
LA POLITIQUE

Il g a bien longtemps que la
France et l 'Allemagn e n'avaient pas
pri s contact directement. Que les
temps pa raissent éloignés où M.
Briand rencontrait M.  Stresemonn,
et même où M.  Brùning s'en venait
à Paris retrouver M. Tardieu ou
U. Laval 1 Comme la situation sur-
tout s'est renversée l

le Reich , alors, faisait encore f i -
gure de vaincu sur le continent ; il
cherchait à esquiver les obligations
de Versailles , mais il n'avait pas en-
core f rappé  du poing sur la table.
Auj ourd 'hui, l'Allemagne est au con-
traire p lus puissante que jamais, et
elle a de quoi parler aussi for t , si-
non p lus fort  que les autres.

Il convient d 'insister sur cette
évolution , sur cette transformation
radicale, au moment où la déclara-
tion franco-allemande vient d'être
signée. Sans doute faut-il la consi-
dérer comme un heureux signe de
détente dans l' atmosphère trop hou-
leuse de l 'Europe en ces derniers
mois. Et il fau t  voir en elle , comme
dit t Le Temps », une contribution
à l'apaisement moral du continent.

Mais gu'elle ait été rendue néces-
saire, gu 'elle soit en quel que sorte
le sgmbole extérieur des change-
ments qui sont survenus au cours
de l'après-guerre implique la consta-
tation du fai t  que nous venons d'in-
diquer : c'est-à-dire qu'il n'g a plus
désormais en Europe de vainqueurs
et de vaincus de la guerre ; il g a
deux grandes nations qui se tiennent
face à face  et qui , certes, ont des
possibilités d'entente et d'aacord ,
mais à la condition expresse qu'elles
soient l'une vis-à-vis de l'autre dans
le même rapport de forces.

Ainsi la France aurait tort , après
1a visite de M. de Ribbentrop, de
retomber dans la quiétude et dans
la mollesse. Elle ne sera d'ailleurs
respectée de sa pa rtenaire que dans
ta mesure où elle sera à la f o is unie
& p uissante. ~ "

la grande illusion serait mainte-
nonl de croire que tout est arrangé :
ia revendications subsistent dont
ne fait  pas mention la déclaration
lignée hier, et notamment les reven-
iications coloniales. Elles ne tarde-
ront pas à se faire jour de nouveau.
Il faudra jouer ferme et franc pour
les écarter. L'accord d'hier ne doit
pas laisser au Reich l 'impression
qu'une concession de p lus lui a été
faite .

Ce qui nous paraît , quant à nous,
le p lus intéressan t dans cette dé-
claration , c'est la méthode qu'elle
instaure, ou p lutôt qu'elle reprend
de Munich. De toutes façons , en
effet , les prises de contact directes
valent mieux que tous les procédés
internationaux qui eurent la faveur
au lendemain de la guerre. Elles
permettent les attitudes 'nettes, même
si celles-ci doivent déplaire à l'un
ou l'autre partenaire , et en prenant
à cet égard Vengaqement de se con-
sulter en cas dé litige, la France et
l'Allemagne suivent une voie qui
permet de beaucoup espérer.

Seulement, encore une fo is , il faut
qu'elles soient Vnne vis-à-vis de
l'autre à égalité de force , afin
qu'elles s'estiment et se resp ectent
mutuellement. **•• Br.

Entre la France
et l'Allemagne

L'avion allemand « Condor»
tombe en mer

an large de Manille
MANILLE, 6 (Beuter). — L'avion

allemand « Condor J> est tombé en
mer. L'équipage a pu êfre recueilli.

Suivant des nouvelles qui sont par-
venues de Manille , il sera possible de
démonter l'appareil et de le trans-
porter en Allemagne. L'enquête per-
mettr a d'établir les causes exactes
-le l'accident . Il est d'ores et déjà éta-
bli qu 'il est dû à une défectuosité
de la conduire d'amenée de l'huile au
moteur.

L'équipage serait indemne et au-
rait pu regagner Manille. L'avion se-
ra renfloué au moment de la marée
basse. I] a effectué le parcours To-
Wo-Manil le , soit 3304 km., en onze
heures , à une vitesse moyenne de
MO km . à l'heure.

La visite du ministre des affaires étrangères du Reich à Paris

M. de Ribbentrop a été accueilli de façon très chaleureuse dans la capitale française où l'accord entre
les deux grandes nations est salué comme l'indice d'une heureuse détente pour l'avenir du continent

PAROLES
DE M. DE RIBBENTROP

La déclaration d'aujour-
d'hui écartera les préju-
gés historiques ; une ère
nouvelle est née dans les
rapports des peuples.

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Un service de sécurité d'une am-
pleur exceptionnelle avait été orga*
nisé en prévision de la visite de M.
de Ribbentrop et des membres de
la délégation allemande à Paris. Du
Quai d'Orsay à la présidence de la
république, les pèlerines et les man-
teaux bleus des agents de police for-
maient une haie infranchissable,
tandis que sous les arbres des
Champs-Elysées, on pouvait aperce-
voir de nombreux détachements de
gardes républicains.

Aucun incident , heureusement, ne
s'est produit et la capitale a réservé
à l'envoyé extraordinaire du chan-
celier Hitler une réception d'une par-
faite tenue. On lira d'autre part les
déclarations faites par le ministre
des affaires" éFfarigérès'"allemand et
par M. Georges Bonnet, ainsi que le
texte de la déclaration commune.

A l'heure où nous téléphonons, il
est encore bien difficile de préjuger
des résultats auxquels donneront lien
les conversations d'hier, mais ce
qu 'on peut noter dès maintenant,
c'est la grande courtoisie de cette
première prise de contact.

A la froideur du début a succédé nne
atmosphère beaucoup pins cordiale
et la personnalité de M. de Ribben-
trop n'a pas été certainement étran-
gère à cet assouplissement des con-
versations. Sa parfaite connaissance
du français, l'aisance avec laquelle il
parle notre langue ont heureusement
impressionné les journalistes accré-

Mais la tension subsiste
avec l'Italie

Des étudiants ont manif esf é à Rome, Milan
et Turin aux cris répétés de «Tunisie »

Mercredi dernier, la foule romaine s'est massée devant la Chambre des
députés italienne ; le comte Ciano venait de prononcer son discours
de politique générale, accueilli par l'assistance, comme on sait, aux cris

de « Tunisie, Corse, Djibouti ».

dites qui s'étaient rendus au Quai
d'Orsay.

Dans la presse, les commentaires,
à part naturellement ceux de l'extrê-
me-gauche et ceux de MM. de Kérillis
et Pertinax , sont excessivement fa-
vorables et l'on loue sans réserve la
politique obstinée de M. Bonnet , dont
les inlassables efforts ont contribué
pour beaucoup au succès de cette né-
gociation difficile.

Les négociations qui doivent se
poursuivre aujourd'hui permettront

sans doute aux délégations fran-
çaise et allemande d'aborder cer-
tains problèmes sur lesquels le si-
lence est observé dans les déclara-
tions officielles.

On pense en particulier que les af-
faires économiques qui peuvent don-
ner lieu à une conclusion récipro-
que avantageuse entre la France et
l'Allemagne retiendront l'attention
des négociateurs.

La visite de M. de Ribbentrop et
la signature de l'acte diplomatique

PAROLES
DE M. GEORGES BONNET
En reconnaissant f ormel-
lement les f rontières
f ranco - allemandes, l'ac-
cord met f in  à un long
débat et prépare la col-
laboration des deux pays .

d hier ne doivent pas être considé-
rées seulement comme la liquidation
d'un passé de défiance et d'animosi-
té, mais aussi et surtout comme un
point de départ vers une politique
de concorde générale et d'apaise-
ment européen.

On souhaiterait que l'Italie enten-
de ce vœu et que cessent dans la
Péninsule les manifestations aussi
déplacées que celles des étudiants
romains criant « Tunisie », comme le
crièrent il y a moins de huit jours
les députés de la Chambre fasciste.

L arrivée à Paris du ministre
allemand

PARIS, 6 (Havas). — M. de Rib-
bentrop a été reçu à son arrivée à la
gare des Invalides par M. Bonnet,
ministre des affaires étrangères^ ac-
compagné de M. Léger, secrétaire
général du ministère des affaires
étrangères et de hautes personnalités
du Quai d'Orsay.

Dès 10 heures, un important servi-
ce d'ordre , dirigé par le préfet de
police , avait entouré la gare des In-
valides spécialement fleurie et déco-
rée d'e drapeaux français et hitlé-
riens. Le ministre allemand fut éga-
lement salué à son arrivée par l'am-
bassadeur du Reich h Paris et l'am-
bassadeur de France à Berlin, ainsi
que par M. Scapini , député de Pa-
ris, président du comité France-Al-
lemagne.

(Voir la suite en quatrième page)

La déclaration franco-allemande
a été signée hier après-midi

UNE SESSION PARLEMENTAIRE A BERNE QUI SOULEVE L'INTERET

Le groupe socialiste, à l'unanimité, réclame le siège pour M. Klôti,
mais les radicaux zuricois semblent décidés à vouloir conserver leur siège

Le Conseil national discute le quatrième p lan f inancier
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Je dois vous parler d'abord de la

grande question à l'ordre du jour.
Il s'agi t, vous vous en doutez , de la
succession de M. Meyer.

Mard i matin , on en parlait dans
les couloirs, mais pourtant pas au-
tant qu 'on pourrait se l'imaginer,

M. ZUST
(Lucerne), conseiller aux Etats, a été

élu vice-président du Conseil
des Etats.

car les couloirs sont bien moins
animés depuis que M. Vallotton
siège au pinacle de l'assemblée. En
effet , le député vaudois, désireux de
relever le prestige du parlement , en-
tend faire régner l'ordre et la disci-
pline dans la salle. Il a donc , par
circulaire, prié ses collègues d'assis-
ter aux débats et de ne point va-
gabonder. A titre de compensation ,
il leur accorde une petite récréation
de vingt minutes à 10 heures, mais
cela est une autre histoire , dont
nous parlerons tout à l'heure.

LES CHANCES DES RADICAUX
Donc, on se demande quel sera

l'ambit ieux mortel ou le dévoué ci-
toyen qui acceptera les lourds hon-
neurs dont M. Meyer entend se libé-
rer dans trois semaines. M. Wetter ,
dont le nom avait été prononcé
lundi après-midi , et qui serait assuré
de l'appui d'une très forte partie
de l'assemblée, à laquelle il est
agréable tant  par ses conceptions
politi ques de grand bourgeois cul-
tivé , par son orthodoxie dans le
domaine économi que et f inancier ,
que par son indiscutable « Griind-
lichkeit », a déclaré , mardi matin ,
qu 'il ne serait pas candidat.  Mais ,
en 1929, M. Meyer ne l'était pas non
plus... et pourtant !

On dit aussi que, chez les bour-
geois « de gauche -, on penserait à
une candidature Widmer. M. Wid-
mer , président de la ville de Win-
terthour , appartient  à ce parti dé-
mocrati que zuricois qui , au fédéral ,
se rattache au parti rad ica l , dont il
constitue l'aile gauche. C'est cette
même tendance que représente M.
Wettstein , évincé par M. Mever il

y a neuf ans. La gauche bourgeoise
aurait ainsi une certaine compen-
sation.

IL FAUT COMPTER AVEC
LES SOCIALISTES

Seulement, il faut compter avec
les socialistes qui, à en croire la
« Tagvvacht » d'hier, estiment le mo-
ment venu pour M. Klôti de re-
noncer à être le premier à Zurich
pour tenter de devenir le septième
dans la ville fédérale. Le désir de
conciliation , l'esprit de collaboration
seront , évidemment , de précieux
auxiliaires pour M. Klôti ou tout
autre candidat de l'opposition.

Quant au Conseil fédéral , dont
plusieurs membres furent eux-mêmes
fort surpris de la brusque détermi-
nation de M. Meyer , il attend. On
a parlé déjà de changements dans
la répartition des départements.
C'est une éventualité , sans doute,
mais aucune décision ne sera prise
avant que les six ministres en fonc-
tions sachent quel sera le collègue
que leur adjoindra la faveur parle-
mentaire.

MAIS PARLONS DE
LA BUVETTE

A côté de la crise ministérielle ,
c'est l ' installation et l ' inauguration
de la buvette qui restent le grand
événement du jour. Mardi , à 10
heures et quel ques minutes , M. Val-
lotton lâcha ses ouailles pour goûter
aux plaisirs d'une récréation agré-
mentée de délices gastronomi ques.
On descendit donc au bar, assez in-
confortablement installé dans le
grand vestibule du rez-de-chaussée,
plus exactement dans ce couloir de

style renaissance, revu et corrigé
par un apprenti architecte muni-
cois. Quelques tables même se ca-
chaient à l'ombre du socle massif
qui supporte les trois Suisses de Vi-
bert. Précisons que toute boisson
alcooli que est bannie de la carte des
consommations. Le comptoir n 'est
qu'une fontaine de café, de thé , de
tisanes, de cid're, d'eau minérale.

(Voir la suite en sixième page)

M. STAEHLI
(Berne), conseiller national, sera élu
vice-président du Conseil national.

Sous la Coup ole, il est surtout question
du successeur de M. Albert Mey er

J'ÉCOUTE...
Clou ref rappé

En quel ques lignes, on nous f i t
savoir, l'autre jour , que les députés
de Bàle-Campagne avaient décidé
d'attendre , avant de procéder à
quatre nouvelles naturalisations,
que la loi ait subi d'opportunes re-
touches. Le gouvernement lui-même
g avait engagé. Nous commence-
rions, donc, à montrer quelque pru-
dence dans ce domaine. Personne
ne pensera que ce soit trop tôt.

Pendant un temps, on a naturali-
sé à tour de bras. Des communes
peu scrupuleuses g virent même
trop souvent, un bon mogen d' aug-
menter leurs ressources. Le résultat,
nous le touchons du doigt. Nous
avons, parmi nous, quel ques Suisses-
pap ier dont nous n'avons nulle-
ment lieu d'être fiers.

Nous nous ressaisissons. Tant
mieux! Bien p lus , aux app laudisse-
ments du corps lég islatif ,  deux dé-
putés de Bâle-Campagne ont de-
mandé sérieusement qu'on exami-
nât le mogen de retirer leur acte
de naturalisation aux naturalisés
qui montreraient par leurs agisse-
ments et leur manière d'être , qu 'ils
n'ont rien compris à la démocratie
suisse et à ses libérien.

Voila une idée qui mérite d'être
reprise et étudiée ailleurs encore
qu 'à Bâle-Campagne. On peut haïr
l'ostracisme. Il importe , quand mê-
me, qu 'après avoir fa i t  la g a f f e  d' ad-
mettre des étrangers qui , même na-
turalisés , n'arrivent pas à s'assimi-
ler et qui , de p lus , nous tirent dans
les jambes et s'app liquent à miner
la Confédération , nous agons la pos-
sibilité de renvoger ces indésira-
bles.

Nous avons vu de ces Suisses
jouer un singulier rôle , chez nous,
en ces dernières années. Ce serait,
peut-être , une erreur de croire que
nous n'agons pas à nous défendre.
On a f f i rme  que les dossiers du pro-
cureur de la Confédération sont p lus
fournis  qu 'on ne le pense. Ils con-
tiendraient , du moins, sur la pro-
pagande et les infiltrations nazistes,
— autre aspect , en somme, du mê-
me problème , — des documents
beaucoup plu s probants qu'on ne
veut bien l'avouer.

_ // g a, bien entendu! des réac-
tions off iciel les , comme celle à la-
quelle a donné lieu l'af faire  Krahl.
Du côté allemand, on se montrerait
prêt à punir le hitlérien gu i a parlé
de Berne comme d' une future  pré-
fecture du Reich.

Mais le fait  même qu'en plein e
Allemagne on ose s'exprimer de la
sorte et encore comme si on énon-
çait des choses toutes naturelles,
prouverait bien, d' autre part , com-
me on l'a f f i rme , qu'on g tient à no-
tre égard , le p lus singulier langage.

Ce serait en tout cas une erreur
de vivre en état de pr ofonde quié-
tude, parce que certaines assurances
verbales nous auraient été prodi-
guées. FRANCHOMME.

La Chambre belge
vote la confiance
an cabinet Spaak
lies socialistes se sont

prononcés contre la politique
générale du premier ministre

BRUXELLES, 6 (Havas). — M.
Spaak, premier ministre, battu lundi
au congrès socialiste sur la question
de Burgos, a défendu mardi après-
midi la politique générale de son
gouvernement . M. Janssen , nouveau
ministre des finances, remplaçait
M. Max-Léo Gérard au banc du
gouvernement. Après avoir rappelé
qu'il entendait défendre le budget
élaboré par M. Léo Gérard , et que
seule une différence d'interprétation
le séparait de ce dernier , le premier
ministre aff irma qu 'il ne pouvait
accepter une politi que de déflation.

M. Spaak justifie également la ré-
duction du budget extraordinaire.
La politi que de la pause n 'est pas
en contradiction avec une politi que
de discip line indust r ie l le  ou même
avec une poli t i que plus accentuée.
Le premier ministre annonce qu 'il
entend réaliser l'assurance-chômage,
puis, répondant  à un interrupteur
qui posait la question de Burgos, il
dit qu 'il avai t  su f f i samment  fait
connaître  son point de vue à ce
sujet. Il a terminé en a f f i rman t  que
renverser le gouvernement à l 'heure
présente ne serait pas faire une
chose ra isonnable , car le pays ne
comprendra i t  pas une telle décision.
Trois problèmes doivent  être main-
tenan t  résolus : le chômage , la ques-
tion économique et la défense du
pays. Aussi M. Spaak demande-t-il
aux députés de se ressaisir et de se
grouper au tour  de l' un ion  nationale.
L'ordre du jour de confiance

adopté
BRUXELLES, 7 (Havas).  __ L'or-

dre du jour de confiance a été
adopté par 111 voix contre 40 et 21
abstentions. Il a été adopté par les
députés catholiques , libéraux et
rexistes, contre les socialistes (sauf
une dizaine), quatre libéraux et les
communistes. Les nationalistes fla-
mands se sonf abstenus.
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Lire en dernière p age

Une action de séquestre
de grande envergure dans
le canton de Neuchâtel

Grave affaire
de fraude
d'alcool

en Suisse
allemande
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Quai Beaux-Arts
1er étage, cinq pièces, tout
confort, chauffage général ,
grande terrasse. Tél. 5 26 19.

A remettre tout de suite
ou pour date à convenir,

beau logement
de trols pièces, tout confort ,
belle vue. Prix avantageux.
S'adresser: Fontaine André 44,
Sme, à droite.

A louer pour cause de dé-
part Imprévu, JOLI APPAR-
TEMENT de trols pièces, belle
vue, central, bains et dépen-
dances, arrangement avanta-
geux par A. Lachenal, fau-
bourg du Château 15.

24 MARS
trois chambres. Quai Godet 6,
Sme, a gauche. +

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre pièces,
dépendances et balcon. Vue
magnifique. 80 fr . par mols.
S'adresser à Me Brandt, 4me
étage, est.

Beaux-Arts-Quai
Bel appartement,

Sme étage, six ou sept
chambres, chauffage
général, à louer pour
le 24 juin 1930 ou
avant suivant enten-
te.

S'adresser A II.
Docker, Beaux-Arts
22. *

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

bas prix.
Parcs : 3 pièces : pour Noël :

3 pièces.
Faubourg du Cli.1teau : 1 gar-

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

notaire . Serre 7.

A louer, Vieux-Cha-
tel, appartement de
5 c h a m b r e s, avec
confort. — Quar t ier
tranquil le .  — l .tmlc
Branen. Hôpital 7.

A louer

rue du Musée
côté lac

tout de suite ou pour époque
6 convenir , bel appartement
de neuf chambres, salle de
bains, tout confort, dépen-
dances, chauffage central gé-
néral. S'adresser Dassin 16.
Tel 5 22 03 *

A louer aux Colom-
blères, beaux appar-
tements «le 4-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. — Etude
Brnuen. TTAnl .n l  7.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin

1939 ou époque à convenir,
bel appartement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances, central, terrasse et
jardin. — S'adresser à Fer-
nand MAIRE, Grand'Rue 12,
Corcelles.

A louer aux Sa-
blons, heaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis a neuf,
avec confort moder-
ne. Balcons. Vue
étendue. — Etude
Brauen, I IApI t a l  7.

Les paroles s'envoient,
les écrits restent.

Surtout si !e papier à lettres
est chic I Dernières nou-
veautés avec impression de
l'adresse en typographie ou
en relief.

A LA P A P E T E R I E

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

ROMAN INÉDIT
par 33

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

Tous, maintenant , chantaient.* Gio-
vinezza », ce chant de jeunesse, de
foi , meftant la flamme d'un idéal
patriotique ardent au front des vieux
comme des jeunes, haussant les
cœurs au-dessus des peines, des dif-
ficultés, des soucis journaliers, of-
ferts en joyeux holocauste à la
patrie.

Le rapide Paris-Rome ne s'arrête
qu'une minute à Rapallo.

Enrico serra Lucienne dans ses
bras une fois encore et bond'it dans
le train. A la portière, frès beau , si
jeune, le bras levé en un grand salut
qu'il adressait à ses parents, à sa
nouvelle famille , à sa cara Lucia, il
parut emporté, happé par la nuit,
par le devoir.

Et tous, les yeux secs mais le cœur

plein de tristesse, regardaient du
quai la petite lueur rouge dispa-
raître dans l'obscurité.

CHAPITRE XI

Alors qu'elle avait dix-huit ans, au
cours d'une longu e visite archéolo-
gique à Dijon , Kiki avait prononcé
cette phrase mémorable, devenue,
par la suite, classique dans la famille
Rousselle : « Je n'aime pas les villes
d'art qui sentent les vestiges ». Ces
mots, murmurés avec lassitude par
la pauvre enfant , saturée de piéti-
nements et de conférences dans le
palais des ducs de Bourgogne,
avaient eu un succès de fous rires
et d'acclamations approbatrices de
la part d'auditrices préférant l'ex-
cellent restaurant Raconchot et ses
pâtés merveilleux aux sculptures les
plus émouvantes du musée ducal.

Aujourd'hui, par Une de ces ma-
tinées automnales qui font de Flo-
rence un bijou d'or et du ciel toscan
une immense voûte azurée, Zoé, ar-
pentant le Ponte-Vecchio avec sa
sœur et Jacques Martey, rappelait
ce souvenir d'antan.

— En fait de « vestiges », Kiki , tu
es comblée, mais avoue que ceux-là
sont autrement ensoleillés que les
façades fristes de la capitale du pré-
sident d'e Brosses.

— J'avoue surtout que Jacques
n'est pas un de ces « ciceroni », cala-
mité publique qui ne vous font

grâce ni d'un tableau, ni d'une église.
— Le meilleur moyen , répondit

Martey, pour vous faire prendre en
grippe les plus belles choses. Notre
pauvre « physique » demande d'abord
à être pris en considération, et j'ai
le regret de n'avoir qu'un souvenir
désastreux de Sienne, parce que, ce
jour-là , j'avais une paire de souliers
trop étroifs. Ces maudits escarpins
m'ont gâté le Duccio et Pinturicchio.

— Jacques, dit brusquement Zoé,
le sonnet d'Arvers a été fait pour
vous : « Mon cœur a son secret, mon
âme a son mystère... » Vous parais-
sez un commerçant sérieux doublé
d'un fougueux chauffard , et... v'ian ,
on vous découvre disciple de Ruskin,
contemporain de Béatrice, sujet de
Laurent le Magnifique...

— Le mystère sera facilement élu-
cidé quand nous aurons déjeuné
chez ma bonne marraine, Françoise
Landini. Cette authentique Pari-
sienne a épousé un séduisant pro-
fesseur à l'université de Florence et
de Pise, et c'est grâce à elle et aux
nombreux séjours dans sa « casa
mia » que je dois d'être peut-être...
autre chose que je ne suis...

— Ce que vous êtes n'est pas mal
du tout, déclara Zoé en riant , avec
ou sans Quattro cento ; mais n'est-il
pas temps de quitter ces « occasions »
de ruines et de dépenses ? Je revien-
drai seule faire une provision de
toutes ces maroquineries.

— Il est un peu tôt, mais pour
allonger le chemin nous passerons
par le marché, car j'ai envie de voir
Mlle Zoé « piquer » une de ces rages
sympathiques dont M. Rousselle me
parle quelquefois avec bonne hu-
meur.

— Mon père manque totalement de
discrétion , mais je voudrais savoir
en quoi le marché de Firenze exci-
tera mon courroux.

— Attendez , répondit Martey.
Et, hélant le placide cocher pos-

sesseur d'un fiacre à un cheval , il
ajouta , pour le « collignon » floren-
tin , un énergique « sans supplément »
qui intrigua les jeunes filles.

— Précaution nécessaire. Dans
cette chère Italie, il y a deux huma-
nités dont je me méfie comme Eve
aurait dû se méfier du serpent, ce
sont les « facchini » et les « cocchie-
ri ». Ces derniers ont une façon si
rapide de déclencher au compteur
des « supplément! » fantaisistes, qu 'il
est prudent de prévenir pareilles au-
daces à l'usage des étrangers.

D'un petit trot paisible, l'équipage
digne des temps préhistoriques, c'est-
à-dire de la première année du siè-
cle, longea les quais de l'Arno, puis
obliqua à gauche dans une petite
ruelle conduisant après quelques dé-
tours à l'église San Ambrogio. Là,
une grande place était occupée par
les marchandes qui avaient étalé par
terre leurs corbeilles de fruits et de

légumes. Ceux-ci formaient une mer-
veilleuse symphonie gastronomique
où dominait le rouge des tomates
magnifié par le vert tendre des ha-
ricots fins, des courgettes et du fe-
nouil.

Des piments jaunes s'alliaient au
violet sombre des aubergines, et des
pêches et des poires en pleine matu-
rité, du raisin doré montait un par-
fum capiteux embaumant l'air léger
de ce jour d'octobre ensoleillé.

— Je prie mesdemoiselles les mé-
nagères de faire quelques pas uni-
quement pour regarder les prix
obligatoirement fixés sur chaque
corbeille.

La réaction ne se fit pas attendre.
— Jacques... c'est impossible, gron-

dait Zoé, deux lires le kilo de hari-
cots verts extra-fins et je les paye
quatre à cinq francs la livre à Pa-
ris, une lire le kilo de tomates, trois
sous pièce les aubergines, deux sous
les courgettes, une lire cinquante le
kilo de muscat doré, douze pieds de
fenouil pour une lire... mais c'est
insensé !

Zoé entraîna sa sœur sous le mar-
ché couvert où des étalages de pou-
lets, de dindes, d'oiseaux embrochés
eussent fait reculer d'horreur un vé-
gétarien. La jeune fille continuait
son soliloque en marchant d'un pas
rapide.

— Six lires le kilo de poulet... Ah!
les poissons, quatre-vingts centimes

la sole! Oh! quel parfum chez ce
marchand de fromage; neuf lires 1-
kilo de parmesan alors que mon _•
mable Italienne des Termes mi
« l'offre » à un franc soixante-dii
les cinquante grammes, le gorgoiv
zola six lires le kilo. Bon... les pi-
les maintenant , deux lires le kilo-
Je rends mon tablier à mes parent*
Eh bien , Kiki , tu en auras de 1'
veine pour tes menus. Quels bon-'
petits plats je mijoterais avec cette
abondance... Oh! Jacques, ces poi-
res merveilleuses dignes de Potel -
Chabot... une lire quarante le kilo ;
je m'en vais, je m'en vais.

— Mademoiselle Zoé, dit Jacques
en riant , je savais que de vous ff»rf
parcourir ce marché en quelque5
minutes , vous serait plus pr ofitab le
qu'un cours d'économie (loniesli<P e

sur les ressources italiennes en du
leçons. Mais je dois vous dire qu*
Florence est la ville d'Italie la

moins chère.
— C'est égal , une lire soixante-

dix les cents grammes de j ambon
de Parme, continuait Zoé, chez nous
sept francs quatre-vingts... vous en-
tendez; mais que font-ils donc , ceU»
qui devraient s'occuper de la vie

chère ?

(A suivre)

A louer

APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. Fr. 50. — . S'adresser
magasin Moulins 37.

COTE, à remettre
appartement soigné
de quatre chambres,
remis à neuf. Bain,
central, jardin, log-
gia. Georges Dreyer,
arelilteete, Comba-
Borej ia. Tél. ,.28 18.

A louer un

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

A louer tout de suite,

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

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

CORCELLES
Grand'Rue 5

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

A louer, à l'Evolc,
beaux appar tements
de 4-5 cbambres. Cou-
fort. E tude  Brauen,
Hôpita l  7. 

PCÇCIIY trés bel apparte-
rB-fi llA ment de quatre
pièces, tout confort, belle si-
tuation. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06. *

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 TéL 51132

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Terreaux : une chambre et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux : trols ou quatre
chambres et dépendances.
Confort.

Ecluse i trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trols chambres et
dépendances.

Cote : trois chambres et dé-
pendances. Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : trols
chambres et dépendances.

Brévards : trols chambres et
confort.

Parcs : trols chambres et dé-
pendances.

Petlt-Pontarlier : trols cham-
bres et dépendances.

Avenue Premier-Mars : trols
chambres et dépendances.

Fahys : trols chambres et dé-
pendances.

Valangln : trols chambres et
dépendances. Jardin.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres, con-
fort.

Sablons : sept chambres, con-
fort.

Ecluse : local.

Pour entrée immédiate, on cherche jeune

électro-technicien
diplômé de l'école de mécanique de Neuchâtel . 
Ager A. G., WETZIKON (Zurich).

Wm^UC^
CONFISEUR

La maison
du chocolat

se charge
de tout envoi
à l'étranger

Noël...
_Vouu*eI-Ait. _ _

Autant ne rien donner du tout
que d'oublier votre « petit meuble » PERRENOUD
PORTE-POTICHES, bois dur teinté depuis 4.50
TABLES DE RADIO depuis 10.90
TABLES SERVANTES, à roulettes caout-

choutées, bois dur teinté noyer depuis 13.90
GUÉRIDONS, ronds et carrés .. . . depuis 13.90
BIBLIOTHÈQUES, deux portes . . depuis 47.—
FAUTEUILS très confortables, recouverts

beau velours ou fantaisie . . . depuis 55.—
DIVANS-LITS modernes, 180/80 cm., bonne

garniture, recouverts beau velours ou
fantaisie depuis 76.—-

et bien d'autres modèles otf erts à
votre choix dans nos vastes magasins

f-Of- IÊTC ANONYM E DE . CTAF. .  IÇÇ- MCM T ça______li___Ë__ii

Pour les Fêtes de f in
d'aimée, faites-vous

coi f fer  au

Salon de coiffure
DAMES ET MESSIEURS

F. NEY
PARCS 56 - Tél. 5 34 54

PERMANENTES à Fr. 12,-
Jeune homme hors des éco-

les, cherche pour le printemps
1939. place comme

demi-pensionnaire
pendant une année où 11 au-
rait l'occasion de faire un
travail . Condition : désirerait
suivre un cours à l'école de
commerce ou prendre des le-
çons de français chez un pro-
fesseur. Vie de famille dési-
rée. Offres avec prix et Indi-
cations détaillées sous chlf.
fre G 22366 U à Publicitas,
Bienne AS 17105 J

A louer pour le 24 j'uin 1939

Quai des Beaux-Arts
très bel appartement de cinq chambres , chauffage
général , tout confort. — S'adresser : Bureau F. Decker,
architecte, Beaux-Arts 12.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAC 23

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TRÈS BEADX
APPARTEMENTS

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

GRAND LOCAL
4x 10 m., pour magasin , dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compri s •

A LOUER
dès le 24 décembre, à l'Eclu-
se, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen.
dances. — Etude Haldlmann ,
avocat, faubourg de l'Hôpital
6. *.

A louer

APPARTEMENTS
de deux, trols chambres et
plus. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (télépho-
na s"4 24) .

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 lél. 514 68

- A louer Immédiatement :
Chemin des Brantlards : trois

chambres confort, Jardin.
Prix : 75 fr.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central .

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

Rue Fontaine-André : trols
chambres, loggia, confort,
concierge.

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

chambres.
A louer, rue «lu

Seyon, logements de
2 - 4 - 5  eliamltres. —
Etude Brauen. Hôpi-
tal 7. 

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

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

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

^ *
Jolie chambre meublée, chaui-
fée, avec ou sans pension.
Prix modéré. Orlandl , Evole 35.

Jeune ménage cherche

APPARTEMENT
de trols pièces avec dépendan-
ces, pour mars. (40-EO fr.). —
Adresser offres écrites à K. L.
194 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour juin 1939
on cherche, à proximité Im-
médiate de la ville, un appar-
tement de six pièces, confort
moderne, avec vue et si pos-
sible Jouissance d'un Jardin.
Adresser offres écrites détail-
lées et avec prix à D. X. 193
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

sténo-dactylo
Prière de faire offres avec

certificats sous S. D. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

DOMESTIQUE
sachant bien traire est de-
mandé pour le 15 décembre
ou époque à, convenir. —
S'adresser à Alfred Challan-
des, & Fontaines (Val-de-Ruz).

Menuisier
Entreprise en bâtiment ferait bonne situation à bon

menuisier ayant sérieuses références et disposant d'une
garantie. — Offres par écrit sous chiffre P 5876 S,
Publicitas, Sion. P 5876 S

On cherche des

modistes
Ouvrières capables, sachant travailler seules, pour
entrer tout de suite. Places à l'année bien payées. —
E. Biihler S. A., Berne. SA 16653 B

Importante organisation .suisse de commerce et de métiersoffre le poste de

directeur
pour le canton de Neuchâtel à personne énergique, sérieuse etexpérimentée, ayant réelles qualités d'organisateur et pasmoins de 35 ans. Situation d'avenir Intéressante et de rapport.
Petit apport de garantie exigé pendant la première année. —Adresser offres avec currlculum vitae et photographie sous
chiffres X. 15.420 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15 138 L

Représentant général
demandé

pour le canton de Neuchâtel, éventuellement davantage,
pour le placement de café de fruits, cubes pour bouillon ,
aliment nourrissant et fortifiant , directement à la
clientèle particulière. Très bonne occasion pour organi-
sation de vente. — Offres sous chiffre K 11285 Z à Publi-
citas, Zurich. SA 16150 Z

—W ^̂  
m m

comptable
demandé par Importante fa-
brique avec siège frontière
suisse. Garantie apport de-
mandé. Ecrire sous chiffres Z
40782 X Publicitas, Genève.

JPressant
On demande une

jeune fille pour les
t ravaux  dn ménage.
S'adresser Café de la
Brasserie M u l l e r,
IVenelifttel.

Exposition nationale
de Zurich

On demande pour le bar
de dégustation de la Fédéra-
tion suisse des négociants en
vins deux Neuchâteloises
âgées de 20 à 25 ans. Notions
d'allemand nécessaires. Adres-
ser offres avec références et
photographies à M. H. Schei-
liier. Terreaux 9, Neuchâtel.

Le syndicat chevalin met
au concours la

place de berger
pour son pâturage des Prés-
Devant pour le 1er mal 1939.

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

On cherche, pour entrée
immédiate, une jeune

s!é_o- _acty.ograp_e
Faire offres et se présenter à
la maison KUPFER & SCOTT,
rue Saint-Honoré. Neuchâtel.

1 et les maux d'estomac :

1 _> <̂ rértf̂ £^
H «Marque Vignerons " (Véritable Elixir suédois)
_! de la vieille Pharmacie des Vigneron»,
M à Berne. Produit renommé et apprécié
9 depuis plus de deux siècles. Flacons à
.] 1.25 et 3.75. Expédition rapide par la >

m Pharmacie des Vignerons. Berne 8. œ
___ œ

^__^_W__B_________________ B_H_____________ t_B*-**-^^^ a

Dame, 40 ans, cherche

emploi
dans ménage ou commerce.
VUle ou campagne. Adresser
offres écrites à B. Z. 195 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames, Mesdemoiselles,
faites remettre en état votre
robe pour les fêtes. — Mlle
MARTHY. Gibraltar 8. 

Jeune Suissesse allemande
seize ans et demi (sortant du
pensionnat), cherche place
auprès d'enfants, où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. Vie
de famille demandée. Entrée
début Janvier prochain. —
Adresser offres écrites à S. R.
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

£__ ! _%^________ __ ________^_3_ -'^_Xœ_
B«_S^^^  ̂ T-L-Vn^*̂ ^^ yT'^-1ii3
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S VILLEGIATURES - PENSION S S
5 :—s
j ¥ Il KBI fcK du Mont-Fort !
mi Maison complètement rénovée »
g Pension dès Fr. 7— Téléphone 17.5 £a AS 16429 L Mmes GENOUD et CARRON. R!,__- - . . _ - _-. . - ,_ .-«•„_- „„„«. _„ __ ¦
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

MARIAGE
Homme bienveillant, sobre,

cultivé, désire union avec de-
moiselle de 28 - 35 ans, femme
de coeur, de tact et de bon
sens. Agences s'abstenir. Ré-
ponse à toute lettre signée. —
Ecrire sous M. B. 906, poste
restante, Neuchâtel 4, Ecluse.

RODDE & C
- ECLUSE 72-76 -

achètent, aux plus hauts prix du jour, TOUS DÉCHETS
INDUSTRIELS, vieux fers, métaux, chiffons, papier ,

fûts vides de toutes provenances, etc.
Téléphone 5 15 15 

(

Pourquoi garder vos vieux meubles
lorsque vous pouvez les échanger contre des

meubles modernes ! ! !
Nous sommes acheteurs de salles à manger,
chambres à coucher, aux meilleures conditions.

DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS
Ecrire sous O 30195 L à Publicitas, Lausanne

PERMANENTES
à Fr. 10.- (garanties)
Seyon 9a Tél. 5 35 06

Se recommande,
Marcel Messerli

Pédlcure
M**1*- Ch. BAUERMEISTQ
diplômée E. F. O. M. â Pau
Av. du 1er Mars 12, ler éton

Tél. 6 19 82

Profondément touchés
des témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont reçut,
et dans l'Impossibilité
d'y répondre Individuel-
lement, les enfants de
Madame Marie-Louis e
KOBERT-FAIIRNY prient
les personnes qui leur
ont fait part de leur af-
fection de trouver Ici
l'expression de leur re-
merciements.
Cormondrèche et Peseux,

'. 7 décembre 1938.

mMMMMMmmmmmm m

Madame veuve
BttRREN-BOURGOIN, «et
enfants et familles, pro-
fondément touchés par
les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçu»
h l'occasion de leur
grand deuil, et dans
l'impossibilité de répon-
dre à chacun, expriment
Ici leur sentiment de vi-
ve reconnaissance.

VA.  H*
bonne laitière est demande
Faire offres avec détails (i
prix sous E. P. 196 au bures.
de la Feuille d'avis

^ 
_ù_ër BIJOUX

ancien or, platine
Achats à bon prix

I_. MICHAUD
acheteur patenté Place l'urryl



Administration : 1, rne dnTemple-Nenf.
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf.

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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

fjP; NEUCHATEL
Subvention

pour

travaux du bâtiment
et du génie civil

en 1939

Les propriétaires d'Immeu-
bles disposés à faire exécuter
des travaux en 1939 et qui
désirent, à cet effet, obtenir
les subventions officielles,
sont Invités à transmettre
leur demande accompagnée
des devis détaillés d'entrepre-
neurs et, pour autant qu 'il
soit nécessaire, des pians
d'exécution , à, la Direction
soussignée, Jusqu 'au 10 Jan-
vier 1939 au plus tard .

La construction de nou-
veaux logements et les tra-
vaux ordinaires d'entretien
sont exclus de ces subven-
tions.

Les formulaires officiels de
demande peuvent être obte-
nus au bureau technique du
Service des bâtiments, Hôtel
municipal , 2me étage.

Direction du Service
des bâtiments.

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

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

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

Meubles G. Meger ne vend
que de la qualité.

Meubles G. Meger garantit
ses mobiliers cinq ans.

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

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

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

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

Meubles G. Meger livre
franco à votre domicile.

Meubles G. Meger réserve
vos achats pour les fêtes.

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

A remettre

Brasserie - restaurant
de grande renommée, pour
cause santé, très bonne affai-
re. Agences s'abstenir. Ecrire
sous chiffres G 67753 X Pu-
blicités, Genève. AS 594 G

OCCASION
Chambre à manger

en chêne
à vendre. S'adresser Pavés 2,
rez-de-chaussée, à droite.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

ÉTUDE

Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 ̂ .O 3A

A VENDRE
Cortaillod (Poissine)

petite maison
sept pièces, cuisine, bain,
lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, électricité ; 1400
m2 de terrain. Bonnes
conditions. (Serait éven-
tuellement à louer.)

A LOUER
Colombier. — Quatre
chambres, bain, tout con-
fort, Fr. 85.—.
Areuse. — Deux grandes
chambres, Fr. 30.—.
Colombier. — Garage,
Fr. 15.—. *
¦aaae.aHagBRi-HaBMB

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du Journal

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 8 décembre 1938, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un piano « Burger et Jacobi > ; un buffet de service,
chêne ; une grande table à rallonges ; huit chaises rem-
bourrées ; un lampadaire ; un canapé ; un servier-boy ;
une machine à écrire « Yost » ; une armoire une porte ;
une garniture pattes d'astrakan , col et manchettes ; un
renard rouge (collerette) ; deux grandes glaces 2 m. 50
sur 0 m. 50 ; un appareil de T.S.F. « Point Bleu » ; une
mandoline : une zither ; un violon ; une clarinetfe ;
un bandonéon « Martinelli , » ; accessoires divers pour
gramophones ; 24 petites flûtes ; un lot partitions pour
piano ; rideaux, ainsi que divers autres objets.

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

OFFICE DES POUBSUITES :
_._, _ ,._ . . ... .. . . . . . . . Le préposé, A. Hum me!.

Office do» poursuites
de NeiiebAtel

Enchères publiai! _s
d'une automobile
Le Jeudi 8 dérembre 1938,

i 10 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans un
garage situé Fontaine-André
No 22: une automobile-cabrio-
let deux-quatre places, «Hup-
moblle». 22 HP., modèle 1930,
8 cylindres.

La vente aura lieu au
comptant et conformément
i la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites :
le préposé A HUMMEL.

A vendre jolie

chambre à coucher
cédée k bas prix. S'adresser :
Fontaine-André 44, 2me, a,
droite.

Châtaignes, ¦ marrons,
aux plus bas prix 

du jour.

ZIMMERMANN S. A.

Les pieds pour
arbres de Noël

WMËLOBL.
N-UCMATO.
Tél. 8 12 31

A vendre une voiture

Citroën
cabriolet, type 11, modèle
1937, 9.8 CV, quatre portes,
quatre-cinq places, en parfait
état, peu roulé SG0O fr. comp-
tant. — Adresser offres sous
chiffres P 4302 N à Publici-
tas, Neuchfttel . P 4302 N

LISEUSES
COUVERTURES POUR

LIVRES en cuir travaillé
Très grand choix

depuis Fr. 2.30

t_ DlEDERMANN

Souliers de ski
Dames \ 5
Messieurs 188°

Garçons 108° et 12*°
J. KUUTH, NEUCHATEL

HW» i ¦¦¦M »|il fil —_¦—— W ¦—!

£456 lots de plus qu'aux tranches précédentes • 3000 lots de 20 fr.

NEUCHATEL, Terreaux 9, Chèques postaux IV. 2002

° "*>(________________ M__K_3_____________-̂ _P"TTl _r̂ _'_MI Mn_r_ j l V %r Ul

jrcuricL rhoÙDC
d8-HDjC_ ÂJiettjl3S

mÈ^TT^mUmi

Noël 
- tout ce qu'il faut pour
faire la joie 

des petits
1 des grands

jolis articles -
chocolat 

pour décorer l'arbre
fondants 

pralinés
en beaux emballages 

de fête
cartonnages 

bien décorés
grand choix 

Prix Zim
nos articles 
- proviennent seulement
des fabriques bien connues

si appréciées

ZIMMERMANN $._,---

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le V2 kilo
Timbre escompte 8 %

ryôqa/în '̂»̂némmw.
¦MCMtE FUM KEUCKATEl

E. LANGEL, suce.

K A I M O
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. Vultel, Plan 1, de 17 & 18
heures. 

CHEZ LOUP ..,.
Pantalons doublés T^~"

Seyon 18 ***

Papiers à lettres PAPETERIE
Blocs et Pochettes BICKEL ê C°
Caries de visite piace du port

Les cuisinières à gaz

Sj oieuxe

t_____l_»u
NCUCMATEl
Tél. 8 12 31

Er i *\*\ seulement coûte
F li I WWl" mon divan - lit -
canapé avec côtés mobiles,
coffre pour literie, matelas à
ressorts. Grandeur fermé 172
X78 cm., ouvert pour Ut 210
X78 cm. Il vaut la peine de
le voir. Lors de l'Exposition à
la Rotonde, U a fait l'étonne-
ment de chacun.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 5 33 75 - NEUCHATEL

Vente de miel
de mon rucher, au marché
de Jeudi. Métairie Blndlth .
Boudry.

marque Jacoby, à vendre d'oc-
casion. S'adresser Ecluse 60,
2me étage.

Coiffeur possédant salon
mixte cherche & remettre son

salon
pour messieurs
Location à partager. Belle

occasion. Adresser offres écri-
tes à S. C. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les beaux couteaux
et services de table

__E*iLb_,_
NCUCMATEl
Tél. B 12 31

Passe-Vite
le moulin à légumes

épatant

i-_i_ ____ o__
NCUCMATEl
Tél. 5 12 31

RADIO
Appareil moderne, & vendre

90 fr. Radio-Star. Seyon 17. +

o/ôàé/ë
s&coopémûrêae Q,

Lomoœma/iLW
, PMsTMmt t t tf t i t r f u r r f *  tt rrrr t  / 'f /rr tti 'rrurt *

Pour les amateurs de

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

le paquet de 200 gr.
RISTOURNE

ABONNEMENTS DE FRUITS ET LÈGUNES
Un mols d'essai avec 10 *,'<_ de remise

Demandez prospectus à Bruno Rrethllsherger € Vers le
Fruit parfait », à Wavre (Neuchfttel), tél. 7 62 61 (8 h. à 10 h.).

j f  même d'un prix minime W .

"/:yt; 4̂, Portemonnaie depuis Fr. -.80 PœKjj
"̂* _ _____ 

Liseuses cuir _• » 3.90 6» ' |J/ _ * Porte-cartes » » 1.50 jëf§_ _ '
*f , ;\â Etuis à cigarettes » _ 1.65 ÎO  ̂ ,'"WW Porte-photos y* » 3.— Ffcaf '-^

«J__T #  Porte-clés modernes » 2.20 j fligSi '
L-^QjâjH ainsi qu'une foule d'articles j ĝraR;
K^-BL VOYEZ SANS ENGAGEMENT JÊÊ^

| -B_iW_SliiM Pensez I
H à vos amis et parents g
H à l'étranger m

m Calendriers illustrés ||
%Ss Expéditions dans le inonde entier 1

£p3 éditions française, allemande et r |

|H Vues suisses , ¦ « . 4.— p|

H Piolet et Ski » . « _ • « ¦ ¦ .  3.25
Epi Calendrier artistique
K-j Peintres suisses contempo-

! _j Les plus beaux sites de la Suisse !
13 gravures en couleurs . . . 4.50 \ |

Ul ... mais ne vous oubliez pas
I"[i Agenda en cuir . . depuis Fr. 1.15 77
l '4 » en toile cirée . . . .  1.40 g |
^. te - de bureau . . , . . 1.40 W&
|H Sous-main (buvard) çTfj
ps (avec calendrier) . * * , . .  1.90 -j

i é m̂onè i
t$| 9, rue Saint-Honoré 77

JBiscôiiies aux amandes
La plus vieille recette

Matières premières de lep choix

__ !_M___j__S
IMCIRII FINE «JUCHAIS!.

E. LANGEL , successeur
Prière de remettre les commandes à l'avance

PIANO
ayant très peu servi, très beau
et bon, brun, cadre métalli-
que, cordes croisées, est à
vendre au prix de 1000 tr. —
S'adresser à M. A. Huguenin,
Numa-Droz 179, la Chaux-de-
Fonds.

Antiquité
Vaisselier, petite commode

rustiques : horloges début
XVIIme siècle, marche par-
faite : chaises, fauteuils Ls
XHI ; petite vitrine , console
Ls XV; fauteuil Ls XIV et
Ls XV ; canapé, chiffonnier,
bonheur-du-Jour, console, fau-
teuil Ls-Phlllppe ; très beaux
bureaux et commodes Ls XVI
marquetés ; lit-de-repos La
XVI (1 m. 80x75); tableaux
de maîtres ; faïence et verre-
rie anciennes.

Sablons 51, VUlamont , 1er
étage . Tél . 5 1091. 

Machine à café

EX-PRI
exprime tout Varome du
c a f é ;  se fa i t  pour cuisi-
nière à gaz ou électri que
Fr. 28.50 Fr. 33 

KBéJuODIjL
NCUCMATEl

SOLLBIRGER & C°
Place du Marché - Neuchâiel

Bally...
pour les enfants

Prix nets

-39 UM *̂*0*̂

Cadeaux utiles
et appréciés

pour les enfants
Pour les tout petits: de légè-
res bottines de chevreau. Pour
les grands : de fortes bottines
de sport . — Quelle Joie de
porter . d4s le Jeune âge, des
BALLY qui « chaussent bien »

CH AUSSURES
POPULAIRES

Seyon 8
Neuchâtel



Au Conseil des Etats
Le budget des C.F.F.

BERNE , 6. — Le Conseil des Etats
a poursui v i , dans sa séance de mar-
di matin , l' examen du budget des
C.F.F.

M. Béguin (rad., Neuchâtel ) a sou-
ligné que l'examen urgent nécessai-
re de l'assainissement des C.F.F. n'a
fait que de lents progrès en raison
du système de nofre parlement qui
doit subir des modifications. Etant
don n é les pour parlers en suspens
avec le personnel au sujet des ques-
tions des traitements et de l'assu-
rance , les cha p itres y relatifs du
pro j et doi vent être provisoirement
mis de côté. M. Béguin exprime l'es-
poir que d'ans l'i n térêt de l' assainis-
sement des C.F.F. des pourparlers
soient menés à chef le plus rapide-
ment  possible.

M. Pilet , conseiller fédéral, souli-
gne que le bud get de l' entre prise
pour 1939 pré voit 322 ,4 mil l ions de
recettes et 233 ,4 milli ons de francs
de dépenses. Ce budget est basé sur
l'importance du t raf ic  du premier
semestre de 1938. Pendant cette pé-
riode , les recettes de trans port ont
accusé une  diminu t ion  de 6.15 % et
les recettes du trafi c ma rchandises
une d i m i n u t i o n  de 11.2 %. Depuis, les
recettes sont en recul constant.

L'administrat ion a fai t  son possi-
ble pour réaliser des économies. Le
ser vice de la dette a été a l lé gé de 10
millions et s'élève aujourd'hui enco-
re à 102 millions. Il sera donné  suite
au désir de M. Béguin.

L'ensemble du budget des C.F.F.
de 1939 est ensuite ado pté à l 'una-
ni mité.

M, de Coulon (lib., Neuchâtel)  rap-
porte ensuite sur le rapport du Con-
seil fédéral sur les dernières sessions
de la conférence in te rna t iona le  du
tra vail. La Chambre prend acte de
ce rapporf en l'approuvant.

La régie des alcools
M. Kaser (rad., Schaffhouse) rap-

porte sur les comptes de la régie
des alcools. Le compte d'exploita-
tio n pour l 'exercice 1937-1938 ac-
cuse un excéde n t de recettes rFe
5,179.030 fr., soit une  plus-value de
près de 3 mi l l ions  sur les prévi-
sion s bud gétaire s, malgré un amor-
t issement de 1.015.020 fr. sur les
stocks de marchandises.

Le déf ic i t  des dernières années est
encore d'e p lu s de 20 mil l ion s de
francs. Le boni devrait donc être
consacré à l'amorti ssement de la
dette , cependant  il sera versé aux
ca ntons 30 centimes par tête de po-
pulation à t i t re  de contribution à la
lutte con tre l'alcoolisme.

M. Wettstein (rad., Zurich ) dit que
les agisseme n ts des fabricants sont
une honte pour la Sui sse, une falsi-
fication qui doit être punie.

Le rapport et les comptes sont
approuvés sans opposition par 28
voix.

2 éf if â k  
CSnfilTIQS coû te  le nouvel  é tu i  réclame

1 i \ PASTILLE. S KJLBireX
fi ( jusqu 'ici connues sous le nom de véritables pasti l les

fi LJ» Wyberl Kle in , mais pour les dis t inguer  des autres
TJHS- pastil les Wybert  elles s'appel lent ma i ntenant Pasti l les

Klein). André Klein S.A., Bftlc-Neue IVelt

Le paquebot « Paris »
a pu appireiller

hier pour New-York

Vers ia reprise du travail
au Havr e

PABIS , 7 (Havas). — Le paque-
bot « Paris » a qu i t t é  le Havre à 23
heures, pour prendre mercredi ma-
tin , à Cherbour g, les passa gers à
destination de New-York. Son per-
sonnel est exclusivement composé
de grévistes réembauchés. Les de-
mandes de réintégration des hom-
mes du pont et des machines furent
nomb reus es mardi et l' on espère que
le « Champlain » pourra quitter nor-
ma lement le Havre le 13 décembre.
Le navire « Cuba », arrivé lundi soir
au Havre , a été réquisitionné. L'é-
quipage assure le travail  dans des
conditions absolument normales.

Deux autobus parisiens
entrent en collision

dans le bols de Vincennes
Un mort

et trois blessés graves
PARIS , 7 (Havas). — Un grave

accident de la circulation s'est pro-
duits, vers 19 h. 30, dans le bois de
Vincennes : deux autobus sont en-
trés en collision. Le choc a été ef-
froyable.

Une femme non identifiée a été
tuée sur le coup. Trois blessés gra-
ves ont été hospitalisés et huit bles-
sés légers ont pu, après avoir reçu
des soins , regagner leur domicile.
C'est en doublant un cycliste qu'un
des deux autobus se trou va dé porté
sur la gauche et heurta un autre au-
tobus venant en sens inverse.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il ïaut que le foie versi chaque jour un litre de
j ile daiu l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
alimente . . _ L digèrent pas, ils VL putréfient. Des
jaz v ou- gonflent , vous des constipe. Votre orca
nism. j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vou: /oyc_ tout en noir i

Le- laxatif: ne sont pas toujours indiqués. Uni
elle forcé, u atteint nos la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à voi
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour lt
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Nouvelles économiques et financières
BOUR SE DE NEU CHAT EL

ACTIONS 5 déc. 6 déc.
Banque nationale .... 660.— d 6_ u . _ d
Crédit suisse 652. - d 658.- d
Crédit foncier neuch. 595. — 590.- d
Soc. de banque suisse 618. — d 620.— d
La Neuchâteloise 440. - d 440.- d
Câb. électr. Cortaillod 11_ . - d i l . 5  - d
Ed . Dubied & Cie 370.- d 370.— d
Ciment Portland 1025.— 1025.— d
Tramways Neuch. ord. 50. — d 50. - d

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

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

Etat Neuch. 3 y, 1902 101 50 d 101 50 a
Etat Neuch. 4 -y. 1928 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch. 4 % 1930 103 50 d 103.5n a
Etat Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch i%  1932 103. - 103 - d
Etat Neuch. 2 W 1932 95.- 95.-
Etat Neuch 4 % 1934 103.- d 103.50
Ville Neuch. 3 '/, 1888 101 - d 101 .- d
Ville Neuch. i y .  1931 104 — d 104 - d
Ville Neuch. i % 1931 103 - d 103 - d
Ville Neuch . 3 -y. 1932 102.25 d 102.25 d
VUle Neuch. 3 </.. 1937 101 50 101 50 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 98.— 75.— d
Locle 3 % %  1903 7 3 -  d 73.- d
Locle 4 %  1899 73 - d 73- d
Locle 4 ' /  1930 73- d 73- d
Salnt-Blalse 4 '/, 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 l s '>/,.

BOUR SE DE GE NEVE
ACTIONS 5 déc. 6 déc.

Banque nation , suisse -. — - —
Crédit suisse 661.- 659.—
Soc. de banque suisse 624.— 620.50
Générale élec. Genève 324.— 327.50
Motor Colombus - . — 253 —
Amer. Eur . Sec. priv. 415. — 415.— m
Hispano American E 214. — 215.50
Italo-Argentlne élect. 143.50 147 —
Royal Dutch 760.— 765.—
lndustr. genev. garz 395.— m 390.—
Gaz Marseille _ . — . —
Eaux lyonnaises cnpit. 172.50 174.—
Mines Bor. ordinaires - 254.—
Totis charbonnages . 75.— 72.—
Trlfail 10.25 m 10 —
Aramayo mines 33.25 32 .75
Nestlé 1204 - 1199.—
Caoutchouc S. fin .. 29.75 m 29 25
Allumettes suéd. B. 31.— 30.90

OBLIGATIONS
4 J/. % Fédéra l 1927 -.-
3 %  Rente suisse .. -.— - -
3 % Ch. fédéraux 1938 99.— 98.80
3%  Différé -.- 100.20
4 % Fédéral 1930 .. -. - - . -
3 %  Défense nationale - - - —
Chem. Franco-Suisse 535.50 m 523.—
3 % Jougne-Eclépens 498.50 497.—
3 14 % Jura-Slmplon 101.40 m - -
3 %  Genève à lots .. 133 - 133.50
4 % Genève 1899 516.75 m - -
3 %  Fribourg 1903 .. 505.50 - -
4 % Argentine 1933 . 99.75 m 99.75 m
4 %  Lausanne - — — —
5 %  Ville de Rio 90-  90.— d
Danube Save 16.90 16.50
5 %  Ch . Franc. 1934 . 1010 - 1011.—
7 % Chem. Fer Maroc 1229.— 1232.50 m
5 % Paris-Orléans .. 953.— 956.—
6 %  Argentine céd. .. —.— - 
Crédit f. Egypte 1903 -•- 260.—
Hispano bons 6 %  .. 231.— 231.25
4 !_ Totis char. hong. _ . — - —

Baisse sensible du franc suisse : Paris
11.73 (+ 11 v, c), livre sterling 20.82
(+ 18 c), dollar 4.42 78 (+ 1 78) ,
Brux. 74.57 Vi (+ 35 c), Amst. 240.75
(+1 fr.), Prague 15.20 (+7'/. c), Stockh.
107.30 (+ 90 c). Oslo 104.60 (+ 85 c),
Cop. 92.95 (+ 75 c), B.-Aires 101.—
(+ 75 c). Les rentrées d'or et de devises
en France sont estimées à 5 à 6 mil-
liards de francs français pour ces der-
nières semaines. Les fonds fédéraux sont
fermes. Les obligations de Chem. français
perdent un peu de terrain. 21 actions en
hausse, 18 en baisse. 9 sans changement.
Italo-Suisse prlv . 135 (+ 2), Royal 767
(+ 7), Banque suisse 620 (— 4 ) ,  Nestlé
1198 ( — 5 ) ,  Aluminium 2720 (— 40).

Bourse des métaux à Londres
Clôture 2 5

Cuivre compt. . 43.09 42.12
Etaln compt. . . 214.12 212.88
Plomb . .. .  15.47 15.22
Zinc . .. . .  13.53 13.28
Or . . . . . .  148.11 148.3J _
Argent . .. .  20.19 20.-

Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 5 déc. 6 déc.
Banq. Commerciale Bâle 455 o 450
Un . de Banques Suisses 577 578 o
Société de Banque Suisse 623 620
Créduit Suisse 661 658 o
Banque Fédérale S. A. .. 545 543
Banque pour entr. élect. 458 460
Crédit Foncier Suisse .. 289 o 285
Motor Columbus 251 254
Sté Suisse lndustr. Elect. 410 o 407 o
Sté génér. Indust. Electr. 324 329
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 66 70 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhauseï*. . 2725 2737
Bally S. A 1120 o 1125
Brown Boveri & Co S. A. 204 204
Usines de la Lonza . . . .  508 o 510 0
Nestlé 1204 1200
Entreprises Sulzer 701 710 o
Sté Industrie chlm. Bâle 6025 6025
Sté Indust. Schappe Bâle 450 450 d
Chimiques Sandoz Bâle 9100 9150 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1025 1025 d
Ed. Dubied & Co S. A. 398 o 395 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 126 i
Câbles Cortaillod 3175 d 3175 d
Câblerles Cossonay 1940 o 1940

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1080 1095
Italo-Argentina Electric. 146 147
Allumettes Suédoises B. 30'{, 30'< d
Sepnrator 122 122
Royal Dutch LQL 765
Amer . Europ. Secur. ord. 29 K 29 > _

La déclaration commune franco-allemande
a été signée hier à Paris

par MM. Bonnet et de Ribbentrop
Les premières conversations se sont déroulées dans une atmosphère

de parfaite courtoisie
(Suite de la première page)

A midi quinze , M. de Ribbentrop,
en grand uniforme , s'est rendu à l'E-
lysée , où M. Albert Lebrun a reçu
le minisfre du Reich en audience pri-
vée, dans son cabinet de travail. M.
de Welczeck , ambassadeur à Par is ,
assistait à l' entretien qui a duré 25
minutes en viron.

A 13 h. 05, M. de Ribbentrop s'est
rendu à l'hôtel Mati gnon , où M. Da-
ladier a offert un dé j euner en son
honneur. Y assistaient : M. et Mme
de Ribbentro p, l'ambassadeur d'Alle-
magne , les membres de la déléga-
tion allemande , MM. Chautemps,
Bonnet, Bérenger, Mi sfler et d iverses
autres personnalités.

La cérémonie de signature

A l'issue du dé j euner offert en
l 'honneur de M. de Ribbentrop par
M. Daladier , préside n t du conseil , à
l'hôtel Mati gn on , le ministre alle-
mand cfes affaires étrangères et M.
Georges Bonnet se rendirent  au
Quai d'Orsay. A leur arrivée au mi-
nistère des af faires étran gères , M.
de Ribbentro p fut i mm éd ia tement
i nfroduit  dans le cabinet de M. Bon-
net , avec le quel il s 'entret int  pen-
dant quelques minutes.

A 15 h. 40, MM. Bonnet et de Rib-
bentrop, accompagnés de M. Alexis
Léger , du comte de Welczeck et de
l'interprète, M. Schmidt. entrèrent
dan s le Salon de l'horloge. M. de
Ribbentrop a pris place à la table
et a signé le premier la (TéclaraTion
franco-allemande. M. Georges Bon-
net a signé ensuite.

A 15 h. 45, la cérémonie était ter-
minée. Les ministres des affaires
étr angèr es fran çais et allemand se
ren d irent ensuite dans le cabinet de
M. Bonnet.

La déclaration
PARIS , 6 (Havas) . — Voici le

texte de la déclaration franco-alle-
mande :

1. Le qouvernement fran çais  et le

gouvernement allemand partagent
p le inement la conviction que des re-
l ations paci fi ques et de bon voisi-
nage entre la France et l 'Allemagne
constituent l 'un des é léments  essen-
tiels de la consolidation de la si-
tuat ion en Europe et du maintien
de la paix générale .  Les deux gou-
vernements s 'emp l oieront en consé-
quence de toutes leurs f o r c e s  à as-
su rer le dévelop p ement dans ce sens
des relations entre leurs p ags.

2. Les deux gouvernements cons-
tatent qu'ent re leurs pags aucune
question d'ordre territorial ne reste
en suspens et ils reconnaissent so-
len n ell ement comme défin itive la
fro n tière entre leu rs p ags , te l le
qu 'el le est actuellement tracée.

3. Les deux gouvernements sont
rés o lus , sous réserve de leurs rela-
tions part icul ières  avec des puissan-
ces tierces , à deme urer en contact
sur toutes les que s tions intéres sant
leurs deux pags et à se consult er
mutuelle ment , au cas où l'évolut ion
ultér ieure de ces questions risque-
rait de con dui re à des difficulté s
inte rnationales.

En f o i  de quoi les représentants
des deux gouvernements ont signé
la présente déclaration , qui entre
immédiatement en viqueur.

Les entretiens entre les min istres
des affaires étrangères de France et
d'Allemagne , qui commencèrent au
Quai d'Orsay à 15 h. 45, se sont
prolongés jusqu 'à 18 h. 25.

Les ministres français et allemand
se sont rendus ensuite au Salon de
l'horloge , où ils ont reçu les journa-
l istes allemands et les représentants
de la presse diplomatique française.

La déclaration
de M. de Ribbentrop...

Au cours de la réception de la
presse allemande et française , M. de
Ribb entrop, ministre des affaires
étrangères , a fait la déclaration sui-
vante :

Avec la déclaration d'aujourd'hui, la

France et l'Allemagne, tenant compte do
la base solide que constitue l'amitié quiles lie à d'autres Etats, sont tombées
d'accord pour mettre fin à leur conflit
de frontière séculaire en reconnaissant
réciproquement leurs territoires pour fa-
ciliter la vole à un rapprochement et aune reconnaissance de leurs Intérêts vi-
taux nationaux en tant que partenaires
égaux en droit. Les deux nations se dé-
clarent prêtes, après de sérieux diffé-
rends dans le passé, à établir des rap-
ports de bon voisinage pour l'avenir. Avec
cette déclaration de leur bonne volonté,Ils expriment la conviction qu 'il n'existe
en fait entre eux aucune opposition d'or-
dre vital qui puisse Justifier un sérieux
conflit. Les Intérêts économiques des
deux pays se complèten t. L'art allemand
et la vie spirituelle de l'Allemagne doi-
vent & la France des inspirations de va-
leur, de même que de son côte l'Alle-
magne a souvent enrichi l'art français.

Le ministre évoque ensuite le
cou rage réci proque montré par les
deux peup les pendan t la guerre :

La déclaration d'aujourd'hui, dit-il,
écartera les préjugés historiques ; elle
marquera une détente dans les relations
entre les deux pays. M. de Ribbentrop
a rappelé l'accueil chaleureux fait à M.
Daladier à Munich et l'accueU si sympa-
thique qu'il avait reçu lui-même mardi
matin à Paris. La date d'aujourd'hui
ouvre une ère nouvelle dans les rapports
des deux peuples.

... et celle de M. Bonnet
Répondant  à M. de Ribbentrop,

M. Georges Bonnet a souligné que
la déclaration commune d'aujour-
d'hui , en reconnaissant formelle-
ment les frontières franco-alleman-
des , met f in  à un long débat histo-
ri que et pré pare la collaboration en-
tre les deux pays.

Le ministre  des affai res  étrangères
a fait allusion à la valeur des
échanges intellectuels entre les deux
pays.

M. Bonnet déclara que les deux
peup les éprouvent l'un pour l'autre
une estime réci proque née dans la
grande guerre , et qu 'ils entendent
aujourd 'hui  travailler dans une at-
mosp hère de compréhension et de
paix.
''ss/s/s/r/rs/ss/ ss^̂^

Nouvelles manifestations antifrançaises
à Rome, Turin et Milan

PARIS, 6. — On mande de Rome
à l'agence Havas :

Quelques centaines d'étudiants ont
parcouru, mardi matin, les princi-
pales artères de la ville, en chan-
tant des hymnes patriot iques et en
criant « Tunisie ». En prévisions d'u-
ne éventuelle démonstration devant
l'ambassade de France, des cordons
de police défendaient l'accès de la
place Farnèse.

Devant le siège de la Fédération
provinciale fasciste, le secrétaire gé-
néral Ipolito a harangué les mani-
fp stants pn déclarant en substance :

« L'Italie est conduite par un chef
sachant faire valoir ses droits et le
peuple italien peut avoir la certi-
tude du t r iomphe final de l'Italie. »

Les déclarations de l'orateur fu-
rent ponctuées par les cris répétés
de «Tunis ie », «Tunisie ».

D' autre part, des étudiants mani-
festèrent devant un bureau de voya-
ges français qui du t  être fermé pen-
dant un quart d'heure, sur la deman-
de du commissaire de police.

Des manifestations se sont dérou-
lées à Turin également, dans la ma-
tinée de mardi et à Milan vers la
f in de l'après-midi.

Emissions radionhoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS: 9 h., disques. 12.29, l'heure.

12.30, lnform. 12.40, disques. 13.30, Jazz.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, pour les enfanta. 19.15.
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h,
piano. 20.25, lectures. 20.35, concert
symphon. par I'O.R.S., direction Fritz
Busch. 22.25, Jazz-hot.

Télédiffusion: Il h. (Bordeaux), con-
cert.

BEROMUNSTER : 9 h., concert choral.
10 h., musique de Beethoven. 12 h., et
12.40, concert par le R. O. 16 h., accor-
déon. 16.25, chants suisses. 17 h., con-
cert. 17.15, chant et piano. 17.45, disques.
20.10, concert Haydn par le R. O. 20.45,
airs d'opérettes. 21 h., « Qui est Trac »,
pièce burlesque de Garaï. 22.05. danse.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dis-
ques. 22.35 (Milan), danse.

MONTE-CENERI : 9 h., disques. 12 h.
et 12.40, concert par l'O. R. S. A. 17 h.,
19 h . et 19.30, disques. 20 h., « La prima
legora », pièce burlesque de Talamona.
21.30, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h . (Friedberg), concert.
13.15 (Stuttgart), concert . 14.10 (Vienne),
disques. 16 h., variétés. 18.45, chansons
du désert. 19.30, symphonie de Mozart.
20.10. concert . 20.45, concert Reger. 21.30
(Francfort), symphonie No 3, de Beet-
hoven. 20.30 (Vienne), musique vien-
noise.

Europe II: 12.50 (Strasbourg), musique
variée. 13.30 (Paris), airs d'opérettes.
14.20, flûte. 14.35, musique variée. 15.35,
concert Debussy. 17.25 (Montpellier),
concert. 18.45 (Lille), musique variée.
19.30 (Grenoble), concert. 21.30 (Parts),
« L'autoritaire ». S actes de Clerc.

RADIO-PARIS: 14.05. musique variée.
15.30 et 16.10. disques. 16.30, piano. 18.05,
musique variée. 20.30. disques. 21.15, viole
d'amour. 21.30, piano. 22 h., valses.

KAI.UNDBORG: 20 h., concert, direc-
tion Bruno Walter.

STOCKHOLM: 20 h., concert sympho-
nique. direction Ansermet.

KŒNIGSWI-STERHArSEN: 20.10, vio-
lon et piano.

MUNICH: 20.10. concert Mascagnl.
FLORENCE: 20.30. « Arlequin », opéra

de Ohési.
ROME: 21 h. concert Mascagnl.
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
DROITWICH: 21.15. concert svmph.
STRASBOURG: 21.30, orchestre natio-

nal .
NORTH REG.: 20.30, « Samson », ora-

torio de Haendel .

Carnet du f our
CINfiMAS

Théâtre: Le Joyeux bandit .
Rex: La garçonne.
Studio: Prison sans barreaux,
Apollo: Carrefour.
Palace: Trols films de ski.

15 h. Wo die Lerche singt...

LA VIE NA TIONALE
. ——————¦̂ ^-̂ ^___^̂ ^____ MM__a________a_________.

Les socialistes revendiquent le siège vacant
Le quatrième plan financier devant le Conseil national

(Suite de la première page)
On prétend toutefois que pour

ceux qui ne supporteraient pas ce
régime on autoriserait le débit d' un
cordial roboratif qui s'appellerait le
« Vallot-tonique »...

La buvette a déjà son enseigne.
On peut l ire , en effet , aff ichée con-
tre l 'une des parois du buf fe t, une
pancarte ornée d' un croissant , d'une
tasse de café et d' une paire de wie-
nerlis, et portant  ces mots : « Bar ,
chez Henry ».

D'aucuns assurent qu'il s'agit là
d'une p la isanter ie  qui aurai t  pour
auteur un conseiller aux Etats de
la Suisse nord-orientale. D'autres
insinuent même que les soupçons se
portent sur M. Baumann..., mais
nous n 'en croyons rien.

LE CONSEIL NATIONAL

A TOUT DE MÊME SIÉGÉ

Quant à la séance du . Con seil na-
tional , dont il faut bien un peu
parler aussi , elle fut . un long duel
entre les part isans de la politi que
d'économies et les champ ions de
l'étatisme généreux.

La Chambre discute , en effet , le
quatrième programme f inancier  qui
devrait , en vertu même de la dé-
cision populaire , rester dans le ca-
dre des précédents programmes et
« rendre l' admin i s t r a t ion aussi éco-
nome que possible ». Mais il n'y eut
guère d'article qui ne fournît le
prétexte à demander  une  augmenta-
tion de dépenses. Cela commença
avec la subvention à la Société hel-
vétiqu e des sciences naturelles que
M. Schny der , député indé pendant ,
voulut soustraire à toute réduction.
Il y parvint ;  d'ailleurs , sans trop
de diff icultés.  Il faut  remarquer
toutefois que la décision du Conseil
nat ional  n 'a pas une portée bien
considérable puisqu'il s'agit là non
point d' un e subvention fixée par la
loi , mais d'un poste du budget que
les dé putés sont tou jours libres
d'au gmenter ou de réduire.

Pu is le chapitre des « améliora-
tions foncières » pro voqua une vi ve
discussion. Les jeunes paysans au-
raient  voulu que la Confédération
ajoutât un mill ion et demi aux neuf
millions déjà prévus. Mais , cette
fo is, la surenchère ne prévalu t  point,
grâce aux énergi ques inter ven tions
de M. Meyer et des ra pporteurs, en
particulier de M. Bobert, dé puté
socialiste neuchâtelois , qui déclara
déte stable la polit i que consist a nt à
imposer sans cesse de nouvelles
charges à la Confédération sans se
préoccuper des moyens de couvrir
les dépenses. « Ceux qui poussent le
plus à l'augmenta t ion  des crédits
ne son t plus là , déclara M. Bobert ,
lors qu'il s 'a git de faire acce pter au
peuple les sacrif ices qui sont la con-
séquence fatale d'une telle poli-
tique ».

OFFEN SIVE ET DÉFENSIVE
Une nouvelle offensive se dessina

â propos des subventions à l'école
primaire. M. Muller , de Grosshoch-
stetten , ne parvint  pas à faire adop-
ter un taux de réduction de 20 %,
au lieu du 25 % actuel. En revan-
che, M. Bossi, dé puté conservateur
des Grisons , appuyé par tous les
représentants des cantons monta-
gneux , réussit à faire supprimer la
réduction des subsides spéciaux
accordés au Tessin et à la part ie
romanche des Grisons pour des rai-
sons l inguistiques , et à ramener de
20 à 10 % la réduction des supp lé-
ments accordés aux cantons de mon-
tagne pour tenir  compte des con-
dit ions di fficiles dans lesquelles se
donne l'enseignement primaire.

Pour l' enseig n ement professionnel ,
les adversaires des économies mas-
si ves et schémati ques obt i n r ent une
facile victoire en fai sant  passer la
subvention fédérale  de 7 mil l ions et
quart à 7 mi l l ions  et demi. Le pr in-
ci pal argument fut qu 'en donnant
une form at ion  professionnelle com-
plète à nos j eunes ge ns, on m et l'in-
dustrie , l'arti sanat et le comme rce
suisses en mesure de lu t te r  plus eff i -
cacement contre la concurrence
étrangère.

De nou veau , le vent  tourna lors-
qu 'il s 'agit  de la solde mi l i ta i re .  A
Pextrêm e-gauche , on voulai t  suppri-
mer la réduct ion.  Mais cette pro-
po sit ion resta en minorité , après
qu 'il fut entend u que la question
serait  reprise lorsque seraient dis-
cutés les nou veaux projets mi l i t a i r e s .

La pro posit ion d e mett re toutes
les caisses d'assurance chômage sur
le même p ied et d' eff acer la diffé-
rence que fa i t la l oi en tre ca isses
par i t a i res  et publi ques , d'une part ,
et caisses pri vées , a l imentées seule-
ment  pa r les con t r i bu t i ons  des sa-
lariés (caisses syndicales  en part i-
culier ) , ne trouva pas grâce non
plus de va nt l'assemblée. MM. Meyer,
consei ller fédéral, et Seiler , prési-
d ent de la commissio n , avaie n t en
effet con va i ncu la ma jo rité qu 'il
fa llait , pour cela , rev iser la loi et
non pas procéder par la voie dé-
tournée d'un programme f i n a n c i e r .

UNE DISCUSSION PÉNIBLE
POUR FINIR

Il y eut enfin une disc ussion assez
pén ible à propos de la retraite ac-
cordée aux anciens conseillers fé-
déraux , juges fédéraux et profes-
seurs à l'école polytechnique. Les
jeunes paysans voulaient qu 'on la
limitât à 10 ,000 fr. Si populaire que
soit pareille revendication, il se
trouva des députés pour relever que
des hommes ayan t  consacré leur in-
telligence au service du pays méri-
taient  une  récompense équitable. Et ,
par 63 voix contre 48 , l'assemblée
refusa de fixer un max imum.

Il reste une vingtaine d 'articles
à examiner , de quoi occuper pen-
dant  la m atinée de mercredi les dé-
putés qui auront eu l 'occ asion , nous
l' espérons , de faire leur provision
d' air pur. Car, en fin de séance ,
M. Schmid , d'Oberentfelden, se plai-
gnit  amèrement de la mauvaise aéra-
lion de la salle.

Sera it-ce une  conséquence du ré-
gime de disci pl ine inst a uré par M.
Vallotton ? En rédui sant le nombre
des allées et venues, partant des
battements de portes , le président
empêche l' air de se renouveler aus si
souvent. Vraiment , on ne peut satis-
faire la di gnité parlementaire et les
aises des honorables. G. P.

Le groupe socialiste
revendique le siège

pour M. K?ô!i
BERNE , 6. — Le groupe socialiste

de l'Assemblée fédérale, réuni sous
la présidence de M. Grimm, conseil-
ler national, a pris position à l'égard
de l'élection complémentaire au Con-
seil fédéral. Il a décidé à l'unanimi-
té de revendiquer le siège vacant au
gouvernement et a proposé à l'una-
nimité la candida ture  de M. Kloti ,
président de la ville de Zurich.

Le problème de la succession
de M. Meyer au Conseil fédéral

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BALE , 6. — Sur proposition du
département de justice, le Conseil
d'Efat de Bâle-ville vient de publier
un av is relatif aux mesures d'exécu-
tion de la loi dïi canton de Bâle-
vi l le concer nant « l' expulsion des
communistes et des membres d'au-
tres organisations reconnues dange-
reuses pour l 'Etat, des services pu-
blics », avis aux termes du quel il y
a i ncompat ibil ité en tre le fa i t de tra -
vailler dans les ser vices de l 'Et a t et
l' appartenance à des organisations
commun istes ou autres hostiles à
l 'Etat.

^ 
Les communistes exclus

des services publics à Bâle

iiPMj_Œim
Aujourd'hui

mercredi , matinée à 3 h.
du splendide film viennois

WO DIE LERCHE
SINGT...

avec
MARTHA EGGERTH
LUCIE ENGLISCH

la célèbre opérette de

F R A N Z  L E H A R
chantée et parlée en allemand

@ Prix : Fr. L—, 1.50, 2.— ^

AU CONSERVATOIRE
CE SOIR, à 20 h. 15

Audition d'élèves
Classes moyennes et supérieures

Entrée : 50 c.

JEUDI 8 DÊCEMRE , à 20 heures

Conférence par M. A. Meyer
CHAPELLE DES TERREAUX

La question juive
et l' avenir d'Israël

L'ENTRÉE EST GRATUITE

CE SOIR , dès 20 heures
au Restaurant du Concert

MATCH AU L.TO
de RED-FISH - Cercle des nageurs

QUINES FORMIDABLES

du 6 décembre 1938, à 17 h.
Demande Ot t re

Paris 11-65 11.70
Lond res 20.70 20.73
New-York  4.41 4.43
Brux e lles 74.25 74.55
Milan 23.10 23.40

> lires tour —.— 20.90
Ber l in 176.75 177.75

> Resistermk — -— '05.—
Amsterdam .... 240.40 240.70
Pra gue 15.— 15.30
Stockholm .... 10(5.60 106.90
Rur-nos-Avres p. 98.- 102 -
Montréal  , 4.37 4.40

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Emprunt 3 %% du Danemark
Le montant de 20 millions de francs,

qui a été offert récemment en souscrip-
tion publique en Suisse au prix de
99 i/.} % net, n 'a pas été entièrement cou-
vert . SI cet emprunt n 'a pas obtenu un
succès complet cela tient sans doute aux
circonstances politiques Internationales
qui ont régné pendant l'émission.

COURS DES CHANGES
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I Pour mieux soigner
I ta maisonnée
I Choisis d'USEGO les denrées!

Mélange Brésil caracoli
paquet 500 gr 1.20
Mélange Brésil fève plate
paquet 500 gr. . , . . 1.10

Pacha, café caracoli,
sans caféine

Cornet parchemin 200 gr. -.75
2 paquets . . . . . .  1.45

Huile d'arachides surfine
Bouteille 1 litre scellé . . 1.35
(+ 40 c. dépôt pour bouteille)

Graisse de coco
plaque 500 gr. , « . , - .75
2 plaques . . . . . .  1.45

Graisse comestible jaune or
plaque 500 gr. . ¦ ¦ . -.80
2 plaques . . . . . .  1.55

Graisse beurrée,
10 % de beurre

plaque 500 gr. . . . . -.95
2 plaques . _ , . . . .  1.. J

fe
es Les prix des articles ci-dessus sont
S£ NETS (sans escompte).
a 

Société de Musique
Grande salle des conférences

Jeudi 8 décembre 1938, à 20 h. précises

II"" C O N C E R T
D'ARONNEJVIENT

avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de

FRITZ BUSCH
(Voir le < Bulletin musical > No 208)

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20
Location : « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

Répétition générale Jeuï iUSsbre'
Entrée gratuite pour les sociétaires

Pour non-sociétaires, Fr. 4.— ; Etudiants, Fr. 2.—

Jolis petits meubles
pour agrémenter votre intérieur.
Très grand choix en magasin. Une
visite ne vous engage à rien.
Nous pouvons également exécuter,
selon votre désir et vos indications,
n'importe quel meuble. Croquis et
devi s sans engagement.

SKRABAL
Peseux Tram 3

Ara** JL _J _- % .__ _ -* i L _ •_ _  
Caoutchoucs pour dames, avec ferme- .k,,.,,,..». x i,| nn, nMÊ I ¦_____*_^___i_M%J_ _3) nAÇ ua oches pour messieurs auaIite , L • - _ _ _  

cnaussures a laions »*w*5 ¦ spHHH os^-̂  CS UC_ r , t , eur? ,H , ture par bouton a pression réglable. mi i_._ lllc -, u,.. ,- C„A. JSflfl I W____WWWéprouvée, rorme arae. Execution n L - , _ . _ , __. _« « mi-nauts et nauts. exe- /iï f^Mài ** F/« JMBHB-aP.I

I 

cHiwu -c. u c la.yc. _._e-m jn p chaussures a talons mi-hauts. Me- r,l(i „n „„,,., jino /«'AH f/'* V '*E»\¦ 1 extra-fine Fr A.no , , , , . cution extra-tine /xa\mtm V. ̂ HHH
•a ¦¦>? Ck atZ I me article pour talons bas également. p. 7.90 MjSml. Ifc Mi
(lll V# i  ._ 1 Exécution extra-fine , avec garniture, ___K_t___8_Pw _a,̂ ___CT_l______l" ¦" ¦ _dÊ^  ̂ __B_^J_. " " 1 Fr 3-5° mmaû^^^kW^Lm^Ma^^^WLes caoutchoucs Bâta 
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Envol, contre 

remboursement. "C', " 78815-691

Les bureaux et caisses de la
BANQUE CANTONALE NEU-
CHATELOISE, à NEUCHATEL,
de ses succursales de la Chaux-de-
Fonds et du Locle et de ses agences
dans le canton SERONT FERMÉS
MERCREDI 7 DÉCEMBRE, DÈS
12 HEURES, en raison des obsè-
ques de Monsieur Henri BLUMER,
Directeur de la Banque.

Le Conseil d'administration.

Cheweuit
entier. Gigot de chevreuil lardé ou
selle de chevreuil lardée. Epaule de
chevreuil roulée, lardée. Un bon
civet , Fr. 1.50 le demi-kilo, sans os,
Fr. 2.— le demi-kilo.

AU MAGASIN

LEjjNHERR Frères

Paul LUSCHER
RUE DU CHATEAU

Toutes les nou-
veautés pour or-
ncr et embellir I»
toilette féminine

Prix très avantageux

Pensionnat pour Jeunes Filles 'Heimeili» Grindelwald
1200 m. s. mer

Cours d'allemand aveo Instruction sportive de 2 et 4 mols.
Chaque matin trols heures de leçons d'allemand. Prix par
mols: Pr. 160.— à 180.—. — Pendant Noël et Nouvel-An,
quelques Jeunes filles peuvent être reçues en vacances. Prix
global pour 10 Jours: Fr. 80.— à 70.—. — Prospectus par la
direction de l'école. SA 9928 N

NE UCHAT EL PLAGE
Avis est donné aux porteurs fie l'emprunt obligataire

-930/1931 flu 'en vertu de la décision de l'assemblée des
obligataires du 14 avril 1937 aucun intérêt ne sera payé
Pour l'exercice 1938.

Le fameux rasoir

Fasan

KBMlbsU
NCUCMATEL

Tél. 5 12 31

N'OU blier surtout pas, à
OUDIieZ rapproche des

fêtes.„ pour rajeunir votre
Intérieur..., que
Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Lac 31. tél. 5 23 75.
Neuchfttel.

Noël
Biscômes Hool 

de Colombier;
au miel 

depuis 10 c.
aux amandes 

depuis 65 c.
aux noisettes 

depuis 75 c.
grands biscômes 
sur commande 

ZIMMERMANN S. A.

Le nouveau

MEDIATOR

Un record !
Depuis Fr. 230.—

Jmpmgy 0
Sex 44, préparation vivifiante à base d'hor-
mones, qui a fai t ses preuves à maintes reprises,
combat les troubles caractérisés par la perte
des forces physiques et intellectuelles, tels que
faiblesse sexuelle, neurasthénie sexuelle, épui-
sements, vieillesse prématurée, tremblements
dans les jambes, sommeil trop lourd, perte de
la mémoire, dépressions. Sex 44 conduit au
succès. Lisez l'intéressante brochure « M » qui
vous sera envoyée gratis et discrètement par
le dépôt général

Pharmacie du Lion, Ernest Jahn. Lenzbourg

Paquet d'essai pour hommes Fr. 8.70,
pour dames, Pr. 7.20.

! SOIRÉES j
j «PERSIL» |
£ Venez voir notre f i lm sonore %

j Lessivage et Bien-être |
| an café Barbezat, Vauseyon f
¦ mercredi et jeudi, 7 et 8 décembre, à 15 h. et 20 h. ¦

[ à la Rotonde [
_i vendredi et lundi, 9 et 12 déc, à 16 h. 25 et 20 h. ls
! ' * 'a *_

£ Grande salle de la Faix |
| MAISON DES SYNDICATS '%

m\ Pas de consommation Entrée libre i

u Chaque dame recevra un cadeau S
__ Henkel et Co S.A., Bâle. a

O F F R E Z
I_ IV R E S
POUR TOUS POUR TOUTES
LES GOUTS LES BOURSES

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

Les bons outils
pour votre fils

ft_M_[]b___
NPI 'CHATCl

Tél. 5 12 31

Achetez des

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

Variez vos desserts

FRUITS SECS
DE CALIFORNIE
Cerises sèches

Pruneaux
Abricots

Pêches
Poires

Raisins de Malaga
EPICERIES

PORRET

I t j

JjJL.. K)__L1_.. rjlvl... m W

Squibbs ... Squibbs...

Venez voir et venez entendre !

CE SOIR
le Ski-club Neuchâtel organise au

Cinéma PALACE
un spectacle magnif ique

avec causerie d'e

Me Marcel Sues
JEUDI : GRANDE MATINÉE

à 3 heures, pour f amilles
(sans conférence)

Spectacle autorisé par la commission scolaire

LOCATION AU PALACE
Fr. 2.50 2.20 2.— 1.50 1.— Enfants : 1 et -.50

Restaurant du Concert_ «

GE SOIRy dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par RED-FISH-CERCLE DES NAGEURS

QUINES FORMIDABLES

EXPOS I TION
V EN T E
Des « Tissages neuchâtelois »
Des « Dentelles de Coppet »
et du « Comptoir d'entr 'aide
social », Lausanne

Ouverte du 5 au 10 décembre au local du
« Tissage neuchâtelois », Terreaux 8

Attention...
N'achetez aucun petit meu-

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

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

parler d'elle.

IH&C.EJUT
Faute d'emploi, à vendre

RADIO presque neuf . Prix
très Intéressant. Ecrire sous
L. V. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. *.

La fonte émaillèe

D. R. u.

tt__ _i[_
_ _ _ _

_
NCUCMATEl
Tél. 5 12 31

LES PATINS
LES LUGES

IUliliflBU
NCUCHATC l

Tél. 5 12 31

J 'avise ma f i d è l e  clien-
tèle qu'étan t empêché , par
raison de f i èvre  aphteuse ,
d 'être au marché , j 'ai mis
un dépôt  de

saucissons
ef saucisses au foie

à l'Epicerie du marché
HA UERT , à Neuchâtel.

Je me recommande :
Paris - Sandoz, charcuterie

Saint-Biaise

AU TONNEAU
Mme JACOT

Moulin s 19 Tél. 5 24 i l

VINS DE NEUCHATEL
la bout.

Etoile du Palais Fr. 1.20
Caves du Palais . . 1.40
Champréveyres et
Château d'Auver-
nier 1.50
Hôpital Pourtalès . 1.80

VERRE A RENDRE
Timbres E. N. & J. 5 %

On porte à domicile.

p̂ ijp \̂ 
NOUVE AU

Dernière conception w|| SX m
de lo technique. Pas wS| Hj\ tt
de $ac. Contenance (ff^Ŝ lSl %
3,2 «•'. Réservoir W»7$£H\ tt
transparent. Rem. «H ffl\ M
plissage absolument W| ^«HK B
nouveau (exclusivité WB» O-JL-^V§WAN).  Aucune IS|77 SgO_
pièce détachée sus- MH__§****_______B
ceptible de s'égarer. ïil»£***'___2r̂S_____ *r»___^_________B___ t_ Vk

Variété de riche» wfr *AV*^\ 1coloris très admirés. ¦_B̂ #i_B\ 1

ÉLÉGANCE. QUALITÉ * ISB ÎL'
USAGE... rien de IW&L'Wncomparable à ua ll SUH

No8l l. Jour ej« l'An I Y^M

Avlrw mod*U. SWAN 6 partir d* tr. 19- f̂fl lil
DANS TOUTeS IES BONNES PAPETERIES
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La fièvre aphteuse
dans le canton de Neuchâtel

Faisons le point
L'apparition de la fièvr e aphteu-

se dans le canton de Neuchâtel a
provoqué un effroi qui , pour être
légitime, n'en a pas moins eu des
conséquences assez fâcheuses. L'af-
folement est toujours préjudiciable
aux mesures qui sont prises pour
lutter contre un danger...; c'est une
vérité trop ancienne pour qu 'on
songe à la discuter ici.

Aujourd'hui, fort heureusement,
la population agricole s'est ressaisie.
Et l'on peut faire le point:

Il existe sur l'ensemble du terri-
toire cantonal 28,300 tètes de bétail
bovin. Or, on compte actuellement
190 bovidés contaminés , 32 moutons
et 49 porcs. Ces chiffres — qui
peuvent évidemment changer de
jour en jour suivant l'extension de
la terrible maladie — méritent
qu 'on y prête attention. Certes, il
serait exagéré de parler de dé-
sastre...; mais la situation est in-
quiétante. Et l'on doit multiplier les
précautions pour éviter que le fléau
ne s'étende.

Imagine-t-on, par exemple, ce que
serait la situation si l'épidémie pre-
nait de vastes proportions et s'il
fallait envisager d'abattre toutes les
bêtes atteintes? La caisse cantonale
des épizooties, qui paie le 80 % de
la valeur du bétail abattu , serait
bienfô t épuisée et ce serait alors
la catastrophe pour nos agriculteurs.

* *
Nous n'en sommes pas là , fort

heureusement. Pour le moment , la
fièvre aphteuse évolue sous une for-
me très contagieuse qui paraît avoir
perdu , dans certains cas, beaucoup
de sa virulence. On n 'a dû procé-
der, jusqu 'à maintenant , qu'à l'aba-
tage d'un veau et d'une génisse. Les
autres animaux sont soignés au
moyen de solutions préparées spé-
cialement. On leur inocule notam-
ment un sérum fabriqué avec du
sang d'animaux convalescents, et
dont l'efficacité s'

^
est révélée satis-

faisante.
M. Besse, vétérinaire cantonal , qui

s'est dépensé sans compter pour li-
miter les dégâts , aff i rmai t  hier :
« Souhaitons que le caractère de la
maladie ne s'aggrave pas. Pour cela_,
il importe que nos paysans — qui
se sont d'ailleurs montrés fort com-
préhensifs — redoublent de précau-
tions...; qu'ils sortent le moins pos-
sible...; qu'ils fassent bouillir  à 70°
tous les produits laitiers qu 'ils uti-
lisent à la ferme...; et surtout qu 'ils
se soumettent à toutes les prescrip-
tions qui leur ont été données. A
ce prix — mais à ce prix seule-
ment — nous pourrons éviter la ca-
tastrophe... ! »

Puissent ces conseils être enten-
dus, (g)

Une action de séquestre de grande
envergure dans le canton de Neuchâtel

Fraude d'alcool en Suisse allemande

Depuis huit jou rs environ , 1 ins-
pecteur des denrées alimentaires ,
adjoint au chimiste cantonal neuchâ-
telois, procède à une action de sé-
questre de grande envergure chez
les négociants en liqueurs, et les ca-
fetiers du canton.

Cette action est en corrélation
avec la découverte récente d'une
très grosse affaire de fraude d'al-
cool en Suisse allemande. Affaire
qui , si elle a été abondamment com-
mentée dans les journaux de Bâle,
<ïe Zurich et d'ailleurs, a fait relati-
vement peu de bruit dans ceux de la
Suisse romande.

A vrai dire , on comprend d'au-
tant moins cette discrétion que le
scandale en question risque fort d'a-
voir des répercussions inattendues
et que, d'autre part , chaqu e fois
qu'un viticulteur d'ici a été pour-
suivi devant les tribunau x pour
fraude, ses ennuis furent toujours

relates en long et en large dans les
quotidiens d'outre-Thièle.

Comment fut  découverte
l'affaire

Jusqu 'à aujourd'hui , 28 maisons
de Suisse allemande sont compromi-
ses. On les accuse notamment d'a-
voir coupé des eaux de vie avec de
l'alcool de la régie fédérale, ou même
d'avoir fabriqué artificiellement des
liqueurs. On a cherché à minimiser
l'affaire en prétendant que la récol-
te de 1937 avait été à ce point mau-
vaise que les intéressés s'étaient vus
dans l' obligation de couper leurs
produits avec des alcools de la ré-
gie fédérale. L'excuse est véritable-
ment trop facile. S'ils étaient « obli-
gés » de frauder , comme ils le di-
sent , pourquoi n 'ont-ils pas préve-
nu de leurs intentions , et qualifié
exactement leur marchandise ?

Quoi qu 'il en soit, il est absolu-
ment impossible , à l'heure actuel-
le, d'apprécier les répercussions
économi ques de l'action entreprise
par le chimiste munici pal de Zu-
rich , le docteur Mohler , qui a pris
toute l'affaire en mains.

Nous pouvons préciser qu 'une
réunion groupant tous les chimistes
cantonaux de Suisse a eu lieu ré-
cemment au cours de laquelle l'o-
pinion a été formulée qu'on n 'a-
vait encore jamais vu une affaire
de cette envergure.

Sans doute aurons-nous à en re-
parler. Le fait  qu 'un vaste séques-
tre a été ordonné dans tout le can-
ton de Neuchâtel comme ailleurs —
les maisons compromises l ivraient
beaucoup chez nous et , de ce fait ,
les négociants et les cafetiers neu-
châtelois ont été abondamment
trompés — est éloquent.

D'ailleurs, M. F. Achermann , chi-
miste cantonal de Neuchâtel , est en
relations constantes avec M. Mohler
et cela indigne assez que l'on a l'in-
tention de faire toute la lumière
sur ces coupables agissements, (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

6 décembre
Température : Moyenne 4.2 ; min. 0.1 ;

max. 7.7.
naromètre : Moyenne 722.6.
Eau tombée : 11.3 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. ; force :

faible.
Etat du ciel : Clair à légèrement nua-

geux depuis 8 h. 30. Pluie pendant la
nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 6 déc, 17 h. 30 :
Amélioration temporaire; la situation

reste Instable.

Therm., 7 déc., 4 h. (Temple-Neuf ) : 2°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pou* Neucbatel : 719.6)

Niveau du lac, 5 déc, à 7 h . 30, 429,06
Niveau du lac, 6 déc, à, 7 h. 30, 429.06

L'attelage des chiens
dans le canton

Pour rassurer les nombreuses per-
sonnes qui se sont émues d'une déci-
sion prise par le Grand Conseil au
sujet de l'attelage des chiens, il con-
vient de préciser que le Grand Con-
seil n'a pas voté une disposition nou-
velle autorisant Patfelage des chiens,
mais bien qu'il a adopté, par 62 voix
contre 12, une motion invitant le
Conseil d'Etat à examiner la possibi-
lité d'autoriser le dit attelage. Con-
formément au règlement du Grand
Conseil , cette motion a été renvoyée
au Conseil d'Etat pour étude et rap-
port.

Rien n 'est encore fait , par consé-
quent. Et une démarche énergique
va être entreprise prochainement par
les milieux s'intéressant à la protec-
tion des animaux en vue d'attirer
l'attention du Conseil d'Etat sur l'er-
reur que serait l'autorisation d'atte-
ler les chiens.

LA VILLE
Les spectacles

« I.a Mascotte »
Une vieille tradition , chère à tous les

gens de théâtre, veut que l'affiche an-
nonçant un spectacle porte toujours le
nom d'un acteur Imaginaire : « Totah ».
Depuis des temps immémoriaux, toutes
les affiches de tous les théâtres de lan-
gue française portent le nom de «Totah»,
comme s'il s'agissait là d'un être sur qui
les ans n'ont pas de prise et qui a le
don étrange de pouvoir être partout à
la fois. Mais « Totah » n'est qu'un porte-
bonheur, en la vertu duquel on croit
toujours, au théâtre, où — plus qu'ail-
leurs — les superstitions ont la vie dure.

L'affiche annonçant « La Mascotte »
le portait , bien entendu. Et sans doute
les mystérieuses vertus de « Totah » sont-
elles toujours agissantes, car le spectacle
d'hier fut un succès. Le plus grand suc-
cès, sans doute, qu 'ait remporté la Com-
pagnie des artistes lyriques associés de-
puis qu'elle vient jouer chez nous. Le
cher et vieil opéra-comique d'Audran,
grâce aux soins dont il fut l'objet hier,
retrouva ses couleurs chatoyantes et cette
gaité mousseuse qui ont fait son succès.

Mme Noëlle Demas a prêté au rôle de
Bettina son brio habituel, son intelligence
et cette voix qu 'on lui connaît et qui
la font apprécier dans n'Importe quel
rôle. A ses côtés, Mlle Lise Bratschy fut
délicieuse de grâce et de fraîcheur. M.
Claude Alain fut un Pippo magnifique
et bien chantant, et la façon dont 11
détailla l'air fameux :

Ces envoyés du Paradis,
sont des mascottes, ô mes amis...

enchanta le nombreux public qui em-
plissait la Rotonde. M. Almard avait créé
une truculente silhouette de prince Lau-
rent. Et M. Duchable fut un Rocco bien
campé. Signalons aussi M. Laurent, en
prince Frttellinl. Le reste de la troupe
fut exactement dans la note, et l'or-
chestre, bien conduit par M. Charles
Denlzot, fut excellent.

Après un spectacle pareil, la compa-
gnie A.LA. a le vent en poupe. Puisse
« La Mascotte » lui porter chance, (g)

CE QUI SE DIT..,
— M. Louis Cuanillon , ouvrier â la

gare de Neuchâtel , vient de prendre sa
' retraite après une très longue activité.

— Trois professeurs de l'Institut ca-
tholique de jeunes gens, MM. Donat Gi-
roud , Louis Guyot et Emile Alquin —
ce dernier depuis soixante ans dans l'en-
seignement — ont reçu du gouvernement
de la république française le brevet d'of-
ficier d'académie.

D'autre part , sœur Amélie, supérieure
de l'hôpital de la Providence, reçoit, en
témoignage d'une longue carrière de
pieux dévouement, la médaille du mérite
social .

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. G. Béguin

Les audiences du tribunal de po-
lice sont toujours, pour celui qui
sait leur accorder quelque attention ,
une grande école de modestie. Tant
de types savoureux prennent parfois
place sur le banc dtes prévenus,
qu'on en voudrait fixer les traits
d'une plume à la fois exacte et poé-
tique. Bien souvent, devant tel tru-
culent gaillard qui vient répondre de
quelque faute vénielle, le chroni-
queur a regretté de n'avoir pas le
don de fixer une silhouette expres-
sive, une physionomie attachante,
une attitude particulière.

Hier, par exemple, il eût voulu ,
ce chroniqueur, être à la fois Cour-
teline, Alfred Jarry et Steinlen pour
parler du singulier prévenu qui
comparaissait devant le tribunal.

... Sa faute n'est pas grave. Mais
les circonstances qui l'entourent sont-
si amusantes qu 'elles suffirent à en-
soleiller cette audience par ailleurs
tout entière consacrée à de fastidieu-
ses infractions à la loi fédérale sur
la circulation.

Rentrant certain soir d'une ami-
cale réunion , notre homme tomba
soudain sur la chaussée sans pouvoir
se relever. Etait-ce un éblouissement
comme il le prétend et comme l'affi r-
me son avocat ? Ou était-ce, plus
prosaïquement, la suite logique
d'hommages trop répétés à Bacchus ?
On ne sait. Toujours est-il que des
agents de police, le trouvant étendu
sur le trottoir, le firent lever. Cela
n'alla pas sans mal et il fallut s'y
mett re à plusieurs pour lui faire
abandonner sa couche inconfortable.
Nos agents sont de braves gens, cha-
cun sait cela et une chanson fameu-
se le répète à l'envi. Ils voulurent ,
ce soir-là , se transformer en anges
gardiens et reconduire le quidam à
son domicile. Las ! L'épouse du dit
quidam se fâcha et pria les agents
de ramener son mari au poste où,
pensait-elle , il aurait tout le temps
de redevenir raisonnable.

Notre homme fut donc conduit aux
violons, y passa la nuit... et se vit
ensuite cité devant le tribunal pour
tapage nocturne.

C'était décidément trop de mal-
chance. Aussi le juge a-t-il pensé
qu'un peu d'indulgence ne messiérait
point et l'a-t-il condamné à un jour
de prison, (g)

VIGNOBLE
COLOMBIER

Une demande d'initiative
Une demande d'initiative a été

déposée au bureau communal de
Colombier par un groupe de jeu nes
citoyens. Elle a pour but de de-
mander que le poste d'employée de
bureau soit confié à un jeune homme.

PESEUX
Musique de chambre

On nous écrit :
Mlles Lucile Lombard, cantatrice, J.-A.

Borel , planiste , Mme René Gerber, M. R.
Petermann, hautboïste, faisaient, sam,edi
et dimanche soirs, les frais d'une
excellente séance de musique de
chambre dans l'appartement de M.
Gerber. On y entendit une sonate de
Bach pour hautbois, les variations sym-
phoniques de Schumann pour piano, des
chants anciens et modernes, et trois
pièces pour piano très vivantes et très
claires, d'inspiration très française, de M.
R. Gerber . Le « Menuet antique » de Ra-
vel terminait le concert qui avait été
agrémenté d'une causerie de M. G.-L.
Perret.

SAINT-AUBIN
Une belle soirée

(c) Lundi soir, sous les auspices de la
Croix-bleue, section de Saint-Aubin, la
fanfare de tempérance du Vignoble, forte
d'une trentaine de musiciens, offrait,
avec la collaboration d'acteurs de Cor-
talllod-Boudry, une soirée des plus réus-
sies au public bérochal.

Un programme fort bien établi fut en-
levé d'une façon irréprochable. La fan-
fare fit entendre tout d'abord trois des
meilleures œuvres de son répertoire.
L'exécution, qui fut parfaite, est tout à
l'honneur de M. Sciboz, directeur, qui
conduisit ses musiciens avec beaucoup
de compréhension. Vint ensuite une pièce
en un acte, « Le livre de vie », drame
huguenot se passant en 1703, dans les
Cévennes. Le petit groupe d'acteurs qui
interpréta cette pièce spirituelle sut lui
donner toute la valeur qui devait en
ressortir. La fanfare joua encore quelques
morceaux, puis céda la scène aux sym-
pathiques acteurs, qui présentèrent cette
fois-ci une comédie-vaudeville, « Par un
jour de pluie », de Louis Forest. Pièce
qui , d'un bout à l'autre , fit rire aux
éclats.

VALLÉE DE LA BROYE

COTTERD
Livraison de blé

à la Confédération
et fièvre aphteuse

(c) Avec l'autorisation du service
vétérinaire cantonal, les livraisons
de blé ont pu s'effectuer en partie.
Interdiction de se servir d'attelages
pour transporter les céréales en gare
d'Avenches ; on craint de véhiculer
les germes de la terrible épizoofie ;
des camions assurent le transport
des blés. Constanline et Montmagny
ont livré leur blé il y a quelques
jours. Samedi passé, c'était le tour
de Bellerive ; 60 tonnes de grains,
une partie seulement d\i disponible,
ont pris le chemin des moulins. A
quand la livraison du solde ?

Malgré toutes les précautions pri-
ses, la fièvre aphteuse vient de con-
taminer deux étables à Vallamand-
dessous. Cette partie de l'aggloméra-
tion communale est main tenant  sous
séquestre. Les craintes sont vives
dans le reste de la commune. On
voudrait espérer qu'elles seront vai-
nes.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Que lui est-il arrivé ?
(c) Lundi soir, un jeune homme de
Môtiers , M. P.-E. Jeanrenaud, tra-
vaillant chez un fermier des environs
de la Brévine, est arrivé chez des
parents, le visage tuméfié. Il ne put
articuler aucun mot et tomba dans
le coma. Un médecin mandé d'ur-
gence lui prodigu a les premiers soins
et le fit conduire à l'hôpital de
Fleurier. Le jeune homme souffre
d'une forte commotion cérébrale.

Jusqu'ici il n'a pas repris ses sens.
On suppose qu 'il est parti de chez
ses patrons à bicyclette et qu'il aura
fait une chute en cours de route.
Sa machine est endommagée.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Activité paroissiale
La paroisse nationale a eu récemment

une très belle Journée missionnaire pré-
sidée par M. J.-P. Bûrger, du Zambèze,
qui a su parler avec une grande éléva-
tion d'âme de l'œuvre qu 'y poursuit la
mission de Paris. Mme Bûrger a fait la
leçon à l'école du dimanche et a provo-
qué une grande impression chez les en-
fants en leur chantant un cantique en
langue indigène. Le soir , M. Bûrger a
fait passer sur l'écran de très belles vues
des chutes Victoria et du fleuve du Zam-
bèze, tout en montrant les progrès cer-
tains réalisés depuis que le missionnaire
F. Coillard arriva en 1885 dans ces con-
trées de guerre et de sang.

Quelques Jours plus tard, une vingtaine
de dames, représentant les « Amies de
la Jeune fille » du Val-de-Ruz, étalent
réunies à la cure de Fontalnemelon pour
leur séance annuelle. Mme Ernest Du-
Bois, de Neuchâtel , a su captiver leur
attention en leur parlant des conféren-
ces scolaires qui vont avoir lieu dans
tout le district pour chercher à donner
une ligne de conduite aux Jeunes filles
qui termineront leur scolarité. Elle a
parlé également de l'œuvre des gares et
a su provoquer l'émotion des assistantes
en décrivant les difficultés que les agen-
tes rencontrent dans cette tâche, spé-
cialement au sujet des réfugiés Juifs et
espagnols. Quelques faits typiques ont
montré ce que sont les souffrances mora-
les de ces pauvres êtres qui sont tra-
qués de toutes parts.

Enfin , dimanche, au culte du matin,
un nouvel ancien d'Eglise a été Installé
en la personne de M. F. Galley, nommé
le dimanche précédent.

RÉGION DES LACS
BIENNE

dotations communales
(c) Les électeurs biennois sont ap-
pelés aux urnes, les 17 et 18 décem-
bre prochains, pour se prononcer
sur le budget munici pal de 1939 et
les dépassements de crédit de l'ad-
ministration courante de l'année
1937, d'un montant total de 218,222
fr. 85. On sait que le projet de
budget accuse avec 8,934 ,463 fr. de
recettes, un déficit de 525,102 fr.

Foire autorisée
(c) Bien que la fièvre aphteuse sé-
visse encore dans le Seeland et
notamment à l'ouest de notre can-
ton , la foire du 15 décembre pro-
chain aura lieu , mais le marché aux
bestiaux est interdit.

Cette mesure, nous dit-on , a été
prise afin de venir en aide aux
marchands forains qui ont dû ar-
rêter , ces derniers mois, leur acti-
vité, eu égard à cette épidémie.

I_A NEUVEVILLE
Commencement d'incendie

(c) Le feu a éclaté dans le compar-
timent de séchage de la nouvelle fa-
brique de briquettes de Sainf-Joux.
L'intervention rapide des pompiers
de la Neuveville mit fin à ce com-
mencement d'incendie facile à cir-
conscrire puisque le bâtiment est en
béton. Il y a cependant des dégâts
pour quelques milliers de francs.

MORAT
Encore la, fièvre aphteuse

(c) Voici trois semaines que le seul
cas de fièvre aphteuse était signalé
sur le territoire de Galmiz , dans une
ferme isolée faisant partie de l'éta-
blissement pénitentiaire et d'ans une
petite ferme de Montilier , isolée dans
les marais.

Lundi , un nouveau cas était si-
gnalé chez M. Th. à Galmiz et chez
Si. Blaser, cafetier, à Montilier. Com-
me plusieurs agriculteurs ont fré-
quenté dimanche l'établissement de
M. Blaser, on craint une extension
de cette épizootie.

CHEVROUX
Conseil général

(c) Réuni lundi, le Conseil général de
Chevroux a examiné le budget pour 1939,
qui accuse un déficit de 240 fr . Le
budget est adopté à l'unanimité.

Sont nommés membres de la commis-
sion de gestion MM. A. Mayor-Bonny,
P. Bonny-Bonny, C. Bonny-Thuillard , J.
Bonny-Bonny et A. Cuany.

Sur demande de M. Jallard , conducteur
postal , il est décidé, par 28 voix contre
22 , de mettre en vente une parcelle de
terrain située devant le bâtiment com-
munal. Vu l'extension de la fièvre aph-
teuse, le conseil décide d'intervenir au-
près du département cantonal pour sup-
primer l'abatage du bétail contaminé au
cas où l'épizootie se déclarait au village.

Monsieur et Madame
Georges BOREL sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fille

Christiane
Clinique du Crêt , 6 décembre 1938.
Les Ponts-de-Martel, Cure nationale.

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-Mândli , 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 lieu mercredi 7 courant. Culte au cré-
matoire de Neuchâtel à 15 heures.

On ne touchera pas — Prière de ne pas f a ire de visites

Neuchâtel, le 6 décembre 1938.
MM.

Nous avons le douloureux devoir de vous faire part du décès,
survenu le 5 courant, de

Monsieur Henri BLUMER
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.

Nous avons été à même d'apprécier pendant cette trop courte
période ses connaissances étendues et ses qualités éminentes
d'homme d'affaires, liées à un caractère bienveillant et de haute
distinction.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTBATION
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

L'ASSOCIATION CANTONALE DES BANQUES
NEUCHATELOISES

a le très vif regret d'annoncer le décès survenu lundi 5 décembre
1938, de

Monsieur Henri BLUMER
Directeur de la Banque Cantonale Neuchâteloise

Vice-président de l'Association

L'incinération aura Ueu mercredi 7 courant. Culte au Crématoire
de Neuchâtel, à 15 heures.

Les Conseils d'administration
de la Société générale de l'Horlogerie suisse S. A.

et d'Ebauches S. A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri BLUMER
Directeur de la Banque Cantonale Neuchâteloise

survenu à Neuchâtel , le 5 décembre 1938.
Ils ont pu. malgré la courte période durant laquelle Monsieur

Blumer a été membre, apprécier en lui la valeur de ses connais-
sances étendues et sa qualité de fidèle collaborateur. Ils garderont
de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel, le 6 décembre 1938.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 7 décembre à 15 h.,

au Crématoire, à Neuchâtel.

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
Paul STE1NER-ERBEAU

ancien pasteur
survenu à Sainte-Croix, le lundi 5
décembre 1938, dans sa 84me année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance: de qui aurals-]e peur?
L'Eternel est la force de ma vie :
de qui aurais-Je de la crainte ?

Ps XXVII, 1.
A Celui qui nous a aimés et qui

nous a lavés de nos péchés par son
sang... soient la gloire et la force
aux siècles des siècles. Amen.

Apocalypse, I, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix le mercredi 7 courant. Culte
au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

!*I_MUKM___^̂
! Monsieur et Madame

John STAGOLL-DESAULES ont la Joie
de faire part de l'heureuse naissance
de leur fils

ERIC
Maternité
et Peseux, avenue Fornachon 31,

le 5 décembre 1938.

HH______________________________________ B__H
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Pompes funèbres Central-Deuil 7
j  XCi '"' jfèa J-KELLER I

des C. F. F., du 6 décembre, à 7 h. 10

-8 S Observations . . .

|| Utarapr» £* TEMPS ET VENT

280 Bâle ....-)- 4 Couvert Calme
543 Berne .... -f 2 Pluie prb. »
587 Coire .... -j- 5 » Vt d"E1543 Davos 2 Neige Calme632 Fribourg ..-(- 2 Couvert >394 Genève L 5 _> »
475 Glaris |- 5 Pluie Vt d'O.

1109 Gôschenen 0 Neige Calme
566 Interlaken -)- 4 Pluie »
995 Ch.-de-Fds 0 Couvert >
450 Lausanne -j- 6 Pluie prb. >
208 Locarno .. -}- 4 Nuageux >276 Lugano .. 4- 5 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. -\- 2 Pluie »
398 Montreux -j- 6 » >
482 Neuchâtel + 5 Pluie prb. Vt d'O.
505 Ragaz + 2  » Calme
673 St-Gall .. 0 Neige »

1856 St-Moritz — 2 Couvert Vt d"E.
407 Schaffh" -f 4 Plu e Calme

1290 Schuls-Tar. — 2 Nuageux »
537 Sierre + 5 Pluie »
562 Thoune .. 4- 3 » »
389 Vevey ... -j- 6 » >

1609 Zermatt ..— 1 Neige »
410 Zurich .... -f 4 Pluie >

Bulletin météorologique

Le comité de la Société de tir de
sous-off iciers et soldats a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Henri BLUMER
Culte au crématoire ce jour, i

15 heures.

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 à Corcelles le 5 décembre.
Culte et incinération mercredi

7 décembre à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

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
_________________a_________________B____________

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

Catherine-Lilianne
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
4 mois, le 5 décembre 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.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. *

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION


