
Un parti
des classes moyennes

dans le canton de Vaud ?

LA POLITI QUE

On se souvient des manifestations
qui se sont déroulées , il y a quel-
ques semaines, à Vevey contre les
magasins d 'Uni prix de cette ville.
Elles eurent lieu à l'occasion d' une
assemblée du comité d'action vau-
do is en faveur des pet its commer-
çants et artisans. Les dirigeants de
ce mouvement f irent  valoir à ce mo-
ment-là leurs revendications et, s'a-
dressant à M. Obrecht , ils attendent
maintenant les décisions de l'autori-
té fédé rale. Cependan t, ils estiment
opportun aujo urd'hui d'aller plus
loin, ils songent à se transformer en
un par ti politique, dit des « classes
moyennes ».

En soi, la défense des classes
moyennes est assurément devenue
une nécessité et il faut  regretter vi-
vement qu'en haut lieu une action
efficace n'ait pas toujours été envi-
sagée comme il convenait — p uisque
aussi bien nombreux sont les dé-
taillants et artisans qui ont été vic-
times de la concurrence fâcheu se
des grands magasins, trusts et au-
tres entreprises tentaculaires. Da-
vantage encore, dans un pays com-
me la Suissf , la classe moyenne a
un rôle décisif à jouer et son a f fa i -
blissement ou sa disparition au-
rait des conséquences incalcula-
bles pour l'équilibre économique et
social des cantons et de la Confé-
dération. Le mouvement de M. Mau-
rice Mack a donc sa raison d'être...

Seulement , en transposan t main-
tenant son activité sur le p lan poli-
tique, choisit-il la bonne méthode ?
A la vérité , on en doute, et ces li-
gnes de M. Ernest Nae f ,  dans « La
Suisse » d'hier, résument for t  bien
le débat :

« Ce qui f i t  d emblée, croyons-
nous , la force agissante — dans
l'op inion publi que — du comité
d'action pour la protection du petit
et moyen commerce de détail , ce
\ut précisément le fait que ce grou-
pement s'interdisait toute action po-
étique propre. Il le déclara à ses
dftu/s : sa mission était d 'interve-
nir fermement , sur le plan profes-
sionnel, économique. Ses dirigeants
ne gravissaient pas les tribunes
pour revendiquer des sièges dans les
conseils du pays ; ils défendaient
puremen t et simplement un bien,
nous dirons même un « patrimoi-
ne *.

yLeurs appels ne furent-ils pas im-
médiatement entendus ? Sur le p lan
cantonal , à Genève, à Neuchâtel , en
terre vaudoise , bref dans tous les
cantons où leur action était condui-
te, les autorités lég islatives et execu-
tives n'ont-elles pas donné suite,
avec une extrême rapidité même,
aux vœux et aux désirs présentés. »

En réalité , il est un mythe auquel
on sacrifie trop volontiers : et c'est
celui de croire qu'on ne peut exer-
cer d'influence sur l'existence éco-
nomique du pays que sous la forme
d'un parti politi que. Il nous semble
qu'en réduisant à ce domaine-là
toutes les exigences , toutes les re-
vendications et toutes les espéran-
ces que peut susciter un mouve-
ment comme celui de la défense des
classes moyennes, on retombe forcé-
ment dans des usages et dans une
tontine qui ont trop souvent fait
pr euve de leur impuissance. En ou-
tre, on contribue à diviser encore
°nc vie politi que qui ne l' est déjà
lue trop...

Une action qui , ainsi que l'écrit
'e collaborateur de « La Suisse », vi-
serait à faire pression sur l'autori-
té en se préoccupant uniquement de
'a question professionnelle et de ses
app orts avec l'intérêt général du
Pays aurait bien d'autres chances
de contribuer au bien de tous. Elle
habituerait la population , ce qui est
"'une gran de nécessité pour la Sais-
it à l'heure actuelle, à poser quanti-
té de problè mes sous leur vrai jour
°ui est beaucoup p lus profession-
nel que politique. Les détaillants ,
commerçants et artisans vaudois y
Perdraient peut-être quelques avan-
tages immédiats , mais leur œuvre y
Vaguerait peu à peu en pro fondeur
o travers tout le pays. Il f au t  sou-
haiter qu 'ils reviennent sur leur dé-
cision et que celle-ci, en tout cas.
"c s'étende pas à d'autres cantons.
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Des pourparlers de paix
se dérouleraient

à Hongkong

EN EXTRÊME-ORIENT

I»a question est d'éliminer
Tchang Kai Chek

HONGKONG , 5 (Havas). — Les
Pourparlers de paix entre la Chine
*' le Japon se dérouleraient à Hong-
kong dès l'arrivée de Tseng Tsong
"nng, délégué du parti de la paix.
1*5 négociations seraient en étroite
r«ahon avec les efforts du parti de
• Paix pour obtenir la démission du
maréchal Tchang Kai Chek.

Démission de M. Albert Meyer
UN COUP DE THÉÂTRE POUR LE DÉBUT DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

chef du département fédéral des finances

Cette démission sera
effective le 1er janvier

Ayant f ait passer devant
le peup le son plan f inan-
cier, M. Meyer estime que
c'est à une f orce nouvelle
à le mettre en exécution

Son successeur sera
désigné cette session

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

On pensait que la session d'hiver
s'ouvrirait dans le calme et que les
discussions, dans les couloirs, por-
teraient surtout sur la buvette dont
M. Vallotton , avant même d'avoir
accédé officiellement au fauteuil

M. VALLOTTON,
président du Conseil national .

M. Albert MEYER
présidentiel, avait jugé bon de doter
le parlement.

Mais un événement inattendu a
quelque peu agité le monde poli-
ti que. En effet , au milieu de l'après-
midi , M. Meyer , chef du département
fédéral des finances et des douanes ,
annonçait au groupe radical sa dé-
cision de renoncer à ses hautes
fonctions dès le 1er janvier.

Les députés radicaux — la plu-
part d'entre eux du moins — en
furent bien étonnés. On savait , cer-
tes, que notre grand argentier , au-
quel les années de crise imposèrent
une lourde besogne , ne resterait plus
très longtemps au Bernerhof. Mais
on pensait qu 'il attendrait la f in  de
la "législature actuelle , expirant è'rl
décembre 1939.

M. Meyer en a juge autrement , et
à ceux qui l'interrogeaient sur les
raisons de son départ , il répondit :
« Le chef du département des f inan-
ces aura , au cours des trois années
qui viennent un projet extrêmement
important à mettre au point. C'est
une force nouvelle qui doit entre-
prendre cette tâche, et dès le début.
Voilà pourquoi je désire quitter le
Conseil fédéral dès maintenant.  »
Ajoutons toutefois que, si des diffi-
cultés se présentaient pour la suc-
cession , M. Meyer serait disposé à

rester quelques mois encore en fonc-
tions.

Car la question de là succession
se pose dès maintenant, puisque
c'est dans dix jours déjà que l'As-
semblée fédérale doit se réunir pour
élire le président de la Confédéra-
tion et le vice-président du Conseil
fédéral.

Selon la tradition, le siège revient
aux Zuricois. Il est probable que les
"adicaux le revendiqueront , bien
nie, cette fois encore, comme ce fut
'e cas pour la succession de M. Hâ-
berlin , une assez forte fraction du
groupe exprimera l'avis qu'une place
doit être faite à l'opposition.

On saura bientôt si les socialistes
présenteront un candidat qui , en
l'occurrence, serait M. Klôti. En tout
cas, on prononce déjà le nom de
deux « papables » radicaux : M. M.
Welter, secrétaire général de la
Chambre suisse du commerce et de
l'industrie, auquel les questions fi-
nancières sont familières, et M. Gut ,
ournaliste, député depuis 1935, qui

s'est signalé surtout par ses inter-
ventions lors des débats d'ordre ju-
ridique (clause d'urgence, lois anti-
communistes) et des discussions de
politi que étrangère.

(Voir la suite en sixième page)

M. LOEPFE,
président du Conseil des Etats.

LA DISCUSSION DU BUDGET DE 1939
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NE UCHATEL

Le Conseil gênerai a tenu une
séance hier soir. Cette assemblée
revêtait une importance particulière
puisqu'à l' expédition des « af faires
courantes» s'ajoutait la discussion du
projet de budget. Or, comme on sait ,
il n'est point de budget qui ne soit
passé au crible, si bon soit-il. Nom-
bre d'édiles ont à cœur de tirer au
clair tout ce qui peut leur paraître
confus ou compli qué , et le ministre
des finances doit répondre , comme
il convient , à ces « interpellations ».

Or, hier soir, le nouveau grand
argentier de la ville, M. Gérard
Bauer , faisait ses premières armes.
Disons sans plus tarder que le projet
de budget présenté par M. Bauer
a été d'ores et déjà approuvé par la
grande majorité des conseillers.

On lira p lus loin les détails sur
ce point de l' ordre du jour.

La séance
Le président , M. François Bouvier ,

souhaite tout d'abord la bienvenue
à M. Gérard Bauer , qui siège pour
la première fois au banc de l' auto-
rité executive.

Le président donne ensuite con-
naissance de la démission de M. Ch.
Jeanneret , dentiste , du poste de pré-
sident de la commission scolaire et
le remercie pour les précieux ser-
vices qu 'il a rendus à la ville.

Une abondante correspondance
est parvenue au Conseil général.
M. Bouvier Ut d'abord une lettre
émanant d'une famille de forains
protestant contre le fait que le di-
recteur de police ne les laisse pas
hiverner dans leur roulotte. Un mé-
decin de la ville demande aussi ,
dans une longue correspondance ,
que les autorités examinent  ce cas
avec bienveillance.

C'est ensuite une longue requête
du secrétariat romand de la Fé-
dération des services publics ,
ayant  trait à l'amélioration des pe-
tits salaires des ouvriers de la com-
mune , qui retient l'attention des
conseillers.

M. Liniger (soc.) souhaite que

cette requête soit renvoyée à la
commission financière et qu'elle
soit examinée attentivement. M. Li-
niger serait heureux que l'on puisse
augmenter les petits salaires et que
le sursalaire familial soit augmenté.
M. Perrin , président du Conseil
communal , annonce que l'autorité
executive proposera de doubler le
sursalaire familial dès 1939. Il est
ensuite donné lecture d'une lettre
du syndicat d'élevage de Boudry
protestant contre l'achat d'un do-
maine de montagne pour la maison
des orphelins de Belmont , domaine
où le bétail de cet établissement
pourra estiver.

Nomination d' un membre de la
commission scolaire : En remplace-
ment de M. Henri Oberson , démis-
sionnaire , M. Georges Béguin , pro-
fesseur, est élu membre de la com-
mission scolaire.

Nomination de quatre membres de
la commission de l'école complé-
mentaire des arts et métiers : MM,
Jean Kunzli , Boger Vautravers, Ch.
Huttenlocher et Jean Ubersax sonl
nommés membres de cette commis-
sion.

Trois projets d'arrêtés rapidement
votés : Deux projets d'arrêtés com-
plétant l'arrête organi que de l'Ecole
supérieure de commerce et le règle-
ment des écolages à l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles et un
projet d'arrêté organique pour
l'Ecole de mécanique et d'électricité
sont volés sans opposition , après
quel ques remarques de MM. Losey
(rad.) et Ubersax (soc).

Achat de transformateurs : Par 34
voix , le Conseil général adopte un
arrêté accordant un crédit de 7800
francs pour l'achat de transforma-
teurs destinés aux stations de Fer-
reux et de Saint-Aubin.

Acquisition d' un domaine de mon-
tagne pour la maison des orp helins :
Le Conseil communal propose à la
rat i f icat ion du Conseil général un
arrêté concernant l'acquisition du
domaine de la Biche, sur Chézard ,
pour le pri x de 45,000 fr., pour la
maison des orphelins.

Il ressort du rapport que l'achat
de ce domaine est une opération fi-
nancière avantageuse pour la com-
mune.

Par ailleurs, il était absolument
nécessaire d'assurer l'estivage du bé-
tail de Belmont dans de bonnes con-
ditions.

M. A. Boulet (lib.) s'étonne que
le Conseil communal n'ait pas tenu
compte des remarques formulées par
le syndicat d'élevage de Boudry-est
dans la lettre qu'il a adressée à cette
autorité. L'orateur demande que cet
arrêté soit renvoyé à une commis-
sion pour étude. Par ailleurs, M.
Boulet énumère — chiffres à l'ap-
pui — tous les inconvénients qui ré-
sulteraient, selon lui , de l'achat du
domaine de la Biche.

M. Guye (soc.) s'oppose au renvoi
de cette question à une commission
et défend l'arrêté du Conseil com-
munal.

M. E. Bourquin (rad.) est partisan
de la ratification de la promesse de
venfe

M. Charles Perri n , président de la
ville , se montre surpris des termes
de la lettre du syndicat d'élevage de
Boudry-est. II reste persuadé que
l'achat du domaine de la Biche cons-
ti tue une opération financière avan-
tageuse pour l'orphelinal de Bel-
mont.

Il conleste d'autre part les chiffres
avancés par M. Boulet.

Un incident
Les propos tenus par le président

du Conseil communal à l'égard de
M. Boulet soulèvent de très vives pro-
testations de la part de celui-ci qui
quit t e la salle après une brève expli-
cation.

L'atmosphère devient un peu... ora-
geuse et il y a bien longtemps que
le Conseil général n 'a donné lieu à
des incidents de séance. Le calme
revenu , les conseillers rejettent le
renvoi à une 'ommission par 19 voix
confre 12 et acceptent l'arrêté par
26 voix contre 4

Le budget pour 1939
Discussion en premier débat

Nous avons donné brièvement , la
semaine passée, les chiffres du bud-
get pour 1939. Rappelons que les dé-
penses sont supputées à 7,127,276
fr. 30 ; les recettes à 6,385,107 fr. 40,
laissant un déficit présumé de 742
mille 168 fr. 90.

La somme consacrée aux amortis-
sements (808,000 fr . en chiffres
ronds) dépasse de 66,530 fr . 10 le
montant du déficit prévu. Ainsi , l'en-
dettement est enrayé. Mais , comme
le dif justement le rapport , « la si-
tuation financière de notre ville ne
sau rait être considérée comme assai-
nie que lorsque l'équilibre de nos
comptes sera réalisé, compte tenu des
amortissements ».

Signalons aussi que le service des
intérêts et annuités (2 ,462,251 fr. 25)
absorbe à lui seul le 30 à 40 % des
recettes budgétaires.

Le rapport conclut" par ce cri d'a-
larme :

«En laissant un tel état de choses
se perpétuer , on risque d'être placé
devant cette a l t e rna t ive  : ou devoir
refuser , par raison d'économie, de
prendre telle ou telle mesure que
l ' intérêt  général commanderai t , ou
alors , sous menace d'ébranler notre
sifuation financière et par tan t ,  notre
crédit , mettre au compte du budget
extraordinaire les dépenses nui re-
viennent normalement au budget or-
dinaire. Nous devons à l'avenir com-
me par le passé, pratiquer une poli-
tique de stricte économie, diminuer
la dette cr rimunale af in  de rendre
son service moins onéreux et réaliser
une auemenfat ion des possibilités
contributives plutôt ou'une aggrava-
tion des charges fiscales ! »

Comme on le voit, la s i tuat ion fi-
nancièr e de notre cilé est sérieuse
et le Conseil communal conclut son
rappor' en d i san t  qu 'il est malheu-
reusement contraint de main ten i r  la
réduction des traitements du person-
nel communal pour 1939. j .-p. p.

(Voir la suite en dernière nasel

M. Ed. Daladier se rendra
eu Corse et eu Tunisie

M. de Ribbentrop arrive
aujourd'hui à Paris

La déclaration franco-allemande sera signée dans la soirée

La tension italo-trançaise

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Importante semaine politique et
diplomatique à Paris, où M. de Rib-
bentrop doit arriver aujourd'hui à
11 heures à la gare des Invalides.
La déclaration commune franco-alle-
mande sera signée dans le courant de
l'après-midi , après quoi , à 18 h. 30
(19 h. 30 heure suisse) M. Georges
Bonnet et l'envoyé allemand feront
chacun une déclaration qui sera ra-
diodiffusée par toutes les stations
françaises.

Dans les milieux touchant au Quai
d'Orsay, on fait observer que si l'ac-
te diplomatique Ribbentrop - Bon-
net ne constitue ni un pacte de non-
agression, ni un traité bilatéral con-
cernant un règlement déterminé, il
n'en est pas moins susceptible de
créer une atmosphère favorable dans
les deux pays et de dissiper dans une
certaine mesure le malaise qui con-
tinue à peser sur l'Europe.

UN CONSEIL DES MINISTRES
Le conseil des ministres de ce ma-

tin est également d'une particulière
importance et après avoir préparé
les conversations franco-allemandes,
les membres du gouvernement seront
appelés à examiner la situation poli-
tique telle qu 'elle se présente à la
veille de la rentrée des Chambres.
Si l'exposé du ministre des affaires
étrangères n'occupe pas toute la du-
rée de cette réunion, le président
du conseil mettra au point en pré-
sence de ses collègues l'ordre du
jour de la séance de rentrée qui
convoque pour jeudi la Chambre et
le Sénat.

Au cas où le temps manquerait
pour aborder cette question, un con-
seil des ministres supplémentaire se-
ra prévu soit pour demain , soit pour
après-demain. Le débat qui va s'en-
gager doit revêtir un grand intérêt
et si les adversaires du cabinet pa-
raissent désireux de lui demander
des comptes, celui-ci ne parait pas
moins désireux d'obtenir pour com-
mencer le vote de confiance qu 'il es-
time nécessaire pour continuer l'œu-
vre de redressement entrepr ise.

Des maintenant, on s'accorde, dans
les couloirs de la Chambre, à donner
une large majorité à M. Daladier, en
dépit de la défection du groupe de

1 Union socialiste républicaine qui a
décidé de voter contre lui.

L'ordre du jour de la session com-
prend le vote du budget et la ré-
forme électorale.

La gauche et l'extrême-gauche de-
mandent la discussion immédiate du
bud get, ce qui permet d'attaquer le
gouvernement en prenant le prétexte
des décrets-lois. Au contraire, les
membres de l'ancienne minorité, M.
Flandin en tête, entendent donner le
pas à la réforme électorale.

M. DALADIER EN CORSE
L'annonce d'un voyage de M.

Edouard Daladier en Corse et en
Tunisie, au mois de janvier prochain ,
a fait , à Paris, une excellente im-
pression, où les protestations d'at-
tachement et de loyalisme ne ces-
sent d'ailleurs d'affluer à la prési-
dence du conseil.

La presse française continue à ré-
server une place considérable aux
revendications italiennes, d'autant
plus qu'en dépit des déclarations du
comte Ciano, les journaux transal-
pins ne cessent de continuer leur
campagne.

Les joueurs français
ont été siffles à Naples

Une attitude peu sportive!

au cours du match France-Italie

PARIS, 5 (Havas). — De l'envoyé
spécial de « Paris-Midi » à Naples :

«Le match France-Italie fait encore
l'objet de maints commentaires et
nos joueurs notamment ne sont pas
encore revenus de l'attitude d'une
grande partie des 40 mille specta-
teurs à leur égard.

» Pour ma part , je n 'ai jamais en-
tendu une équipe de football sifflée
à l'étranger, comme le fut , dimanche,
l'équipe de France et je ne puis
m'empêcher de comparer cette réac-
tion des spectateurs napolitains avec
la magnifique attitude qu'a toujours
su conserver le public parisien, quel
que soit son hôte sportif d'un jour.»

Des dirigeants du sport italien dé-
ploraient, d'ailleurs , dimanche soir,
ces manifestations, puisque l'un
d'eux, qui occupe une situation pré-
pondérante, déclarait que Naples se-
rait privé de matches internationaux
durant six ans. Et les joueurs ita-
liens de leur côté fraternisaient avec
leurs camarades français, leur disant
en matière de consolation : «Ce n'est
pas l'équipe de France que l'on a
sifflée dimanche, mais bien l'équipe
visiteuse. Chaque fois que nous ve-
nons jouer à Naples, en champion-
nat , contre l'équipe locale, nous su-
bissons le même sort ! »

Pas d'incident politique
Les mesures immédiates

de la police fasciste
PARIS, 5 (Havas). — De l'envoyé

du « Matin » à Naples- :
Il n'y a aucun incident politique

à signaler à propos du match de
football Italie - France, disputé di-
manche à Naples.

Les ordres les plus stricts avaient
été donnés pendant la matinée par
les autorifés fascistes, afin qu'aucun
geste déplacé ne pût être enregistré
en présence de l'équipe française et
des deux mille supporters venus de
Paris. Un banal accident pendant le
jeu , lorsqu'un avant italien fut ac-
cidentellement blessé par Nicolas , a
montré la nature  draconienne des
ordres donnés par les fascistes na-
politains.

Alors que certains spectateurs
commençaient à s i f f ler  l'équipe de
France , des agents de police en uni -
forme et en civil se précipitèrent
vers eux et leur enjoignirenl d ' inter-
rompre leurs manifestations sons
peine d'arrestation immédiate.
rsss/ssssss/ss/ssss/s//sssssssss/////s////////////.

En dernières dépêches :
La démission imminente
du cabinet belge.

En page 6 :
Le tirage à Fribourg de
la Loterie romande.

En page S :
Décès du directeur de
la Banque cantonale
neuchâteloise.
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A louer pour tout de suite
ou époque & convenir,

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
loggia, confort , chauffage gé-
néral , concierge. — S'adres-
ser à H. Schwelngraber, 12,
faubourg de l'Hôpital. Télé-
phone 5 26 01.

Pour 30 fr. par mois
Joli logement, à proximité

de la ville , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau, gaz, électricité, bien si-
tué au soleU. Conviendrait à
personne seule ou petit mé-
nage. S'adresser par écrit sous
chiffre C. S. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans villa
à Malllefer, pour date à con-
venir , bel appartement au 1er
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adresser
à R. Delapraz. Malllefer 10,
téléphone 6 37 85.

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.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont
Tél. 5 10 63

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

chambres. Confort.
Rue Purry : six chambres,

confort . Conviendrait pour
bureaux.

Rue du Trésor : six cham-
bres.

Rosière : trois chambres, con-
fort.

Parcs : trois chambres, bains,
central . Fr. 75.— .

Rue du Château: deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
bre.

Maladlère : beau local de
450 m».

24 février :
Beaux-Arts : • six chambres,

confort.
24 mars :

Avenue du Premier-Mars :
trois chambres.

24 juin :
Parcs : trois chambres, bains,

central. Fr. 75.— .
Avenue du Premier-Mars :

cinq chambres.
Caves, garage et petit ma-

gasin,

pggHSEEBll
Belles chambres au soleil,

bains, central, 2me et rez-de-
chaussée. Vieux-Châtel 21.

Petite chambre indépen-
dante, 30 fr. Belle chambre,
eau courante, chauffage gé-
néral , 40 fr . — Perregaux,
Eglise 6.

Jolies chambres
meublées, avec central , bains,
vue, & louer, avec bonne pen-
sion bourgeoise. Prix modé-
rés. Côte 28 a.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

HOMAN INÉDIT
par 32

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— Oui , donnez-moi la main... houpl
bravo , vous avez le poignet solide,
Martey... Alors, vous arrivez sans
avertir personne ? Savez-vous que
cela me fait joliment plaisir de vous
voir et de pouvoir un peu bavarder
avec quelqu'un qui n'est pas fiancé,
père ou mère de fiancés. Depuis quel-
ques mois, l'atmosphère Bousselle
est d'un matrimonial... Alors, quoi
de neuf à Paris ?

— Une chaleur intense. Cela sent
la poussière, les piscines ressemblent
à des boîtes de sardines à l'huile,
tout le monde est grincheux...

— Bref , rien de changé, dit Zoé en
riant , mais qui vous a d'onné l'idée
de venir en Italie ? Papa , bien sûr ?
Quel cachottier 1

— Oh ! M. Rousselle n'a fait que
m'encourager dans mon désir de
vous... de le rejoindre, en passant

par Milan où j'avais un rendez-vous.
— D'affaires , naturellement ?...

ajouta Zoé en battant l'eau de ses
longues jambes.

— Pas précisément, répondit le
jeune homme en souriant. Je voulais
voir une femme qui m'attend paisi-
blement , sans hâte, depuis de lon-
gues années. Je la vois souvent à
Pari s, et je voulais la revoir à Milan.

— Vous parlez comme une pytho-
nisse, Jacques, et si ce n'est pas in-
discret , je me demande ce que peut
bien faire cette femme dans votre
vie, de Paris à Milan...

— Mademoiselle Zoé, je vous re-
mercie d'abord1 de m'avoir appelé
Jacques. J'aime beaucoup mieux mon
peti t nom prononcé par vous que
ce Martey qui me rappelle mon état
civil.

Zoé rougit un peu sous le bâle et
l'eau de mer dont elle éclaboussait
son visage subitement assombri .

— Cette jeune et délicieuse femme
se nomme Béatrice d'Esté et je vais
souvent lui rendre visite au Louvre,
vous savez, mademoiselle Zoé, dans
une salle du rez-de-chaussée, à la
Renaissance italienne. Elle est amu-
sante, avec son profil malicieux et
ses cheveux tordus dans un ruban
à la mode milanaise , et je voulais
la revoir, allongée à côté de son
époux , Ludovic le More, à la Char-
treuse de Pavie. Cette fois-ci, Milan
n'a pas été pour moi la Foire , mais

l'enchantement de l'Ambrosienne et
de la Brera.

Zoé regardait Martey avec stupé-
faction.

— Vous aimez la Renaissance ita-
lienne, vous ? après le lis blanc,
c'est le lis rouge I Décidément , on ne
connaît jamais ceux auprès desquels
on vit. Papa nous a été révélé par
M. Carvalho comme un ancien casse-
cou et un amoureux de Venise, Kiki
devient une stoïque Romaine ne rê-
vant que gloire et sacrifice , vous...
vous parlez de Béatrice d'Esté com-
me on parle d'un membre de sa fa-
mille, et vous allez certainement
quitter Rapallo pour vous précipiter
à Florence...

— Je le voudrais bien , car Flo-
rence est adorable en octobre, quand
Fiesole et San Miniato se parent d'or
et de pourpre. D'ailleurs, avec votre
« grise », ce ne serait pas bien loin...

— Je ne condiiis plus, depuis...
Martey regarda la jeune fille et

déclara avec fermeté :
— Si, vous conduirez de nouveau

et même tout à l'heure. Vous avez
été mon élève, une élève dont je suis
très fier, et vous imposerez silence à
vos nerfs. Vous verrez , avec moi , cela
ira tout seul. Et maintenant , un petit
match de crawl ?

Ils sautèrent à l'eau.
M. Rousselle avait pris sa lorgnette;

satisfait , il suivait les ébats nautiques
des jeunes gens, quand une main se
posa sur son épaule.

— Léon , qui regardes-fu avec cette
lorgnette ? Tu veux me rendre ja-
louse ?

— Oui , ma bonne, regarde à ton
tour. Cet instrument est vraiment
merveilleux d'indiscrétion.

— Léon ?... deviendrais-tu un abî-
me de dissimulation ?

— Peut-être bien , Martine.
— Léon, as-tu juré que nous pas-

serions cet hiver en fête à tête ?
— C'est la loi de la nature, ma

pauvre femme.
— Léon ! Tu n'as pas assez de

deux gendres, il t'en faut un troi-
sième ?

— Que veux-tu, c'est comme pour
nos filles, jamais deux sans trois..,

— Léon ! Un Belge, un Italien...
je perds la tête entre toutes ces na-
tionalités.

— Justement. Un Français te la
remettra 1

— Mais... Zoé ?
— Tu sauras, Martine, que les

grands diplomates précèdent les évé-
nements et ne les suivent pas.

— Et tu te crois un grand diplo-
mate ?

— Je crois que, depuis plusieurs
années , Martey adore en silence
notre Zizi... et je lui donne des
chances...

— Il en a ?
— Plus que tu ne crois, qu'il ne

lo croit , et que Zizi ne peut le croire
puisqu'elle ne se doute de rien , pas
plus de ce qui se passe dans le cœur

de Jacques que de ce qui se passera
dans le sien.

— Je me demande, Léon, ce qui
domine en toi, ou une intelligence
raffinée, ou une volonté de fer ?

— Hé, hé, ma bonne Martine, on
peut cumuler.

— Avec la modestie t
— Je ne nie pas que cette qualité

ne puisse aussi s'ajouter à un cer-
tain génie personnel...

— Léon... depuis que tu es en Ita-
lie, tu te crois César, Napoléon ef
Mussolini I

Les deux époux se mirent à rire.
— Peut-on savoir le motif de votre

hilarité, demanda Zoé, surgissant en
compagnie de Jacques Martey, ou
plutôt non , soyons discrets et res-
pectons les secrets de jeunes époux.
Tu vois, papa, je te ramène le « tri-
ton > que tu m'avais annoncé, et
maintenant nous allons à Portofino
Vetta.

— A pied ?... demanda , étonnée,
Mme Rousselle.

— Non madame, avec la Grise, et
c'est mademoiselle Zoé qui conduira.

— La route est pleine de lacets
en épingles à cheveux, vous savez,
Jacques... Vous avez du courage de
vous confier à moi.

— Guenille si l'on veut , ma gue-
nille m'est chère, plaisanta le jeune
homme ; je tiens à la vie, et pour-
tant , en toute confiance , je la re-
mets entre vos mains.

— Votre confiance sera récompen-

sée, jeune audacieux , ajouta M. Rous-
selle, amusé, et, pour ma part, Ie
vous serai reconnaissant de me ren-
dre mon « intrépide » un peu assi-
gie, mais sans peur.

— Et naturellement sans reprt-
ches ; ail right , va bene, tout «
bien, je vais m'habiller , faites-e»
autant presto, prestissimo, Jacques'
Dans un moment je suis à vous.

Une heure plus tard , sur la terrai
de Portofino Vetta , devant n*
« aranciata San Pellegrino », Z*
étourdissante de gaîté , et Jacques
Martey admiraient la vue merveil-
leuse dont on est récompensé après
une ascension qui exige de chauf-
feurs expérimenté s une affenti o "
sans éclipse.

A leur arrivée , ils avaient été sa-
lués par les exclamations étonnées
de Kiki et d'Enrico, qui avaient cru.
eux aussi , trouver la solitude en #
parage vanté par les guides d"
monde entier.

— Alors, vaincue, cette peur 1 De-
manda gentiment Enrico ; je ne B
serais pas pardonné d'avoir soustraj
à l'admiration d'es foules une « chaut '
feuse > felle que vous.

— Dans votre bouche, cher fut "'
beau-frère, ces paroles me sont pr
cieuses, mais tout l'honneur en re-
vient à... Jacques , qui a su me re-
donner confiance en moi.

— Vous n 'êtes pas un inconnu p°u

moi, M. Martey, dit Enrico ; '•

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

Ciel pomme lé, f emme f ardée
sont de courte durée.

Seule, la PLUME SWAN
est « ETERNAL ». Deman-
dez à voir ce nouveau
modèle

A LA P A P E T E R I E

Favarge, à louer
dans maison moder-
ne, appartement de
3 chambres, véranda,
bain, c e n t r a l , jardin,
vue étendue, l'rix u-
vaiitogciix.

Etude Petitpierre et Hotz.

Pressant
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , bel
appartement quatre pièces,
bains. Côte 107, 2me, gauche.
Tél. 5 37 49. 

Pour le 24 mars
appartement de quatre piè-
ces, vue, balcon. Visiter le
soir dès 7 h. 30. cote 113, 1er,
à gauche,

A remettre tout de suite ou
date â convenir, Brevards 5,
2me étage,

beau logement
moderne, chauffé, trois cham-
bres. Forte réduction de loca-
tion Jusqu 'au 24 Juin 1939.
S'adresser à P. Béguin , Bre-
vards 5, rez-de.chaussée. +,

24 juin
A louer dans maison d'or-

dre, à la Cité de l'Ouest, su-
perbe appartement de cinq
chambres et dépendances, re-
mis à neuf , avec tout con-
fort moderne. S'adresser au
bureau Edgar BOVET, fau-
bourg du Crêt 8, Neuchâtel.

A louer, Trésor 9, 2me étage

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

Atelier ou entrepôt
A louer, a, Malllefer 8, pour

«late & convenir , deux locaux
avec petit bureau d'une su-
perficie de 62 m3 environ. —
S'adresser à R. Demarchl. a,
Môtlers-Travers. Tel 456. *

Dès le 24 décembre, deux

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

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

La Coudre
Joli logement deux - trois

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

Pour époque à convenir, près de la gare,

bel appartement de cinq pièces
remis à neuf , chauffage général, bains, chambre de
bonne chauffée , belle vue, jardin . Chemin des Grands
Pins 10 (sortie sur la rue de la Côte). Téléphoue 5 16 74.

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

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur - Roger Dubois, notaire
Salnt-Honoré — Tél. 514 41

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

suel : Fr. 75.—.
Rue 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 ohambres.

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

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

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

suel : Fr. 26.—.

Occasion
Libre tout de suite, deux

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

A louer pour tout de suite
ou a convenir,

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 11 96

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

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

Jardin.
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

ton fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre 1938.

AU CENTRE
Joli nnpartnment de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. Tel 5 23 26 . +

A LOUER
Verger-Rond , Battleux, Pe-

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

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

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

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

A louer pour tout de suite

Beaux-Arts
bel appartement de trois
chambres, alcôve, cuisine,
chambre de bains installée,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger . Tél . 5 23 26 *

Fontaine-André
Pour le 24 mars, & louer

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

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

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

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

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

EPOQUE A CONVENIR
Poudrières - Caille

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

24 juin
A louer appartement au so-

leil, de quatre pièces, bains,
balcon, lesslverle et toutes
dépendances. — S'adresser
rue Louls-Favre 8, 3me éta-
ge, à droite. Tél. 5 10 27. *.

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort;
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret , Champ-
Bougin 38, Tél. 6 15 26. +

24 Juin , on cherche
appartement
trois pièces

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

Situation offerte
à personnes sérieuses qui re-
prendraient grand apparte-
ment meublé de six grandes
pièces, eau courante dans
chaque chambre. Conviendrait
pour pension de 1er ordre. —
Ecrire sous A. 15380 L. a Pn.
bllcltas, Lausanne. AS15132L

Employé de bureau
Jeune homme est demandé,

pour entrée immédiate. Faire
offres avec prétentions, mais
préférence sera donnée à la
personne qui serait d'accord
de faire un prêt de 5-7000 fr.
en garantie sur hypothèque
de 1er ordre. Adresser offres
écrites à C. W. 189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne se recommande
pour tous

tricotages à la main
& prix modérés. — S'adresser
Seyon 26. 4me étage.

ON CHERCHE
pour le Landeron, Jeune fille
de 18 a 20 ans, sachant si
possible l'allemand, pour ai-
der au ménage et servir au
café; entrée 20 décembre. —

S'adresser a Mme Imer,
Ohamp-Fahy, près Lignières.

PERSONNE
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages. Mlle Ryser, Parcs 19.

Jeune homme, 16 ans, qua-
lifié et bien portant (sain),
de bonne famille,

cherche place
de domestique ou garçon, où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Of-
fres à M. Zysset, maître, Itled-
holz (Soleure). SA 24099 B

JEUNE FILLE
cherche place pour servir au
café et aider au ménage. —
Adresser offres écrites à S. F.
188 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
24 ans, robuste et de con-
fiance, sachant faucher et
traire , cherche place à la cam-
pagne. Entrée : 20 ou 26 dé-
cembre. Adresser offres avec
mention des gages à Emll
Fuchs, chez M. Ernest Mar-
cuet, Froldevllle sur Lausan-
ne.

JEUNE FILLE
19 ans, de toute confiance,
parlant les deux langues,
ayant suivi les écoles secon-
daire et de commerce, cher-
che place pour le début de
Janvier dans une LAITERIE
où elle aurait l'occasion de
s'occuper dans le commerce.
Adresser offres écrites à T. V.
183 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

un centrifuge
S'adresser à Georges Schu-

macher, à Wavre .

CONFIEZ VOS

distillations
à

R. Beyeler, Auvernier
Prix modérés

Service à domicile
Tél. 6 21 22
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.ARLETTY «r / k ^̂ ŜÉÉl ' \ —.iBk Alf MEBB

a

'MA V<X* '\ Jt & éF ŴR TC ira
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La graphologie
dans la vie de tout les jours
ou la graphologie appliquée aux sciences

psychologiques et psycho-pathologiques
Que faire pour assurer l'entente en famille?
Comment traiter les enfants difficiles?
Quelle profession choisir? Comment réus-
sir dans sa carrière? Comment se réédu-
quer? Comment choisir ses domestiques?
Comment sélectionner un bon personnel?
Autant de questions sérieuse que vous aidera
à résoudre, en vertu d'une longue expérience,

WILLIAM-YV. CHATELAIN
Îisychologue-graphologue-conseil, « Le Cha-
e t» , MONRUZ, tram 1, arrêt la Favarge ,

téléphone 5 34 10

Mesdames !
Vous avez brodé
vous-même une

TAPISSERIE
Vous désirez qu'elle
soit montée

TRES SOIGNEUSEMEN T
Pour cela,
Venez au magasin

Gustave LAVANCHY
MEUBLES

// vous garantit
un travail

IMPECCABLE

LES PETITES ANNONCES
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
sont le meilleur résumé

de TOFFRE et de la DEMANDE
00000000<><>0<>0<<>0<X>00<X><>000<^̂

MARIAGE
Dame ayant de nombreuse)

années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux se recommande
aux personnes désirant K
créer foyer heureux . Dlscré-
tlon. Succès. CASE TRANSIT
355, BERNE. SA 2007 B

Bureau de gérances
d'immeubles a* Lausanne, s'»d.
Joindrait branche accessoire.
Références de 1er ordre. Capi-
tal à disposition si nécessaire.
Offres a Case postale 398JJ,
Saint-François, Lausanne.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur paten'J

H. VUILLE
Temple-Neuf 16. Neuchat il

Bouteilles
70 sortes sont achetées f>
vendues par H. Nlcolet, Sali/
Biaise. Tél. 7 52 85.

CONTRE LES DOTJLEUKS DI
Rhumatismes - Sciatiqnt

Goutte - Lumbago
applications à base de plante!

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.KI
(Seyon 2) Tél. 519 2!

Les enfants de Mon-
sieur Henri GOTTARDL
profondément touchés
des marques de sympa-
thie reçues lors de 1»
maladie et du décès de
leur cher père, expri-
ment du fond dn cœur
leurs remerciements '
tous ceux qui les ont
entourés dans cette
épreuve.

Cornaux , 2 déc. 1938.

Ne commencez pas lu
longues veillées sans avoir

fait  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Op ticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel



Administration 11, rue dn Temp le-Neuf .
Rédaction s S, me dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

dernier, vous avez passé comme un
bolide dans les petites rues de Ra-
pallo et j'ai admiré votre perfor-
mance.

— Mais je n'ai pas décroché la
timbale, dit Jacques avec un bon
sourire.

— Bah ! ce sera pour la prochaine
fois !

— Ah ! non , interrompit Zizi, je
me range des voitures, Jacques peut
en faire autant. Dorénavant, nous
faisons parti e des pères conscrits.

— Zoé, dit Enrico sérieusement , j'e
croL savoir bien le français , mais
Quand vous parlez, je patauge dans
des abîmes d'incompréhension.

— Bon. On vous expliquera qu'à
côté de la langue de Corneille et d'e
Bossuet, il y a le langage de Zizi , et
on tâchera de vous faire faire des
Progrès surprenants en cet idiome !

— Dépêchez-vous alors, car de-
main soir...

Les yeux de Lucienne se rempli-
rent de larmes.

—¦ Lucia , vous m'avez promis
d'être courageuse.

( — Oui , Enrico, mais je n'ai pas
l'habitude , et d'ailleurs votre maman
aussi n 'est pas... romaine.

— Je vous en félicite toutes deux,
dit Jacques d'une voix grave ; les
femmes trop vite résignées que l'on
appelle « héroïnes » me déplaisent
souverainement , et j 'ai toujours dé-
testé cette virago des Gracques, avec
son bouclier si peu maternel.

Cette façon peu classique de com-
prendre l'histoire romaine amusa
Enrico qui, pour rassurer Lucia, dé-
clara que la « promenade » éthio-
pienne serait une excursion magni-
fique dont il reviendrait un peu plus
bronzé que d'habitude, cependant que
la cara Lucia aurait passé un au-
tomne et un hiver excellents dans
cette paisible Genève qui ne devient
agitée, houleuse et quasi guerrière
qu'au moment des sessions de la
S.D.N.

— Avant la Suisse, dît Zoé, tu
viendras avec moi faire un tour à
Florence. Ce serait idiot de quitter
l'Italie sans avoir visité une vraie
ville !

Enrico parut contrarié :
— Je crois qu'il serait préférable

que Lucia ne quitte point mes pa-
rents pendant mon absence.

— Et moi, répliqua Zoé, suffoquée,
je crois qu'il est infiniment préfé-
rable pour Kiki qu 'elle essaye de
se distraire plutôt que de pleurer
vingt-quatre heures par jour...

Lucienne regardait attentivement
son fiancé, dont le regard étai t de-
venu étrangement dur, et sa sœur,
rouge de colère.

D'une petite voix posée, elle entra
dans la discussion :

Visiter Florence avec Zoé, c'est
connaître mieux votre pays et me
rapprocher de vous davantage, En-
rico. J'ai promis volontiers tout
l'hiver à vos parents, mais je serais

heureuse de passer encore quelques
jours avec ma grande sœur qui va
se trouver bien seule, sans Fanny,
sans moi...

— La sagesse parle par votre bou-
che, continua Martey avec un en-
jouement un peu forcé. Oh 1... j'aper-
çois... mais oui... Voulez-vous me
permettre d'aller serrer la main à
un camarade qui paraît bien étonné
de me voir ici ?

Martey s'éloigna et, à son tour,
laissant seuls les fiancés, Zoé se di-
rigea vers la table d'orientation de-
vant laquelle Jacques ne tarda pas
à la rejoindre.

— Jacques, puis-je vous poser une
question indiscrète ?

— Soyez aussi indiscrète que tout
à l'heure pour Béatrice d'Esté.

— Que pensez-vous de la préten-
tion de mon futur beau-frère de sé-
questrer Kiki ?

La voix de Zoé tremblait d'indi-
gnation.

Le jeune homme passa le bras de
Zoé sous le sien.

— Là, calmez-vous, mademoiselle
Zoé. Je vous affirme que je serais
désolé, comme ami... et comme
Français, si Mlle Lucienne n'avait
aucunement réagi contre le despo-
tisme naissant de son futur époux.
Mais vous avez entendu comme avec
gentillesse et fermeté elle a su ré-
server ses droits tout en l'assurant
de sa tendresse. J'espère pour son
bonheur qu'elle agira toujours ainsi.

Mademoiselle Zoé, partout, en tout
pays, il n'y a qu'une chose qui
compte : les faits. Que ce soit en po-
litique étrangère ou familiale ; et,
pour nous Français, seules doivent
compter la main tendre de l'Italie,
son aide en 1915, la bonne volonté
sans défaillance de son chef envers
notre pays. Vis-à-vis des Carvalho,
ne vous souvenez que de leur affec-
tion pour votre famille, de l'hospi-
talité affectueuse que vous avez re-
çue à Casubbio... Pour le reste,
soyons indulgents comme nous avons
besoin qu'on le soit pour nous.

La journée du lendemain , 2 octo-
bre, ne connut pas la joyeuse allé-
gresse des matins ensoleillés ; la mer
roulait de grosses vagues s'écrasant
sur les rochers ef les intrépides na-
geurs durent renoncer à atteindre un
radeau fouetté de pluie et secoué par
une mer rageuse.

Le déjeuner avait été lourd de
mélancolie, malgré la gaieté forcée
d'e M. Carvalho et d'Enrico, qui pa-
raissaient ignorer les yeux rougis
de la bonne Clélia et de Lucienne.
Ce soir-même, le jeune officier quit-
tait Rapallo pour Rome et Naples,
d'où , plein d'ardeur et de foi en les
destinées de son pays, il s'embarque-
rait à destination d'Asmara.

Zoé bourrait son futur beau-frère
de bons conseils, tout comme si la
brousse éthiopienne n'avait plus de

secrets pour elle, et lui promettait
de lui envoyer la gazette détaillée
et « recentissima » de la famille
Rousselle. Lucienne contemplait tour
à tour son fiancé et le diamant qu'il
venait de lui passer au doigt, puis
l'horizon gris, la mer houleuse.
L'après-midi menaçait de paraître
désespérément longue et pesante
d'angoisse dissimulée, quand soudain
toutes les cloches rapallese se mirent
à sonner.

Les garçons de l'hôtel ayant en-
dossé la chemise noire, envahirent
le salon , ouvrirent les fenêtres et
garnirent la façade de drapeaux dé-
ployés.

— L'Adunata, PAdunata !... s'écria
Enrico ,- venez vite sur la piazza, on
a disposé les haut-parleurs pour
écouter le duce.

C'était déjà , dans les rues pavées
et coquettes de la petite cité, l'atmo-
sphère dominicale, avec les magasins
fermés et les rideaux de fer baissés,
cachant les vitrines ; il ne pleuvait
plus, ef tous les habitants se pres-
saient sur la « passeggiata » el les
abords de la place où le kiosque de
musique, décoré de bannières dé-
ployées était envahi peu à peu par
les membres de l'orphéon municipal.

Presque tous les jeunes gens
avaient revêtu la chemise noire, et
maint bébé porté dans les bras ma-
ternels s'enorgueillissait de la coif-
fure fasciste.

Si les cafés toléraient que les
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clients restassent assis sous les pa-
rasols, ils se refusaient à servir la
moindre consommation, et tous at-
tendaient.

Pour tromper l'attente, les hymnes
fascistes, joués par les musiciens de
Rapallo, alternaient avec les chants
des écoles, retransmis de Rome par
la radio, qui envoyait à foute l'Italie
à l'écoute la rumeur de plus en plus
grandissante du peuple romain massé
sur la place de Venise.

Une flamme brillait dans les yeux
d'Enrico, qui pressa la main des
jeunes filles en les voyant apparaître
vêtues d'une blouse blanche et d'une
jupe noire. Cette at tention délicate
de Zoé dissipa entièrement le nuage
qui , un instant, avait obscurci leur
fraternelle sympathie, et soudain,
dans le silence devenu total , im-
pressionnant, seule la grande voix
du « duce > se mêla à la cadence ré-
gulière des vagues s'écrasant sur la
plage.

M. Rousselle avait posé la main
sur l'épaule de son ancien frère
d'armes, et quand , martelés, burinés
comme dans le bronze, les mots évo-
quant les morts de Bligny s'envolè-
rent de l'humble récepteur, magni-
fiant l'espérance d'une fraternelle
entente entre les deux pays, les an-
ciens combattants , silencieusement,
se rapprochèrent et scellèrent en un
sourire ému cette alliance que tous
deux désiraient profonde et indis-
soluble. (A suivre)

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 5 34 44 *

CHEZ LOUP J<%--Pantalons doublés J •S***'
_______________

ÈjSgy vos enfants NHM
BÊy en assalson- ^flt
W/y nant leurs mets ^89
Wau Cénovls, rl-^|
Y che en vitamines, j j
\ En vente partout. I

RA DIO
Appareil moderne, à vendre

90 fr . Radio-Star, Seyon 17. *,

Les grands vins ds Bourgogne
de

T H O M A S - B A S S O T

F.-lllberlLandrv.gh
5i"'lB53

A vendre

Voiture
MERCEDES

1935/36
limousine quatre à cinq
places, deux portes. Im-
pôt 7 CV. Bon état. Pour
cause de double emploi.
Ecrire case postale 158,
Neuchâtel 1 ou télépho-
ner : Neuchâtel 5 33 67.

le sachet

Bolets . . . -.90
Moreillons . --.90
Morilles pointues
Champignons Pr,Ss
Quenelles Tu.™

mif àm
IPICER1E HOS NEUCHATH.

E. LANGEL, suce.

Le

thé sans théine 
si longtemps

cherché 

est arrivé
chez Zimmermann S»A a

— Fr. 1.65 le paquet

A VENDRE
un vélo dame d'occasion, une
paire Jumelles, un petit bu-
gle d'occasion, une mandoli-
ne, un violon, un gramophone
avec quarante disques, le tout
à très bas prix. — S'adresser
Parcs 139, 1er étage.

Antiquités
Bahuts Ls XTTI, grande ta-

ble Ls Xtn, fauteuils Ls
XVI. lustres Ls XIV et Em-
pire, tables à Jeu, porcelaines.
J.-N. Frécheltn , rue du Sen-
tier 4, Colombier (Neuchâtel).

A céder à très bas prix
splendide

MANTEAU
DE FOURRURE

noir, col astrakan, taille 42.
Tous renseignements par case
378, Neuchâtel.

Les cuisinières à gaz

Sxttewie
imÈmA.

NCUCflATCL
Tél. 5 12 31

A vendre, par suite de ré-
organisation, diverses

MACHINES
A ÉCRIRE

portables, en bon état, à Fr.
60, 80 et 150. Case postale
11526, la Coudre, renseignera.

Thie!
maître - teinturier •

5 17 51
Pour l'hiver, le demi-
nettoyage des vêtements
peu défraîchis est avan-
tageux. *

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

LES PATINS
LES LUGES

feR l̂ibSL.
NCUCr-IATCl

Tél. 5 12 31

A vendre une

MACHINE
A TRICOTER

DUBIED
Jauge 32, 80 cm., complète.
Bas prix. Demander l'adresse
du No 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Toujours

ta et ta Hé
nos excellents BISCUITS

la livre

Petit-Beurre Fr. 1.—
Macarons . » 1.—
Sablés . . » 1.20
Gaufrettes . » 1.10

EPICERIES

PORRET

Î ^
M I VTT.T.Tj

||P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de Monsieur P.

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

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

Police des constructions.

A vendre, à conditions ex-
ceptionnelles,

immeuble locatif
rapport environ 5000 fr. ; on
traiterait avec 15,000 fr . comp-
tant ; placement Intéressant.
Ecrire sous D. C. 47 poste res-
tante. Neuchâtel. 

Verser et vigne
a vendre, 1104 et 1194 m», en
bordure de route. Vue super-
be, ouest ville. Conditions fa-
vorables. — Adresser offres
écrites à R. Z. 171 au bureau
de la Feuille d'avis

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé.
pendances, maison de Jardi-
nier de trois chambres et Jar-
din-verger de 3000 m« envi-
ron. Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue ma-
gnifique et Imprenable. A été
occupée pendant dix ans par
un pensionnat. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Radio-gramo
«uperbe meuble, à enlever
tout de suite faute de place.
250 fr. Demander l'adresse du
No 190 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La fonte émaillée

D. R. u.

rtJâllibBu
NCUCrïATEl
Tél. 512 31

Magasins
Meier...

Oeufs frais étrangers depuis
1 fr. 50 la douzaine, un fro.
mage tout gras depuis 1 fr. 20
1» livre net. Aimez-vous quel-
que chose qui a du goût,
alors goûter le bon salami
lusse à 50 c. les 100 grammes.

Ciné- photo
TJn appareil ciné
comme un appareil
pour la photogra-
phie restera tou-
jours un cadeau
merveUleux, mais
faites votre achat
chez le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, Place Piaget
3, Place Purry
NEUCHATEL
qui vous donnera
gratuitement tous
conseils et rensei-
gnements.

• -^ —̂YY m̂Mi Irw^ iTv 1̂ -41

fĉ rf«BÉ*̂ ^ Ŝ Ŝ^̂ ^̂ a f̂cH '• BBBBk

(jrourul jchotx

m-UrW r̂ r̂SèiJi

A vendre sept

moutons
gras pour la boucherie. Léon
Musy, à Marin. 

Petit commerce
& remettre & Neuchâtel , ma-
gasin avec BONNE LAITERIE.
Conditions avantageuses. Re-
prise peu importante. S'adres-
ser à « l'Intermédiaire », rue
du Trésor 1.

Les bons outils
pour votre fils

(ttaîIlbOLi
NCUCI-lATCl

Tél. 5 12 31

ÎADÎÔ
meuble 7 lampes, parfait état,
150 fr., lampadaire abat-Jour
sole, balance pour l'or avec
vitrine, Jouets divers, landau
65 cm. long, berceau , etc. —
W. Vuitel, Plan 1, de 17 à 18
heures.
raEoiiftiws mH v

Mesdames !
fi Vos foulards

Vos écharpes
Vos fleurs
Vos colifichets
Vos boutons
Vos agrafes

CHOIX
t UNIQUE

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise.

£e meiilewc

.—. ***m. f"î: /* Q V#
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Le fameux rasoir
Fasan

ttBAJIflDU
NCUO-IATO.
Tél. 5 12 31

Mt<,i:\T
Faute d'emploi, & vendre

RADIO presque neuf . Prix
très intéressant. Ecrire sous
L. V. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. +,

[Paul Bura
Plâtrerie-Peinture

Temple-Neuf 20 j
Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints =

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

5 bonnes bouteilles -
pour

Fr. 5i— seulement -
groupes

échantillons 
inchangeahles

A. 
Pays Romand 
Blanc du Valais 
Bourgogne Loron 
Saint-Emilion 
Mâcon Loron 

B. 
Neuchâtel blanc 
Saint-Georges 
Médéah 
Côtes supérieures 
Savigny-les-Beaune 

verre à rendre 
livraisons

jusqu'à Sylvestre 

-ZIMMERMANN S.A.

•̂APPAREILS A GAZ

Visitez notre grande
EXPOSITION
comprenant 25 appareils du
plus simple au plus riche
depuis Fr. 135.—
Potagers combinés gaz-bols

B cfc*"
Pg/êux

Livraison franco partout

I MIN» Nouveaux 1
¦nn t ' ,*-^ îrterMsssBB ËSV^̂ &VSMRI 9 î ^»

I ̂ mm albums B
E| « Mes camarades d'école » tj|
$jvjj contenant des feuillets pour 'f .£E_ écrire et pour coller des photos. ffca
fës Reliure spirale, couverture Jvgj
|*ï| étoffe . . . . . .  depuis Fr. 4.65 l"

^
|f| « Notre enfant » £$
KJS couverture étoffe 4.65 pm

jlçi « Un enfant nous est né » mi
jpS relié toile . . . . . .  t . 4.75 JtM
__ « Poésies » Hj
ÈÊsÇ avec couverture chints, j*} 3
||j 14.5X 21 cm 2.75 Pf__ avec couverture étoffe , reliure 5ïi
|% spirale, 15,5X19 cm 2.85 IM
Ç'-îl avec couverture cuir, Kâ
fej 14,5X21 cm 3.75 PS
1?.% avec couverture cuir, souple, ;!~w
ifs reliure spirale, 16X17 cm. . . 5.80 [M

fM « Livre d'or » (M
fc*3 couverture étoffe, reliure spi- «8
ij l raie, 22X26 cm 8.40 h«j

1 (f â&jmdruï I
Ifl 9, rue Saint-Honoré F?|

A vendre tout de suite à Neuchâtel

commerce de mercerie et nouveautés
de vieille réputation. Conviendrait pour deux dames
ou pour jeune ménage. — Ecrire à Case postale 9437,
Neuchâtel. P 4277 N

Détective privé
Recherches, filatures, en-

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

Parapluies
TOM-POUCE, bonne quai,

depuis 5.90
PARAPLUIE PLIANT

depuis 13.50
PARAPLUIE PLIANT «Te-

lesco», d'un maniement
robuste et facile,

depuis 19.50

iVouveauj : coloris et dessins

E. BIEDERMAUN
HBUCWftTEl 

Calorif ères
économiques

brûlant du grésillon
Poêles êmaillés

Potagers pour tous
combustibles

à prix avantageux

Prébandier k.
Chauffag e central

Moulins 37 - Neuchâtel



A propos de la fièvre aphteuse
Quelques réf lexions suggérées par la néf aste épidémie

On nous écrit :
Comme personne ne saurait de-

meurer indifférent  en face du terri-
ble fléau qui frappe les populations
agricoles de notre pays, il me sera
peut-être permis d'appeler l'atten-
tion des agronomes sur un article
du docteur-médecin Bircher-Benner ,
de Zurich , article qu 'on trouvera
dans le numéro d'octobre 1938 de
sa revu e « Der Wendepunkt >.

La thèse du docteur Bircher est
la suivante :

Chacun admet que la cause de la
fièvre aphteuse est un virus très
contagieux , contre lequel il n 'existe
pas (ou pas encore) d'agent théra-
peuti que ou remède spécifique. On
se borne donc à emp êcher la propa-
gation de la maladie par des moyens
prop hylactiques , tels que l'abatage
de tous les animaux d'un troupeau
contaminé , la mise en quarantaine
de fermes ou de villages entiers,
etc., etc.

Mais à supposer qu 'on réussisse a
éteindre l'épizootie de cette maniè-
re, elle ne manquera pas de repa-
raître au bout ' de peu de temps.
Pourquoi ? C'est que, en cas de fiè-
vre aphteuse , comme d'ailleurs dans
toute maladie ' infectieuse , la présen-
ce du virus ne suffi t  pas à réclu-
sion de la maladie ; il faut encore
une condition préalable ; il faut r^ue
le terrain soit prop ice, c'est-à-dire
que l'an imal  soit en état de moin-
dre résistance par un affaiblisse-
ment de l 'immunité naturelle. Ce
caractère précaire de l'état de san-
té peut se manifester sous forme de
diverses maladies , dont l'une est
précisément la fièvre aphteuse.

Or l ' immunité naturelle des ani-
maux de ferme est diminuée par
diverses influences; Dans les écuries
ces bestiaux resp irent , nuit et jour ,
un air chargé de gaz carboni que et
d'ammoniaque ; ils manquent de
mouvement , attachés qu 'ils sont à
une crèche qui met parfois même
de l'eau à leur portée ; leur nourri-
ture tend uni quement à intensifier
au maximum la production du lait
et même la qualité des fourrages
est altérée par des fumures défec-
tueuses.

Le docteur Bircher termine l'ex-
posé de son point de vue par une
apostrop he, dans laquelle il résume
sa pensée avec toute la force de la
concision : « Agriculteur , la faute en
est à toi-même ; il faut que tu ap-
prennes à fumer tes champs, à four-
rager ton bétail et à le soigner toul
autrement. »

Reconnaissons honnêtement que
les suggestions du docteur Bircher
paraissent plus normales que révo-
lutionnaires. Elles ne peuvent révo-
lutionner que d'anciennes et mau-
vaises habitudes , une malheureuse
routine qui s'est probablement ins-
tallée peu à peu en dépit de tout
bon sens. Ces idées impli quent
un retour à la nature, c'est-à-dire
la partici pation à un mouvement qui
est caractéristique de notre époque
dans tous les domaines.

Ce sont d'ailleurs des notions qui
ne sont point nouvelles dans le do-
maine agricole et je présume que
nos écoles d'agriculture pourraient ,
sans doute , donner des renseigne-
ments intéressants et utiles sur leurs
propres exp ériences ou sur ce qui
se fait ailleurs à ce sujet.

Il existe en Allemagne, depuis
quel ques années, des entreprises
agricoles qui sont exploitées d après
ce qu 'on appelle les principes bio-
logicodynamiques. Plus question de
produits chimiques, ni pour les ter-
res, ni pour les animaux. Tout doit
être naturel. Les produits de la fer-
me doivent suffire à la nourriture
du bétail. Quant aux engrais, ils se
composent de fumier de ferme , de
compost et de fumure verte (lupins,
pois, vesce, luzerne , sainfoin , etc.).
Il va sans dire que l'hygiène la plus
stricte est observée pour que le bé-
tail jouisse du soleil , du grand air
et de la lumière.

J'ai sous les yeux une lettre du
gérant d'une grande exploitation
agricole dans le nord de l'Allema-
gne. Après beaucoup de déboires ,
tels que avortements épizootiques,
stérilité, mortalité des veaux , mau-
vaises récoltes, etc., il se décida à
faire l'essai des théories nouvelles.
Il oublia tout ce qu'il avait appris
à l'université pour revenir à la bon-
ne vieille nature.

Il n'y a que trois ans que cet
agronome a changé son système
d'exploitation , et cependant ses ré-
coltes sont déjà meilleures, la pro-
duction du lait a augmenté et l'é-
tat de santé de son troupeau s'est
amélioré, à tel point que sur sep-
tante veaux de l'année dernière,
soixante-huit ont prospéré. Cette
proportion fera sans doute rêver les
plus habiles de nos agriculteurs.

Et moi-même, je me prends à rê-
ver à des jours meilleurs pour notre
agriculture suisse, grâce a un judi-
cieux retour à la nature , dont on ne
saurait , semble-t-il , ni méconnaître ,
ni enfreindre les lois impunément.

Edg. J.

La Yougoslavie
fête son vingtième

anniversaire
L'Etat yougoslave fête,

ce mois, le vingtième
anniversaire de sa fon-
dation. Les progrès ac-
complis depuis deux
décennies sont considé-
rables. Cette vue géné-
rale de Belgrade, deve-
nue une capitale ultra-
moderne, en donne une
idée. En médaillon, à
droite, le roi Alexandre
1er à qui la Yougosla-
vie doit tant ; à gauche,
son fils, le souverain
actuel Pierre II.

Une commission
Halo-britannique

pour délimiter
la frontière

en Afrique orientale

MILAN, 4. — Le « Corriere délia
Sera », commentant la nomination
d'une commission mixte italo-britan-
nique pour fixer la frontière entre
l'Afrique orientale italienne et les
possessions anglaises voisines , écrit
que la commission devra également
s'occuper des relations commercia-
les entre PAbyssinie d' une nart  et,
d'autre part , le Royaume-Uni , le
Soudan , les Indes, les colonies bri-
tanniques et les ter ritoires sous
mandat britannique.

Tous les députés italiens
mobilisables

ROME, 4. — Un projet de loi a été
déposé à la Chambre d'après lequel
en cas de mobilisation partielle ou
générale, tous les députés , quel que
soit leur âge ou leur état de santé,
seront mobilisés et seront utilisés au
service du front.

1*3 VIg DE NOS SOCIÉTÉS
Musique m il taire

de Colombier
La Musique militaire a donné sa soirée

et sou concert annuels sous les meilleurs
auspices ; le public était très nombreux
à la Grande salle, et prit un vil plaisir
à entendre les différentes productions de
la société elle-même, du chœur d'hom-
mes du cercle du Sapin de Neuchâtel, et
à voir les bons trucs de Nesty , un illu-
sionniste habile. L'incessant et fruc tueux
travail de nos musiciens leur permet
l'exécution de morceaux brillants, comme
l'ouverture de l'Italienne à Alger, de
Rossini, la fameuse Marche hongroise, de
Rakoczy, et des duos, qui mettent en
relief les qualités techniques des exécu-
tants, MM. Hediger et Fluckiger. Félici-
tons chef et musiciens I Le concours ap-
précié des choristes du chef-lieu, bien di-
rigés par M. A. Junod, mit une heureuse
variété dans le programme : des chants
de Lauber furent agréablement exécutés.
Le bal, enfin , qui apporte son animation
et ses attraits si appréciés, fit passer une
soirée très agréable aux nombreux amis
de notre fanfare. M C.

Chez les .Eclaireurs
On nous écrit :
Les sympathiques éclaireurs Neuchâte-

lois de « La Vipère » ont réussi â faire
salle comble Jeudi soir, à la Rotonde.

Les sept clairons du groupe, qui se sont
illustrés par une mise â contribution in-
cessante au grand camp national de Zu-
rich , ouvrent devant le rideau la séance
sur la note Jeune et martiale de leurs
cuivres reluisant. Le rideau s'ouvre sur
l'admirable tableau de Jeunesse ardente,
où louveteaux et éclaireurs se serrent au-
tour du drapeau , symbolisant la patrie et
l'Idéal .

Musiciens et acteurs méritèrent bien les
applaudissement qui leur furent octroyés.
La scène de Malborough, ou la voix nuan-
cée ainsi que les gestes d'un Jeune page,
entouré d'acteurs improvisés et d'une Da-
me Malborough passant rapidement des
larmes aux consolations de la vie, amusa
tout particulièrement le public.

Que dire de l'amusante scène de « Cui-
rasse », où le Jeune Klssling sut amener
sur la scène la philosophie de l'ouvrier
sans bile ; que dire aussi du « Client sé-
rieux », où nous pûmes admirer tour à
tour l'esprit pétillant de Courteline et la
prise au sérieux de leurs rôles par nos
Jeunes éclaireurs mués en Juges..., tout
cela fut charmant et plein de bonhomie.

Enfin , après un long entr'acte, nous
eûmes le beau film du Camp national de
Zurich , où l'on put admirer l'esprit dé-
brouillard et la belle tenue des éclaireurs
Neuchâtelois au milieu des 7000 éclai-
reurs qui animèrent de leurs ébats les
bords de la Llmat.

Bravo à la Vipère pour sa belle soirée,
Ph. W.

Union ehrétienne
de jeunes prens du Paquier

(c) Suspendues durant l'été, les séances de
notre section ont repris le 9 novembre.
Outre le renouvellement du comité, les
participants, nombreux, prirent quelques
décisions Importantes relativement & la
préparation du travail d'hiver et aux
charges que leur impose le budget 1938-
1939.

Il y a une quinzaine de Jours enfin, le
président saluait, présents à la séance,
une dizaine d'unionistes du Val-de-Ruz.
L'objet principal de cette visite était l'or-
ganisation, sous la direction de M. Char-
les Béguin, agent cantonal, d'une Journée
chrétienne au Pâquler, le dimanche 4 dé-
cembre. Cette fraternelle rencontre com-
porta un culte Interecclésiastique pré-
sidé par M. Ch. Béguin, l'après-midi, eut
Heu une séance commune des Unions
chrétiennes du Val.de-Ruz, séance où
furent évoqués et médités & la lumière
des Ecritures quelques-uns des grands
problèmes de l'heure.

T,(> Home suisse de Tienne
Le Home suisse de Vienne a récemment

célébré le 70me anniversaire de sa fon-
dation. C'est le 12 octobre 1868 que Mlle
de Blatrvllle créa cette Institution bien-
faisante qui , depuis tant d'années, offre
un foyer hospitalier aux Jeunes Suisses-
ses

Ce home se recommande également aux
Jeunes étudiantes et aux dames de pas-
sage ou désireuses de séjourner un certain
temps à Vienne, Jouissant d'une situa-
tion centrale à proximité du grand Parc
municipal, de l'Opéra , des salles de con-
certs et de l'Ecole des arts et métiers. U
est en mesure d'offrir, à des prix modé-
rés, la pension complète ou la demi-pen-
sion, comme aussi des chambres sans
pension ; la cuisine y est bonne et pré-
parée avec soin, les chambres simples
mais propres et agréables.

Assemblée de la section
pédagogique du Val-de-Ituz

L'assemblée de décembre de la section
pédagogique du Val-de-Ruz tint ses assi-
ses samedi après-midi au collège de Ché-
zard. Après quelques points concernant le
procès-verbal et les cotisations, 11 fut pro-
cédé au renouvellement du comité, qui
sera constitué dès le 1er Janvier par les
collègues de Savognler , Vllars et Valan-
gin , sous la présidence de M. Emile
Wuthler , instituteur à Savagnler. Il est
ensuite décidé de faire appel à M. Barret,
instituteur â la Côtière, pour élaborer
un rapport sur ce sujet: « La préparation
de la Jeunesse suisse à ses devoirs civi-
ques ». Ce rapport devra être lu et dis-
cuté en section , puis présenté au congrès
romand de 1940.

Pour terminer, l'après-midi, M. Adolphe
Amez-Droz, Instituteur à Villiers, donna
une Intéressante causerie. Illustrée de
projections, sur la ville de Gênes, où U
eut l'occasion d'enseigner autrefois.

Fédération neuebateloise
des sociétés de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillants
vient de se réunir à Boudry .

Tout d'abord , M. Alfred Berthoud, de
Boudry, qui se retire après douze an-
nées d'activité ininterrompue, a été nom-
mé membre d'honneur.

n a été constaté que les congrès régio-
naux des classes moyennes du 6 novem-
bre, ont réussi au delà de toute attente ;
plus de 300 détaillants et artisans de
nos régions se sont rendus à Berne à cette
occasion.

Une demande de liquidation générale
dans le district du Locle a, ensuite d'un
préavis favorable, été autorisée par le dé-
partement de police.

Le projet d'un Impôt compensatoire
sur les grands magasins a été présenté
par deux rapports , l'un de M. Albert
Maire, président, la Chaux-de-Fonds, et
l'autre, de M. G. Amez-Droz, président
de la section de Neuchâtel ; la situation
est aujourd'hui la suivante : le projet du
Conseil fédéral est à l'examen des commls-
siona du Conseil national et du Conseil
des Etats; des amendements sérieux sont
proposés; de la discussion qui Intervien-
dra aux Chambres, sortira un projet dé-
finitif qui sera soumis à la votation po-
pulaire ; à ce moment, la F. S. N. D. pren-
dra position.

Le comité directeur a examiné aussi
le projet d'une loi cantonale sur les con-
trats collectifs renvoyé par le Grand Con-
seil & l'examen d'une commission: tout
en saluant avec satisfaction cette heu-
reuse Innovation, quelques précisions se-
ront nécessaires pour assurer le fonction-
nement normal des dispositions envisa-
gées.

L'application de l'arrêté fédéral du 38
octobre 1937 Interdisant l'ouverture et
l'agrandissement de grands magasins, de
malsons d'assortiment, de magasins à prix
uniques et de malsons à succursales mul-
tiples, est d'une complexité Incroyable;
la F, S. N, D. examine chaque cas parti-
culier avec une grande Impartialité, mais,
fort souvent, U arrive que les demandes
présentées le sont avec des particularités
telles, qu'on se trouve en présence de cas
nouveaux au sujet desquels il n 'existe
encore aucune Jurisprudence: dans des
cas douteux, U est donc indiqué, ainsi
que le prévolt la loi , et aussi dans l'inté-
rêt général , de soumettre l'affaire à l'au-
torité compétente, pour décision défini-
tive.

Il a été pris acte, aveo satisfaction, de
la demande faite par la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie, de
demander aux organes dirigeants de la
Loterie romande de supprimer toute
vente de billets et toute publicité durant
le mois de décembre; par ailleurs, la
question de la suppression des loteries
d'argent en Suisse romande sera sou-
mise à la Fédération romande des dé-
taillants qui prendra position et fera les
démarches éventuelles nécessaires.
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 9 h., musique populaire.

10.15, mélodies de films sonores. 10.30,
concerto de Mozart. 12.29 , l'heure. 12.30,
Inform. 12.40, airs de films. 13.16, dis-
ques nouveaux. 16.59, l'heure. 17 h„ con-
cert. 18 h., causerie sur la Jeune fem-
me et les temps modernes. 18.15, Jazz
américain. 18.40. espéranto. 18.50, Inter-
mède. 19.15, micro magazine. 19.50, In-
form. 20 h., disques. 20.10, tirage de la
Loterie romande. 21.30, pour les Suisses
i, l'étranger, retrans. de Zurich. 22.45, ti-
rage de la Loterie romande.

BEROMUNSTERt 10.05, mélodies d'o-
péras. 12 h., les chanteuses de la
Colombière. 12.40, disques. 18 h., danse.
17 h„ concert. 18 h., € Les Joyeuses com-
mères de Windsor », opéra Nicolas. 19.40,
piano. 20.17, concert symphonlque, soliste
Franoesco Nasclmbene, baryton. 22.05,
violoncelle et piano.

Télédiffusion : 11 h. (Nice) , orchestre.
14.10 (Francfort), disques. 15 h., récital
de chant et piano. 22.30 (Hambourg),
musique récréative.

MONTE-CENERI: 9 h., 12.40, 13.10, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 1955,
quatuor de violoncelle. 20 h., Suite No 1
de Konrad Wôlkl. 20.15, concert sympho-
nlque.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE ï: 9 h. (Munloh), musique
variée. 12 h. et 13.15 ( Constance), con-
cert . 14.10 (Vienne), disques. 16 h.
(Leipzig), musique variée. 17 h. (Kcenigs-
berg). Jazz. 18 h. (Vienne), piano. 19.30
(Francfort), concert varié. 20.10 (Vienne),
danse. 22.35 (Hambourg), musique récréa-
tive.

EUROPE II: 12.30 (Paris) , orchestre Je»
Bouillon. 14.40 ( Montpellier), concert.
15.20 (Toulouse), concert. 16.05 (Stras-
bourg), concert. 17.25 (Grenoble), con-
cert. 19.30 (Paris), musique variée. 21.30
(Dijon), concert symphonlque.

RADIO-PARIS: 13.45, musique de la
Garde républicaine. 18.05, musique variée.
19.15, sonates françaises de Leclerc et
Mllhaud . 20 h., musique variée. 21.15,
musique de chambre. 22.30, « Les massa-
cres de Parts », sept tableaux de Dapol-
gny.

KŒNIGSWU8TERHAUSEN: 20.10, con-
cert.

STUTTGART: 20.10, concert.
BRUXELLES: 21 h., concert Gluck .
VARSOVIE: 21 h., musique ancienne.
MILAN : 21 h., « La nonnette de la fon-

taine », légende musicale de Mule. 21.50,
« L'ami Fritz », opéra de Mascagnl.

LONDRES REO.: 21 h., quatuor en si
bémol de Mozart.

PARIS P.T.T.: 21.15, « Manon », opéra
comique de Massenet.

NICE: 21.30, «La fiancée en loterie »,
opérette de Messager.

LYON: 21.30, concert symphonlque.
MARSEILLE: 22 h., concert classique.
LUXEMBOUHG: 22 h., « Le roi des ga-

léj eurs ». opérette de Scotto.

Paroles
de M. Chamberlain

« Notre politique est inf luencée
non par la crainte de la guerre,
mais par son horreur.a

LONDRES, 4 (Havas). — Dans
une lettre adressée à M. W. Menair
Snadden, candidat conservateur na-
tional contre la duchesse d'Atholl &
l'élection partielle qui doit avoir lieu
le 21 décembre dans la circonscrip-
tion de Kinrose , comté de West
Perth, M. Neville Chamberlain di-
clare notamment :

«La force de la Grande-Bretagne
doit devenir telle que le monde sa-
che que les efforts dont nous som-
mes capables pour assurer la paix
ne sont pas influencés par la crainte
de la guerre mais par l'horreur
qu'elle nous insp ire.

» Tout en persévérant dans leur
détermination de faire tout leur
possible pour qu'un apaisement in-
ternational intervienne , le gouverne-
ment et le peuple britanniques doi-

' vent s'unir dans un effort prodi-
gieux pour accélérer le programme
de réarmement et renforcer les
moyens de défense de la Grande-
Bretagne.

» Le maintien de notre système
(îémocratique veut que nous évitions
d'être entraînés dans un conflit en-
tre les opinions politiques des ré-
gimes fascistes et communistes. Nous
devons également maintenir  notre
stabilité économique et continuer de
faire tout ce qui est en notre pou-
voir pour rendre prospères nos
industries et notre agriculture.

> Je suis convaincu qu'un gouver-
nement national est mieux qualifié
pour atteindre ce but , représentant
je le crois les vues de la majorité
de l'électoral , qu 'un gouvernement
socialiste, le seul qui puisse actuel-
lement remplacer le gouvernement
actuel. >

Un avion militaire
italien établit

plusieurs records
du monde

ROME, 5. — Un bombardier tri-
moteur « Savoia » a établi dimanche
cinq nouveaux records mondiaux ;
records sur 2000 km. d'abord sans
chargement, puis avec chargement
de 5000 kg., 1000 kg. et 2000 kg. réa-
lisés à 408 ,881 km.-heure, et record
sur 1000 km. avec 2000 kg. de charge
à 472,825 km.

L'épreuve fut effectuée sur le cir-
cuit Montecello-Santa Marinella el
Naples.

Communiqués
Trois films sensationnels

sur le ski
Tous les skieurs voudront voir les troli

films que le Ski-club de Neuchâtel pré-
sente les 7 et 8 décembre, au ciném a
Palace. Comment ne pas admirer la maî-
trise des « as » du ski qui se retrouvent
dans le film des Jeux mondiaux à Engel-
berg, la plus formidable compétition
Internationale de 1938. Les difficultés et
les embûches du parcours ne mettront
que mieux en évidence les magnifique»
succès des lauréats. L'allure audacieuse,
presque téméraire du Jeune Chamonlard
James Couttet galvanise tout le monde,
Rodolphe Romlnger, bien que souffrant
de deux côtes fracturées, a confirmé s»
classe supérieure au slalom. Dans une
lutte mémorable, vous le voyez aux pri-
ses avec Emile Allais dont 11 triomphe
d'une façon Indiscutable et très nette. Ce
magnifique documentaire sera commenté
par M. Sués, le « speaker » bien connu de
Radio suisse romande.

« 36 chandelles » est un très beau film
de ski pur, plein d'enthousiasme et de
vie, de soleil, de ciel bleu, de belle
« poudreuse », de folles descentes, de gaité
et de Joie de vivre. « Les bolides de la
neige », film de virtuosité, tourné à Mé-
gève, â Argentlères et dans les Immenses
combes du Brévent, terminera le pro-
gramme.

ùmmwt çHop holaçique
Réponse à une objection
// nous arrive f ré quemment que

l'un ou l'autre de nos consultants
refuse de nous indi quer son sexe,
son âge et son occupation habituelle.
« Si je vous le dis, écrivait une
dame, vous saurez tout de moi... s
Il convient de dissiper ce mal-
entendu.

En e f f e t , il y a deux psycholog ies
de bases: la masculine et la fémi-
nine. Supposons qu 'un scripteur et
une scriptrice aient la même écri-
ture. Avec bien des analog ies de
caractère, leur comportement , leurs
réactions dans des circonstances
identi ques, seront di f férents .  Un
homme à f ixation maternelle peut
avoir une écriture semblable à celle
d' une femme à f ixation paternelle ,
et pourtan t les résultantes psycholo-
giques dif féreront  grandement.

L'âge, ensuite. Si, à 45 ans, on a
conservé sa calligraphie de jeunesse,
le comportement s'enrichit d' expé-
rience, et cela modifie les conclu-
sions du psychologue. Nous connais-
sons un jeune homme de quinze ans
dont l'écriture ferait honneur à un
intellectuel d'âge mûr. Ignorant son
âge, comment deviner qu'il manque
de cette connaissance de la vie qui
pèse tan t dans un verdict caracté-
rologique ? Une dame octogénaire
qui nous confie son écriture, a 45 à
50 ans d'âge graphique. Ag it-elle et
réagit-elle comme elle le faisait à
l'é poque de sa maturité p hysiolog i-
que ?

Le milieu, enfin. Nous sommes
plus ou moins dépendants de lui. Il
ag it sur nous, nous comprime ou
nous libère , nous épanouit ou nous
assombrit. La profession satisfait on
non nos goûts et nos aptitudes. De
là les comp lexes que nous nous
créons et qui peuvent se dénouer
sur les conseils du psychologue , s'il
est renseigné sommairement. Et voi-
là ! Ne dit-on pas, dans un cas
pareil: A bon entendeur , salut ?

PHILOGRAPHE.

MJ OO Bonté, habileté, souplesse
lllCc OO unies à la grande décision
dans tous les actes qui puissent mettre
en valeur sa personnalité chez son en-
tourage, indépendance vis-à-vis de ses
états physiques, de sa vie des sens, d'une
part , — tendance â subir l'état des cho-
ses, des personnes et des contingences,
à percevoir et à ressentir la réalité, d'au-
tre part , voilà deux traits caractéristi-
ques de ce caractère qui, selon les
circonstances, se comporte en toute auto-
nomie ou bien se laisse inciter à l'action
par les circonstances. Ce sujet est sen-
sibilisé par les décisions qu 'il a prises.
Les perceptions et l'imagination s'Influen-
cent mutuellement, déclenchant une
activité facile qui excite une volonté fai-
ble en sol. mais se haussant à son plus
haut coefficient possible lors d'un choc
propulseur. L'intellectualité est très di-
versifiée et Joue dans un but prati que.
Le comnortoment multiplie ses modes,
allant de l' amabilité gracieuse à la rai-
deur , de l'expanslvité à la secrétivlté la
moins compromettante, de la minutie de
détail â l'Insouciance , de l'excès de con-
fiance à la prudence clairvoyante, le tout
en un rythme souple et sans heurts de
dissonances. Le cœur, lui , s'exalte douce-
ment tout en hésitant à se fixer. Nature
optimiste dont les énergies devraient se

|> 1 » Vous avez le respect de 1 in-
JDOÎlcmC telligence plus que celui de
la force, celui de la bonté et du renon-

cement aux satisfactions personnelles en
faveur d'autrul plus que la Jouissance
solitaire et égoïste d'une liberté qui ne
profite qu 'à un seul. Malgré cela, vous
êtes fort préoccupée de vous-même, frei-
nant vos impulsions par l'expérience,
disputant les distances entre vous et l'In-
désirable, observant une grande réserve &
l'égard de vos complexes sentimentaux
et équilibrant au mieux votre comporte-
ment par des actes nets et décidés dons
le domaine pratique, n existe une oppo-
sition entre la rectitude de votre raison-
nement technique et la souplesse nuan-
cée de votre pensée intime, — entre vo-
tre coefficient Intellectuel et votre valeur
caractérologique, — entre la spontanéi-
té native d'un beau sanguinlsme et les
reculs de la sensibilité psychique et mo-
rale, — entre votre don créateur d'ima-
ges et la crainte de vous laisser em-
porter par l'imagination. Un peu méfian-
te en face de l'Inconnu, appliquant vo-
tre esprit à fixer la réalité point par
point, exerçant votre perspicacité à dé-
tecter ce qui se cache derrière les appa-
rences, hésitant à prendre une position
conseillée par l'orgueil et contredite par
la raison, vous êtes pour l'Instant à l'état
de faux équilibre. Il vous manque le
choo qui vous cristallisera.

B
AI* Le sentiment qu'il n'est pas

a"«U d'obstacle Insurmontable diri-
ge votre énergie. C'est donc la sponta-
néité qui Joue chez vous, ce qui donne
l'illusion de la décision de caractère, tan-
dis que cette décision s'exerce surtout
dans votre activité. Dans ce domaine,
vous êtes sûr de vous, et, grâce à une
riche faculté de créer des Images, grâce
aussi à la répercussion de votre sensi-
bilité physiologique et affective sur votre
pensée, la Joie de vivre, le sensualisme
dans le sens artiste, font de vous un
impressionniste, donc un homme doué
de la possibilité d'affirmer et d'exprimer
par vivants contrastes le sentiment qu 'il
a des choses. Bien que tendant à créer
un courant de sensations arrréables qui
satisfasse à vos besoins matériels et re-
tienne sur vous la sympathie et l'affec-
tuoslté aue votre cœur réclame, votre
personnalité sait maintenir, vis-à-vis des
conventions et des doctrines du tour sa
spontanéité propre et reste ouverte aux
données Immédiates de la vie. Vous êtes
à la recherche de la clarté, et cette pré-
occupation vous prépare plus d'une ins-
piration qui féconde votre sensibilité, tout
en ouvrant des voles nouvelles à votre
activité. Et tout cola au sein de l'ordre,
de la méthode, de la réflexion , d'une
Judicieuse distribution de vos énergies.
Chez vous, l'esprit couve la matière.

Antédiluvienne frtich^ctei'esprit
ont conservé Intactes vos facultés et si
l'expérience de la vie a calmé l'effer-
vescence de votre imagination débordan-
te, elle n 'a nullement éteint en vous cet
enjouement et cette bonne grâce qui fa-
çonnent les Jours en optimisme et en
désirs , ce qui précisément constitue la
fol. Vous n'avez pas renoncé à plaire , à
vous entourer de ce qui fait le charme
de la femme: le sourire , la parole dite
à propos, le geste à la fols concerté et
spontané, ce quelque chose de mouvant
et d'opportun qui recouvre le sérieux de
la pensée et l'autonomie du caractère.
Ou vous allez droit au but en décision

facile, ou vous vous mettez en Jeu une
extrême habileté qui volatilise l'obstacle
et nettoie la route devant vos pas. C'est
l'alliance du principe et de l'adaptation ,
le respect du passé et l'attirance vers ce
que le présent offre de varié et de plai-
sant. Autant vous pouvez allonger la ré-
flexion et envisager les choses sous tou-
tes leurs faces, autant vous pouvez réa-
gir avec vivacité dans les actes Isolés.
Vous savez aussi vous donner aux autres
sans vous oublier vous-même, lâcher ici
pour cramponner là, calculer strictement
ceci et ouvrir largement la main pour
cela .

Dans l'ensemble, vous représentez une
personnalité remarquablement vivante,
attirante, bienveillante, évoluant dans un
cadre d'ordre et de haute moralité avec
un grand et clair soleil d'automne pour
lustre. C'est réconfortant.

R O  tZ wrriar Vous avez Plus de cœur
• «I ievner qUe de caractère , hon-

nête Jeune amie. C'est que vous dépen-
dez de vos sensations et de vos nerfs et,
tout en étant bien disposée, vous n'arri-
vez pas a rester toujours calme, sereine
et courageuse Peut-être vous sentez-vous
fatiguée, peut-être aussi y a-t-il une cau-
se physiologique qiU gêne et retient la
vraie Joie de vivre. Vous seriez plus heu-
reuse, à votre manière, si vous pouviez
suivre votre fantaisie, n 'être pas obligée
de faire les choses à fond, et de vous
conformer aux désirs ou aux ordres des
autres. Vous aimeriez que chacun répon-
de à votre besoin d'affection , comprenne
vos sentiments, et vous accorde l'appro-
bation attendue quand vous pensez avoir
droit à cette marque d'estime. C'est le
signe d'un esprit rempli de bonne vo-
lonté, désireux de prouver, par son tra-
vail , par ses dispositions honnêtes et con-
sciencieuses, qu 'il tient à la bonne opi-
nion d'autrul et que vous cherchez à
faire de mieux en mieux. Seulement,
restez calme, ne vous agitez pas, effor-
cez-vous de terminer sur-le-champ toute
chose commencée, lisez de bons livres et
ne faites d'excès d'aucun genre, surtout
de veille. Essayez de raisonner votre pre-
mier mouvement et sachez vouloir plus
nettement. Et puis... la rose est toute
couleur, parfum et grâce. Comprenez-
vous, gentille amie?

PHTLOGRAPHE.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Notre courrier graphologique est

ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permet tan t
d'obtenir une consultat ion au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journa l.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consul ta t ion  soient si-
gnées Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d 'un pseudonyme
sous leauel la réponse paraîtra dans
le courrier crapholosioue.

AS 6379 G

Us Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé

V1CHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VIC.1Y GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICH Y-ETAT.

R O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indi quant dans l'Intérêt même
du scri pteur , l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.
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A Berne, au Casino !



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

Tous genres de PULVÉRISATEURS
Tous les produits AGRICOLA

0. LANDRY
Ecluse S7

Produits de
nettoyage

Tel. 53.629

ffîj Pour les têtes !
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Nous mettons en vente 1
à n o t r e  r a y o n  d e  1

quelques qualités à des prix I
e x t r ê me m e nt  avantageux  i

DIAGONAL VELOURS _
~ 1

la ine , pour manteaux et ^T&VîJ pour robes de chambre , f f fj j / 5  PIjupes sport, superbe qua- «m qualité très solide, toutes  ̂ - i
lité, en noir , marine , f g& teintes , largeur 70 cm. JSL 1 §
brun, larg. 140 cm. le m. le mètre ^̂  R3

G R A N I T E  R E S I L L E  „„ 1
laine pour superbe robes , «fc / D laine , pour robes de jf50 i; - "j
teintes en vogue, largeur 

 ̂
voyage, toutes teintes, M Ssl

MO centimètres M largeur 130 centimètres , Jf ' 1le mètre le mètre ; 3

Velours chiffon Z E N  AN A ' -A 1infroissable , pour robes __[ y \L\ piqué ouatiné, pour pei- M »} U |f|du soir ou garnitures , R gnoir , en ciel et rose, MR tS3
superbes teintes , largeur 1L3 largeur 90 centimètres , "̂  ££90 centimètres, le mètre le mètre ifl

Prôna marnuain pour vos robM * sai'> suPBrùes teintes 195 I h :'ï
l/i C[JC llldl ULClllI largeur 90 cm. le mètrt 1 j

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

J V E N D  B O N  E T  B O N  M A R C H É  j«$j

Hoi magasins sont ouverts sans Interruption de 8 heures a 19 heures — SAMEDI fermeture 19 heures ':: '¦

Ménagères, profitez ! l̂lllk

JHf Saucisse à rôtir \ Ê̂jk

||gf Boudin [ a CL :.\S
Saucisses au foie i g 3 m M

||£g| avec jus 1 {_ i- f̂
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V I T A- N O V A
Alimentation nouvelle — Seyon 24

Dépôt des produits Phag

I VITICULTEURS 1
* Un tiens vaut mieux que deux tu auras! r

Ti Courez votre chance à la loterie, n
1 mais n'hésitez pas à utiliser j*

I L'HUILE «LANGÉOL » g
i* L'ange protecteur de Péchalas j£j
S BOUDRY — Tél. 6 40 02 a
; J Dans le canton, livraison franco par fût, H fût et 60 kg. Bj

Les beaux couleaux
et services de table

nsâUm*.NEUCMATEl
Tél. 5 12 31

Dn sac de dame
chic et Inédit

E. BlEDERMANN
Sac en cuir dep. Fr. 6.50

¦«¦ mm ¦¦¦ na «¦

g> u NEIGE ? #{
|I Elle n'est pas encore là m

¦ Mais ! i
I

*51 le SKI-CLUB NEUCHATEL vous j |
la fera admirer les 7 et 8 décembre j

I au CINEMA PALACE I
kA dans m

I 3 F I L M S  I
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formidables ¦
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI 1938 |H

I 
TRENTE-SIX CHANDELLES ¦

BOLIDES DE LA NEIGE p
H En plus || j

1 M. Marcel Sues 5
\/û fera une causerie j>§

¦ 
Location ouverte de 14 h. 30 à 18 h. 30 $M

_tiËf o- et (lès 20 heures , AU PALACE _ $S_î_ Jm
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de caoutchouc
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P.*ir temps humide et frais on revient
à la qualité. Les chaussures doivent !
vous préserver de l'humidité et du
froid. Vous trouverez le BALLY cousu
trépointe qui vous assure le confort à

CHAUSSURES

i l  nrte%
I \ C avec

\\ Arctic
V \ "|"^ÈS 

aujourd'hui, vous désirez
V \ JL-/ que votre moteur démarre
\ V instantanément, comme par temps
\ \ chaud. Pour cela, adoptez Arctic,
V \ huile exceptionnelle qui est i la
"\ \ *°'s "u'<'a m *r°id - assurant ainsi
1 % des démarrages faciles, et résis»
1 1 tante à chaud, d'où consommation
1 1 réduite au minimum.
k I Enfin, avantage essentiel, Arctîc
f 1 T I E N T  VOTRE MOTEUR

f  I PROPRE car cette huile est dé-
/ f barrassée totalement de tous élé-
/ M ments indésirables par le fameux
/ / procédé Clirosol !

f  M Par économie et par sécurité,
f i  r faites le plein aujourd'hui même.
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Sachez que pour
un fauteuil... un couch

Afe»6/es G. MEYER
voua 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

H'iîIlhlîOT surtout paa, KOUDIieZ l'approche des
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que
Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Léo 81, tél. 6 23 75.
Neuchâtel.



La démission de N. Meyer
annoncée aux Chambres fédérales

LA VIE NATIONALE

(Suite de la première page.)

La carrière de M. Meyer
Rappelons en quelques mots la

carrière du conseiller fédéral dé-
missionnaire.

Né à Fâllanden (Zurich) le 13
mars 1870, M. Meyer, après des étu-
des juridi ques au terme desquelles
il obtint le grade de docteur, entra
à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
en 1897. Il en dirigea la partie com-
merciale, puis tut nommé rédacteur
en chef en 1915. La même année, il
entrait au Conseil national. M. Meyer
joua un rôle en vue au parti radical
suisse, qu 'il présida de 1923 à 1929.

Une élection mémorable
Le 12 décembre 1929, M. Meyer

était nommé conseiller fédéral , con-
tre son concitoyen zuricois M. Wett-
stein , candidat officiel du groupe ra-
dical. Il n'avait pas fallu moins de
quatre tours de scrutin pour dési-
gner le successeur de M. Haab.
Peut-être est-il intéressant de rap-
peler les circonstances de cette mé-
morable élection.

En automne 1929, M. Haab, chef
du département des postes et che-
mins de fer , annonçai t  au Conseil
fédéral qu 'il donnai t  sa démission
pour la fin de l'année. Peu après,
M. Scheurer, chef du département
militaire, décédait. Cette double va-
cance suscita de vives discussions.
Les radicaux se déclarèrent disposés
à céder l'un des deux sièges à un
des partis minoritaires. Si la ma-
jorité d'entre eux estimaient utile
de faire une place au Conseil fédé-
ral au parti agrarien , une minori té
penchait déjà pour l'entrée d'un so-
cialiste.

Mais la situation se compliqua en-
core du fait  que les radicaux zuri-
cois avaient eux-mêmes deux can-
didats : M. Meyer, représentant
l'aile droite du parti , et M. Wett-
stein , conseiller aux Etats , un hom-
me de gauche.

A l'assemblée préparatoire, après
deux tours de scrutin , M. 'Wettstein
fut  proclamé candidat officiel du
groupe radical par 36 voix contre
35 à M. Meyer. Les autres candidats
étaient M. Minger, agrarien , et Klôti ,
socialiste, soit trois prétendants
pour deux sièges.

Le jour de l'élection , il fallut tran-
cher une question en apparence de
simple forme, mais très importante
en fait.

Fallait-il désigner d'abord le suc-
cesseur de M. Haab ou celui de M.
Scheurer ?

Comme on savait que la droite et
une partie des radicaux voteraient
pour M. Meyer contre M. Wettstein,
l'élection du candidat radical dé-
pendait du groupe agrarien , fort
alors d'une trentaine de députés.

Or, si l'on commençait par le suc-
cesseur de M. Haab , les agrariens,
qui avaient besoin de l'appui radical
pour faire élire M. Minger à la place
de M. Scheurer, étaient tenus de
donner leurs voix à M. Wettstein,

candidat officiel. Tandis que si on
élisait d'abord M. Minger , les agra-
riens, une fois leur candidat en
sûreté, pouvaient se permettre la
fantaisie de donner leur suffrage à
M. Meyer, sans danger de repré-
sailles.

M. Graber présidait alors la séan-
ce. Il avait inscrit à l'ordre du jour
l'élection du successeur de M. Haab
d'abord , celle du successeur de M.
Scheurer ensuite. En cela , il était
agréable à la gauche, qui misait sur
M. Wettstein.

Mais M. Walther, de Lueerne, chef
de la droite catholique, se leva et
demanda la modification de l'ordre
du jour. Il t int le raisonnement sui-
vant  : « S'il est exact que la démis-
sion de M. Haab a été annoncée au
Conseil fédéral et dans la presse
avant le décès de M. Scheurer , en
revanche, l'Assemblée fédérale n 'en
a pas encore été off iciel lement in-
formée. Or, le siège n 'est effective-
ment vacant que dès le moment où
la lettre de démission est lue au
parlement. Le premier siège vacant
est celui de M. Scheurer, décédé.
Celui de M. Haab n 'est vacant qu 'à
partir d'aujourd'hui ». Par 111 voix
contre 110, l'assemblée donna raison
à AI. Waltber.

Au premier scrutin , M. Minger fut
élu. Le second scrutin nécessita
quatre tours. D'abord , M. Wettstein
arriva en tête , devant MM. Meyer et
Klôti. Au second tour, M. Meyer dis-
tançait  M. Wettstein d'une voix et
laissait M. Klôti bien en arrière. Au
troisième tour , M. Meyer augmentait
sensiblement son avance et M. Klôti ,
en vertu du règlement, devait se
retirer. Enf in ,  au quatrième tour, M.
Mever étai t  élu par 112 voix contre
87 "à M. Wettstein.

Le nouveau magistrat prit le dé-
partement de l 'intérieur, qu 'aban-
donnai t  M. Pilet-Golaz pour passer
aux postes et chemins de fer. En
1934 , à la démission de M. Musy,
il devenait ministre des finances. Ce
fut alors la longue liste des mesures
extraordinaires, les successifs pro-
grammes f inanciers, la loi devant
amorcer la réforme des f inances,
son échec le 24 ju in  dernier, enfin
le vote ina t tendu du 27 novembre.

En prenant acte de la demande
de démission, M. Hnuscr , président
du Conseil na t iona l  sortant de char-
ge, adressa à M. Meyer les remer-
ciements bien mérités du parlement
et du pavs. G- F-

Carnet du tour
Rotonde: 20 h . 30, La Mascotte.

CINÉMAS
Théâtre: Le Joyeux bandit.
Rex: Double crime sur la ligne Maginot
Studio: Prison sans barreaux.
Apollo: Carrefour.
Palace: Mademoiselle ma mère.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 2 déc. 5 déc.

Banque nationale 660.- d 660.— d
Crédit suisse 664.— d 652.— d
Crédit foncier neuch. 695.— d 595.—
Soc. de banque suisse 625.— d 618.— d
La Neuchâteloise 440.— d 440. - d
Câb. électr. Cortaillod 3175. - d 1175.- d
Ed . Dubied & Cie 400. — o 370.— d
Ciment Portland 1010.— d 1025.—
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

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

» » privil. .. 90.— d 90.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 </2 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 y ,  1928 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch. 4 <¦/ ,  1930 103.SO d 103.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 103.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103 - d 103.—
Etat Neuch. 2 >/ ,  1932 95.25 95.—
Etat Neuch. 4 % 1934 103.— d 103.— d
Ville Neuch. 3 y ,  1888 101.- d 101. — d
Ville Neuch. 4 J/j 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 % 1937 101 50 d 101.50
Ch.-de-Fonds i '% 1931 78.- d 98.—
Locle 3 % %  1903 73.- d 73.- d
Locle 4 %  1899 73.- d 73- d
Locle 4 %  1930 73.— d 73.- d
Salnt-Blalse 4 M 1930 102.- d 102 - d
Crédit foncier N. 5 % 103— d 103.- d
Tram. Neuch . 4 %  1903 -•— -¦ —
J Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 %  1937 100.- d 100 — d
Suchard 4 ' /  1930 103 - d 103.- d
Zénith 5% " 1930 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 3 déc 5 déc.

Banque nation, suisse - .— — . —
Crédit suisse 656.— 661. —
Soc. de banque suisse 622.— 624.—
Générale élec. Genève 323.50 324.—
Motor Colombus . . . .  - - - . —
Amer. Eur . Sec. prlv. 415.50 415.—
Hlspano American E 212.— 214.—
Italo-Argentine élect. 142.— 143.50
Royal Dutch 762.50 760.—
Industr. genev. garz 390.— 395.— m
Gaz Marseille - . — — . —
Eaux lyonnaises capit. 169._ 172.50
Mines Bor. ordinaires 287.50 - .-
Totis charbonnages . 75.— 75.—
Trifail 10.— 10.25 m
Aramayo mines .... 32.60 33.25
Nestlé 1212.— 1204. -
Caoutchouc S. fin .. 29.50 m 29.75 m
Allumettes suéd. B. 31.10 31.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 - -.-
3 %  Rente suisse .. — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 — • — 99.—
3 % Différé 100.40 m - .—
4 %  Fédéral 1930 .. -•- -.-
3 % Défense nationale 102.50 -.,-
Chem. Franco-Suisse 535.— 535.50 m
3 % Jougne-Eclépens 493 50 m 498.50
3 '/ ,  % Jura-Slmplon 101.25 101.40 m
3 %  Genève à lots .. 133.75 133.-
4 % Genève 1899 516.50 516.75 m
3 % Fribourg 1003 .. 505.50
4 % Argentine 1933 . 99.75 m 99.75 m
4 % Lausanne — •— - . —
5% Ville de Rio 90.— 90.-
Danube Save 17.— 16.90
5 % Ch. Franc. 1934 . 1012.— 1010.-
7 % Chem. Fer Maroc 1220.— d 1229.—
5 % Paris-Orléans .. 942.50 953.—
6 % Argentine céd. .. — .— —.—
Crédit f. Egypte 1903 257.50 m -•-
Hispano bons 6 % .. 230.— 231.—
4 y„ Totis char. hong. — . — - —

Les 10 changes sont en hausse. Paris
11.61 hi (+ 3 c), livre sterling 20,64
(H- 3 M, c), dollar 4.41 (+ 3/8 c), Brux.
74.22 \<j  (+2M, c), Amst. 239.75 ( + 17!i c),
Stockh. 106.40 (+ 25 c), Oslo 92.20 (plus
20 c), B.-Aires 100 '4 (+ 50 c), Prague
15.12 '/j . Bourse meilleure : 17 actions en
hausse, 13 sans changement, 11 en baisse.
Nestlé 1203 (—11), S.K.F. 304 (— 7). En
hausse : Crédit Suisse 661 (+ 5), Italo-
Sulsse pr. 133 (+4), Hlspano E. 212 (+2),
Eaux Lyonn . 173 (+ 4). Les obligations
françaises montent encore, mais les
échanges sont moins importants que
samedi.

L'emprunt genevois
L'emprunt cantonal de 18 millions a

remporté un bon succès ; le 68% du mon-
tant des souscriptions provient de con-
version ; le reste, soit 5,760,000 fr. en es-
pèces, a été couvert deux fols. La réduc-
tion des souscriptions sera donc de 50%.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 déc. 5 déc.
Banq. Commerciale Bàle 450 o 455 o
Un. de Banques Suisses 578 577
Société de Banque Suisse 621 623
Créduit Suisse 658 661
Banque Fédérale S. A. .. 547 o 545
Banque pour entr . élect. 459 458
Crédit Foncier Suisse .. 287 289 o
Motor Columbus 254 251
Sté Suisse industr . Elect. 405 410 o
Sté génér. indust . Electr. 320 324
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 65 66
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2725
Bally S. A 1120 o 1120 o
Brown Boveri & Co S. A. 204 204
Usines de la Lonza . .. .  505 o 508 o
Nestlé 1225 1204
Entreprises Sulzer 710 o 701
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 d 6025
Sté indust. Schappe Bâle 455 450

.Chimiques Sandoz Bâle 9175 9100
Sté Suisse Ciment Portl . 1010 d 1025
Ed. Dubied &, Co S. A. 400 o 395 o
J. Perrenoud Co, Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A., Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3175 d 3175 d
Câbleries Cossonay 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1075 1080
Italo-Argentina Electric. 141 146
Allumettes Suédoises B. 30 ;'-< 30 K.
Separator 120 d 122
Royal Dutch 776 iSi
Amer . Europ. Secur. ord. 30 29^

Le pressoir fiscal
Le public ne se doute probablement

pas, écrit notre confrère « Le Rhône », du
chiffre de la progression , depuis 1933, des
Impôts fédéraux , en adjonction ou sup-
plément de ceux qui existaient déjà :

En millions de fr.
Contribution de crise 30
Droits de timbre 18
Bière 24
Tabac 13.2
Café et thé 8.8
Sucre 15
Carburants, benzine 8.5
Huiles comestibles 6

Cela fait un total de 123 millions qui
charge l'économie nationale , contribue à
renchéri r le coût de la vie et entrave le
développement du tourisme et de notre
industrie d'exportation.

SI l'on pouvait rendre au public la vie
moins chère , l'avantage serait considéra-
ble pour la lutte contre le chômage. Com-
bien d'i ,ustrlels pourraient travailler si
le prix de revient était moindre ! Com-
bien de chômeurs seraient occupés si le
public dépensait 100 à 120 millions de
plus comme consommateur plutôt que
comme contribuable I

La crise ministérielle
semble inévitable

en Belgique
Les socialistes votent

contre l'envoi
d'un agent à Burgos
BRUXELLES, 5 (Havas). — Le

congrès extraordinaire du parti ou-
vrier belge a adopté, par 372,450
voix contre 187,598 et 7820 absten-
tions, un ordre du jour présenté par
la majorité et repoussant la décision
d'envoyer un agent commercial au-
près du gouvernement du général
Franco. Ce vote implique par consé-
quent la démission des ministres so-
cialistes.

Une déclaration de M. Spaak
Y aura-t-il dissolution

du parlement ?
BRUXELLES, 6 (Havas). — M.

Spaak , premier ministre, a fai t la
déclaration suivante devant le con-
grès du parti ouvrier belge :

« Si le congrès condamne l'attitude
des ministres, la crise est inévitable.
On n'a pas le droit de dire « advien-
ne que pourra ». Or, le gouverne-
ment est d'accord pour éviter la dé-
flation , pour faire voter l'assurance-
chômage, pour faire une politique
active. Une crise gouvernementale
entraînerait  des conséquences graves
pour la cfémocratie. Il est probable
qu'on en arriverait à une dissolution ,
mais le résultat de nouvelles élec-
tions ne rendrait pas la situation po-
litique plus facile et une campagne
d'agitation aggraverait la situation
économique. »

Le cabinet se présentera
mardi devant la Chambre
BRUXELLES, 6 (Havas) . — Le

conseil de cabinet s'est terminé vers
1 h. 20.

M. Spaak a donné à la presse,
après la séance, le communiqué sui-
vant : «M. Albert-Edouard Janssen
a accepté le portefeuille des f inan-
ces. Il remplace M. Max-Léo Gérard».

Le gouvernement se présentera
mardi devant la Chambre. M. Jans-
sen prêtera serment mardi matin.

La rentrée des ouvriers
s'effectue normalement
aux usines françaises

Après l'alerte du 30 novembre

PARIS, 5 (Havas). — Les rentrées
s'effectuent normalement dans la ma-
jorité des usines touchées par la grè-
ve. Dans les usines d'aviation natio-
nalisées, l'effectif total des ouvriers
sera prochainement at te int , puisque
les ouvriers sont réambauchés à rai-
son de deux à six cents par jour.

La grève des marins
se poursuit
au Havre

LE HAVRE, 5 (Havas). _ La si-
tuation est sans changement en ce
qui concerne la grève des marins.
Aucun navire important n 'est parti
lundi . Le paquebot « Paris » doit ap-
pareiller pour New-York mercredi,
mais les marins qui voulaient mon-
ter à bord pour prendre leur service
en furent empêchés.

Le procès de
la femme de Skobline
a commencé devant

les assises de la Seine

Venlèvement du général Miller

PARIS, 5 (Havas). — L'audience
de la Cour d'assises de la Seine, de-
vant laquelle comparaît Mme Sko-
bline, a commencé à 14 heures.

Le président, après avoir rappelé
la disparition du général Koutiepoff
en janvier 1930, explique comment le
général Miller  fut  placé à la tête
d'un organisme secret ayanT pour
objet de s'assurer de la fidélité des
membres d'une certaine association ,
laquelle, à son tour , envoie des émis-
saires secrets en U.R.S.S. pour re-
cueillir des renseignements.

Skobline était membre de cette
organisation d'espionnage. Il avait
eu la confiance du général Koutie-
poff , ensuite celle d'il général Mil-
ler. Mais , en décembre 1936, Sko-
bline fut signalé au général Mil-
ler comme étant un agent double.
II menait  d'ailleurs un train de vie
supérieur à ses possibilités et à ses
revenus avoués.

Répondant à une question du pré-
sident , l'accusée déclare qu'elle était
pour la Russie blanche comme son
mari.

L<e tirage, à Fribourg,
de la 5,ue tranelie

de la Loterie romande
L u n  après l autre , tous les chefs-

lieux de Romandie ont abrité le ca-
pricieux petit dieu hasard de qui tant
de gens attendent les faveurs. Après
Sion, après Genève, après Lausan-
ne, après Neuchâtel, c'était hier à
Fribourg qu'avait lieu la cérémonie
du tirage de la Loterie romande.

« Cérémonie » est un bien grand
mot. Et pourtant on ne saurait en
employer aucun autre , tant le soin
apporté à organiser cette manifesta-
tion était visible et touchant.

Dans le cadre familier du théâtre
Livio, où l'on avait  mult ipl ié  un peu
partout les drapeaux aux couleurs
des cinq cantons romands, un public
nombreux et attentif — au milieu
duquel on reconnaissait beaucoup de
personnalités romandes — était
massé bien avant l'heure fixée pour
le début du tirage. L'excellent corps
de musique « La Concordia », sous
la direction de M. L. Stœcklin , pré-
luda aux opérations par une marche
fort entraînante.  Puis, le président
du comité de direction de la Loterie
romande, Me Eugène Simon , de Lau-
sanne, prononça une charmante al-
locution qui fut  fort applaudie. Et,
tandis que M. Henri Perisset, notai-
re, donnait les traditionnels rensei-
gnements sur la façon dont le tirage
serait effectué, un groupe d'éclai-
reurs et de gracieuses jeunes filles
ayant revêtu le seyant costume de
chacun des districts fribourgeois,
s'affairaient  aux derniers prépara-
tifs autour des fameuses sphères.

Enfin , ce fut le tirage, avec ses
émotions, ses incidents, sa fièvre. II
fut , cette fois, sans histoire... ; et
l'on n'entendit aucun de ces «ah !»
sonores qui témoignent que la chan-
ce vient de fa ire un heureux. Il est
vrai que la discrétion est une qualité
bien fribourgeoise, et peut-être les
gagnants ne voulaient-ils pas qu'on
les sût favorisés.

Un charmant intermède nous va-
lut le plaisir d'entendre le fameux
groupe choral fribourgeois sous la
d'irection de l'abbé Bovef.

Ce fut délicieux. Et il fallait être
sur place pour apprécier tout le
charm e de ce moment musical. Mais
vous qui n'y étiez pas, ami lecteur,
nous nous rendons bien compte que
ce qui vous intéresse, avant tout ,
c'est la liste de tirage.

La voici. Et bonne chance.

Le tirage
Les 30,000 lots de 10 fr. sont gagnés

par les billets dont le numéro se ter-
mine par le chiffre 1.

Les 600 lots de 50 fr . par les billets
se terminant par 694 et 802.

Les 600 lots de 100 fr. par les billets
se terminant par 029 et 799.

Les 90 lots de 500 fr. par les billets
se terminant par 1815, 5961 et 9514.

Les 90 lots de 1000 fr. par les billets
se terminant par 0967, 1797, 8688.

Les 10 lots de 5000 fr. par les billets
portant les numéros 067986; 079701.
084757, 143481, 146503, 186294, 198213
255462 , 265144 et 008174.

Les 5 lots de 10.000 fr. par les billets
060693, 142719, 147051, 172855 et 276142.

Le lot de 20,000 fr. par le billet 241649.
Le lot de 30,000 fr . par le billet 156355.

Le gros lot de 100,000 fr . par le blllAt233128 . '
Les deux lots de consolation de 5000 frpar les billets 233127 et 233129.
La cérémonie avait été précédée

d'une réunion du comité directeur et
d'une autre de la commission de
presse. On y apprit , entre autres
choses intéressantes, que la cinquiè-
me tranche avait eu un tel succès
que trois semaines avant  la date du
tirage on ne t rouvai t  plus aucun bil.
let. La sixième t ranche  sera tiré e à
Genève le 14 février prochain.

On y apprit aussi que diverses
mesures t e n d a n t  à rassurer les com-
merçants ont été prévues au sujet
de la publicité qui sera faite en fa-
veur de la loterie, ces jours pro.
chains. Enfin,  le plan de tirage de
la Orne franche a été amélioré et
donnera plus de chance de gain que
précédemment.

Le croirait-on ? Un certain nom-
bre de lots de la 2me tranche tirée
à Genève et représentant la somme
de 52,805 fr. n 'ont pas encore été
retirés. S'il en est parmi nos lecteurs
qui ont mal regardé leurs billets,
qu'ils se hâtent, car le dernier dé-
lai pour retirer ces lots expire le 15
décembre.

Après ces assemblées, une récep-
tion , offerte par le Conseil d'Etat de
Fribourg, avait lieu dans les salons
de l'hôtel de Fribourg. On y remar-
quait  la présence de M. Bovet , chef
cfu gouvernement fribourgeois, de
son collègue M. R. Chatton, conseil-
ler d'Etat , de M. A. Guinchard,  con-
seiller d'Etat neuchâtelois, de M,
Fischer, conseiller d'Etat vaudois, de
M. P. Balmer , conseiller d'Etat ge-
nevois, et de M. Trolliet, conseiller
d'Etat valaisan. Des discours furent
prononcés par M. E. Simon , prési-
dent de la loterie, par M. Bovet , con-
seiller d'Etat fribourgeois, et par M,
Fischer, conseiller d'Etat vaudois
qui , tous, tinrent à souligner une fois
rfe plus les buts charitables poursui-
vis par la loterie, ci à se féliciter
du bien qui a pu être fait  déjà grâce
à elle.

Ajoutons, pour être complet, que
la sous-commission du comité neu-
châtelois de la Loterie de la Suisse
romande, chargée de faire des pro-
positions pour la répartition d'un
subside aux sociétés s'occupnnt de
l'éducation physique de la jeunesse,
s'est réunie le 3 décembre. Elle est
composée de MM. Gaston Sehelling,
de la Chaux-de-Fonds, Bertrand
Granrîïean et Emile Banmgartner, de
Neuchâtel.

Le projet de répartition sera . établi
après enquête auprès des associations
cantonales, lesquelles seront char-
gées de centraliser tous les rensei-
gnements. II ne sera pas tenu comp-
te des demandes isolées ; cependti'
les sociétés non affil iées à une assfr
ciation pourront éventuellement re-
cevoir une aide sous le contrôle de
l'association des maîtres de culture
physique. (g)

I VIGNOBLE |
BOUDRY

Ceux qui s'en vont
(c) Samedi, un nombreux cortège
de parents et d'amis a accompa-
gné à sa dernière demeure un
citoyen aimé et estimé: M. Charles
Hunkeler.

Attaché, depuis plus de cinquante
ans, à la famille Bovet , de Grand-
champ, en qualité de jardinier et
d'homme de confiance, le défunt
était unanimement  cité en exemp le
d'employé fidèle et consciencieux.
De caractère aimable, enjoué, tou-
jours prêt à rendre service, il occu-
pait , en dépit de son extrême
modestie, une place importante dans
la vie sociale et religieuse de sa
paroisse et de la région. Au Conseil
général, comme au conseil de la pa-
roisse indépendante de Bôle-Colom-
bier , on appréciait  sa courtoisie
parfaite , ses avis pondérés et son
robuste bon sens. La Société d'hor-
ticulture, celle des sous-officiers, de
même que les groupements religieux
et les chorales de la région perdent
en lui un membre dévoué et assidu
aux assemblées.

Pendant la cérémonie funèbre, qui
eut lieu au temple de Boudry, di-
vers orateurs se firent entendre :
MM. de Rougemont , pasteur de
l'Eglise indépendante, Marcel Cour-
voisicr, président du Conseil géné-
ral , Georges Udriet , président du
Chœur d'hommes, Lardy, au nom du
conseil de paroisse, et Junod , pas-
teur , au nom du Chœur mixte  de
l'Eglise indé pendante , rendi rent  un
dernier hommage au défunt .

BIENNE
Grave collision d'autos

(c) Dimanche, peu après 20 heures,
une grave collision s'est produite
entre deux automobiles à l'intersec-
tion de la rue des Prés-rue de l'Al-
lée. Une puissante voiture qui rou-
lait dans cette artère, et conduite
par un agent d'assurances, accom-
pagné d'une demoiselle, tamponna
violemment une autre automobile
circulant à la rue des Prés. Cette
machine, plus petite que l'autre , se
renversa un peu plus loin sur le côté
sous la violence du choc. Les occu-
pants durent sortir par les fenêtres.
Les autos sont gravement endomma-
gées, no tamment  la p lus petite , qui
est hors d'usage. Par une chance
exceptionnelle, personne ne fut
blessé. La police a ouvert une en-
quête.

En pays f ribourgeois

La fièvre aphteuse à Chables
(c) La terrible maladie a fait son
apparit ion au village de Chables , à
cinq kilomètres d'Estavayer, dans
l'étable de M. Freholz , fermier de M.
Moser, laitier.  Sept pièces sont at-
teintes, mais ne seront pas abattues.
Toutes les manifes ta t ions  au dit vil-
lage sont interdite. D'autre part,
une grande ferme, sise à la Grange-
des-Bois, village de Cugy près
Payerne, a aussi été infectée diman-
che.
M. Musy prend à sa charge
l'essai d'un nouveau remède
(c) M. Musy, ancien président de la
Confédération , a pris à sa charge
l'essai d'un remède trouvé par un
chimiste français. Trois pièces de
bétail ont été achetées par M. Musy
et logées dans des écuries infectées
cent pour cent , aux villages de Dom-
didier et Domp ierre. Les bêtes fu-
rent au préalable inoculées et en-
suite mises en contact  avec des
an imaux  malades. De la bave de hè-
les at teintes  fut  même introduite
dans les naseaux des a n i m a u x  ser-
vant à l'expérience. Voici quelques
jours que l'opérat ion s'est passée et
ces an imaux  boivent , mangent  et
dorment normalement .

Tout le t rava i l  est suivi constam-
ment par le chimiste et par MM-
Musy père et fils , a insi  que par le
vétér inaire  de c a n t o n n e m e n t  qui a
préparé les écuries, reçu les vaches
saines et procédé à l'exp érience.

Espérons que ces essais ne seront
pas vains et que l'exp érience Musy
sera profi table à l'agriculture.

Les élections orésîdentie'les
au Conseil national

et au Conseil des E'ats
BERNE, 5. — Par 124 voix sur

140 valables, le Conseil national a
élu son président en la personne de
M. Henry Vallotton , député radical
vaudois, jusqu 'ici vice-président de
l'assemblée.

Au Conseil des Etats, M. Lœpfe-
Benz, radical (Saint-Gall), jusqu 'ici
vice-président, a été élu par 39 voix.

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral
a approuvé le projet d'arrêté du
Conseil fédéral sur les mesures en
vue de mettre un terme aux menées
hostiles à l'Etat et pour protéger la
démocratie. Le texte du projet sera
publié lorsqu'il aura été mis au
point.

Le projet sur
les menées hostiles à l'Etat
n'est pas encore au point

VOL A VOILE

Au Club neuchâtelois
d'aviation

Samedi après-midi, un membre
du C.N.A., M. F. Rossetti , de Colom-
bier, a obtenu avec succès son bre-
vet « C » de vol à voile; le pilote a
tenu l'air pendant 1 heure 9 minu-
tes, dont 57 minutes sans perdre
d'altitude. Ce fait ne constitue pas
un record neuchâtelois, mais tout de
même une belle performance.

D'autre part , M. René Joye de
Neuchâtel , a réussi le certificat « A »
de vol à voile.

Les sp orts

Le Conseil fédéral a approuvé,
dans sa séance d'hier , les nouveaux
accords économiques conclus à
Berne, le 2 décembre 1938, avec le
Reich allemand. Ces accords se
substituent au traité de commerce
austro-suisse du 6 janvier 1936, rè-
glent provisoirement les relations
économiques avec les territoires
tchécoslovaques rattachés à l'Alle-
magne et prorogent des parties es-
sentielles de l'arrangement du 30
juin 1938 concernant la compensa-
tion des paiements germano-suisses.

Nouveaux accords
économiques

avec l'Allemagne

< Domino » à Neuchâtel
La Théâtrale de la Maison du peuple

de la Chaux-de-Fonds présentera mer-
credi 7 décembre, dans la grande salle
de la Paix, Maison des syndicats, la dé-
licieuse comédie de Marcel Achard , « Do-
mino ». Chacun se souvient certainement
du triomphe qu 'obtient cette société la
saison dernière en nous donnant « Bi-
chon », de Jean de Létraz. Nul doute
que « Domino » ne remporte un succès
Identique.

Communiqués

MJeville Chamberlain
devant l'incident

Halo-fran çais
«Il ne peut être question

de la Corse et de la Tunisie »
LONDRES, 5 (Havas). — En ré-

ponse à des questions de députés
conservateurs et travaillistes relati-
ves aux récentes manifestations anti-
françaises en Italie et au voyage du
premier ministre  et de lord Halifax
à Rome, M. Chamberlain a fait  aux
Communes la déclaration suivante :

Bien, dans l'accord anglo-italien du 16
avril , n'affecte en aucune manière nos
obligations envers la France, et quoique
Tunis, la Corse et Nice ne furent pas spé-
cifiquement mentionnés dans les négo-
ciations précédant l'accord , ils sont cou-
verts par l'annexe traitant du maintien
du « statu quo » en Méditerranée. (Ap-
plaudissements) .

En raison de la démonstration à la
Chambre italienne, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a été chargé de repré-
senter au ministère Italien des affaires

(étrangères , samedi, que des Incidents de
' cette nature — à moins que des mesures
ne soient prises pour corriger l'impres-
sion créée — doivent avoir l'effet le plus
défavorable sur les perspectives de colla-
boration entre les quatre pxiissances- de
Munich

Le « Giornale d'Italia »
persiste

dans ses revendications
ROME, 5. — Les manifestations

qui se sont déroulées en Corse et en
Tunisie sont enregistrées par les
journaux italiens.

Le « Giornale d'Italia » écrit :
« Ces manifestat ions et l'a t t i tude

française sont la preuve que la Fran-
ce poursuit une politique d'erreurs
en se refusant à toute action de « cla-
rification» et de justic e, et elles élè-
vent une barrière entre elle-même et
l'Italie, et ceci avant même que les
aspirations italiennes aient été pré-
cisées. »

LA ROTONDE
ce soir, à 20 h. 30

La Mascotte
opéra comique d'Audran

donné par la Cie A.L.A . avec Almaxd
Prix des places: Fr. 2.30 à 4.50

Location chez Hug et Cie et à l'entrée
^

ORPHÉONISTES !
Tous ce soir au 1er étage du

Café des Alpes

DERNIèRES DéPêCHES

Chronique régionale

du 5 décembre 1938, à 17 h.
Demande otrre

Paris 11-63 11-69
Londres " 20.71 20.74
New-York 4.40 4 42
Bruxelles 74.20 74.50
Milan 23.- 23.30

> lires tour —-— 20.90
Berlin 176.— 177.—

» Reaistermk —•— 105.—
Amsterdam .... 239.60 239.90
Prague 15.— 15.30
Stockholm .... 106.70 107.— '
Ruenos-Avres p. 98 — 102 —
Montréal  4.37 4.40

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
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EXPOSITION
D'ARTICLE S DE FÊT E
à la dépendance de l'hôtel du Soleil, du mardi
6 décembre au vendredi 16 décembre inclus.
Ouverte les 6, 7, 9, 10, 12, 14 et 16 décembre
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.; les 8, 13
et 15 décembre de 9 h. à 22 h.

Choix complet de

Chocolats - Biscuits
Pains d'épices
V i n s  et é p i c e r i e  f ine
Notre assortiment de primes
Dégustation tous les jours de café ou de
thé de 10 h. à 12 h. et de 15 h, à 18 h.
Distribution d'échantillons et de recettes

ENTRÉE GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

EPICERIE PORRET

Noël - Noël

Bazar neuchâtelois
Maison G. GERSTER - Saint-Maurice 11

FABRICATION - SPÉCIALITÉS
Grand choix dans tous les articles
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

AMEUBLEMENT-LITERIE
La f açon la plus sûre

d'acheter B O N  et B O N  M A R C H É
c'est de regarder d'abord à la Q UALITÉ qui sera

durable et qui f era toujours plaisir

La maison Buser * fils, «AU CYGNE»
vous offre tous ces avantages

-»̂ w*«e^̂ rtggBPW*M» -mm '— m <¦»—»HW
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THERNOGËNE
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

TOUX, MAUX de GORGE
RHUMATISMES

POINTS de COTÉ, LUMBAGO, Etc.
Vous pouvez l'employer

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

Agenls Généraux i Ets R. Barberot S.A., Genève o
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Pour vos cadeaux
adressez-vous aux
magasins de papeterie
arborant l'emblème

—m^&w^^^m

!.. . 1
de l'Union des
Pap eteries de
Neuchâtel

Le choix , la qualité et
des prix raisonnables

les mêmes partout

Jeudi 8 décembre, dès 20 heures

Match au Sot®
organisé par

l'AMICALE M1TRAILLEUBS IV/18

AU RESTAURANT DU CONCERT
SUPERBES QUINES

Prolongation d'ouverture autorisée

Pour vo. REPARATIONS et achat» dB

Pendules neuchâteloises
REGULATEURS et MONTRES , tous genres ainsi quepour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFEVRERIEadressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL
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eŝ es?'»— - mJÊ ICI C la machine à >aV8r reconnue
Kv ~T^̂ ^lâ Nllpl P la meilleure narce qu'elle peut

Et"'"" " «S 
¦¦ ¦¦¦¦ dégrossir le linge

f»-iii ;-«H Tous modèles - Nombreuses références

/HP! Ch. Waag, NeuchâtelJ à Manège 2 - Tél. 52914

La phosfarine Pesta.ozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 c, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !
ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE. AS7014 L

1 Richelieu noir et brun m
f ' I  système cousu main ||

I 12.80 et 14.80 I
g Richelieu noir et brun m

I 8.80 et 9.80 I
E l. Klirth - Neuciiâiel l

P Pour les journées fraîches £i jous^ygtements chauds I
| Pour D A M E S  Pour H O M M E S  1
I I Camisoles iHf^gtiniE <n>5o Caleçons ou camisoles 49S 1
'&£* manches dmm eskimo, article chaud . . . 3.60 2.50 J9.

I Camisoles t^bZlXs mé: 295 Caleçons ou camisoles ^95 i
M Pamienloe Pure ,aine décatie- tricot cot°n' extra-solide ' • 3'60 et "̂ |fj¦ bam,S0,es n̂ cheî)?c!s .lor8^ 325 Caleçons ou camisoles oso 1
H DanlalAiie coton et soie> forme à *InterIok *• suPerbe qualité . . 4.25 et O fe 1
¦ raMalons g-* ***- r. 22B Caleçons ou camisoles - 35 I
m DaMlalAM» tricot laine, forme à 030 « Jaege'r laine » belle qualité 6.90 et Tfc fej

p Pantalons poignets . . . . . .  *-* m

I Pantalons ZSZ poignets8"6'. 265 Superbe assortiment ¦

1 Parures laine «y «Soï 9** SoyS-VêfeSîieilfS EL*l!5 1
I [j ĝ^̂  

très 

avantageux ! 
|

;?; Angle rue des Poteaux , rue du Temple-Neuf |||

|d'
«c"mïte Ë* f EA A Gratification Fr. 5,000.-1

fm ¦ !¦ f kjdWUa" Concours Fr. 2,500.-1
//S E fl(( Tous les carnets de Fr. 10 et de Fr. 5.— présentés à l'encaisse- I *
Il 1 II r aent  du 20 J.anv i*r 1939 au 18 février 1939, peuvent participer K3
vj LJr à ces répartitions. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez 1*1
^^  ̂ tous nos adhérents. !

Passe-Vite
le moulin à légumes

épa tant

RRtflIflOU
NCUCMATEk

Tél. 6 12 31

F
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* TnFTf l / l l Mr/' Quelle erreur I... les produits qui i S ^ î t g c S 3
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Les pieds pour
arbres de Noël

HAMUJQBLL
NCUCMATa.
Tél. 6 12 31

Pour les écoUers
Serviettes doubles en cuir

depuis Fr. 9.20
Sacs d'école - Plumiers

L DIEDERMANN
Fabricant - Neuchâtel

AUF VERSCHIEDENE POUR DONNER SUITE AUX
ANFRAGEN BEABSICHTIGT NOMBREUSES DEMANDES
die Direktlon des la Direction du

CINEMA PALACE
bis auf weiteres JEDEN présentera jusqu'à nouvel avis,

Mittwoch NACHMITTAG tous les

«m s unr MERCREDIS en MATINÉE
à 3 heures

EINEN WIENER - FILM m nm VIEMIS
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vorzufûhren in deutscher sprache eQ ,angue allemande 
^__T elne Vorstellnng UNE SEUI.E SEANCE

\ morgen Mittwoch 3 Uhr Demain, mercredi, 3 heures,
die •weltberûhmte Opérette von l'opérette de

F R A N Z  L E H A R
WO DIE LERCHE SINGT...

mit avec —T—,
&m MARTHA EGGERTH - LUCIE ENGLISCH / |j &
y$P Prix : Parterre : L— et 1.50 Balcon 2.— ^ÊJ

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

MERVEILLEUSE
et seulement Fr. 340.— pour
une si belle salle & manger se
composant de : un buffet de
service cinq portes , celle du
milieu galbée, une table à al-
longes 120x85, six chaises so-
lides, le tout en bols dur poil,
tous les angles arrondis. N'est
en vente que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31
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M. Henri Blumer
directeur de la

Banque cantonale neuchâteloise

est décédé
C est avec beaucoup d émotion et

tin vif regret que le public neuchâ-
telois a appris la nouvelle de la mort
de M. Henri Blumer, directeur de
la Banque cantonale, survenue hier
peu après onze heures. M. Blumer
était certes gravement malade depuis
trois mois, ayant contracté une ty-
phoïde en Italie , mais on espérait
que cette éminente personnalité, qui
n'avait que trente-six ans, se remet-
trait, d'une si cruelle maladie. Le
destin en a décidé autrement. M.
Blumer part dans la force de l'âge,
alors qu'il aurait pu fournir à la
tête de notre établissement bancaire
cantonal une carrière très précieuse
encore, à en juger par la manière
dont elle avait débuté.

M. Blumer n 'était point de notre
canton, mais très vite il avait su
s'adapter, en raison de son intelli-
gence et de sa compréhension très
grandes, à la mentalité neuchâte-
loise. En deux ans et demi , au poste
important qu'il occupait et qu'il
avait assumé dans les conditions
délicates que l'on sait, il s'était fait
estimer de chacun, non seulement
en raison de ses capacités qui s'avé-
rèrent aussi brillantes qu 'utiles , mais
encore à cause de sa simplicité, de
sa bienveillance et de sa distinction
naturelle.

C est du canton de Glaris que le
défunt était originaire ; sa famille
y était fort ancienne, ef son père y
avait été professeur. Quant à lui , il
passa son baccalauréat à Winter-
thour, puis il poursuivit ses études
de droit et de sciences économiques
pendant quatre ans et demi aux
universités de Zurich, Genève, Ham-
bourg, Paris et Berne. C'est dire la
solide formation qu'il possédait.
C'est aussi à ce moment-là qu 'il fut
attiré tout particulièrement par les
questions bancaires et f inancières,
et, à Berne, il passa bril lamment
son doctorat es sciences politiques
et économiques en présentant une
thèse de droit de bourse comparé.

M. Blumer effectua alors des sta-
ges importants dans des banques de
Paris et de Londres, puis, revenu
en Suisse, il entra à l'Union de ban-
ques suisses à Zurich. Au moment
où il fut appelé à Neuchâtel , il occu-
pait le poste de vice-directeur de
cette association, au siège de Win-
terthour. Il ne nous est pas possible
de dire tout le travail accompli de-
puis lors par M. Blumer à la direc-
tion de là Banmie cantonale. Les
circonstances difficiles ne le trou-
vèrent point en défaut. Comme nous
l'avons dit , il sut à la fois envisa-
ger les réorganisations nécessaires
tout en tenant compte des condi-
tions et des traditions propres à
l'établissement neuchâtelois. Le pu-
blic, qui m%t le seul juge en l'occur-
rence, lui avait accordé une con-
fiance sans réserve et savait mi'a-
vec lui les destinées de notre ban-
que d'Etat étaient entre des mains
particulièrement expertes.

On jugera , par la, de la perte que
fait actuellement notre canton. Tout
entier, il compatira au deuil d'une
famille grandement frappée par la
disparition prématurée d'un homme
remarquable.

Le Conseil général de Neuchâtel
a examiné hier soir, en premier débat,

le projet de budget pour 1939
(Suite de la première page)

Le débat
M. Ed. Bourquin (rad.) constate

tout d"abord que le budget de 1939
présente des améliorations sur le
précédent et souligne les efforts du
Conseil communal pour arriver à
comprimer les dépenses.

L'orateur souhaite toutefois que les
autorités étudient la question d'une
amélioration des salariés commu-
naux au bénéfice de l'échelle de 1927.
Il annonce qu'une motion signée
par tous les membres du groupe ra-
dical sera déposée sur le bureau
du Conseil général.

M. Bourquin demande enfi n que
la subvention accordée à l'Ecole nor-
male de musique soit encore mainte-
nue l'année prochaine, afi n que cet
établissement puisse continuer à as-
sumer toutes ses fâches.

M. P. Wavre (lib.) félicite le Con-
seil communal de présenter un bud-
get où l'on constate des écono-
mies notables. Toutefois, M. Wavre
souhaite que l'on arrive encore à di-
minuer les dépenses dans l'intérêt
de la communauté.

Abordant la question de la sub-
vention à l'Ecole normale de musi-
que, M. Wavre déplore que la fusion
ne se soit pas encore faite enfre les
deux établissements enseignant la
musique. Il demanda que la commis-
sion financière examine encore cette
question.

La commission financière est aus-
si priée par M. Reymond (soc.) de
bien vouloir examiner avec bienveil-
lance la requête de la Fédération des
services publics. Sans mettre les fi-
nances en péril, dit-il , il doit être
possible de lui donner satisfaction.
La question de l'harmonie chez... les
musiciens préoccupe aussi M. Rey-
mond , qui souhaite une unification
dans ce domaine.

M. Niedermann (lib.) rappelle que
le Conservatoire, après une longue
crise, s'est ressaisi et a recou-
vré l'officialité qu'il avait perdue
il y a quelques années. Par con-
séquent, il serait équitable de lui
accorder une subvention égale à cel-
le que reçoit l'Ecole normale de mu-
sique ou, dans le cas contraire, à
supprimer tous subsides. Par ail-
leurs, l'orateur constate que la co-
existence de ces deux établissements
a nui  aux intérêts de la cité.

M. Uebersax (soc.) remercie le di-
recteur des services industriels pour
la diminution du tarif des chauffe-
eau électriques.

L'atmosphère est décidément ten-
due !

M. Ed. Bourquin (rad.) proteste
véhémentement contre les propos
qu'aurait tenus M. Niedermann à l'é-
gard du comité de l'Ecole normale
de musique qui , dit-il , a travaillé
d'une façon tout à fait désintéressée.

Après avoir remercié le Conseil
communal d'avoir réussi à diminuer
le déficit budgétaire, M. Sam. Hum-
bert (rad.) demande au directeur
des finances, chef des forêts et do-
maines, de procéder à quelques cou-
pes au bord de la route de Chau-
mont, afin que cette artère devien-
ne une véritable corniche suscepti-
ble d'attirer de nombreux touristes.

Le déficit de l'hôpital des Cadol-
les inquiète l'orateur qui désirerait
que cette question soit revue de près
par la commission financière.

M. Humbert formule encore quel-
ques remarques concernant la réfec-
tion des canaux-égouts privés entre
Serrières et la ville, l'aménagement
de nos quais ef le mauvais aspect
d'un chantier au chemin des Pavés,
puis conclut en demandant au Con-
seil communal pour quelles raisons

il n a pas ete possible de nommer
un chef jardinier parmi les candi-
dats domiciliés dans la commune.

M. F. Krebs (lib.) aimerait que
l'on maintienne les crédits consacrés
au service du feu.

M. Pierre Court (rad.) demande au
Conseil communal qu 'il étudie tout
l'ensemble du problème des salaires
et à quoi en est la question fixant la
limite de la retraite à 65 ans. M.
Court voudrait aussi que l'on res-
treigne la possibilité de construire
de nouveaux magasins.

La question du déficit de l'hôpi-
tal des Cadolles est aussi soulevée
par M. Wildhaber, qui voudrait que
l'affaire soit revu e dans son ensem-
ble car, dit-il , le déficit pourrait être
largement réduit.

Parlant de l'effectif du corps des
sapeurs-pompiers, M. Wildhaber de-
mande à M. Krebs si le remplace-
ment des hommes mobilisables en
temps de guerre a été envisagé,
question à laquelle M. Krebs donne
tout apaisement.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances prend à son tour la parole. II
remercie le Conseil général des mar-
ques d'encouragement qui lui ont
été prodiguées et déclare que si la
tâche qu'il assume est lourde, il est
décidé à l'affronter avec courage et
fermeté.

« Mon seul but , dit-il , est de tra-
vailler dans l'intérêt de la ville avec
une parfaite objectivité, sans distinc-
tion de couleurs politiques et de me-
ner à bonne fin la tâche qui m'est
confiée. »

M. Bauer conclut en souhaitant une
collaboration loyale, saine, et de fous
les jours entre le législatif et l'exé-
cutif.

Les paroles de notre grand argen-
tier sont chaleureusement accueil-
lies.

Le directeur des finances fournit
ensuite quelques explications concer-
nant  l'économie réalisée sur le poste
des sapeurs-pompiers. Puis M. Char-
les Perrin , président du Conseil com-
munal , annonce qu 'il fournira de-
vant la commission financière tous
les renseignements nécessaires sur
les questions soulevées au cours de
la séance.

Il signale cependant que le déficit
de l'hôpital qui inquiète certains con-
seillers sera très difficilement com-
blé, tous les établissements de ce
genre se trouvant dans une situation
financière analogue.

M. Perrin relève ensuite les mé-
rites du nouveau jardinier-chef , dont
la compétence ne peut être contes-
tée, puis termine en rappelant que
le problème de la revision des sa-
laires est très délicat , mais qu 'il
sera néanmoins minutieusement
étudié par le Conseil communal.

Le budget est ainsi renvoyé à la
commission financière.

Avant de terminer la séance, M.
Niedermann fait  remarquer à M. Ed.
Bourquin qu'il n'a jamais voulu cri-
tiquer l'activité du comité de l'Ecole
normale de musique, dont il recon-
naît  le travail désintéressé qu'il a
fourni.

M. Bourouin ne se déclare toute-
fois pas satisfait.

Le président donne encore lec-
ture d'une motion signée par
tous les élus radicaux, deman-
dant  au Conseil communal d'é-
tudier la s implif icat ion du système
des deux échelles de traitements ac-
tuellement en vigueur pour le per-
sonnel communal et de présenter un
rapport au Conseil général.

Cette séance laborieuse... et hou-
leuse est levée à 23 heures.

J.-P. P.

Le deuxième concert d'abonnement
Fritz Buseh : c'est le nom d un

des plus excellents chefs d'orchestre
contemporains. En tant que musi-
cien il a d'ailleurs de qui tenir :
fils d'un luthier, frère du violonis-
te, il vécut, dès son plus jeune âge ,
non seulement au milieu des co-
peaux, mais dans une atmosphère
musicale. Après avoir achevé ses
études de musique au conservatoire
de Cologne, il commença une car-
rière qui , par une ascension rapide,
l'amena au poste de « Directeur gé-
néral de la musique » à Dresde.
Il quitta cette ville, et l 'Allemagne,
à l'avènement du nouveau régime,
et finit par accepter les fonctions
de directeur des concerts de Stock-
holm, d'où il est appelé à partici-
per à toutes les grandes festivi tés
artistiques européennes. C'est ainsi
qu 'il fut désigné pour diriger un
des concerts de cet été à Lueerne.

Le programme qu 'il nous présen-
tera est celui d'un musicien et d'un
chef qui ne craint pas les tâches
difficiles. C'en est une que d'exécu-
ter la première Symphonie de
Schumann. C'est une œuvre toute
de délicatesse et de sensibilité, que
les musiciens de l'orchestre n'ont
pas moins de mérite à interpréter
convenablement que leur chef ; une
symphonie printanière, pourvue de
toutes les qualités de la jeunesse,
un généreux élan et une vive ima-
gination .

QUESTIONS MUSICALES

Schumann avait trente et un ans
lorsqu 'il composa, avec une grande
joie, cette première symphonie.  U
voyait un magn i f ique  horizon s'ou-
vrir devant lui : des espoirs in f in is
l' exaltent. Quand Mozart écrivit la
Symphonie en ut majeur, il avait

trente-deux ans, et il allait bientôt
toucher à la fin de sa carrière ; el-
le est l'œuvre d'un jeune artiste
mûri par une longue expérience,
qui n'avait plus rien à apprendre,
ni de son art, ni de la vie, l'œuvre
d'un maître accompli qui , dès son
enfance, confondait les docteurs de
la loi. Elle est, trois ans avant sa
mort, sa dernière symphonie. Et
cette symphonie, qui est un prodi-
ge de style magistral, parfois acro-
batiqu e, rayonne de lumière. Tou-
tes les subti l i tés  d'une écriture im-
peccable se fondent dans l'expres-
sion tantôt d'une fierté, tantôt  d'une
tendresse ingénue ; une incompara-
ble jeunesse caractérise cette œu-
vre d'une si étonnante maturité,
écrite, au surplus, dans des cir-
constances presque tragiques, au
milieu de pressantes difficultés.

Ces deux symphonies sont enca-
drées, dans le programme du se-
cond concert d'abonnement, par
deux œuvres de compositeurs dra-
matiques. Haendel d'abord. On ou-
blie trop que, pendant les plus bel-
les années de sa carrière, son acti-
vité fu t  vouée au théâtre, et que
plusieurs de ses oratoires sont des
drames sacrés. Peut-être s'en sou-
viendra-t-on en entendant son Con-
certo en sol mineur, qui figure en
raccourci, et sans le secours d'un
texte chanté, un petit drame, d'un
accen t singulièrement, profond. Ver-
di , ensuite, dont l'Ouverture pour
« Luisa Muller » révèle une finesse
de style et une sûreté de l'accent
que ceux qui ne le connaissent pas
ne sont pas portés à chercher dans
l'œuvre de l'auteur de la « Tra-
vinta ». Wy. S.

Interdiction est faite d'approcher
dn village

(c) La fièvre aphteuse a maintenant
fait son apparition à Wavre, dans
une ferme appartenant à M. Gustave
Rothlisberger. Un animal est atteint;
il s'agit du taureau. Les vétérinaires
se sont immédiatement rendus sur
place et ont tenté de leurs remèdes
habituels.

Précisons que M. Rothlisberger
possède deux fermes à Wavre : l'u-
ne dans le hau t du village, avec
trente-quatre bêtes ; c'est là que s'est
déclaré le cas ; l'autre, la ferme prin-
cipale abrite soixante têtes de bétail.

Des mesures de séquestre renfor-
cé ont été prises dans l'une et l'au-
tre de ces fermes, Le personnel n'a
pas la permission de sortir.

D'autre part , toutes les routes ar-
rivant à Wavre ont été cancellées,
si bien que l'entrée du village se
trouve interdite.

L Mesures de prudence
à Boudry

(c) Emu par les progrès inquié-
tants de la fièvre aphteuse, le Con-
seil communal vient d'édicter un
certain nombre de prescriptions, en
vue d'échapper si possible à la con-
tamination de nos étables.

Les agriculteurs sont invités à
circuler le moins possible et à pren-
dre chez eux toutes les précautions
d'usage.

Les domestiques et volontaires de
la Suisse allemande ne sont pas au-
torisés à rentrer chez eux pour les
fêtes de fin d'année, et il leur est
interdit  de recevoir des membres de
leur famille.

L'accès des fermes et écuries est
interdit aux marchands, bouchers,
col porteurs, etc.

Des précautions sp éciales doivent
en outre être prises pour l'isolement
et la désinfection des étables et des
endroits affectés à la manipulation
du lait.

La fièvre aphteuse à Wavre

Etal civil d@ l^suehâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

3. Jean-Louis Schumacher et Jeanne-
Germaine Brandt, tous deux à Neuchâ-
tel.

3. Pierre-Maurice Thlébaud et Margue-
rite-Lattre Philippin , tous deux à Neu-
châtel .

3. Léon.Arthur Junod et Eva-Margue-
rlte Jaquet , tous deux à Neuchâtel.

3. Rémolo-Glacomo Enrlco-Ello Sutter,
à Zurich , et Georgette-Lucie Merz , à Neu-
châtel.

5. Dino-Alberto Campodonico, à Neu-
châtel , et Yvonne-Marie Roth , à Colom-
bier.

Madame Henri Blumer-Steffen, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Blumer-Brodbeck, à Glaris ;
Monsieur et Madame Charles Blumer, à Glaris ;
Monsieur et Madame Gribi-Steffen, à New-York ;
Monsieur et Madame Steffen-von Gunten , à Berne ;
Monsieur et Madame Steffen-Màndli , à Berne ;
Monsieur et Madame Jent-Steffen, à Berne ;
Monsieur et Madame Steffen-Schellenberg, à Thoune ;
Monsieur Jean Steffen , à Berne,
ont le profond chagrin d'annoncer la grande perte qu'ils

viennent de faire en la personne de

Monsieur Henri BLUMER
directeur de la Banque cantonale neuchâteloise

leur cher époux, fils, frère et beau-frère, décédé après une longue
maladie, le 5 décembre 1938, à l'âge de 36 ans.

L'incinération aura Heu mercredi 7 courant. Culte au cré-
matoire de Neuchâtel à 15 heures.

On ne touchera pas — Prière de ne pas faire  de visites

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE |
Deux accidents coup sur coup

à Serrières
Hier à 17 h. 15, près de la mino-

terie Bossy, à Serrières, une ren-
contre s'est produite sur la route
principale entre un camion et un
attelage. Dégâts matériels à tous les
deux.

Comme l'agent de Serrières Biem
procédait aux constatations d'usage,
il fut soudain happé par un autre
camion qu 'il n 'avait pas vu. L'agent
fut relevé avec des contusions au
bras et à l'épaule.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 décembre
Température : Moyenne 2.4 ; min. — 3.1 ;

max. 5.9.
Baromètre : Moyenne 721.4.
Eau tombée : 1.0 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O. ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert. Pluie depuis 16 h.

Forte gelée blanche le matin.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 5 déc, 17 h. 30 :
Ciel variable, quelques précipitations ;

hausse de la température.
Therm. 6 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : 5°
Hauteur du baromètre réduite â zéro

(Moyenne pour Neuchâtel . 719.6)

Niveau du lac, 4 déc, 7 h. 30, 429 .06
Niveau du lac, 6 déc, à 7 h . 30, 429.06
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Neuchâtel, le 6 décembre 1938.

MM. 1
Nous avons le douloureux devoir de vous faire part du décès,

survenu le 5 courant, de

Monsieur Henri BLUMER I
DIRECTEUR DE NOTRE BANQUE

En des temps difficiles, Monsieur Blumer avait accepté la
direction de notre établissement. Il lui a consacré, pendant deux
ans et demi, sa belle intelligence, ses grandes capacités et toute ::
son énergie. H

Nous avons été à même d'apprécier pendant cette trop courte : "
période ses connaissances étendues et ses qualités éminentes H
d'homme d'affaires, liées à un caractère bienvei l lant  et de haute r i
distinction.

Nous vouons à sa mémoire un souvenir de grande estime
et de profonde reconnaissance.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE &

lll ¦.¦¦¦ III ¦¦¦ I !¦¦¦ — 11IM1MIIMI llll Bill lll imi lBII IHUTII IIWII

Perdu un portemonnaie
renfermant le montant d'un loyer men-
suel. Famille pauvre. — Prière de le
rapporter au poste de police.

m. llll l l l  ¦¦ 'Il IH HI»WIIW II»WII»HII

Le comité de la Société de chant
« Frohsinn » a le vif regret de faire
part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Henri BLUMER
directeur de banque

son dévoué membre passif.
Neuchâtel , le 5 décembre 1938.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe XXX, 5.

Madame et Monsieur Charles Ro-
bert , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Jacob Lutz et ses
enfants, à Nyon ;

Monsieur Adolphe Lutz et ses en-
fants,

Mademoiselle Frida Oppliger, sa
fiancée ;

Madame et Monsieur Alfred Ber-
nier, à Thonon-les-Bains,

ainsi que les nombreuses fa-
milles parentes, Lutz, Rohrer et
alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le départ pour le ciel de leur
très chère et regrettée maman,
grand'maman, arrière-grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie LUTZ
que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui dimanche, dans sa 76me an-
née, après une pénible ef doulou-
reuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Fontaines, le 4 décembre 1938.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi. Ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume XXXIII, 4.
L'enterrement aura lieu mercredi

7 courant, à 13 h. 30.
Départ de Landeyeux, à 13 h. 15.

Cet avts tient lien de lettre de faire part

Les parents et amis de

Madame Cécile CORNU
née BULA

sont informés de son décès, survenu
subitement dans sa 81me année.

Bôle, le 5 décembre 1938.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mercredi 7 décembre, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux dès à présent, les morts
qui meurent dans le Seigneur! Oui,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent
de leurs travaux car leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13.

Madame et Monsieur Vital Monnier
et leurs fils Gérald et Jean, à Lau-
sanne ; les familles Cosandier,
Bourquin, Pagani, Robert-Tissot,
Stoudenmann, Weibel , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère maman, grand'maman,
sœur, tante et parente,

Madame veuve

Ami B0URQUIN-C0SANDIER
décédée à la clinique de la Lignière,
à Gland , dans sa 71me année.

Le culte, auquel ils sont invités à
assister, aura lieu mardi le 6 décem-
bre, à 15 heures, au crématoire de
Montoie. Les honneurs se feront à
15 h. 30.

Les familles a f f l i gées.
Domicile : V. Monnier-Bourquin,

avenue V. Ruffy 12.

Monsieur le pasteur et Madame
Louis Secrétan-de Perrot font part
de la mort paisible de leur chère
petite

Catherine-Lilianne
que Dieu a reprise à Lui le 5 dé-
cembre 1938.

Oui , tout vient de Toi , c'est
de Ta main que nous tenons
ce que nous T'avons donné.

I Chroniques XXIX, 14.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 7 décembre à 13 heures, à la
Côte-aux-Fées.

Madame Maurice Ferrier, à Gueb»
willer ;

Madame Elisabeth Maul, à Ernst-
hofen (Allemagne) ;

Madame René Couvert, à Villars.
sur-Ollon ;

Monsieur et Madame Théo Ferrier
à Buenos-Ayres ;

Madame et Monsieur Terrier-Feiv
rier, à Villars-sur-Ollon ;

Mademoiselle Odette Ferrier, a
Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Ferrier
à Romagnano-Sesia (Italie) ;

Madame et Monsieur Mario Del
Bianco-Ferrier, à Bâle ;

Madame et Monsieur Gérard
Dachselt-Ferrier, à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Fer-
rier, à Genève ;

Monsieur et Madame André Jean-
not et leurs enfants, à Bâle ;

Madame Schilling, à Ernsthofen ;
Madame et Monsieur Phili ppe dia-

ble et leurs enfan ts  ;
Mademoiselle Simone Ferrier ;
Monsieur Gilbert Ferrier ;
Mademoiselle Nelsy Ferrier ;
Monsieur Yves Ferrier ;
Monsieur Eric Del Bianco ;
Mademoiselle Nadia Ferrier,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Maurice FERRIER
leur cher époux , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , survenu le 4 décembre 1938,
à l'hôpital de Monthey, en Valais,
après une longue maladie, à l'âge
de 51 ans.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert avec constance.

L'inhumation aura lieu le mardi
6 décembre 1938, à Monthey.

Monsieur et Madame Edgar Lam-
bert-Lehmann et leurs filles Fran-
çoise et Lise, à Neuchâtel ;

Madame Lehmann-Soguel et sa pe-
tite-fille Yvette , à Neuchâtel ; »

Monsieur et Madame Henri Leh-
mann , à Pontarlier ;

Mademoiselle Mathilde Lambert , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Volpe-Lam-
bert, à Annecy ;

Madame et Monsieur Rieckel-Lam-
bert , à Cannes ;

Monsieur et Madame Georges Lam-
bert et leur fils, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la pert e cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée fillette ,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

Nadine LAMBERT
enlevée à leur tendre affection , le
3 décembre, à l'âge de 4 ans, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, 3 décembre 1938.
Pourquoi ? Dieu seul le sait.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 6 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 5.
Cet avis tient lien de lettre de faire pj tf

Le comité du F. C. Xamax a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Nadine LAMBERT
fille de son président dévoué.

Les comités de l 'Union commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du
décès de

Nadine LAMBERT
fille de Monsieur Edgar Lambert-
Lehmann, membre honoraire de
l'U. C.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 6 décembre, à 15 heures.

Monsieur Marc Lanoux et ses en-
fants : Mademoiselle Irène et son
fiancé, Monsieur Paul Jacopin, Ma-
demoiselle Marthe et son fiancé,
Monsieur Jean Couzinet, Mesdemoi-
selles Edmée et Marie-Louise, Mes-
sieurs Jean-Jacques et Robert ;

Monsieur et Madame Gustave Du-
Pasquier et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Du-
Pasquier et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Marie Poirier-Du-
Pasquier ef ses enfants, à Donatyre
et Zurich ;

Madame et Monsieur Stengele-Du-
Pasquier, à Colombier ;

Madame veuve Marie Valloton et
famille, à Cartigny ;

Madame et Monsieur Oltramare ef
famille, à Cartigny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœur, tante
ef parente,

Madame

Cécile Lanoux-DuPasquier
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
61me année.

L'Eternel campe autour de ceus
qui le craignent.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, mercredi 7 décembre, à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '——— mmmmmm—t <

Madame Rose Fesselet-Bucher fait
part à ses parents, amis et connais-
sances du décès de sa chère maman,

Madame Rosine BUCHER
née RUCHTI

survenu â Corcelles le 5 décembre.

Culte et incinération mercredi
7 décembre à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.
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