuvard . . 1 .40 \Epaule à rôtir . . , . 1.25 k/;
Roastbeef . . • . ¦ 1 .75 I :
Filet sans os . . .  . 3.— Bp§
Bouilli . -.80 1-— et 1.10 fëj
Ragoût sans os . . .  1 .25 I

VEAU M
Cuissot, Filet . . . .  1.80 L ;
Poitrine, Collet ¦ . . . 1 .25 F

Porc frais m
Filet, Côtelettes . . .  1.60 M
Jambon, Palette . . . 1 .50 j
Saucisse à rôtir pur  ̂ 1 .50 F. ]
Jambon cuit iea m v. 50 c. p| |
Saindoux pur M % kg -.90 P |
Saucisse au foie to H k g .  1.25
Saucissons ,<, ,¦, kg . 1 .50

Boucherie»Charcuter ie  zï :'a

Berger-Hachen fils m
Rue du Seyon Parcs 82 pè*H
NEUCHATEL -- Tél. 5 13 01 ^PROMPT ENVOI AU DEHORS 

^

Favorisez le commerce local
Amateurs et collectionneurs, venez voir

la superbe collection de

TAPIS PERSANS
Marchandise de choix, expertement choisie
en Orient pour les connaisseurs, qu'offre

Mme A. BURGI Orangerie 8

BALLY « Marathon "
Article très résistant avec bord pnen,
termeture croisée, courroie de tension,
cambrure renforcée.

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 (hatissures BALLY:  autant de
facteurs coûteux. Pour le véritable sportif

la qualité seule compte.

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

CHAUSSURES
POPULAIRES

SEYON 8 NEUCHATEL

I CINEMA DU Du samedi 3 au 8 décembre || |
lHl F H F&T H Ï Î  Matinées à 15 heures f J è S,
MM ¦¦¦*—¦¦»* | samedi et dimanche £?*$

H Nîno MARTB^S ||
f^ 

le célèbre ténor italien du Metropolitan çËg,

M 
de New York , et 

ida LUP1NO H{f /zA. fo n t  sensation dans la spirituelle !$»?-!
ÏO et ravissante comédie musicale ttM

1 Le Ioir@yx iandif I
|fl ou Mexico Gangster :. X
|*| De l'entrain - De f ol les  chevauchées jjjjSjtf
|îfl Oe splendides p aysages du Mexique *̂ E

|y SAMEDI MATINÉE A PRIX RÉDUITS lÊÈ

Paul LUSCHER
RUE DU CHATEAU

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

Prix très avantageux

a» STUDIO PriSQn,an.Barreaigx I
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j f-V-  ̂ ^̂ 7j^̂ ŵ >̂ _j _̂ffi^ m̂ :' * ¦P'- :|i9 _̂_Kr _̂_lœ :̂ ¦:Ï- :̂ P' ::̂ ^̂ ^̂ ^mHWP«^̂ ^̂  3 »̂"S
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H Annie DUCAUX Corinne LUCHAIRE Ginetle LECLERC WÈ

T̂i _ ï AU STUDIO : Prison sans bar- mieux encore, Prison sans bar- chèle Morgan , une artiste, dont la SJ, '!
,'.,, reaux, une œuvre de valeur , d'une reaux est une œuvre utile, une il- jeunesse et la simplicité séduisent jP^I'v':- *.?; généreuse inspiration, qui con- lustration convaincante d'une mé- d'emblée fait des débuts très pro- |̂ vZ '-\
X f n X  damne les méthodes d'éducation thode qu'il serait bien difficile metteurs. Ginette Leclerc, dans une téfJHl ; ". brutales , appli quées dans certaines d'exposer de façon plus vivante. composition haïssable fait preuve PsM$

maisons de correction ou de relè- Or, pour tourner ce film d'un d'un remarquable tempérament i ,a.~i
b?," X vement. C'est à la suite de très vi- genre assez particulier , Moguy n 'a dramatique. I- X ^t'-n. ' ves campagnes de presse contre pas fait appel à de grandes vedet- Excellentes également Gisèle [; r
[- -.j les méthodes surannées appliquées tes, consacrées par des succès plus Préville , Jeanine Guyon , Simone GùÈf ê
f ;7. _ î dans des institutions françaises ou moins mérites. Toutes les inter- Chagnoux , Alice Cortot. Enfin et 'Zu/ 'àj ^'\.X 'X :i lue ce film a été réalisé par Léo- prêtes ne sont pas inconnues, mais cette artiste n 'est point une débu- t '¦'. z'̂
m a.'à \ nide Moguy, en collaboration avec il nous révèle des talents rigou- tante , Maximilienne dans une coin- g
fc,tt ' îs\;! Jeanson , qui a écrit les dialogues. reusement jeunes et qui s'impo- position sons vaine charge. I ; ; . '
K ; .:! Le cinéma nous a déjà souvent sent tout naturellement dans l'at- Roger Duehesne tient avec dis- r *
fe introduit  dans des internats de mosphère de sincérité et de frai- crétion le seul rôle masculin du ; ¦
i jeunes filles , sous des prétextes di- cheur de cett e production. film.
Ê a vers. Que l'on ne se trompe point. Je pense, entre autres, à Annie On aimerait voir le cinéma fran- »v~ < 3£" ;" . Prisons sans barreaux ne laisse Ducaux , qui incarne une direetri- çais s'orienter déf in i t ivement  vers £,_ -. '.- *:jfl
k^- - : r  aucune équivoque , ce n'est pas un ce énergi que et compréhensive, une production aussi soignée , aus- !ï . -̂
'g£X '~ * film « pour vieux messieurs » mais dont le regard et l'autorité réali- si intéressante et de la quali té  ?<£-, *;
m& % une production bien charpentée , sent des miracles dans le cœur de de Prison sans barreaux qui est , g."' - *
. . réalisée avec goût , avec tact , d'un ses pensionnaires. Corinne Luchai- à mon avis , une des plus aftachan- £. ., '::
: r ' ;j £g réalisme incisif et d'une puissance re, nouvelle venue à l'écran , peut- tes de la saison. » :-J
T qui émeut profondément. Il y a être de la même « volée » que Mi- « Tribune de Lausanne ». !-. "-. ' '
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
D£ NEUCHATEL

Denx auditions d'élèves
Samedi 3 décembre & 17 h.

Classes d'enfants et classes moyennes
Entrée libre

Mercredi 7 décembre, à ?0 h. 15

Classes moyennes et supérieures
Billets: 50 o. k l'entrée

PROCHAINE AUDITION : LUNDI 19 DÉCEMBRE
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

POUR LA COMMUNION J
de notre rayon de confection $

Complet drsp f an ta is ie . . . . .  depuis Fr. 35.- I
Complets peigné bleu ou fantaisie Fr. 45.- à 85.- 1
Manteaux drap doublé . . . . Fr. 35.- à 75.-

Demandex un choix

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

Magasin el atelier i Place du Temple

% ^' ""~ ' ' SA 3269 B

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

N O T R E  G R A N D E  E X P O S I T I O N  DE

JOUETS ..
ETRENNES

E S T  O U V E R T E

CHERS ENFANTS I Lisez chacune de nos annoncée, vous aurez
prochainement de mes nouvelles. «Père Noël du Sans Rival»

L A  M A I S O N  A V E O  L E  G R A N D  C H O I X

Pendant le mois de décembre, nos maga-
sins seront ouverts sans Interruption de
8 h. à -19 h. Samedi fermeture â -19 h.



Il ne tant tout de même pas perdre la tête

LE FAIT DU JOUR

Les menées nazistes en Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La réaction du peup le suisse et
de nos Confédérés alémani ques con-
tre certaines menées antidémocrati-
ques, nettement insp irées des idées
et des méthodes en vigueur outre-
Rhin, doit être considérée comme
un signe de santé civi que, à la con-
dition toutefois que la vig ilance et
la prudence indispensables ne dégé-
nèrent pas en inquiétude maladive
ou en pan ique. Or, certains indices
nous portent â croire qu 'on g lisse
peu à peu sur cette pente.

Nous ne contestons nullement la
réalité ni la gravité de certains faits .
En particulier le cas des étudiants
allemands, munis de subsides par
le gouvernement du Reich pour ve-
nir « travailler » dans les universi-
tés suisses, a retenu toute l'attention
des autorités fédérales. Et puisque
ce journal demandait récemment
que le ConseU fédéral  prît des me-
sures ef f icaces , il n'est peut-être pas
inutile de rappeler ce que j'écrivais,
il y a une semaine : les prescrip-
tions édictées en 193» pour inter-
dire toute activité politi que aux as-
sociations d'étrangers établis en
Suisse seront renforcées et ceux qui
les enfrei gnent seront expulsés ,
comme le fu t , il n'y a pas très long-
temps, le fameux comte de Méran ,
qui sévissait à l'Université de Fri-
bourq.

Mais, d autre part, il faut  se gar-
der de certaines exagérations. A en
croire nos « mangeurs de nazis »%
notre pays est infesté d' esp ions, d'a-
gents provocateurs, d'individus à la
solde du Reich qui préparent tout
doucement — d'aucuns vont même
jusqu 'à dire : avec la comp licité in-
consciente des autorités — l'anne-
xion au Reich de la Suisse alle-
mande.

Et, ce qui est le plus inquiétant,
c'est la facilité avec laquelle les
bruits les plus absurdes se répan-
dent et trouvent créance, dans di-
verses régions du pays. Malgré le
démenti of f ic ie l  publié lundi déjà.
mardi matin encore des gens, pas-
sant pour réfléchis et intelligents,
téléphonaient au palais pour
demander s'il était exact qu'un co-
lonel divisionnaire s'était suicidé
parce qu'il avait vendu au Reich les
plans de la défense nationale. D'au-
tres désiraient savoir ' si c'était bien

tel de nos ministres qui était sous
le coup d' une inculpation de haute-
trahison. On racontait aussi que des
perquisitions avaient été ordonnées
chez un of f i c ier  supérieur de l 'état-
major et, à en croire un de nos
confrères lucernois qui met en gar-
de ses lecteurs contre les faux-
bruits, qu 'une soixantaine d'habi-
tants d' une petite commune lucer-
nolse avaient envoyé à Hitler leurs
plus fervents hommages.

On sait aussi l'histoire de la let-
tre qu 'un avocat de Fribourg-en-
Brisgau adressa à trois bons Thur-
go viens qui l' avaient chargé de faire
rentrer une créance de 70,000 marks
et qui conseillait à ses clients d'at-
tendre plutôt que Berne devînt le
siège d' un préfe t  du Reich. Cette
réponse, évidemment de la dernière
impertinence, a été reproduite par
presque toute la presse avec des
commentaires divers. Or, on se de-
mande maintenant s'il ne s'agit pas
d' une mystification. En tout cas,
une enquête est ordonnée par le
parquet fédéral , enquête dont on est
curieux de connaître les résultats.

Répétons-le , que l'on se montre
ferme et vig ilant, mais que l'on
garde donc son sang-froid. Le spec-
tacle que nous donnent certains de
nos Confédérés nous inclinerait
plutôt à douter de la force de résis-
tance des Suisses allemands et de
leur bon sens qu'à admirer leur
souci de défendre la démocratie.
L'impression, à l'étranger, ne doit
pas être des plus favorables non
plus , puisque , selon un journal zu-
ricois, deux grands quotidiens des
Etats-Unis ont déjà publié un article
intitulé : « La Suisse est prête à de-
venir la proie du nazisme. »

C'est en e f f e t  le sentiment qu'on
doit avoir quand on lit une partie
de la pre sse suisse qui ne cesse de
dénoncer en une série d'informa-
tions, p lus sensationnelles les unes
que les autres, les manœuvres des
agents de Berlin ou encore qui ac-
cueille les démentis o f f ic ie l s  aux
« bobards » les p lus invraisembla-
bles — comme le faisait encore
mardi « Le Travail » — en insinuant
que pourtan t, il pourrait bien y
avoir quel que chose de vrai. Si ja-
mais quelqu'un fai t  le lit du nazis-
me, en Suisse, ce sont bien les dé-
faitistes et les « pani quards » qui po-
sent aux défenseurs de la démocra-
tie. G. p.

La commission du National

AFFAIRES FÉDÉRALES

adopte le projet financier
BERNE, 1er. — La commission du

Conseil national pour le régime fi-
nancier, présidée par M. Seiler, de
Bâle-Campagne, a examiné le projet
et l'a approuvé après avoir procédé
à quelques modifications.

Le projet a été adopté à l'unani-
mité des membres de la commission,
à l'exception de M. Millier, de Gross-
hôchstetten et par une abstention ,
celle de M. Bratschi , d'e Berne.

La plus importante des modifica-
tions est celle prévoyant que les dé-
penses militaires doivent être traitées
de façon semblable que les autres
dépenses dans la clause relative à la
couverture des nouvelles dépenses.
MM. Seiler et Robert (Neuchâtel)
ont été désignés comme rapporteurs.

NOUVELLES DIVERSES

A Riehen près de Bâle

Deux bandits se disant
colporteurs attaquent dans
son appartement la femme

d'un caissier
Celle-ci est grièvement

blessée
BALE, 1er. — Jeudi , peu avant mi-

di, deux individus se présentant com-
me colporteurs, pénétrèrent dans
l'appartement de Mme Fuchs, dont le
mari est caissier d'une banque, ap-
partement situé à la Furfelderstrasse
à Riehen. Mme Fuchs les reçut , mais
aussitôt les deux individus exigèrent
les clés du coffre-fort de son mari.

Se refusant de donner suite à une
telle injonction , la malheureuse fut
frappée à coups de matraque. L'un
de ses enfants , témoin de la scène,
s'élança au dehors en criant au se-
cours. Mais l'un des voleurs tira un
coup de feu contre Mme Fuchs qui
s'abattit grièvement blessée.

Les bandits prirent la fuite, mais
ils furent poursuivis.

La victime a été transportée d'ur-
gence à l'hôpital de Bâle où l'on a
constaté qu'elle avait été grièvement
atteinte à l'abdomen et qu'elle souf-
fre d'une fracture du crâne.

Les deux bandits sont deux jeunes
Alsaciens, qui portaient chacun une
arme. L'un d'eux a été maîtrisé par
deux ouvriers et remis à la police ;
le second a été arrêté deux heures
plus tard par un sergent des doua-
nes.

Les incidents à Berne devant
une bijouterie allemande

Une mise au point
du « Bund »

BERNE, 1er. - La rédaction du
« Bund » déclare à propos de l'inci-
dent Krahl , que pour sa part , l'at t i -
tude envers elle du bijoutier « ne
pouvait pas être considérée autre-
ment que comme une tentative d'in-

timidation ». Ce n'est que lorsque M.
Krahl l'informa dans une seconde
lettre qu 'il avait porté à la connais-
sance de la légation d'Allemagne sa
première missive et la réponse du
« Bund » que la rédaction estima qu'il
y avait lieu de mettre au courant les
autorités ainsi que le public. La fa-
çon dont M. Krahl se comporta en-
vers la rédaction fut provoquante.

Larticle déclare ensuite que M.
Krahl s'est élevé en termes très vifs
contre l'avocat allemand qui fit al-
lusion à un « préfet du Reich à Ber-
ne » et que, comme il en informa ul-
térieurement la rédaction , il s'était
adressé à la légation d'Allemagne
pour lui demander si elle ne pour-
rait pas intervenir contre lui.

Le ministère public de la Confé-
dération a ouvert une enquête en
vue d'établir l'identité de l'auteur de
la lettre faisant allusion au « préfet
du Reich » à Berne.

La police municipale publie un
communiqué disant que l'affaire fait
l'objet d'une enquête et invitant la
population à ne pas entraver la cir-
culation et à faire abstraction de pro-
pos injurieux.

Nouvelles de partout
* L'Institution du service national vo-

lontaire en Angleterre. — Sir John An-
dersen, lord du sceau privé, a annoncé
hier après-midi aux Communes l'institu-
tion du service national sur la base vo-
lontaire. Il considère qu'effectivement le
système d'enregistrement obligatoire
pourra devenir nécessaire un Jour, mais
11 est convaincu que « tous les besoins
immédiats de la situation peuvent mieux
être satisfaits par un registre volontaire
combiné ».

* Terrible accident près de Salt-Lake-
Clty. — Près de Salt-Lake-Clty (Etats-
Unis), pendant une tourmente de neige,
un autobus occupé par quarante enfants
a été tamponné par un train à un pas-
sage à niveau non gardé et a été détruit.
Vingt enfants ont été tués. Plusieurs
autres, grièvement blessés sont en dan-
ger de mort.

* Après le meurtre de M. von Rath.
— Le père du conseiller de légation von
Rath , assassiné récemment, a informé le
Juge d'instruction parisien chargé de l'af-
faire, qu 'il se portait partie civile contre
le meurtrier Herschel Grynszpan. Me
Maurice Garçon représentera les Intérêts
des parents de la victime.

*, Un nouvel emprunt anglais. — Le
chancelier de l'Echiquier a annoncé aux
Communes, en réponse à une question,
que le gouvernement serait obligé de con-
tracter un nouvel emprunt pour couvrir
les dépenses de la défense nationale.

+. Le problème de la Palestine. — La
réunion d'une conférence relative à la
Palestine, à Londres, à fin Janvier peut
être désormais tenue pour acquise sur la
formule d'un compromis concernant la
représentation arabe palestinienne sug-
géré par dlveés pays arabes et que le
gouvernement de Londres aurait accepté.

*, En Tchécoslovaquie. — Cinq cents
mille arbres fruitiers seront plantés en
Tchécoslovaquie dans le courant de l'an-
née prochaine. Cette action sera compa-
rable a ce qui a été déjà fait pour le
reboisement des forêts. Elle sert d'une
part à réparer les dégâts du gel de 1929
et d'autre part à compenser les pertes
dues k l'abandon des territoires. Les en-
fants pauvres recevront les arbres et les
enfants aisés payeront 5 couronnes pour
chaque planton. Au printemps prochain ,
500,000 arbres fruitiers seront plantés et
on envisage de poursuivre cette action
chaque année, mais sur une plus petite
envergure .

M. Edouard Daladier demanderait
au parlement de voter

la représentation proportionnelle

Réforme électorale en France ?

Les Chambres convoquées pour le 8 décembre
PARIS, 1er (Havas). — En quittant

le ministère de la guerre, M. Dala-
dier a déclaré aux journalistes qu'il
avait l'intention de convoquer les
Chambres le 8 décembre et de poser
la question de confiance à l'issue du
débat sur la politique générale.

L'idée de la réforme parlementaire
a fait de grands progrès et la repré-
sentation proportionnelle est très en
faveur. Le parti radical y est acquis
et le président du conseil l'aurait
également approuvée. Il en demande-
rait le vote à la rentrée. Le débat sur
le budget serait abordé ensuite.

I»e gouvernement préparerait
un plan constructif

PARIS, 2 (Havas). — D'après des
renseignements de bonne source, le
gouvernement préparerait un plan
constructif destiné à compléter l'œu-
vre des décrets-lois en vue de l'ac-
croissement de la production natio-
nale. On précise qu'il n'est nullement
question (finclure les dispositions
qui pourraient être envisagées dans
le projet de budget de 1939.

fait la grève perlée. Le person-
nel a été révoqué aux ateliers de
construction du Havre, où les usines
Bréguet ont également fermé.

A Dunkerque, les métallurgistes qui
étaient en grève depuis une semaine
ont repris le travail. Le travail a re-
pris normalemenr dans les mines de
Valenciennes. Dans la métallurgie, il
y a toujours 20,000 grévistes.

A Lyon, les rentrées dans toutes
les usines de la ville et de la région
se sont effectuées normalement.

Douze gardes mobiles
attaqués à Lille

LILLE, 1er (Havas). — Des inci-
dents se sont produits l'après-midi
notamment devant une brasserie où
12 gardes mobiles qui protégeaient
l'établissement ont été attaqués par
plusieurs centaines de grévistes. L'un
d'eux a été dépouillé de ses armes
et molesté. Les autres gardes ont tiré
en l'air en signe d'avertissement.

Près de la préfecture, un camion
de brasserie a été renversé sur la
chaussée. Un moment après la garde
mobile a dispersé le rassemblement.
Les tramways qui avaient circulé
normalement jusque là ont regagné
leurs dépôts à 18 h. 30 en raison de
ces incidents.

Les remous de la grève
Ira rentrée est calme dans

toute la France
PARIS, 1er (Havas). - Au lende-

main de la tentative de grève géné-
rale, la situation est calme dans tou-
te la France. Le ministère de la ma-
rine communique que la grande ma-
jori té des arsenaux a travaillé nor-
malement. On ne signale aucune per-
turbation dans le trafic des navires.

Daus l'industrie, on signale quel-
ques grèves et licenciements de per-
sonnel :

A Marseille, les corporations du bâ-
timent, des métaux, de l'alimentation ,
des huileries et des produits chimi-
ques furent fermées, à la suite de
congédiements de personnel. A Bri-
gnoles- (Var), la direction des mines
de bauxite a décidé de fermer provi-
soirement.

A Toulon , deux cents employés des
tramways, qui avaient fait grève, ont
été suspendus. Le travail a repris
sans incident jeudi matin. A Saint-
Nazaire , le travail a repris normale-
ment sauf à la Société aéronautique
de l'Ouest qui a fermé ses portes jus-
qu'à nouvel avis. Cent cinquante ou-
vriers des chantiers Penhoêt ont fait
grève à la suite du licenciement de
quatre de leurs camarades. Les doc-
kers sont en grève à la Rochelle. A
Bordeaux , la situation des inscrits
maritimes est sans changement. A
Nantes, plusieurs usines ont fermé
leurs portes, notamment celles des
produits chimiques Kuhlmann. Le
syndicat a décidé la grève dans les
forges de la Basse-Indre.

A Toulouse, la Société nationale de
constructions aéronautiques du Midi
a fermé ses portes, licenciant près de
3000 ouvriers.

A Cherbourg, l'entrée de l'arsenal
a été refusée aux ouvriers qui avaient

Nonvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 30 nov. 1er déc.

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 658.— d 664.— d
Crédit foncier neuch. 690.— d 600.—
Soc. de banque suisse 622. — d 624.— d
La Neuchâteloise 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortalllod 3175.— d 3175.— d
Ed. Dubied & Cle 390.— o 400.— o
Ciment Portland 1010.— d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 60.— à

» » priv. 100.— d — .—
Imm. Sandoz-Travers 200.— o 200.— o
Salle des concerts .... 830.— d 330.— d
Klaus 125.— d 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 260.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

» > prlvil. .. 95.— d 90.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 >/ ,  1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 103.60 d 103.— d
Etat Neuch 4 % 1931 103.— d 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.- 94.— d
Etat Neuch. 2 Ù 1932 95.25 94.— d
Etat Neuch. 4 % 1934 103.- 103.- d
Ville Neuch. 3 U 1888 101.50 101.- d
Ville Neuch. 4 y .  1931 104.- d 104.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch 3 % 1932 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 V, 1937 101.60 d 101.60 d
Ch.-de-Ponda 4 % 1931 78.- d 77.- d
Locle 8 »/,% 1903 73.- d 73.- d
Locle i% 1899 73.- d 73.- d
Locle 4 yt 1930 73.- d 73.- d
Saint-Blalse 4 % 1930 102.- d 102.— d
Crédit foncier N. 6 % 103.— d 103.- d
Tram. Neuch 4 % 1903 — .— — •—
J. Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.— d
Suchard 4 H 1930 103.- d 103.- d
Zénith 6 % 1930 101.- d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 30 nov. 1er déc
Banq. Commerciale Bâle 460 450
Dn. de Banques Suisses 580 579 d
Société de Banque Suisse 628 626
Crédit Suisse 667 665
Banque Fédérale S.A. .. 545 o 545
Banque pour entr. élect. 476 477
Crédit Foncier Suisse .. 289 290 o
Motor Columbus 262 262
Sté Suisse industr . Elect. 408 412 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 335 332
Sté Suisse-Amer. d'El A 71 73
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2770 2760
Bally S.A 1085 1120
Brown Boverl & Co SA. 205 205
Usines de la Lonza .. 510 o 510 o
Nestlé 1234 1233
Entreprises Sulzer 708 710 o
Sté Industrie chim. Bâle 6050 6000 d
Sté Ind. Schappe Bâle 430 d 450
Chimiques Sandoz Bâle 9175 9175 d
Sté Suisse Ciment Portl . 1025 o 1050 o

lEd Dubied & Co SA .. 390 o 400 o
J. Perrenoud Co Cernier 260 d 200 d
Klaus S.A., Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3210 o 3175 d
Câblerles Cossonay 1 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1090 1092
Italo-Argentina Electric. 145 145
Allumettes Suédoises B . 31 31
Separator 123 123
Royal Dutch 785 787
Amer. Europ. Secur. ord. 295/, 31.4

Emprunt 3 % de l'Etat de Fribourg
L'emprunt de conversion de 30 millions

de l'Etat de Fribourg à 3 % a obtenu un
plein succès. Les trois quarts du nouvel
emprunt ont été absorbés par les con-
versions. Le solde a été pris par les ban-
ques, comme il avait été convenu . Il n'y
eut aucune souscription en espèces .

Le dollar
M. Morgenthau, secrétaire du trésor,

s'est refusé k discuter les Informations
suivant lesquelles l'administration étu-
die l'opportunité d'une nouvelle dévalua-
tion du dollar en vue de redresser les
finances nationales et n'a pas voulu ex-
primer de commentaires sur la situation
des changes étrangers.

Berner Handelsbank
L'assemblée générale de la Berner Han-

delsbank (Banque commerciale de Ber-
ne), le 29 novembre, a approuvé la ces-
sion des affaires k l'Union de banques
suisses. La succursale de U.B.S., k Berne,
fusionne en conséquence avec la Berner
Handelsbank, sur la base d'un bilan dres-
sé au 31 octobre. L'ensemble des actifs
est estimé 14,035 millions de francs. La
Berner Handelsbank conserve le bâtiment
à l'usage bancaire , des titres et des comp-
tes débiteurs : le capital de trois mil-
lions est réduit k 250 mille francs en
1500 actions de 100 fr . nominal.

Fabrique Citroën
La société André Citroën annonce,

pour 1937-38, un bénéfice brut de 78,6
millions de francs contre 70,8 précédem-
ment; 62,7 millions vont aux amortisse-
ments (57); bénéfice net 15,874 millions
(13,75); dividende limité à l'intérêt sta-
tutaire, soit 25 fr. par action N et 20 fr.
par action B. Au bilan , l'actif disponible
ou réalisable est de 223 millions (221);
les stocks sont de 370 millions (294).

La grève du 24 mars au 19 avril a fait
perdre, dit le rapport , un mois de salaires
aux ouvriers et supprimé la production
d'un mois, mais non les frais généraux.

COURS DES CHANGES
du 1er décembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
paris 11.52 11.58
Londres 20.57 20.60
New-York 4.39 4.41
Bruxelles 74.25 74.55
Milan 23.— 23.30

> lires tour. —— 20.90
Berlin 175.75 176.75

> fi egistermk —•— 105-—
Amsterdam .... 239.10 239.40
Prague 1-5.- 15.30
Stockholm .... 106.- 106.30
Ruenos-Avres p. 98.- 10'-' -
Montréal 4.36 4.39

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

La presse fasciste précise
les visées italiennes

sur la Tunisie

Les ambitions coloniales
de la Péninsule

ROME, 1er. — Les journaux ita-
liens, dans leurs commentaires dé-
notent une tendance à ne pas consi-
dérer le discours du comte Ciano
comme étant seulement une docu-
mentation des événements ayant pré-
cédé la réunion de Munich, mais
comme une base aux revendications
futures de l'Italie.

Le « Lavoro fascista » soulignant
le cri de « Tunis », lancé par les dé-
putés fascistes pendant la séance de
la Chambre, cri répété par la foule
acclamant Mussolini , remarque qu'à
la fin de son discours le comte Ciano
a dû s'en tenir aux réserves diplo-
matiques d'usage.

Cette réserve ne s'impose pas, au
contraire, pour un journal , ce qui
lui permet de placer le problème de
la Tunisie au premier plan.

Le « Lavoro fascista » dit que l'oc-
cupation de Tunis en 1881 par la
France fut par la façon dont elle se
déroula et par ses répercussions di-
plomatiques, ainsi que pour les in-
térêts italiens prédominants sur ce
territoire, une injure dont les Ita-
liens se sont toujours rappelés. « Eh.
bien ! dit le journal , pour être ami
de l'Italie, il est nécessaire de ré-
parer les injures. »

Le gouvernement
de Barcelone

rappelle
son ambassadeur

à Bruxelles
BARCELONE, 1er (Havas). Le

gouvernement a rappelé son ambas-
sadeur à Bruxelles.

La note de M. Del Vayo faisant
connaître la décision du gouverne-
ment républicain de rappeler con am-
bassadeur à Bruxelles, M. Ruy Funes,
précise que ce geste est dû aux « cir-
constances singulières dans lesquel-
les le gouvernement belge s'est pro-
noncé pour l'envoi d'un agent com-
mercial dans la zone rebelle. >

La riposte de M. Spaak
ne se fait pas attendre

Le gouvernement rappelle
son consul à Barcelone

BRUXELLES, 2 (Havas). - Le
gouvernement a décidé de rappeler
immédiatement le chargé d'affaires et
le consul de Belgique à Barcelone.
Cette décision est prise à la suite du
rappel par le gouvernement espagnol
de sa mission diplomatique en Bel-
gique.

Une crise ministérielle
pourrait être ouverte

aujourd'hui
BRUXELLES, 2 (Havas). — Au

cours de la réunion du conseil de
cabinet, les ministres ont examiné
longuement l'opportunité de provo-
quer une crise ministérielle, étant
donné les divergences de vues au
sein da cabinet concernant l'assu-
rance-chômage et l'organisation pro-
fessionnelle, projets liés à la régle-

mentation économique.
Les milieux bien informés incli-

nent à croire qu'une crise ministé-
rielle pourrait être ouverte vendredi
après-midi.

Le nouveau
gouvernement
tchécoslovaque
a été constitué

(Suite de la première page)
Tous les ministres slovaques res-

tent en fonction à l'exception de M.
Lichner, ministre de la justice, qui
est remplacé par M. Vanco, avocat
à Presbourg.

Le gouvernement karpatho-russe
ne subit pas de modification à l'ex-
ception de M. Bacinsky qui démis-
sionne. M. Wolochin , président du
conseil et M. Revay, restent en fonc-
tions.

Le nouveau cabinet est un gouver-
nement de fonctionnaires et d'ex-
perts ; seuls le premier ministre M.
Beran et son suppléant M. Sidor sont
des hommes politiques. On considère
qu'il s'agit d'un gouvernement à la
main forte qui, la semaine prochaine
déjà , recevra des pleins pouvoirs.
Cependant , on considère que le nou-
veau gouvernement n'a qu'un carac-
tère provisoire et l'on admet qu'a-
près les élections du printemps pro-
chain un gouvernement parlementai-
re définitif sera constitué.

AVIS
aux abonnés

Lorsqu 'on 1920 les principaux
quotidiens neuchâtelois firent sa-
bir à leurs tarifs d'abonnements
une augmentation commandée
par les circonstances, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » avait sui-
vi le mouvement tout en res-
tant quelque peu en-dessous des
chiffres atteints par la plupart
de ses confrères.

Depuis lors, le prix que nous
appliquons est demeuré sans
changement ; il ne correspond
plus depuis longtemps à la va-
leur du journal qui a fourni nn
gros effort poux faire face au dé-
veloppement des événements et
satisfaire les exigences des lec-
teurs.

L'information, l'illustration et
la présentation ont été considé-
rablement améliorées; l'heure dn
tirage a été avancée de telle sor-
te que la «Feuille d'avis» est dis-
tribuée de très bonne heure à
ses abonnés avec les dernières
nouvelles de la nuit.

Les grands frais qnl ont ré-
sulté de ces perfectionnement!
et auxquels s'ajoutent, depuis
1936, deux majorations succes-
sives du prix du papier justi-
fient un relèvement des tarifs
d'abonnement, que nous avons
tenu cependant à maintenir dans
les limites les plus réduites.
L'augmentation dès le 1er janvier
1939 sera de 2 fr. seulement par
an, soit de quelques centimes par
semaine, les prix pour les frac-
tions d'année étant élevés en
proportion. En revanche, les ta-
rifs de publicité ne seront pas
modifiés, malgré un tirage très
supérieur à ce qu'il était encore
il y a peu de temps.

'¦ Même avec les nouveaux prix,
les abonnements à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sont meil-
leur marché que ceux d'autres
journaux similaires de la Suisse
romande.

Nous sommes convaincus que
nos abonnés accepteront ce lé-
ger renchérissement et nous pou-
vons les assurer que nous ferons
tout pour que la «Feuille d'avis de
Neuchâtel s continue à représen-
ter pour notre population le re-
flet indispensable de la vie du
pays.

ADMINISTRATION
de la « FEUILLE D'AVIS ».

Ce soir, à 20 h. 30
Théâtre de Neuchâtel

Le baron Vadrouille
L'opérette à grand succès

présentée par LA PATERNELLE
Location « Au Ménestrel ->

PC QIIID VENEZ GAGNER UNEUC OUIIf PAIRE DE
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Au _LOTO du SKI-CÏ-ÏJB

ÇAjgjg DEg ATjPjEg

La Rotonde
Nous informons notre honorable

clientèle que tous nos salons seront
réservés ce soir , dès 18 heures, à la
grande soirée chinoise.

Samedi 3 décembre 1938
dès 21 heures

dans les salons de Beau-Rivage

BAL
É RED FISH CERCLE DES RAGEURS

Entrée Fr. 3.— Tenue de soirée.

Grande salle de la Paix
CE SOIR, 2 DÉCEMBRE

à 20 h. 15 précises

Magnifique soirée de variétés
avec UNE TROUPE FRANÇAISE

Prix populaire 80 c.

ACTIONS 30 nov. 1er déc.
Banque nation, suisse — .— — .—Crédit suisse 663.— 668.—
Soc. de banque suisse 625.50 626.—
Générale éleo. Genève 334.50 333.50 m
Motor Columbus . . 263. — 263.50 m
Amer. Eur. Sec. priv. 418.— 424.—
Hlspano American E. 214.50 218.—
Italo-Argentlne électr. 144.— 147.—
Royal Dutcb 783.50 785.—
Industr. genev. gaz. — .— 380.—
Gaz Marseille — .— -.—
Eaux lyonnaises caplt. 167.50 166.—
Mines Bor. ordinaires — .— 289.50
Totls charbonnages . 76.50 77.—
Trlfall -.- 10.—
Aramayo mines . . . .  33.75 33.—
Nestlé 1235.— 1232.50
Caoutchouc S. fin . . 30.— 30.—
Allumettes suéd. B. . 31.10 31.25

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . —.— - —
8 % Rente suisse . . . — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.65 99.80
3 % Différé 100.30 100.50
i% Fédéral 1930 . . . -.- -.-3 % Défense nationale 102.55 102.60 m
Chem. Franco-Suisse 533.— 533.—
3 % Jougne-Eclépens -.- 497.50 m
3 % % Jura-Slmplon 101.25 101.40 m
8 % Genève k lots 134 60 134.50
4 % Genève 1899 . . 516.50 516.50
3% Fribourg 1903 . . 506.— -¦-
4 % Argentine 1933 . 100.50 99-50
4 % Lausanne —.— —•—
5 % VUle de Rio . . . 90.- m 89.-
Danube Save . . . .  17.40 17.50
6 % Ch. Franc. 1934 . 1010.— 1009.—
7 % Chem. fer Maroc 1260.— 1220. —
5 % Parts-Orléans . . . 946.50 935.—
6 % Argentine céd. . . — .— —.—
Crédit f. Egypte 1903 265.— 265.—
Hlspano bons 6 % . . 224. — 229.50
4 % Totls char bong. — .— — .—

La hausse des changes dure encore :
Paris 11.56̂  (+5 'A) -  Liv. sterl . 20.60}-.
(+8H) Dollar 4.40 ( -{- y ,  c ) .  Stockholm
106.17".:. ( +47 , -.). Oslo 103.55 (+45 c).
Cop. 91.95 (+37 1-. c). B.-Ayres 995 /_ ( +
62K c). Brux . 74.42}-" ( — 2;. -) .  Amsterd .
239.15 ( — 22)- ; c). Prague 15".12J-'. Tren-
te-trois actions en hausse, 12 saris chan-
gement, 7 en baisse. Bally 1105 (+55).

BOURSE DE GENEVE

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

DEUX ARTISTES
NEUCHATELOISES A BERNE
Notre correspondant nous écrit :
Mercredi soir, dans la salle du

Grand Conseil , à Berne, Mlle Jcanm
Bovet, p ianiste, et Mme Madel aine
Sauvin , cantatrice, que le pu blic
neuchâtelois a eu l'occasion d'ap-
plaudir récemment , ont obtenu un
très beau succès dans la ville fédé-
rale. Les auditeurs ont manifesté
qu'ils appréciaient vivement la tech-
nique accomplie , l'intelligente et
sensible interprétation de Mlle Bo-
vet , le talent nuancé et divers de
Mme Sauvin.

JEROME THARAUD EST ÉLU
A L'ACADÉMIE FRAN ÇAISE

M. Jérôme Tharaud a été élu
membre de l'Académie française au
premier tour de scrutin, par 19 voix
contre 11 à M. Fernand Gregh, et
un bulletin blanc.

M. Jérôme Tharaud est né le 11
mai 1874, à Saint-Junien (Haute-
Vienne) . Après avoir été lecteur à
l'Université de Budapest , il com-
mença avec son frère  Jean Tha-
raud , une collaboration qui ne cessa
point et devait être féconde.  « Din-
gley, illustre écrivain » leur valut,
en 1906 , le Prix Concourt.

Les deux frères ont surtout écrit
nombre d'ouvrages sur leurs impres-
sions de voyage , tels que « En Bre-
tagn e », « La Palestine », « Marra-
kech ou les Seigneurs de l'Atlas »,
« Rabat ou les Heures marocaines »,
etc. Roman, histoire , poésie , voya-
ges , Jérôme et Jean Tharaud abor-
dèrent tous les genres. Cette œuvre
variée leur valut , en 1919 , le grand
prix de littérature de l'Académie.

La vie intellectuelle
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AD 6ape-Petit »« trausseau
t. Meyer-Perronoud 122 PSèCSS

24at Rue du Seyon sour pr. 155.-
Tél. 5 24 38 liW' '" '****

I composé de

6 draps écrua double chaîne
6 draps blancs brodés
6 taies d'oreillers brodées
$ traversins basin blanc
8 enfourrages basin blanc

12 linges éponge j acquard prima
12 linges nids d'abeilles blancs extra
24 essuie-services mi-fil ourlés
24 linges essuie-mains mi-fil ourles
6 tabliers de cuisine mi-fil
2 nappes blanches

12 serviettes assorties
Le même trousseau pour lit à deux çlaceSi 190.-

Ce trousseau peut être acheté en bloc ou
séparément au même prix

^̂ r̂^̂ a^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^^̂ w^̂ mm^̂ ^̂ ^wmismmeaa ^̂ ^

Pour vos coussins
SATINETTE couleur, largeur 80 cm., le m. -.95
SATIN brillant uni» Qualité supérieure ,

largeur 80) cm, . . . . . . . .  le m. 1.90
FLAMME uni, grand teint pour coussins

et rideaux, largeur 120 cm. le m. 1.90 et 1.6Q
KAPOK, qualité Prima Java pur, la livre 1.95
PLUMES en sachets toile, la livre 1.25 et -.95
CRETONNE à fleurs . . . . le m. depuis -.95

Tout iAii Gagne-Petit
pour IG lit La maison de confiance

Les prix bas

A BOKNEMENrs BE FRUITS ET LEGUMES
Un mois d'essai avec 10 % da remise

Demandez prospectus k Bruno Ko -thllsbcrgcr t Vers le
Fruit parfa it », à Wavre (Neuchâtel), tél. 7 52 61,' (8 lx. à, 10 h.).

VOLAILLES
du pays, de Bresse — Pigeons —
Lapins du pays au détail.

GIBIER
du bon civet avec marinade —
Faisans — Perdreaux.

POISSONS DU LAC
Truites du lac — Truites-portions
vivantes — Palées — Brochets et
brochets en tranches — Filets de
perches.

POISSONS DE USER
Soles — CoUrn — Cabillaud en
tranches — Filets de poissons de. mer

Au magasin
\ L E H N H E R R  Frères

Contre le froid...
COUVERTURE de LAINE
extra-chaude, dep. 14.2Q

t. BIEDERMANN
NETJCHATEI*

Grand assortiment

Qui a goûta

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

ALPRIMA
Fr. 1.10 les 290 gr.

KfiSMfcw
«PICUI* MM| n-_uc«*T__.

E. LANQEL, suce.

VOTRE NOUVEAU

TRÈS EN VOGUE
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Manteaux sport
POUR DAMES., façon cintrée &&. éSk% E^ou slipon très actuelle , en- JE? JE *3P r̂
tièrement doublés soie. _^E- tmar

59.— 45.— 39 29.— a\\\\\\Wes\\\\\wW

Manteaux avec fourrure
POUR DAMES, nouvelles fa-
çons très habillées, garnis 

^^^fourrure véritable ou genre f f f î z i's^ŒÇS ëfc _-filastrakan , entièrement dou- W Of «tt?W

85 69.— 59 45.— 35.— -*-**» •

[MANTEAUX pour fillettes I
| très bon marché

NEUCHATEL ___MB_____|___aUMBBanHaUBB
Angle rue du Temple - rua das Poteaux
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FICHES ET ____ __ JigSn as»FICHIERS iîCSCIi â CLA. VALIIJK-S Place du Port
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Pantoufles |ly§
chaudes ^̂ ^Pantoyfles à reyerç 1.80 et 2.90

Confortables à talon .... 2.45 et 2.90
Cafignons montants . . . .  4.90

J. KURTH
NEUCHATEL
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Le temps en novembre
L'observatoire nous communique :
Le mois de novembre 1938 fut très

fchaud k Neuchâtel ; sa température
moyenne 6°5 dépasse de 2°4 la valeur nor-
male. Le minimum thermique — 1°3 se
produisit les 28 et 29 et le maximum
17°1 le 5. 11 n'y eut pas de périodes très
chaudes ou très froides. La température
descendit au-dessous de 0° au cours de
trois nuits, c'est-à-dire les 1er, 28 et 29.

La durée d'Insolation 41,7 heures est
normale. Le soleil se montra tous les
Jours, sauf les 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
19, 21, 28, 29 et 30. La plus forte Inso-
lation Journalière 5,85 heures se produi-
sit le 26. Il tomba 75 mm . d'eau pendant
le mois, ce qui est normal. Le nombre de
Jours de pluie est de seize. La plus forte
chute en 24 heures, 35,9 mm., se produi-
sit le 21. Quant k l'humidité relative de
l'air 89 %, ele est un peu supérieure k la
valeur normale. Le brouillard apparut au
cours de 17 Jours et fut surtout fré-
quent pendant la seconde décade. C'est
le vent du sud-ouest qui souffla le plus
fréquemment. Le c Joran » fut noté une
seule fols : le 2.

La pression atmosphérique moyenne
721,4 mm. dépasse de 1,9 mm. la valeur
normale. Le baromètre oscilla entre le
inlnlmum de 699,6 mm. atteint le 22 et
le maximum de 731,0 mm. enregistré le
14. Une forte dépression passa sur notre
pays entre le 20 et le 23 et fut accom-
pagnée d'un vent violent.¦ En résumé, le mois de novembre 1938
fut très chaud , normalement ensoleillé,
normalement pluvieux et assez humide.

Plusieurs bolides fort lumineux ont été
aperçus pendant la seconde quinzaine,
particulièrement le 18, le 20 et le 23.
Us étalent certainement en relations avec
les essaims d'étoiles filantes annoncés
pour cette date, c'est-à-dire les Léonldes
et les Andromédides. Le bolide du 20
novembre fut aperçu par de nombreuses
personnes.

Nous ne voudrions pas terminer cette
petite chronique météorologique sans
mentionner qu'il y a exactement 75 ans
que l'Observatoire de Neuchâtel assure
régulièrement le service météorologique.
En effet , c'est le 1er décembre 1863 que
fut Inauguré en Suisse le réseau météo-
rologique fédéral dont l'Observatçire fit
Immédiatement partie. Nous possédons
rctuellement tous les carnets d'observa-
tions de ces trois quarts de siècle et pou-
vons renseigner le public sur le temps
qu'il a fait à Neuchâtel pendant n'Im-
porte quel Jour de cette période. Ces
observations ont été régulièrement pu-
bliées dans les Annales de l'Institut mé-
téorologique central de Zurich et, depuis
1902. elles figurent en annexe dans le
« Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles ».

LA VILLE
Une conduite d'eau saute

h Gibraltar
Cette nnit, peu après une heure,

tine conduite d'eau a sauté au carre-
four Bellevaux-Gibraltar.

Sous la pression de l'eau, le revê-
tement de la route a été crevassé en
plusieurs endroits. A un certain mo-
ment, les habitants de Gibraltar crai-
gnèrent de voir leurs caves inondées
tant le débit d'eau descendant cette
artère était considérable.

I AU JOUR LE JO UR

Dictons de décembre
On n'a que l'embarras du choix

entre les vieux dictons qui s'inscri-
vent dans le cadre du mois de dé-
cembre. Ils ont trait, pour la plu-
part, aux conditions atmosphéri-
ques et aux prévisions pagsannes.
En voici quelques-uns :
La neige d'avant Noël
Cent écus nous vaut.
Neige avant Noël, fumier pour le

[seigle.
Givre à Noël, cidre à foison.
A Noël les moucherons
A Pâques les glaçons.
A la Noël froid dur
Annonce les épis les plus sûrs.
Le jour de Noël humide
Donne greniers et tonneaux vides.

Au Théâtre
Opérette allemande

On noua écrit:
lie public de langue allemande de

notre vUle demeure fidèle k ces spectacles
donnés spécialement pour lui.

La troupe, dont nous avons pris l'ha-
bitude, représentait hier « Die Czardas-
ftirstln ». Elle le fit avec beaucoup de
soin, encore que nous ayons constaté
une fâcheuse tendance, chez certains ac-
teurs, à charger par trop leurs rôles. Il
s'ensuit parfois -un manque de goût re-
grettable.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Issue mortelle d'un accident
(c) Il y a deux semaines environ,
lors d'un exercice à la halle de la sec-
tion des pupilles de la Société de
gymnastique du Landeron, le jeune
René Vuillomenet, âgé de 15 ans, fils
unique, reçut un choc au pied. Après
quelques jours, le jeune Vuillomenet
se plaignit de violentes'douleurs dans
une jambe. Le médecin consulté, or-
donna immédiatement le transfert à
l'hôpital et malgré plusieurs transfu-
sions de sang l'enfant succomba
après de pénibles souffrances.

COLOMBIER
Des mûres

On a cueilli hier, dans un jar-
din de Colombier, des mûres —
fruits et fleurs — parfaitement ve-
nues malgré la saison. C'est la pre-
mière fois que pareil phénomène se
produit dans la région au mois de
décembre.

GORGIER
Conseil général

Réuni lundi dernier, le Conseil gé-
néral a adopté sans opposition le budget
scolaire pour 1939 (et non le budget
tout court comme nous l'avons écrit par
erreur).

Nos lecteurs auront sans doute recti-
fié d'eux-mêmes.

(c) Il n'est pas de jours qui passent
que nous ne devions, hélas ! signaler
de nouveaux cas de fièvre aphteuse.

D'abord , ce fut dans le Seeland,
puis dans les villages de la Broyé,
ensuite à Thielle et enfin à Enges.

A Saint-Biaise, la population, au
reçu des nouvelles annonçant la pro-
pagation de cette terrible épizootie,
avait pris des mesures rigoureuses
ponr que ce fléau ne s'abatte pas à
son tour sur le village.

Mais rien n'y fit En effet, hier
soir, à 19 heures, on apprenait qu'un
foyer de fièvre aphteuse venait d'être
découvert dans l'écurie de M. René
Engel, propriétaire d'une grosse fer-
me au-dessus du village.

M. Besse, vétérinaire cantonal, M.
Walchli, vétérinaire à la Neuveville,
et la gendarmerie se rendirent aussi-
tôt sur les lieux et prirent les mesu-
res de désinfection et de précaution
nécessaires.

Pour le moment, seule une vache
est contaminée.

En raison de la fièvre aphteuse, les
classes seront fermées dès aujour-
d'hui.

Par ailleurs, il est probable que la
route Saint-Biaise, Enges, Frochaux
sera cancelée.

SAINT-BIiAISE

Un foyer de fièvre aphteuse
découvert dans une grosse

ferme du village

AUX MONTAGNES |
LE I.OCI.E

Deux fillettes se jettent
contre une auto

L'une d'elles est sérieusement blessée
(c) Jeudi après-midi, à 16 h. 10, un
grave accident de la circulation s'est
produit à la rue Alexis-Marie Piaget.
Un automobiliste de Peseux montait
la rue, lorsque arrivé à la hauteur
du chemin de PArgillat — endroit
où la visibilité est masquée par un
transformateur — deux fillettes âgées
de 7 ans qui jouaient en sortant de
l'école, débouchèrent inopinément de
ce chemin en courant et vinrent se
jeter contre l'avant de la voiture.

L'une d'elles aura sans doute dû
passer sous l'auto car elle a été rele-
vée avec les deux fémurs cassés.
Quant à la seconde, miraculeusement
protégée par son sac d'école elle fut
projetée sur la chaussée et s'en tire
avec une petite blessure à la tête.

I.A CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Jeudi, à 11 heures, les premiers
secours étaient avisés qu'un com-
mencement d'incendie venait de se
déclarer au deuxième étage ouest de
l'immeuble rue du Doubs 31, dans
l'atelier de Mmes Sch., polissage de
boîtes acier.

Mme Sch. transportait un récipient
ouvert, contenant de la benzine d'ans
un local où un réchaud à gaz était
allumé. Une explosion se produisit et
Mme Sch. fut grièvement brûlée aux
avant-bras et au visage. Ses habits
sont presque complètement détruits.

Le feu se communiqua aux boise-
ries et à un tas de papier. A l'ar-
rivée des premiers secours, le feu
avait presque été complètement maî-
trisé par des ouvrières.
Un audacieux cambrioleur

(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, un cambrioleur s'est introduit
dans un magasin de confections de la
rue Léopold Robert en fracturant la
porte d'entrée. Il força la caisse et
emporta une somme de 1000 francs
environ.

La Sûreté enquête, mais ne pos-
sède pour le moment aucun indice
permettant d'identifier le voleur.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
et a constitué son bureau comme suit:
président: M. Samuel Polier; vice-prési-
dent: M. Fritz Bischhoff; secrétaire : M.
Hervé Joly; questeurs: MM. Charles Ro-
gnon et Laurent Dumanet. n a désigné
pour faire partie de la commission du
budget et des comptes MM. Georges Bo-
vet, Fritz Bischhoff , Samuel Polier , Char-
les Rognon et Léandre Tharln. En outre,
M. Arthur Jeannet a été appelé à com-
pléter la commission forestière.

L'augmentation de vente d'énergie
électrique exige un renforcement de la
station transformatrice. Le Conseil com-
munal demande dans ce but un crédit
de 3800 fr., k prélever sur le fonds de
réserve du service électrique et qui pens-
mettra la pose d'un transformateur de
200 kw. Accordé à l'unanimité.

Considérant que le tarif accordé pour
les boilers laisse la commune en perte
certaine, le service électrique propose un
réajustement de tarif inférieur encore k
ce qui se pratique généralement. Malgré
le préavis unanime du Conseil communal
et de la commission des services indus-
triels, le Conseil général, par 6 voix con-
tre 5, préfère maintenir le statu quo.

L'autorité executive profitant de la si-
tuation du marché des capitaux, a obte-
nu la baisse et la stabilisation à 3 }A %
net de tous frais pour les emprunts "de
130,000 fr . contractés en 1926 et 1931
auprès d'une compagnie d'assurances et
qui , par le Jeu des amortissements, sont
réduits à 84,000 fr. Un vote unanime ra-
tifie cet arrangement.

Et c est ensuite l examen du budget.
L'insécurité actuelle, la recrudescence du
chômage, la diminution certaine du ren-
dement des impôts ont compliqué la tâ-
che de l'autorité executive qui a dû pré-
voir un premier amortissement de 1300
francs sur le prêt _.e la Confédération
et qui a v/ulu, outre les 2500 fr . pré-
vus pour les travaux de chômage, Inscrire
dans les dépenses ordinaires une somme
de 2200 fr. pour la réfection, dès long-
temps réclamée, de la rue du Pont. Fort
heureusement, l'allégement du service de
la dette, la diminution escomptée dans
certains cas d'assistance et l'augmenta-
tion de vente de l'énergie électrique per-
mettent d'équilibrer, à quelque 700 fr.
près, le budget. Equilibre qui reste ce-
pendant fort précaire et qui engage l'au-
torité communale à former des vœux
très ardents pour que la situation inter-
nationale s'éclaircisse et que , dans une
atmosphère de paix et de tranquillité,
nos industries retrouvent une occupa-
tion normale. A l'unanimité, le Conseil
général accepte le budget tel qu 'il lui
est présenté.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A la poste

(c) En avril, au moment de la mise
en service du téléphone automatique,
le buraliste-téléphoniste, M. Paul von
Kenel, s'est vu privé d'une partie de
son travail, rançon du progrès. Une
nouvelle organisation postale ayant
été effectuée, M. von Kenel a quitté
hier jeudi la localité pour Neuchâtel.

Chacun regrette ce départ. Durant
près de 12 ans, M. von Kenel avait
su se faire apprécier par la popula-
tion. Il prit une part active à la vie
publique ; il siégeait au Conseil géné-
ral et fut membre de la commission
scolaire. Dans ces deux autorités, sa
compétence et son entregent le por-
tèrent à la présidence. Aussi , ce n'est
pas sans un brin de mélancolie que
nous l'avons vu partir ainsi que sa
famille.

Depuis le 1er décembre, M. Marcel
Améz-Droz, le facteur dévoué et ai-
mé, remplit le poste de buraliste. De
ce fait le bureau de poste sera fermé
chaque après-midi de 15* h. 15 à 16
heures 30. Affaire d'habitude.
CHÉZARD . SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Nos conseillers généraux étaient con-
voqués mercredi soir pour voter le bud-
get, qui présente aux recettes 187,146 fr.
95, aux dépenses 187,103 fr. 40, laissant
un boni de 43 fr. 55.

Ce budget a été accepté à l'unanimité.
Dans les divers, ont entendit quelques

réclamations, en particulier au sujet des
chablages de bois qui entravent quelque
peu la route du « Mont » conduisant aux
Vieux-Prés.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Conversion d'emprunts

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a chargé la direction
des finances de poursuivre les tran-
sactions en vue de convertir les deux
emprunts municipaux de 4 % des an-
nées 1907 et 1910 en un emprunt de
3 'A % , au montant de 4 millions de
francs.

Récolte du vignoble biennois
(c) Selon un rapport, il ressort que
le vignoble biennois a produit une
récolte, en 1938, de 127 hectolitres.
Cette récolte est de bonne qualité,
mais toutefois peu abondante.

Accident de circulation
(c) Une septuagénaire qui, jeudi
après-midi, traversait la rue du
Stand, a été renversée par un cy-
cliste descendant cette artère. La
victime qui se plaignait de douleurs
internes a été transportée à l'hôpital
d'arrondissement au moyen d'une
ambulance sanitaire.

En pays f ribourgeois

On découvre dans une maison
du district de la Glane

un vieillard mort que des
chats dévoraient

A Villaraboud (district de la Gla-
ne), on a trouvé dans une maison
isolée un vieillard de 84 ans, M. Jor-
dan, mort depuis plusieurs jours,
dont une bande de chats avaient dé-
voré le visage et la poitrine. Sa fem-
me, seule, était assise inconsciente à
côté du cadavre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Fernand-Samuel, k Fernand Ri-
chard et à Madelelne.Gertrude née
Beubi, k Neuchâtel.

28. Guido-Charles, k Charles-Albert-
Léonhard Fuchs et k Frleda-Johanna née
Salchrath, à Neuchâtel.

30. Eisa-Edith, k Angelo Fornasler et
k Hermlnle-Vlctorlne née Pavesl , à Noi-
raigue.

1er déc. Jean-Daniel, k Jean-Auguste
Sprunger et k Marguerlte-Adrlenne née
Bubell, à Prêles.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Charles-Jean Balslger et Yvonne-

Marie Tena, tous deux k Neuchâtel.
30. Danlel-Phlllppe.Albert Vouga, à

Neuchâtel, et Luclenne-Renée Neeser, à
Auvernier.

21. Pietro Andreanelll , à Neuchâtel , et
Mlchellna Cacclagrano, k Pescara (Italie).

30. Raymond-Paul-Charles Marque, k
WUlebroek (Belgique), et Simonne-Fran-
çoise Emery, à Laeken (Belgique).

1er déc. Jean-Emest Burkhalter et
Lucie-Marie-Anne Tallat , tous deux à
Lausanne.

1. Roger-Ernest Pfander, k Schaffhou-
se, et Rose-Marie Bachmann, k Neuchâ-
tel.

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois, 3 fr. 75 ;
6 mois, 7 fr .  50 ; 1 an, 15 fr .

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX
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Observatoire de Neuchâtel
1er décembre

Température : Moyenne 7.5 ; Min. 3.7 !
Max. 9.9.

Baromètre : Moyenne 714.8.
Eau tombée : 4.0 mm.
Vent dominant : Direction, O. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : très nuageux avec éclair-

clés.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetln de Zurich , 1er déc, 17 h. SOI

Ciel variable, vent d'ouest ; tempéra-
ture peu changée.

Therm. 2 déc, 4 h. (Temple-Neuf): 6"

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

Niveau du lac, 30 nov., à 7 h. 30: 429.1-1
Niveau du lac, 1er déc. à 7 h. 30: 429.08

Observations météorologiques

du Jeudi 1er décembre 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.20 —.—
Raves > 0.15 0.20
Choux-raves > 0.15 0.25
Carottes > 0.25 0.30
Carottes le paquet 0.20 — .—
Poireaux » 0.10 0.50
Choux la pièce 0.10 0.30
Choux-fleurs » 0.30 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Pommes le kg 0.40 0.60
Poires > 0.30 0.80
Noix > 1.20 1.50
Châtaignes » 0.45 0.90
Raisin » 1.60 — .-
Oeufs étrangers . . . la douz. 1-40 1.60
Oeufs pays » 2.50 2.60
Beurre le kg. 4.80 6.-
Beurre (en motte) . » 4.40 — .—
Fromage gras » 2.80 s-~
Fromage demi-gras j> 2.10 p£JFromage maigre ... _> 1.30 i-80
Miel » 3.50 4-—
Pain » 0.38 0.53
Lait le litre 0.32 0.SS
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3 40
Vache > 1.80 2.80
Veau > 2.60 4.—
Mouton » 2.40 4.40
Cheval » 1-50 3.60
Porc > 3.40 3.60
Lard fumé > 3.40 3.60
Lard non fumé » 3.20 —-

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

des C. F. F., du 1er décembre, à 7 h. 10

•g 3 Observations -„„
|| tsiisss^s, ** TEMPS ET VENT

m ~̂"̂ ~ ' ¦ " ¦ ¦ m

280 Bâle -)- s Couvert Calme543 Berne .... X 5 Nuageux >587 Coire .... 4- 5 Pluie prb. »1543 Davos .... o Neige »632 Fribourg .. -)- 5 Couvert »394 Genève .... 4- 7 » >475 Glarls 3 Pluie prb. >1109 Gûschenen - - 2  Brouniard >566 Interlaken - - 3 Qq. nuag >995 Ch.-de-Fds -|- 3 Couvert ' »450 Lausanne + 8 » >208 Locarno .. -)- 9 Pluie »
276 Lugano .. - - 8 » >439 Lucerne .. - - 6 Nuageux >398 Montreux -(- 9 Couvert »
482 Neuchâtel u. e » »
505 Ragaz ....4- 3 Pluie »673 St-Gall .... -f 6 Couvert »
1856 St-Morltz (- 1 » >407 Schaffh" .. -f. 6 Nébuleux >1290 Schuls-Tar . -f 2 Nuageux >537 Slerre -j- 6 Couvert >
562 Tboune .. -|- 4 » >
389 Vevey .... -f 8 » »

1609 Zermatt .. 0 » >
410 Zurich .... -f- 7 Nuageux Vt d'O.

Bulletin météorologique

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
> ¦ 

Psaume C1II.
Madame et Monsieur Marc Sunier-

Robert 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 Madame 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-soeur, 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'aa donnés y
noient aussi avec mol.

Jean XV11, 24.
PB. 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 deuU

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame William.
Albert Challandes, leurs enfants et
petits-enfants, à Fontaines, Cernier
et Saules ;

Madame Célina Tripet, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Martin et
Bienne ;

Monsieur Lucien Challandes, ses
enfants et petits-enfants, à Engollon,
Cernier et Fontaines,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Alfred-Numa CHALLANDES
que Dieu a repris à Lui, mercredi,
dans sa 80me année, à la suite d'un
accident.

Fontaines, le 30 novembre 1938.
L'Eternel est mon berger, Je t_»

manquerai de rien.
H me fait reposer...

Ps. XXIH, 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi 3 décembre, à 14 heures, à
Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
l___BM_____H_______H_-_____*^B9WH«HI___B!m_M____B

SPORTS UNIVERSITAIRES

Ecole de commerce
de Neuchâtel

bat Ecole de commerce
de Lausanne 8 à 0

(mi-temps 4 à 0)
Le match prévu pour jeudi der-

nier, entre les équipes représentati-
ves des écoles de commerce de
Lausanne et de Neuchâtel avait dû
être renvoyé en raison de l'état dé-
plorable du temps. Cette partie a
donc été jouée hier à Neuchâtel, sur
le terrain de Cantonal.

Ainsi que l'indique le résultat, le
match fut nettement à l'avantage de
Neuchâtel qui tint constamment —
mais plus spécialement encore en
seconde mi-temps — son adversai-
re en échec.

Deux buts marqués au début de
la partie mirent les Neuchâtelois en
confiance. Et, dès lors, le camp de
Lausanne fut l'objet d'un siège qui
ne fut levé qu'à de rares moments.
Au repos, Neuchâtel « menait » par
4 à 0 ;' au coup de sifflet final , il
gagnait par 8 à 0. Ce score est sé-
vère pour Lausanne qui a pourtant
fourni des efforts méritoires. Mais,
les joueurs locaux étaient déchaî-
nés, et le trio méridional : Tonolli ,
Guastalla et Balestra a fait merveil-
le. Balestra a marqué cinq buts —
l'un d'eux fut la conséquence d'u-
ne faute du gardien lausannois —
Guastalla , deux et Vetterli un , sur
passe de Guastalla.

Entraînés méthodiquement par
leur professeur de gymnastique, M.
Meier , auquel la victoire est due
pour une bonne part, les joueurs
de Neuchâtel ont fait une excellente
impression, par la qualité du foot-
ball pratiqué mais surtout par leur
entraînement physique. Et c'est là
le point capital, car le but recher-
che par la direction de l'école est
atteint : former une jeunesse saine
et forte. Et, nous ne doutons pas
que, peu à peu , une heureuse évo-
lution se produira , qui fera que la
culture physique passera au rang de
branche d'enseignement obligatoi-
re. La préparation physique de la
jeunesse y gagnera largement , la
défense nationale aussi.

* *
A l'issue de la rencontre, une

modeste réception a eu lieu au ca-
fé du Théâtre. M. Vuillème, direc-
teur de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel — dont on sait avec quel
intérêt il suit le mouvement spor-
tif actuel, — était malheureuse-
ment retenu chez lui par la maladie.
M. Max Berthoud salua donc les in-
vités de l'école lausannoise : M.
Wezzel , directeur , M. Rochat , pro-
fesseur, et les joueurs vaudois ; il
leur adressa d'aimables paroles aux-
quelles répondit le chef de l'éta-
blissement d'instruction lausannois.

Finalement, M. Tonolli, au nom des
joueurs, remercia les directions des
deux écoles.

Minutes d'heureux contact entre
élèves des deux établissements qui
auront pu faire ainsi mieux con-
naissance, (fv)

Voici la formation des équipes
qui évoluèrent sur le terrain :

Ecole de commerce de Lausanne:
Neuschwander ; Merwin, Gillièron ;
Paillard, Gueissaz, Eberlé ; Reutsch,
Lavanchy, Delacrétaz, Schneider,
Gluntz.

Ecole de commerce de Neuchâtel:
Hildenbrandt ; Schâr, Wasem ; Vet-
terli , Tonolli (cap.), Thierstein ;
Steffen , Ubersax, Balestra, Knûsli,
Guastalla.

Arbitrage aussi précis que com-
préhensif de M. Bésomi, de Neu-
on Q f-pl

HOCKEY SUR TERRE
Une compétition
inter-pensionnats

Les grands instituts privés de
notre ville ont disputé une coupe
dans une compétition inter-pension-
nats. Cette oeuvre d'art a été gagnée,
après quelques parties disputées
avec un bel esprit sportif , par l'insti-
tut « La Châtelainie », de Saint-
Biaise, devant « Irena » de Neuchâtel
et « Les Tilleuls » d'Hauterive.

GYMNASTIQUE

Toujours la fièvre aphteuse
Les organisateurs du championnat

suisse aux engins qui, dans un but
de propagande, onf choisi des loca-
lités campagnardes pour nombre de
leurs matches, n'ont pas de chance
avec la fièvre aphteuse. Voici main-
tenant que le match Soleure I, Zu-
rich III, Bâle-Campagne qui devait
avoir lieu à Egerkingen ne pourra
être organisé dans cet endroit et
c'est à Granges que ces trois groupes
ont été convoqués.

FOOTBALL

Pour la coupe de Suisse
A la suite d'un accord intervenu

entre les deux clubs, le match de
coupe de Suisse Saint-Gall-Bruhl qui
devait être disputé le 8 janvier à
Saint-Gall a été avancé au 11 dé-
cembre.

SKI
Pour entraîner nos

« nationaux »
La direction technique de l'asso-

ciafion suisse des clubs de ski a dé-
signé Arnold Glatthard comme direc-
teur de notre équipe nationale. Les
spécialistes de la descente s'entraî-
neront au milieu du mois lors d'un
cours qui sera organisé à Andermatt
sous la direction de Rodolphe Ro-
minger.

LES S POR TS

Madame Charles Hunkeler-Viogef,
à Grandchamp ;

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

Mademoiselle May Hunkeler, à
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-Rossinelli et leur enfant,
aux Isles ;

Madame Edouard Hunkeler, à Neu-
châtel ;

Monsieur Gillïard-Hunkeler et ses
enfants, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Béguelin-
Hunkeler, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Aloïs Hun-
keler-Cbabloz et leurs enfants, au
Crêf-du-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 k présent ceux qui
meurent au Seigneur. Oui, dit
l'Esprit, car lie se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apo. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 décembre. Départ de Grandchamp,
à 14 heures. Culte à la chapelle de
Grandchamp, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les familles BOVET de Grand-
champ, de Genève, de Vullierens et
de Berne ont le profond regret d'an-
noncer à leurs amis la très grande
perte qu'elles viennent de faire en
la personne de

Monsieur Charles HUNKELER
leur fidèle et très dévoué serviteur
et ami pendant plus de cinquante
ans, que Dieu a repris à Lui après
quelques jours de maladie dans sa
70me année.

Grandchamp, le 30 novembre 1938.
Je te confierai beaucoup, entre

dans la Joie de ton Maître.
Matthieu 25.

Culte à la chapelle de Grand-
champ le samedi 3 décembre, à
13 h. 30.

Le comité de la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Viano-
ble a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Charles HUNKELER
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
3 décembre.

Départ de Grandchamp à 14 heu-
res.

Le Conseil d 'Eg lise de la paroisse
indépendante de Bôle-Colombier et
annexe a le pénible devoir d'infor-
mer les membres de l'Eglise du dé-
cès de
Monsieur Charles HUNKELER
membre dévoué du collège d'An-
ciens et vice-président du Conseil
d'Eglise.

Le comité du Chœur d'hommes
« Echo de VAreuse », Boudry, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs du décès de

Monsieur Charles HUNKELER
membre actif du la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
3 décembre, à 14 h. 30.

Madame Emma Noyer-Biolley ;
Mademoiselle Renée Noyer et son

fiancé, Monsieur Marcel Hurni, à Lu-
gnorre ;

Monsieur Auguste Noyer et famille,
à Aix-les-Bains ;

Mademoiselle Louise Noyer ;
Monsieur Jean Noyer et famille, à

Mur ;
Les familles Perrottef-Biolley, à

Lugnorre ; Biolley, à Sugiez, en An-
gleterre et à Môtier ; Banderet-Biol-
ley, à Môtier ; Vacheron-Biolley, à
Mur,

ainsi que les familjes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emile NOYER-BIOLLEY
leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 56me
année.

Veillez et priez, car vous M
savez ni le Jour, ni l'heure.

L'ensevelissement aura Ueu à Lu-
gnorre, samedi 3 décembre, à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


