
Da côté de l'Ukraine
LA POLITIQUE

Voici qu 'on se met à parler ou-
vertement des visées de l'Allemagne
sur l 'Ukraine. C' est là un des arti-
cles du programme de « Mein
Ka mpf » et , comme on voit que
celui-ci au cours des ans f ini t  par
se réaliser progressivement , on
commence par être un peu inquiet...

Au vrai, l'Allemagne a déjà oc-
cupé l'Ukraine en 1918 , alors que
celle-ci avait proclamé son indé pen-
dance vis-à-vis du gouuernemenf de
Lén ine qui s'installait à Moscou.
Ma is, à la suite de la victoire des
alliés , les troupes du Reich furent
obli g ées de se retirer. Quant à
l 'Ukraine, après quel ques années de
liberté p lus ou moins réelle, la
Russie soviéti que s'en assurait à
nouveau la possession.

Une partie des Ukrainiens de
l'ouest po urtant devenait Polo-
nais, sept millions et demi environ;
une autre était absorbée par la
Rouman ie. En f in , un dernier con-
tingent était attribué à la Tchéco-
slovaquie: c'est ce qui form e actuel-
lement la ré publi que russe subcar-
pathi que dans le cadre du nouvel
Etat tchécoslovaque.

M, Hitler, qui est le grand théo-
ricien de l'expansion allemande
vers l' est , a toujours lorgné du côté
ukrainien . En contribuant à modi-
fier essentiellement la structure de
Prague , il n'a pas eu en vue seule-
ment le rattachement des Sudètes à
l'Allemagne; il a considéré égale-
ment les possibilités d'étendre
l'influence de son pays dans la di-
rection de l 'Orient et notamment
vers les p laines d'Ukraine fert i les
en blé.

C'est pourquoi le « f i ihrer  » s'est
opposé avec tant de force  à la créa-
tion d' une frontière commune entre
la Hongrie et la Pologne , frontière
qui eût fa i t  disparaître le couloir
snbearpalhi que en Tchécoslovaquie.
Plus encore , M. Hitler soutient
d' une façon voilée les revendica-
tions des Ukrainiens de Pologne.
Ceux-ci viennent en e f f e t  de récla-
mer subitement leur autonomie à
Varsovie qui s'y est véhémentement
n]usé. Mais l'incident est des plus
significatifs.

Le p lan de l Allemagne apparaît
ainsi nettement. Il est une menace A
la fo i s  pour la Pologne (qui doit
commencer à se repentir de ses
avances passées au troisième Reich)
et à la Russie bolchéviste. Cela a
motivé d'ailleurs un revirement
d'attitude chez ces deux puissances
qui . après une longue p ériode de
froideur , viennent de renforcer le
pacte de non-agression qu'elles
avaient conclu jadis.

Il faut  donc s'apprêter à voir se
déchaîner A p lus on moins bref dé-
lai une nouvelle o f f ens i ve  allemande
vers l' est de l'Europe. Décidément ,
le national-socialisme ne perd pas
son temps. Les puissances occiden-
tales ont-elles pour leur part arrêté
une attitude commune en l'occur-
rence ? Ce serait pour le moins
indiqué ! R- Br.

Une manifestation
des Corses de Paris

décommandée
PARIS , 11. — Conformément à la

décision prise hier par la préfectu-
re de police , la manifestation des
Corses de Paris à l'Arc de triom-
phe , qui avait  pour objet de protes-
ter contre les revendications ita-
liennes n'a pas eu lieu

Plusieurs centaines de manifes-
tant s s'étaient néanmoins groupés
à l'avenue des Champs-Elysées et
°nt chanté la «Marseillaise» Les an-
ciens combattants corses, auxquels
s'éta ient joints de nombreux pro-
meneurs , se sont ensuite dirigés ,
san s incidents , vers le Rond-Point ,
°ù eut lieu la dislocation. La police ,
à aucun moment , n'a eu à interve-
nir .

A Marseille, par contre
les Corses se sont réunis

MARSEILLE , 11 (Havas) . — Une
grande réunion des Corses de Mar-
seillo s'est déroulée dimanche pour
Protester contre les revendicati ons
ita lienne s. A Tissue de la réunion
ils votèrent un ordre du jour disant
not amment  « qu 'ils ressenten t com-
me une grave in ju re  l'équivoque
'Pie veule nt  créer le gouvernement
de Rome et la presse de la pénin-
sule en les faisant passer pour Ita-
liens. »

Memel
a renouvelé

sa diète

On a voté hier sur la mer Baltique et sur la mer Adriatique

Et déjà les Allemands chantent victoire
MEMEL, 11. — Les élections à

la diète de Klaipeda (Memel) ont
eu lieu dimanche. Dans les de-
vantures de la plupart des maga-
sins se trouvent des portraits de M.
Ernst Neumann , « fiihrer » des Alle-
mands de Memel et candidat en tê-
te de liste allemande.

Du côté lithuanien , la propagan-
de électorale est moins intense.

Le dépouillement des bulletins
des élections au Landtag demande-
ra plusieurs jours, étant donné le
mode assez compliqué du scrutin en
vigueur.

Les juifs quittent la ville
MEMEL , 11 (Havas). — Dimanche

on a rencontré sur les routes du
territoire de Memel beaucoup de
voitures et de camions bondés de
meubles et de vêtements et trans-
portant des personnes qui se diri -
gent vers l'intérieur de la Lithua-
nie. Ce sont des juifs qui quittent
le territoire de Memel , craignant
un sort pareil à leurs coreligionnai-
res d'Allemagne et de Dantzig.

A Memel , 800 logements ont été
évacués depuis le ler novembre par
les habitants israélites de la ville ,
mais jusqu 'à présent on ne signale
aucune persécution antisémitique.

(Voir la suite en sixième page)

Non, ce pays ne peut changer de protecteur...

I/œuvre réalisée par la France en Tunisie
pendant plus d'un demi-siècle

Choses vues et entendues
par notre correspondant Gaston Gélis

(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 8 décembre)

ELLE A CONCERNÉ LES DOMAINES LES PLUS VARIÉS,
DES ÉCOLES AUX ROUTES, DE L'AGRICULTURE AUX
ŒUVRES SOCIALES , ET D'UN PAYS ANARCHIQUE ET
MISÉREUX, LIVRÉ AU PILLAGE, ELLE A FAIT UN ÉTAT

PROSPÈRE ET CIVILISÉ

— Tunis , c'est Byzance en veston
et djellaba , c'est un creuset où
bouillonnent dix races et vingt peu-
ples, où se côtoient sans jamais se
mêler l'Islam traditionnel et l'Eu-
rope moderne.

Les blancs remparts de Sousse sous le soleil africain

Tunis , c est la ville indigène , la
Médina , corsetée de remparts, ca-
quetante de ses mille souks, endor-
mie à l' ombre fraîche de ses mos-
quées , puante aussi dans ses venel-
les où ruissellent le sang des mou-
tons égorgés et les eaux colorées
des teintureries indigènes.

Mais Tunis, c'est aussi la ville
des affaires à l'américaine , des rues
coupées à angle droit comme les
blocs de Chicago ; cité commerçan-
te, fourmilière du négoce et qui res-
suscite après vingt siècles de som-
meil la Carthage punique envoyant
ses galères jusqu 'au delà des Colon-
nes d'Hercule

Quand j'y suis arrivé , l'état de
Siège était 'toujours en vigueur et
de chaque côté de la barricade on
comptait ses morts et soignait ses
blessés. Pourchassés par la police
et l'armée, les néo-destouriens du
docteur Habib Bourguiba venaient
d'enterrer leurs victimes et s'ap-
prêtaient à passer en jugement.

Le pouvoir était aux mains des
militaires et sur la foi des journaux
de la Métropole , je m'attendais à
débarquer dans une ville apeurée,
privée de lumière et de plaisirs...

Je m'éiais trompé et ma loqique

d'Occidental devait recevoir là son
premier camouflet.... Sans doute s'était-on battu sau-
vagement quel ques jours aupara-
vant devant le Palai s de justice.
Sans doute les prisons étaient-elles
remplies jusqu 'aux grilles d'émeu-
tiers et de provocateurs , mais ce
qui me surprit , c'est qu 'aucune tra-
ce apparente de ces convulsions po-
liti ques ne semblait subsister dans
la Tunis souriante qui m'accueillit
un soir de mai, à « l'heure calme »
du coucher du soleil.

Les terrasses des cafés regor-
geaient d'une foule bigarrée , les
cinémas refusaient des clients, et
les cireurs pouilleux et obstinés,
continuaient à polir bottes et chaus-
sures avec leur même déconcertante
virtuosité.

En trois jours , j' avais dix amis,
en trois mois j 'en aurais eu cent....
de toute couleur de peau, de toute
religion, de toutes idées politiques ,
tous également emballés , sincères,

dévoués... mais tous également ba-
vards et convaincus.

LES PARTIS ET LA FRANCE
A Tunis , on est «pour» ou «con-

tre», mais jamais indifférent et qui-
conque sait lire , se croit obligé
d'avoir une opinion sur tout ou sur
rien , qu'il s'agisse de la culture
des géraniums, de la thérapeutique
du trachome, ou des répercussions
des 40 heures sur le travail des
ports.

Chose plus grave, la politique a
mordu dans le protectorat et trouvé
un terrain d'élection dans la macé-
doine de races où domine l'élément
musulman.

L'erreur initiale , la grande faute
des gouvernements issus du Front
populaire et des hommes qu'ils ont
délégués dans la Régence pour y
exercer le pouvoir , aura été d'abdi-
quer l' autorité souveraine qu'ils te-
naient des traités vis-à-vis d' une
poignée de nationalistes pan-arabes.

... la seconde, de consentir à la
masse des travailleurs indigènes in-
suf f isamment  évolués l' app lication
des lois sociales restreignant la du-
rée du travail et amoindrissant l'au-
torité patron ale.

Meetings , émeutes se succéderont

De Sfax, premier port de Tunisie , le voyageur est à même de con
templer une véritable mer d'oliviers

pendant près de deux ans donnant
ainsi au monde le spectacle d'une
France af fa ibl ie  incapable de faire
respecter son drapeau et ses droits
dans un pays dont elle était gar-
dienne.

Qu'on aille s'étonner après cela
que des app étits se réveillent , que
des convoitises se fassent jour , que
des revendications soient formulées.

UN MUSULMAN M'A DIT
Français, nous portons en nous

le poids de nos fautes et un musul-
man de Tunis , francisé , érudit , ne
me l'a pas caché, non sans tristesse
car il aime notre pays presque au-
tant que le sien.

— Nous vous devons tout en Tu-
nisie a-t-il commencé par me dire ,
la paix d'abord , la prospérité ensui-
te, mais la faiblesse de vos repré-
sentants a laissé croire à la faiblesse
de la France.

» Vous arrivez ici et vous ne con-
naissez rien de l'âme musulmane ,
vous croyez aux vertus de l'indul-
gence et du pardon. Vous avez tort.

:> Les musulmans, mes frères, ri-
ches ou pauvres ne vénèrent que le
prestige et ne réclament que la Jus-
tice. » Gaston GÉLIS.

(Voir la suite en sixième page)

L'Egypte contre
les prétentions italiennes

LE CAIRE, 11. — La presse, qui
a accueilli favorablement la rati-
fication du pacte italo-anglais, voir,
dans les demandes de l'Italie con-
cernant le canal de Suez la preuve
que la situation internationale n'est
pas prête de se détendre et souli-
gne la nécessité pour l'Egypte d'ac-
célérer son réarmement.

L'histoire
et la littérature

Lundi littéraire

Peut-être faut-i l  voir, dans le goût
récent et singulier que notre épo-
que marque pour les récits histo-
riques, un involontaire besoin de
comparaison. L' esprit d' aujourd'hui
ne se nourrit p lus guère d'illusions.
Il se détourn e de ces jeux de l'ima-
g ination dont il f u t  si fr iand , pour
s'attacher à des noms et à des fai ts— p roches ou passés — qu'il prend
plaisir et prof i t  à « redécouvrir ».

Ce n'est d' ailleurs pas tant l'his-
toire qui le séduit que certaines par-
ticularités de ceux qui l' ont fai te.  Et
sans doute est-ce la raison de
l'extraordinaire floraison d' ouvrages
historiques que les devantures des
libraires o f f ren t  à nos curiosités.

Mais, comme toute mode , celle-ci
va du meilleur au p ire. La fantaisie
de certains écrivains peu scrupu-
leux se mêle souvent d'impudence,
et l'on ferait  bien de mettre un peu
d' ordre dans cette littérature qui
— mal dirigée — risquerait for t
d' avoir quel que douteux e f f e t  sur un
public peu averti.

*a *
Les réussites , par contre , sont

éclatantes.
Mme Dussane , par exemp le, qui

poursuit à la Comédie française
une carrière prestig ieuse nous
donne de l'artiste fantasque , prodi-
gue et charmante que f u t  Sophie Ar-
nould , un portrait d' un étonnant
relief. Dans son livre « Sop hie Ar-
nould » (Albin Michel , édit.), elle
s'attache à faire  revivre cette bac-
chante sp irituelle qui enchanta et
scandalisa en même temps le
XVIlIme siècle.

M. J.  Lucas-Breton , auquel on doit
déjà tant d'études d' une souriante
érudition , nous donne aujourd'hui
un « Louis-Philippe » (Edit. A.
Fayard) qui peut être considéré
comme la p lus importante contribu-
tion à la connaissance du début du
XlXme siècle publiée jusqu 'à ce
jour. La personnalité de ce roi fai-
ble et bien intentionné est cernée
d' un trait vif et sûr. Une lecture qui
enchante.

Mme Marcelle Tinayre nous don-
ne, elle, une « Madame de Pompa-
dour (Edit. Flammarion). Il fallait
une femme — mieux, il fallait  Mar-
celle Tinayre , qui donna déjà tant
de preuves d' un talent sensible et
généreux — pour parler de cette
femme sur laquelle tant d' erreurs
ont été écrites.

C'est un très beau livre.
M. Adrien Dansette vient de faire

paraître « Les amours de Napo-
léon lll (Edit .  A. Fayard) ,  pages
étincelantes et qui se lisent mieux
qu 'un roman.

M . Louis Madelin , de l'Académie
française nous donne avec «La
France de l'Emp ire » (Edit. Flam-
marion) un tableau exact , parfaite-
ment construit et dont chaque
touche est admirable , d' une époque
que trop de faux  historiens ont
trahie.

Enf in , il fau t  signaler cette ma-
gni f i que «Anne d 'Autriche, reine de
France » , de Jean de la Yarendc
(Edit. de France) , ouvrage d' une
belle envolée , tout entier semé de
notations intenses. On n'avait jamais
retracé d' aussi magistrale façon
l'histoire — trop peu connue — de
cette femme fragile et résolue.

m
* *

Sans doute , on voudrait parler de
chacun de ces livres plus longue-
ment et p lus affectueusement.. .; en
dire les authenti ques mérites. Mais le
peut-on dans un journal voué , de sa
première à sa dernière page , à la
dévorante actualité ? Il f a u t  se con-
tenter de dire combien, dans notre
présent plein d' e f f ro i s  inconnus,
ces attachantes évocations dn passé
prennent de prix.

Francis GAUDARD.

La conférence panamér icaîne
de Lima s'est ouverte

T.a solidarité des nations
du nouveau monde

LIMA , 11 (Havas).  — La première
séance plénière de la conférence
panaméricaine a été ouverte à 16
heures samedi par M. Concha , mi-
nistre des affaires  étrangères du Pé-
rou. L'assistance salua d' une ovat ion
prolongée la phrase de son discours
disant  que « toute  grave a t te in t e  â
l'indépendance d'une des ré publ i -
ques d'Amérique compromet la sé-
cur ï lé  de loul le c o n t i n e n t  _> .

Un discours de M. Hull
M. Hull , délégué des Etats-Unis , a

prononcé un important  discours. Il
a rappelé que si les nat ions  améri-
caines désirent m a i n t e n i r  leurs
relations amicales avec tous les pays
du monde , aucun doute ne doit sub-
sister sur leur dé te rmina t i on  de ne
pas permettre l ' invasion de leur
hémisphère.

— .Notre conférence doit a f f e rmi r
la paix , souligne-l-il . Il est au pou-
voir des nat ions  amér ica ines  de
fournir  une démonst r a t ion  con-
cluante que la paix fondée sur la
justi ce, sur le droit et sur l'effort et
la coopération des peuples est possi-
ble .
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ROME , 11. — Samedi après-midi
le pape a eu une nouvelle crise
cardiaque accompagnée d'asthme.
Le professeur Milani , médecin per-
sonnel de Pie XI, a immédiatement
conseillé au Saint-Père de prendre
une longu e période de repos, mais
le pape a refusé.

Le pape a eu
une nouvelle crise

cardiaque

Aux élections y oug oslaves la liste
gouvernementale

obtient une grosse maj orité
A Zagreb seuléjment l'opposition s'est affirmée
BELGRADE, 11. — Les élections

législatives se sont déroulées hier
en Yougoslavie où 2132 candidats
se disputèren t les 374 sièges à pour-
voir.

Trois listes étaient en présence :
celle de M. Stoyadinovitch , prési-
dent du conseil et chef du parti
gouvernemental de l'union radicale
yougoslave, à laquelle se rattachent
744 candidats d'arrondissements; la
liste de M. Liotich , ancien ministre
et chef du parti d'opposition natio-
naliste Zbor. avec 373 candidats, et
la liste de M. Matchek , chef du par-
ti paysan croate et de l'opposition
coalisée serbo-croate, avec 1012 can-
didats d'arrondissements.

Jusqu'à présent
le calme règne

Vers une majorité
autour de M. Stoyadinovitch?

BELGRADE, 11 (Havas). — Les
élections se déroulent dans le cal-
me à Belgrade. La participation au
vote s'annonce très forte. La ville
a été inondée au cours de la nuit
de tracts multicolores. Quelques-
uns ont un caractère nettement pro-
vocateur. Un de ces tracts, par
exemple, rédigé dans un sens ap-
paremment favorable au gouverne-

ment, annonce froidement qu 'une
majorité de 1,500,000 voix est assu-
rée à la liste Stoyadinovitch , ceci
visiblement pour donner à l'électeur
l'impression que le résultat est pré-
paré d'avance et falsifié.

Les résultats provisoires, commu-
niqués toutes les deux heures de-
puis 10 heures du matin , font res-
sortir d'énormes majorités pour la
liste gouvernementale dans les ré-
gions non croates. Pour les deux
Banovines de Croatie et de Dalma-
tie, on souligne la terreur exercée
sur les électeurs par les organisa-
tions paramilitaires de l'opposition
croate afin de les obliger à voter
pour la liste Matchek.

Vers une
imposante victoire
gouvernementale
BELGRADE, 12 (Havas). - Les

bureaux de vote ont été fermés dans
tout le pays à 18 heures. La 'iste
gouvernementale , si l'on s'en tient
aux résultats provisoires, obtient
d'imposantes majorités , surtout en
Slovénie , en Voïvodine , en Serbie
orientale, en Serbie du sud et dans
les confins de l'Albanie. Les minori-
tés nationales et surtout les Alle-

mands de Voïvodine ont voté en
masse pour la 'iste gouvernementale.

L'opposition maintient le mieux
ses positions en Serbie centrale , en
Bosnie, en Herzégovine, au Monténé-
gro, mais reste en minorité. C'est
seulement en Croatie et en Dalma-
tie que la liste de M. Matchek réunit
souvent la majorité absolue.

A Zagreb, la liste Matchek aurait
réuni 45,000 voix contre 4000 à la
liste gouvernementale.

A Be'grade, la liste gouvernemen-
tale aurait réuni 40,780 voix contre
10,840. On estime que dans l'ensem-
ble du pays la liste gouvernementa-
le obtient 60 à 70 % des suffrages , ce
qui représenterait 320 sièges sur 373.
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Côte prolongée, k re-
mettre appartements
roulis à neuf de 3
chambres avec jar-
din. Prix 37 fr. 50.
Etude Petitpierre et
Ifotz. 

Bel appartement
de quatre chambres, chauf-
fage central , eau chaude sur
évier, grande terrasse . S'a-
dresser au 2me. Ecluse 16.

A louer joli loge-
ment de 3 cham-
bres avec salle de
bain, situé dans le
quartier de Grise-
Pierre. Elude Petit-
pierre et Ilotz. 

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

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

A louer à la Iïosiè-
re, appartement de
2 chambres complè-
tement remis à neuf ,
central, jardin. Tue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Gostabella
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, bel appar-
tement quatre pièces, vue,
loggia, bains, service de con-
cierge. S'adresser à R. Borel ,
Côte 107. 

Dans bel immeuble
du centre de la ville
à louer ensemble ou
séparément, appar-
tements de 3 et 4
chambres, chauffage
central , salle de bain,
service d'eau chau-
de, ascenseur. Etude
Petitoierre et Hotz:.

A Iouer à proximi-
té de l'Université,
appartement de 4
chambres, salle de
bain, chauffage cen-
tral. Tue. Prix uvan-
tasreux. Etude Petit-
pirrre et Hotz. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel
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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 : trois ou quatre
chambres et dépendances.
Confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Cfite : trois chambres et dé-
pendances, Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : trois
chambres et dépendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Pettt.PontarlIer : trois cham-
bres et dépendances.

Avenue Premier-Mars : trois
chambres et dépendances.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances.

Valangin : trois chambres et
dépendances, Jardin.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Musée : Bept chambres, con-
fort.

Sablons : sept chambres, con-
fort.

Ecluse : local.

A louer aux C'olom-
bières. beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. — Etude
Rrauen. Hôpital 7.

Rien ne sèche plus vite
qu'une larme ...

Excepté un beau sous-main

cuir acheté

A LA P A P E T E R I E

iBtt^̂ 'iÀ _"• _ _____.____________ ____H__--____ M___________ t '. . : _ .  :.y.e r .Wmu

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

24 MARS
trois chambres. Quai Godet 6,
3me, à gauche. *

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

A louer à Auvernier
pour tout de suite ou époque
h convenir, appartement de
trois ou quatre chambres. —
Jardin et vue. — Prix avanta-
geux. Mme Barth, Auvernier,
route de la Gare. *.

A'i-dessus de

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

A louer, rue du
Seyon, logements de
2 - 4- 5  chambres. —
Etude Brauen. Hôpi-
tal 7. 

A louer, à ri.vole,
beaux appartements
de 4-5 chambres. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

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

On demande à louer, en
ville ou aux abords, pour le
24 Juin, ou plus tôt éven-
tuellement,

appartement moderne
de quatre ou cinq pièces, plus
chambre de bonne, eau chau-
de courante, chauffage géné-
ral, chambre de bain, cabinet
de toilette. — Adresser offres
écrites à C. L,. 225 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentants
sont demandés par importan-
te maison d'éditions de la
Suisse romande, — Situation
stable et lucrative. — Offres
détaillées sous T. B. 856 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel du Vignoble cherche

orchestre
de trois musiciens pour Nou-
vel-an. Adresser offres écrites
à A. B. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour début de
Janvier, Jeune fille de toute
confiance, comme

bonne à tout faire
sachant bien cuire , dans mé-
nage soigné, environs de Neu-
châtel . Gages à convenir. —
Adresser offres avec certificats
et photographies sous chiffres
T. V. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Situation
pour bureau à Neuchâtel , as-
surée à monsieur ou dame,
ou comme accessoire à per-
sonne disposant de 7000 fr. —
Offres: G. Girod, notaire,
Bienne. AS601G

Outilleur
expérimenté serait enragé par
importante entreprise métal,
lurgique de la région. Faire
offre avec prétentions et cer-
tificats sous chiffres D. Z. 202
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison existant depuis quel-
ques années cherche

collaborateur
voyageur Intéressé pour son
développement. Concession-
naire pour toute la Suisse
romande d'un article existant
depuis 25 ans. Situation et
gain assurés. — Adresser of-
fres écrites à M. B. 216 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille bernoise, 16 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille avec enfants,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille. —
S'adresser à Mme Bossard,
Wylerstrasse 83 , Berne.

JEUNE FILLE
16 ans, ayant terminé à Ber-
ne une année d'apprentissage
de tenue du ménage, cherche
pour milieu mal 1939, place
dans famille honorable où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Bons
soins spécialement désirés.
Gages à convenir. — Adresser
offres à Mme Rob. Abegglen,
GUndliscli _vand (Oberland ber-
nois).

k̂ RÎaircs
5 . * tout taire. l_g
B bonnes a vt 
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Qui donnerait & la Dame
de Noël sa vieille

poussette de poupée
et quelques Jouets, soit deux
tasses de dînette pour deux
pauvres fillettes ? Demander
l'adresse du No 217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Four
vos permanentes, teintures,
coiffures, manucure, soins et
traitements de la chevelure

l'adresse de confiance
chez E M I L E  (E. Blhler)

(maison fondée en 1912)
SALONS DE COIFFURE
SABLONS 20 - NEUCHATEL
Nos permanentes - réclame

9- à 12.-
Permanentes spéciales

15.- à 25.-
P. S. — J'ai l'avantage d'a-

viser les sociétés, pensionnats ,
restaurateurs, etc ., que J'ai à
leur disposition, directement
de fabrique, tous les arti-
cles pour bals, soirées, fêtes,
etc., aux prix les plus bas.

Thiel
maître - teinturier

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

_________K__E¥K-_V____E-E___ *___P*ne_B_ll__M

Photo Emcé I J
BUE PURRY 6 !

Cartes-souhaits j j

h Fr. (i.— la douzaine W&r
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Wolop
Ant . ROSSIER, Bureau : 10,
Echelettes, Lausanne. Pour
obtenir une étude gratuite de
caractère, Joindre â la deman-
de quelques lignes d'écriture
à la plume et 40 c. en tim-
bres. AS 8511 L

BBBBBBBBB

la porcelaine BtUSNT ÉWÈlPUCt
cher le connaisseur : v1MUlLM fUU1Em%

NEUCHâTEL

FERBLANTERIE
Bâtiments - Travaux en cuivre - Plomb - Zinc
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages
Terrasses - Séparation - Revision - Devis

BAUERMEISTER frères
Place d 'Armes 8 - Maison f ondée  en 1883 - Tél.  5 1186

A louer pour le 24 juin 1939

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

Extrait da tableau des communications postales avec l'étranger
par vole de ferre, de mer ef des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains poux envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 14 au 20 décembre 1038
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

14 15 | 10 17 18 | 10 | gQ
A. Asie — ~ —  - - _____ .. ___ _.

Inde Britannique 21«« 2226' 2226' 2146* 2H8' 2228* 2148* __ __ _ 2226* — 21«* —
Singapore 2226» _ 2006 _ 949 2226* 2148* _ _ ____ 2228» ___ _ _ _
Indochine française .... 2226» _ 2()08 _ 949 2226* _ _ _ _ _  2226» _ _ _
Indes néerlandaises 2226* _ 2006 _ y49 2226» 2146» _ _ _ 2-26» _ _ _
Chine Nord 2226 _ 2226 _ _ _ _ _ _ 2146 _ 2226 _ _ _
Chine mérid 21*6* 2226§ 2226 2146» 2146' 2226* 2146* _ 2148 _ 22261 _ 2146* —
Philippines 2146 * 22265 2226 _ 2226* _ 2146» _ _ _ 2226* _ _ _
Japon 2226 _ 2226 _ _ __ _  2148 _ 2226 _ _ _
Syrie lr.18» 2148* 2146* 2226* 2146S 2228* 1818' 2146* 21465 _ 2226* _ 2146J 2236*

2226*
pour Beyrouth seulement 949 2146 _ _ 2226 _ _ _  _ _ _ _  __. _

B. Afrique
Gabon 1818' _ - - - - 1818» _ 2305 _ _ _ _ _ _
Afrique du sud 2226 _ 1310 _ 2146 _ _ _ _ _ _ _  2006 21«»
\frique orientale portugaise 2228 lgis* 1310 _ 2146* _ 1818» _ _ _ _ _ _  21K» 2146*
A|Rérie 1563 1818* 1563 1818' 1583 1818» 1553 1818' _ _ 155s 1818* 1553 1818»
Congo belge 22265

a) Dilolo, Matadi, Léo- 640
poldville 1818» _ 1310 _ _ — 1818» _ _ _ UoptfMIto nul. _ _

b) Elisabelhville 1818* — 1310 _ _ _ 1818» _ _ _ _ _ _ _
2006 1310» 1818

ERV pte 2146» 2226» 2146* 2226» 2146» 22285 2226 21465 21465 _ 2146 2226* 21«* 2226»
Maroc 1 ... '. 1818* — lo is* _ 1818» _ 1818* 2228* _ _ 1818* _ 1818* _
Sénégal ' I»»»» _ _ _ __  1818° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818» _ 1818» _ 18185 _ 1818* 2226* 802 _ 1818* _ 18188 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. 2008 _ — _ 2006 _ _ _  _ _ _ _  _ _

Canada — — 2008 _ 1708 _ _ _  _ _  _ _ _ _
Cuba 18i8t _ _ _ 1706 _ 1818» _ _ _ _ _ _ _
Costa-Rica,Guatém.,Salvad. 18W _ _ _ 1 7 0 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mexique — — — — 1706 — — — — — — — — _.
Colombie, Equateur 18i8t — — — 1708 _ _ _ _ _  _ _  _ _
Pérou et Chili septentr. .. 18W _ — _ 1706 — 1818° _ _ _ _ _ _ _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1818t _ — — 949 _ 1818° _ 2008 _ 1818 _ _ __

b) Recife et Sao-Salvad. I8i8t _ — — 949 2006 1818° _ 200e _ _ _ 2008 _
c) Belem 18W _ — _ 949 2006 1818° _ 2006 _ _ _ 2006 _

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 18l8t _ _ _ _ _  1818° 

_ _ _ _ _ _ _
D. Océanle

Australie 2228* _ 2226 _ 2146* 2226* 2146* _ _ _ 2226« _ _ —
Nouvelle-Zélande 2226» _ _ _ 170e 2H6* 21*8» _ _ _ 2226» _ 

_ —2226' 

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par eorr.-avloD seulement.
par Jour au service français 1 5  Aussi les oon.-avion

« Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < j Pat BVlon Allemagne- Amérique du Sud (Lufthansa)

pour
C

Da!_a
,
rT

SleUrS ****** "" "̂  ° Par avlon ^ce-Amérique du Sud (Air France).

¦

ll l Le point dte départ
^ N̂ \̂  Voyages

v̂  ̂ Courses
J Excursions

L'horaire Zénith
60 €¦ En vente partout 60 C.

L'HOPITAL DE LA VILLE

AUX CADOLLES
s'apprête à fêter Noël

avec ses malades. Comme par le passé, l'administration
et la sœur directrice osent espérer que le public voudra
bien les aider et recevront les dons avec reconnaissance,
si possible jusqu'au 20 courant.

m

TàIW
I i vitr

%r Ni
Pour la Confirmation
Nous avons préparé un grand choix de
beaux complets PKZ. Deb motifs mo-
dernes, en couleurs sombres, des étoffes
de première qualité, des prix avantageux.

Complets un rang 16 ans,
à pat tir de fr. 44.—

Complets deux rangs 16 ans,
à pariir de fr. 57.—

NEUCHATEL, rue du Seyon

Noël des vieillards
L'asile des vieillards hommes de Beauregard (Neu-

châtel) se prépare à fêter Noël avec ses pensionnaires,
Nombreux seront sans doute ceux qui, à cette occa-

sion, voudront Témoigner leur intérêt aux vieillards
hospitalisés dans cet établissement et dont la plupart
sont sans famille.

Les dons en nature et en espèces seront reçus arec
reconnaissance par la direction de l'asile. Compte i&
chèques postaux IV 451.

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

Mercredi 14 décembre, à 17 h. 15, à l'AULA

Installation de M. André Burger
comme professeur ordinaire dans la chaire

de langues romanes
SUJET DE LA LEÇON :

Le sens de l'unité latine
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

RODDE & €°
ECLUSE 72 -76

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

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

Magasin
Ménage solvablo cherche à

reprendre, de préférence à la
campagne, un magasin d'ali-
mentation pouvant prouver
son chiffre de vente. Adres-
ser offres avec conditions
exactes sous M. A. 224 au
bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

la famille de Monsieur Henri BLUMER
a remercie bien sincèrement toutes les personnes

ayant pris part à son grand deuil.

| Neuchâtel, le 10 décembre 1938.

___B_______W__________M___M_a____B«g?MB-IW_ lUMI.BIHS—1____̂

j | Monsieur Marc
B LANOTJX, ses enfants et
H les familles de Madame
B Cécile LANOUX-DUPA-
¦ QUIER, expriment Icare
H sincères remerciements à
¦ toutes les personnes qui
¦ ont pris une sl grande
H part au deuil cruel qui
H les a frappés. £

nr BIJOUX
ancien or. platine
Achats â bon prix

L. MICH AUD
acheteur patenté Pince Purry l

¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦UBHHB_-____-_------9___l____________________________________---iâ̂ B

La Banque Cantonale Neuchâteloise
remercie chaudement tous ceux qui lui ont
témoigné de la sympathie à l'occasion du décès
de son très regretté directeur ,

Monsieur Henri BLUMER
Neuchâtel , le 10 décembre 1938.

Comba-Borel , & louer
dans maison particulière ,
appartement de 5 cham-
bres, salle de bain, bal-
con. Vue. Etude Petitpier-
re et Hotz.



Administration : 1, rne du Temp le-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf ,

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

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

La

LampelSeiger
supprime la fumée

et les odeurs
depuis . . . Fr. 6.-

'JCHÎtlzMîcHEL
N E U C H A T E L

0\ _tfC_D\

%# mê
Allo, Marcelle, j'ai trouvé: i
Nous leiooB cadeau à nos maris d'un

Alkgrç
Cet appareil éléfrant et pratique est vrai-
ment idéal pour ceu x qui se rasent eux-
mômes. Mon frère en est enthousiasmé.
Il se rase depuis des mois d'une façon
merveilleuse, toujours avec la même lame.

AïlCâ1____- ai8aisenra - repasseurs. Modèle j
" Standard, pour toutes les lames j

de rasoirs de sûreté, nickelés
&». 15.—, noirs frs. 12.—. Mod.
Spécial, pour lames à deux !
tranchants, nickelé frs. 7.—_
I.'affiloir Allegro pourvu d'une
pierre flexible et d'un cuir spé-
cialement préparé donne aux
rasoirs à main un tranchant
inégalable. Frs. 5.—.

En vente dans toutes les bonnes maisons. Prospectus ;
gratis par la j
V ' S Société *&$-

y /  AltegrsS.A.#j- g
-«V / EmmenbrOek. 119 ÉS_êv ' "

<^—¦— (Lue.rn.) **  ̂ I «

Noël
pou r Messieurs

Choix sans précédent de

Chemises
Cravates

Sous-vêtements
Pyjamas

chez

Guye -Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

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.

A vendre à

la Coudre
immeuble locatif

neuf , de trois logements, tout
confort moderne, chauffage
oentral par étage, vue, à
proximité des trams et de la
Favag. Facilités de location.
— S'adresser Etude G. Clottu,
avocat et notaire, Salnt-Blalse,
Tél. 7 53 56. 

4°/^
d'Intérêt annuel sera payé
pour un prêt hypothécaire de
25,000 fr. en ler rang, ferme
pour plusieurs années. Ecrire
sous D. E. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre, à Montreux,

bon
petit commerce

de lingerie
et nouveautés
Chiffre d'affaires prouvé. —

Ecrire sous chiffre 3-104 au
Journal de Montreux .

Les cuisinières à gaz

Soieme
ItBiSiflBL.

NCUCMATCl
Tél. 5 12 31

LES PATINS
LES LUGES

WMUODLL
NCUCI-IATEl
Tél. B 12 31

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

CHitZ LOUP AQQ
Chemisespourlesfêles fift
Seyon IS !.__!

I

" DES0 1
DESO I
DESO '

DESO
4 modèles de

F, 295.-à  520.-1 j
« __) eso », la marque f|[a
suisse de confiance B

ELEXA s.fl. 1
RUELLE DUBLÉ 1 I i

TEMPLE-NEUF i . ,
NEUCHATEL P ;mmum

Pensez-y...
pour votre pâtisserie

de ménage
POUDRES A LEVER
SUCRE VANILLÉ
AMANDES et
NOISETTES MOULUES
CHOCOLAT couverture
CHOCOLAT PAILLETTES
et VERMICELLES
BISCUITS PÈLERINES
FRUITS CONFITS
ASSORTIS
COQUES de MERINGUES
ARTICLES en sucre pour
décorer les tourtes

EPICERIES

PORRET

L'hiver est à la porte,
un grog au

RHUM
évite bien des

refroidissements

Rhum Colonial . Fr. 5.20
Rhum Martinique

vieux . . . .  » 6.20
Rhum Jamaïque

vieux . . . . _ »  7.—
Rhum Martinique

sup. 54° . . . Fr. 7.50
En litres scellés, verre à rendre
Rhum Zvreifel

Elfaro . . . . Fr. 5.80
Rhum Zweifel

extra . . . .  » 8.80
Rhum Negrita . . » 7.60
Rhum Saint-James » 7.—

La bouteille, verre perdu

ÉPICERIE FINE

A. Horisberger Luscher
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. et J 5%

Passe-Vîte
le moulin à légumes

épatant

nntfEloDLi
NCUCI-IATCk

Tél. 512 31

(

Oeufs bul gares
garantis

Fr. 1.55 la douzaine

P R I S I
Hôpital 10

Hoix de jambon extra
Jambonneaux

Mettwurst
Trufeleftes

Pyrowurst à m£f
r̂ raqa/ïn *-»AN_@Fltel5
EPICERIE FINE NEUCHAIB.

E. LAN GEL, suce.

_ v̂

O Ô  M&4aW »

% yWr t? <* v,»«V <f

___r ___ B9 n_L__r ___r EBW H m i "» m

Ul/l \* m%$ A*Ara
Gelée
à la glycérine
et au miel

/70/7 grasse,
un produit Lilian "fabriqué
par la Maison
DR AAJ/ANDER S.A. BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisses

En vente partout à 1 fr. le tube.

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité
Prix: Fr. 9.50 et 11.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Henri PAILLARD

SEYON 12 — Neuchâte l

âT  

O U T ce qui concerne
le violon , le violoncelle

chez le spécialiste
Achat - Vente

Réparations - Occasions

MAURICE DESSOU LAVY
L U T H I E R

20, rue du Coq-d'Inde, 20
Téléphone 517 41

Pour un

encadrement
de goûl
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, Place Piaget
3, Place Purry

Grand choix de
baguettes en tous genres
Moderne et ancien

.-PW. Parapluies dames , depu!s 
~ ™_/$*K*î_<_!ak " messieurs . > 3.75

^m *f &> f a ij f a a at, g 0/0 TIMBRES ESCOMPTE
RECOUVRAGES - RÉPARATIONS

. VUARNOZ & 0° ¦ Trésor 2

QoizsJUfsatlon.
f ^ ^ .  t ', Grâce au bon chocolat
JFù" * \ " laxatif Darmol, vous com-

^r^y^ jJvN battez la constipation et les
\\ M. J*?̂ malaises qu 'elle entraîne.

______  ̂f^s»_^^s^ 
Les tablettes Darmol peu *

"̂"̂ Ay. \ vent être dosées facileme nt
S^̂ \ \ selon [as besoins de chacun.

/ Y  \\ 32 tablettes Fr. 1.20
^  ̂ *Jr Toutes p harmacies §

Le jour descend -̂ _̂__^>>v
rapidement /> Ẑ_^ \̂-\

Faites vérifier vos lunet- - / { (*t_ _C—»_3_^-~ M
tes et renforcer vos verres, U / V\i'M
si cela est nécessaire. _J___ ' WX$FTravail consciencieux et «SSefev-, ,̂ ~_, 5) sT
soigné. P̂Ê ^̂É
André Perret R̂  & \

opticien-spécialiste \ *-vT_/ /
Epancheurs 9 - NEUCHATEL \ -"¦» /

Prix les plus bas ^i<_ __.- '̂

LISEZ, OFFREZ...

L'Etrangère de Sabloneuse
UN GRAND CŒUR...

, roman de J.-E. CHABLE

La Rose des vents
UN DRAME SUR LE LAC...

roman de J.-E. CHABLE
(Fr. 3—, Payot Editeur)

E&&I la un bagage est nécessaire , îy$jyiiï
¦¦ '• HPI nous en avons de tous les !"1̂ KS_!

r- '*.'.fel genres. Pour Madame, le
|:: y I « Simbox » i représente la t _ , ; . ; !
¦̂ _̂^| perfection , plus de robes f»ll
KBK̂ I iroissées. C'est très nou- . - ,
. ' - ¦.• ¦ ¦ VJR veau, le connaissez-vous ? ÈBrWÈ

: A Si non , demandez à le voir 
^^̂ ^1

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, Ire quali-
té, a 18, 22 , 24, 26 fr. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent , tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.

A VENDRE
à bas prix : une armoire à
glace, lavobos-commodes, ta-
bles de nuit, petit lit blanc
et parc d'enfant . S'adresser
(de 4 à 6 h.), Parcs 15.

La fonte entaillée

D. R. u.

KBéJlIflBLL
(MPI iCMOTtl

Tél. 5 12 31

Les bons outils
pour votre fils

RBJîIUOIILA.
NCUCMATCV
Tél. 5 12 31

Les pieds pour
arbres de Noël

KB^uODU
NCUCtiATCSl

Tél. 8 12 31

RADIO
Appareil moderne, à vendre

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

1 Chez vous corne au Irai 1
1 vous devez avoir votre place \
 ̂

de travail
M — H

; Vous travaillerez plus facilement, |f
g avec plus de plaisir, j

f y  grâce aux ff l  Tiss^̂ ^  ̂ i
meubles en acier WMj **^*̂

l Les tiroirs, même lourdement chargés, glis- i !
i sent silencieusement sur des coulisses à rou- f m
'v lements à billes, à la plus petite impulsion. m
I | Les tiroirs peuvent être aménagés sans autre •Sa
y ----\ pour classement vertical ordinaire, classe- M
I : ment à suspension, classement sur plaques U
g ; inclinées, pour fichiers, etc.
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Œ ^ ïc à y i e / i)
Hier soir , de nouveau, il a été le boute-en-
train de toute la tablée. Il y en avait un
cependant qui avait mal aux cheveux et
restait morose comme un porfe-monna/e
vide. Alors Prosper a fait fondre deux
«Asp irine» dans de l'eau: «Allez , bois ça,
mon vieuxl» Et notre homme de se dégeler ,
de s'en donner avec nous. C'est un truc à
retenir/ _-__rvP-rJ \̂
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pU Faites vos achats pi
m d'appareils
1 électriques 1
fâj chez i j

Elena A.
|i|j ÉLECTRICITÉ [ >
gj,y Temple-Neiif È \

CADEAU IDEAL

Tapis d'Orient
Vient d'arriver, superbe
choix, toutes provenances
et dimensions.

Mme A BURGI
ORANGERIE 8

_______-_-_---Hwwr--a-E___-__ aiiHi i ¦! l-------

Anémlés
Fatigués
Convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces
Pris du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 511 44 *

L E B O N
F R O M A G E !

chez I

H. M A E R E I
rue Fleury 6 * i

f̂ 0^iym¦ %m
Dualis - lapidées
ciselées - unies

H. VUÎS.LE
Bijoutier-orfèvre

Vis-à-vis du Temple du Bai
NEUC HATF'

Un beau portrait
photographique
s'exécute à la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, Place Piaget

Spécialité
de portraits d'enfants
Salon de pose
moderne et bien chauffé

Soyez prudente 
vous êtes guettés

par le froid. 
Ayez toujours chez vous

une lionne
bouteille de

vieux Rhum de 
ZIMMERMANN S.A.-
pour faire le 
meilleur des grogs :

Martinique 
Fr. 6 le litre

Jamaïque » 6.— le litre
flacons de 2 et 5 décis —
Négrita Fr. 7.30 la bouteille
Coruba » 7.40 la bouteille

Mobilier
complet

tout bois dur
neuf Fr. 490.- garanti
Grand lit 140 de large, ta-
ble de n u i t , a rmoire , com-
mode-coiffeuse, table , ta-
pis, chaises, d ivan  mo-
quette , table de cuisine,
tabourets, buffe t  de cuisi-
ne vitré. Détaillé. Franco.
Avec lits jumeaux 590 f r .

Grandas facilités
de nagent

R. FESSLER
Avenue de France 5

Lausanne - Tél. 3 56 67

Un apéritif
sain

naturel, à base de
vin vieux

Apéritif au
vin et quinquina
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LE CHAMPION NAT SUISSE DE FOOTBALL

Les «leaders» sont battus : Grasshoppers par Lucerne et Nordstern par Young Boys
Granges a raison de Servette. Chaux-de-Fonds et Lausanne
dominent sans peine respectivement Bâle et Bienne

En première ligue, Soleure doit partager l'enj eu de la partie contre Berne
Dans te deuxième groupe, Concordia (Bâle) s'assure une bette avance

LIGUE NATIONALE
La première journée du deuxième

tour du championnat de ligue na-
tionale a été fert i le en événements.
Et les clubs qui avaient fourni un
bel e f fo r t  dans les matches « aller »
se sont relâchés. Nous voulons par-
ler des deux « leaders »: Grasshop-
pers et Nordstern. On savait que les
Zuricois n'auraient pas la tâche
facile  à Lucerne, mais on ne s'at-
tendait pas à les voir succomber; il
s'ag it sans doute là d' une défaillan-
ce passagère. Quan t aux stelliens
bâlois , on leur prêtait de sérieuses
intentions de dominer sans trop de
peine Young Boys; tel n'a p as été
le cas, et Nordstern s'est ainsi vu
privé de deux points précieux, et
qui , p lus est, devancé par Luga-
no qui a eu raison, avec quelque
peine il est vrai, de Young Fellows.
C'est dire que le championnat nous
réservera encore quel ques surprises
de taille.

On applaudira sans reserve la
belle victoire de Chaux-de-Fonds
sur un Bâle qui n'a décidément
plus de ressort et dont la ligne
d'avants est tout à fait  inopérante.
Mais on s'étonnera de l'insuccès de
Servette qui a trouvé en Granges un
adversaire résolu, et moins faible
qu'on aurait pu le croire. Enfin ,
Lausanne aura mis un terme à la
série des matches nuls de Bienne
qui est toujours moins dangereux
a l' extérieur que sur son propre
terrain.

Voici les résultats : Lucerne -
Grasshoppers, 3-1; Chaux-de-Fonds -
Bâle , 2-0; Lausanne - Bienne, 3-0;
Granges - Servette, 2-1; Nordstern -
Young Boys, 0-1; Young Fellows -
Lugano, 1-2.

MATCHE8 BUTS
C L U B S  J. G N P. P. O. Pta

Grasshoppers 12 7 4 1 19 10 18
Lugano . . .  12 6 4 2 16 10 16
Nordstern . .  12 5 5 2 20 8 15
Yg Kellows . 12 5 3 4 20 14 13
Lausanne . .  12 4 4 4 19 14 12
Servette . . .  12 4 3 5 17 18 11
Young Bovs . 12 3 5 4 16 18 11
Ch.-de-Konds 12 4 3 5 15 25 11
Lucerne . . .  12 4 2 6 20 22 10
Granges . .. 12 3 4 5 15 19 10
Bienne .. . .  12 1 8 3 10 16 10
Bâle 12 2 3 7 10 19 7

PREMIERE LIGUE
Preiiiu. _i' groupe

Dans cette division, le nombre
des matches a été très restreint ,
pour la bonne raison que le premier
tour est virtuellement terminé. Il ne
reste, en e f f e t , plus que le match
Dopolavoro - Cantonal , d i f f ic i le  par-
tie pour les Neuchâtelois qui, s'ils
la gagnaient , auraient alors une con-
fortable avance sur Soleure. Ce club
a, en e f f e t , été contraint hier, et
contre toute attente , de partager
l' enjeu de sa partie avec Berne;
nouveau sujet d'étonnement. D'autre
part , le « derby » genevois de pre-
mière ligue s'est terminé à l'avan-
tage d'Uran ia qui a pris le meilleur
sur Dopolavoro.

Voici les résultats : Berne - Soleu-
re, 2-2; Dopolavoro - Urania , 1-3.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O N  P. P. O. Pta

Cantonal . .. 10 8 1 1 27 12 17
Soleure . ... 11 5 5 1 26 15 15
U r a n i a  . . . .  11 7 0 4 29 22 14
M ont reux  .. 11 3 6 2 17 14 12
Aarau  . . . .  11 5 2 4 24 29 12
Dopolavoro . 10 4 3 3 13 14 11
Forw M or ges U 4 3 4 18 14 11
Fr ibourg . . .  11 2 5 4 21 21 9
M o n t h e y  . . .  11 3 3 5 17 26 • 9
Vevey . .. .  11 2 4 5 17 27 8
Berne . . ..  11 2 3 6 17 25 7
Concordia Y. 11 1 3 7 14 34 5

Deuxième groupe
Ici, les résultats ont été p lus nor-

maux. Concordia (Bâle) ,  « leader »
du groupe , a tenu Birsfelden en
respect , Locarno a pris deux points
à Winterthour et Juventus a opé ré
un uti le redressement en prenant
l'avan tage sur Bellinzone.

Voici les résultats: Juventus - Bel-
linzone , 2-1; Birsfelden - Concordia
(Bâle ) , 0-2 ; Winterthour - Locarno,
1-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q N P. P O. Pts

Concordia-B. 11 7 4 0 26 11 18
Sain t -Gal l  .. 10 7 1 2 30 13 15
Locarno .. .  11 6 2 3 21 15 14
B r u h l  . .. .  11 5 2 4 27 17 12
Bi r s fe lden  .. 11 5 2 4 23 23 12
Chiasso . . .  11 4 4 3 17 19 12
Blue Stars . . 11 4 3 4 15 14 11
B e l l i n z o n e . . 11 3 4 4 15 17 10
Zur ich . . . .  11 3 2 6 21 3-2 8
K r e i i z l i n gen  . 11 1 5 5 12 19 7
Ju ven tus  . . .  10 2 1 i 12 27 7
Winter thour . 11 2 2 7 9 22 6

Deuxième Uque
Suisse romande : Yverdon - Chênols

2-0 ; Urania • Servette 1-5 ; Chlppls -
Lausanne 3-3 ; Sion - La Tour 3-2 ; Glo-
ria Locle - Cantonal 2-5 ; Fleurier . Neu-
veville 3-0 ; Rlchemond - Etoile Sporting
2.2 ; Comète - Xamax 4-1 ; Martigny -
Racing Lausanne 1-2.

Suisse centrale : Derendingen - Bienne
7-0 ; Berne - Aurore 4-1 ; Nldau - Helvé-
tia 1.1 ; Granges - Young Boys 2-2 ; All-
schwll - Old Boys 1-3 ; Bâle - Nordstern
2-2 ; Petit Hunlngue - Moutler 3-1; Lies-
tal - Black Stars 1-1 ; Porrentruy - Ol-
ten 1-1.

Suisse orientale : Wohlen - Alstetten
2.4 ; Baden - Lachen 2-2 ; Blue Stars -
Seebach 2-0 ; Oerlikon - Industrie 5-3 ;
Wipklngen - Luganesl 4-1 ; Bellinzone -
Lugano 2-1 ; Toessfeld - Frauenfeld 0-1.

Troisième ligue
Groupe V : Central II - Couvet I 5-3 ;

Rlchemond II - Morat I 2.6 ; Béroche-
Salnt-Aubin I - Fribourg n 1-3.

Groupe VI : Gloria-Locle II - Saint-

Imier I 0-3 ; Parc-Chaux-de-Fonds I -
Sylva-Locle I 5.2 ; Tavannes I - Trame-
lan I 3-3.

Quatrième ligue
Groupe XII : Colombier I - Boudry I

2-1 ; Noiraigoe I - Fleurier II 0-2 ; Ver-
rières I - Couvet II 6-2.

Groupe XIII : Audax I - Cantonal m
3-1 ; Comète II - Neuveville II 9-2.

Groupe XIV : Dombresson I . Sylva-
Locle II 8-3 ; Parc-Chaux-de-Fonds II -
Etoile-Sportlng Ha  5-4.

Groupe XV : Etoile-Sportlng II b -
Chaux-de-Fonds nib 1-0 ; Cortébert I -
Salnt-Imier II 2-3.

Juniors A
Groupe Vn : Cantonal - Comète-Pe-

seux 11-0 ; Neuveville - Cantonal 3-2.

COUPE SUISSE
Saint-Gall - Bruhl 1-3 ; Espéran-

ce Genève - Monthey 0-0, après pro-
longations; Montreux - Victoria Ber-
ne 4-1 ; Forward - Sierre 8-1.

les surprises en ligne nationale

Comptes rendus des matches
Young Boys

bat Nordstern I à 0
(mi-temps 0-0)

(c) Ce march a été joué à Bâle de-
vant 4000 spectateurs; la partie fut
arbitrée à la perfection par M. Witt-
wer, de Genève.

Young Boys devait remplacer Li-
niger, suspendu pour trois diman-
ches, tandis que Nordstern rempla-
çait Longhi par Lehmann, définiti-
vement guéri.

A la 2me minute déjà , une bom-
bardement des filets des Bernois s'or-
ganise. Parera , Losa et Bûche y par-
ticipent jusqu 'au moment où le por-
tier bernois Knuchel peut bloquer
définitivement la balle. Les Bâlois
seront pendant 20 minutes supérieurs
dans tous les compartiments du
jeu. On remarque la faiblesse des
demi-ailes des visiteurs. Seul . Kuenzi
sait alimenter sa ligne d'attaque.
Après un corner pour les Bernois ,
Poretti , en légère position d'ofside,
expédie la balle dans les filets ; mais,
l'arbitre annule très justement ce
bien mal acquis.

Le jeu devient plus vif en seconde
mi-temps. Nordstern attaque dange-
reusement; Hugger, Losa et Burlie
shootent tour à tour au but , mais
sans succès. A la 27me minute, Fish
nasse la balle à Sydler, pourtant
blessé, qui marque un but superbe.
En dépit d'un bel effort, NorcTstern
ne peut modifier le résultat.

M. P.

Lausanne bat Bienne 3 à 0
(mî-temps : 1-0)

(c) Temps brumeux, public clairse-
mé. Voilà le cadre de ce match joué
à la Pontaise sur un terrain légère-
ment glissant. La première demi-
heure est intéressante. Le jeu est ra-
pide et chaque équipe cherch e, visi-
blement , à obtenir au plus vite un
résultat. Si les demis de Lausanne
sont faibles il n'en est pas de même
chez l'adversaire qui néglige, par
contre d'utiliser ses ailiers. Néan-
moins les Biennois paraissent moins
dangereux dans leurs attaques au fur
et à mesure que l'action se dévelop-
pe. Lausanne, par contre , gagne en
assurance et obtient plusieurs cor-
ners. D'ailleurs le gardien Treubcrg
a moins de travail que le portier
biennois Schneider. C'est précisé-
ment à la suite d'un corner contre
Bienne que Schneider quitte ses fi-
lets et que Mandalunez en profite
pour marquer à la 37me minute. Ce
sera le seul but de cette première
mi-temps. A la reprise les visiteurs
font preuve d'une activité accrue.
Mais cet effort sera vain et à la 15me
minute , Rochat , rééditant son exploit
du dimanche précédent , part seul ,
passe deux adversaires et marque le
deuxième goal. Dès ce moment Lau-
sanne se relâche et les Biennois sont
libres d'évoluer à leur guise. Pour-
tant ils n 'arrivent pas à marquer
malgré une série de corners tirés à
leur bénéfice. La science et l'adresse
faisant défaut les visiteurs croient
devoir recourir à la force. Cette atti-
tude antisportive ne leur réussit pas
mieux. Gertsch et Rossel se font re-
marquer par une brutalité qui de-
vrait être sévèrement sanctionnée.
L'arbitre, M. Splenger intervient à
plusieurs reprises mais, faisant preu-
ve de mansuétude, ne sévit pas. Lau-
sanne réagit contre la tenue vrai-
ment détestable des joueurs bien-
nois. Aussi un nouveau but, marqué
par Spagnoli à la 42me minute , ag-
grave-t-iï encore la défaite seelandai-
se. Regrettons cette a t t i tude  peu
sportive des joueurs biennois qui
nous avaient habitués à mieux. En
rentrant au vestiaire , ils sont co-
pieusement hués par le public. Rd.

Chaux-de-Fonds
bat Bâle 2 à 0

(c) C'est devant 2500 personnes en-
viron que la partie est engagée; le
terrain est assez bon et le temps
très beau.

Chaux-de-Fonds impose immédia-
tement son jeu; la ligne d'avants tra-
vaille très bien et le ballon est con-
tinuellement dans le camp bâlois.
Le score risque d'être ouvert par
Irniger, mais le shot du centre-avant
s'écrase contre la latte; ce n'est que
partie remise car, à la 15me minute ,
Volentik ouvre le score. Les avants
bâlois sont très faibles et Chodat n 'a
presque rien à faire. A la 21me mi-
nute , la marque est portée à 2 à 0
par Wagner , sur coup franc.

Bâle joue un peu mieux à la repri-
se et Chaux-de-Fonds vit sur son
avance; les joueurs se relâchent pas-
sablement; aussi la parti e perd-elle
considérablement de son intérêt; mais
Bâle ne sait pas profiter de ce con-
cours de circonstances; sa ligne d'a-
vants est décevante et c'est avec
une facilité surprenante que Cho-
dat retient les faibles shots qui lui
sont destinés. Durant le dernier
quart d'heure, Chaux-de-Fonds se re-
prend; le but des visiteurs est mis
à nouveau en danger, mais sans suc-
cès.

Cantonal bat Zurich 6 à 4
(mi-temps 2-3)

Par un brouillard très intense et
devant quelque 500 personnes, les
Neuchâtelois rencontraient sur leur
terrain l'équipe première du Zurich
F.C.

Le terrain est mauvais; l'arbitre,
M. Dagon , de Cully, dirige les équi-
pes. Cantonal est ainsi formé: Ro-
bert; Fassbind , Barben; Cattin , Ur-
bin , Moine (Nussbaumer) ; Sandoz
(Castella), Facchinetti, Monnard il,
Haefeli , Spillmann.

Les locaux ont le coup d'envoi;
ils partent immédiatement à l'atta-
que et, après trois minutes de jeu ,
Monnard marque le premier but;
quelques instants plus tard1, Haefeli
porte la marqu e à 2 à 0. Zurich ne
peut que se défendre et le jeu est
assez dur; cependant , peu à peu, les
locaux fléchissent. Une mésentente
des arrières neuchâtelois permet aux
visiteurs de marquer un premier but;
ils en obtiennent un second dix mi-
nutes pins tard , alors que Robert a
été gêné. Cantonal réagit, mais man-
que deux belles occasions, et c'est
au contraire Zurich qui parvient à
prendre l'avantage par 3 à 2, deux
minutes avant le repos.

A la reprise. Facchinetti. après
un effort splendide , égalise. Les lo-
caux sont déchaînés , mais la dé-
fense des visiteurs joue durement;
cela n'empêche pas Monnard d'obte-
nir coup sur coup deux buts , et Cas-
tella de marquer le sixième, tandis
que Zurich trompait encore une fois
la vigilance du gardien neuchâte-
lois.

Comète I bat Xamax I 4 à 1
Un brouillard très dense recouvre le

terrain ; on ne comprend donc pas l'ar.
bitre d'autoriser le match.

Expliquons-nous : la première mi-
temps nous laissa « deviner » une légère
supériorité de Xamax , laquelle se tradui-
sit par un Joli but de Pattus. A il repri-
se, Comète fit de gros efforts pour re-
monte, le score et sur un corner, bien
tiré par son a.'ller droit , le gardien Jen-
ny de Xamax, s'empara du ballon ; il fut
Immédiatement chargé par deux avants
adverses qui le précipitèrent dans son
but; Jenny, victime d'une commotion dut
être emporté loin du terrain. A la stupé-
faction générale l'arbitre accorda le but.
Deux minutes plus tard . Comète se vit
octroyer un penalty accordé pour faute
vénielle : Roauier dut s'y prendre à deux
fols pour battre Porret qui remplaçait
le gardien évacué. Devant l'Insuffisance
de l'arbitre Xamax se désunit et encais-
sa encore deux buts Jusqu 'à la fin .

18 DECEMBRE : Chiasso-Wlnterthour ;
Blue Stars-Blrsfelden ; Kreus_llngen-Con-
cordla Bâle ; Concordia Yverilnn-Canto-
nal ; Aarau-Monthey; Fribourg-Montreux.

8 JANVIER : Coupe de Suisse. (Canto-
nal-Blenne à Neuchâtel.)

15 JANVIER : Concordia Bâle-BeDinzo-
ne ; Juventus-Winterthour ; Bruhl-Kreuz-
llngen ; Locarno.Salnt-Gall; Chlasso-Blue
Stars ; Montreux-Soleure ; Dopolavoro-
Fribourg ; Berne-Forward ; D. G. S.-Aa-
rau ; Monthey-Concordla Yverdon ; Can-
tonal-Vevey.

22 JANVIER : Blue Stars-Juventus :
Saint-Gall - Kreuzllngen : Winterthour-
Blrsfelden ; Bellinzone-Chlasso : Soleure-
Fribourg : Concordia Yverdon-U. G. S. ;
Aarau-Berne : Forward-Montreux ; Canto-
nal-Dopolavoro.

29 JANVIER : Coupe de Suisse.
B FÉVRIER : Zurich-Belllnzone ; Blue

8tars-Locarno ; Bruhl-Concordla Bâle :
Birsfelden-Kreuzllngen ; Chiasso-Salnt-
Gall ; U. G. S.-Soleure ; Dopolavoro.Mon-
treux ; Berne-Fribourg ; Monthey-For-
ward.

12 FÉVRIER : Saint-Gall-Zurlch : Lo-
carno-Chiasso ; Juventus-Bruhl ; Vevey-
Dopolavoro ; Forward-U. G. S.

19 FÉVRIER : Wlnterthour-Kreuzlingen;
Juventus-Birsfelden ; Bruhl.Locarno; Can-
tonal-Aarau : Vevey-Concordia Yverdon.

26 FÉVRIER : Concordia Bâle-Wlnter-
thour ; Blue Stars-Bruhl ; Blrsfelden-
Chiasso ; Belllnzone-Saint-Gall ; Dopola-
voro-Soleure ; Fribourg-Forward ; Mon-
treux.Aarau ; Berne-Concordia Yverdon ;
TJ. G. S.-Vevey ; Monthey-Cantonal.

5 MARS : Zurich-Winterthour ; Salnt-
Gall-Bruhl ; Kreuzlingen-Bellinzone ; Ve-
vey-Monthey ; Dopolavoro-Cantonal (ler
tour).

12 MARS : Zurich-Juventus ; Bruhl-
Belllnzone ; Winterthour - Blue Stars ;
Concordia Bâle-Locarno ; Forward-Soleu-
re ; Monthey-Dopolavoro ; Cantonal-U. G.
S. ; Vevey-Berne ; Concordia Yverdon-
MoDtreux ; Aarau-Fribourg.

19 MARS : Blue Stars-Kreuzlingen ;
Chiasso - Zurich ; Bellinzone - Locarno ;
Saint-Gall-Concordla Bâle : Soleure-Aa-
rau ; Dopolavoro.Forward ; Frihourg-Con-
cordia Yverdon ; Montreux-Vevey ; Berne-
Cantonal ; U. G. S.-Monthey.

26 MARS : Blue Stars-Concordia Bâle ;
Juventus - Saint-Gall ; Locarno - Winter-
thour ; Birsfelden - Zurich ; Concordia
Yverdon-Soleure ; Monthey-Berne ; Can-
tonal-Montreux ; Vevey-Fribourg ; Aarau-
Forward ; U. G. S.-Dopolavoro.

2 AVRIL : Concordia Bâle-Chiasso ; Zu-
rlch-Blue Stars ; Bellinzone-Juventus ;
Winterthour-Bruhl; Kreuzlingen-Locarno;
Birsfelden-Salnt-Gall ; Dopolavoro-Con-
cordia Yverdon.

16 AVRIL : Juventus-Kreuzlingen ; Bel.
llnzone-Blrsfelden; Saint-Gall-Blue Stars;
Chiasso-Bruhl ; Soleure-Vevey ; Aarau-
Dopolavoro ; Forward-Concordia Yverdon;
Frlhourg-Cantonal ; Montreux-Monthey ;
Berne-TT. G. S.

23 AVRIL : Juventus-Concordla Bâle :
Wlnterthour-Bellinzone ; Bruhl-Zurich ;
Cantonal-Soleure ; Berne-Dopolavoro ; D.
G. S.-Montreux ; Monthey-Frlbourg ; Ve-
vey-Forward ; Concordia Yverdon-Aarau.

30 AVRIL : Zurich-Concordla Bâle ;
Chiasso - Juventus ; Locarno - Birsfelden ;
Saint-Gall-Winterthour; Soleure.Monthey;
Aarau-Vevey ; Forward-Cantonal ; Frl-
bourg-U. G. S. ; Montreux-Berne.

7 MAI : Kreuzllngen-Chiasso ; Concor-
dia Bâle - Birsfelden ; Zurich - Locarno ;
Blue Stars-Bellinzone.

14 MAI : Zurlch-Kreuzlingen ; Juven.
tus-Locarno : Bruhl-Blrsfelden.

LE CALENDRIER
DU DEUXIÈME TOUR DE

PREMIÈRE LIGUE

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat première division: Bir-
mingham - Brentford, 5-1; Bolton Wan-
derers - Aston Villa, 1-2; Charlton
Athletlc - Wolverhampton Wanderers,
0-4; Chelsea - Huddersfield, 3-0; Leeds
United - Sunderland, 3-3; Leicester City -
Derby County, 2-3; Llverpool - Grimsby
Town, 2-2; Manchester United - Arsenal,
1-0; Mlddlesbrough - Blackpool , 9-2 ;
Preston North End - Everton , 0-1; Stoke
City - Portsmouth, 1-1.

Deuxième division: Burnley - Manches-
ter City , 1-1; Coventry City - Fulham,
3-1; Luton Town - Chesterfield , 5-0;
Newcastle United - Bury, 6-0; Norwlch
City - Tranmere Rovers, 2-0; Nottlngham
Forest - Sheffleld Wednesday, 3-3; Ply-
mouth Argyle - Swansea Town, 0-0;
Sheffleld United - Bradford , 3-1; Sout-
hampton - Blackburn Rovers, 1-3; Tot-
tenham Hotspur - Mlllwall, 4-0; West
Bromwlch Albion-West Ham United, 3-2.

EN BELGIQUE
Championnat: Antwerp - Anderlecht,

4-1; Gantoise - Darlng, 2-2; Whlte Star -
Olympic, 3-1; F. C. Brugeois - Beer-
schot, 0-3; Llersche - Mallnes, 2-0; Boom-
Standard, 2-2; Union - S.C. Brugeois, 3-1.

EN A LLEM AGNE
Matches représentatifs: Hambourg -

Budapest, 9-2; Munioh - Hongrie Ca-
dets, 0-3.

Demi-finales de la coupe Tschammer:
F.S.V. Francfort - Sportclub Vienne, 3-2;
Rapld Vienne - F.C. Nuremberg, 2-0.

Championnat du sud: Plrmasens -
Elntracht, 0-1; Wormatla - Ludwlgshafen,
2-1; V.f.R. Mannheim - Neckarau , 4-1;
Sandhofen - Phônlx , 4-2; Frelburger F.C.-
Pforzhelm, 1-0 ; Stuttgart - Kickers
Union, 5-2; V.f.B. Stuttgart - Stuttgar-
ter S.C, 1-0; Bayern Munich - Schwaben
Augsbourg, 3-2; B.C. Augsbourg - Furth,
4-0.

Championnat de Vienne: Sportclub
Graz - Austrla, 2-6; Amateurs Steyr -
Wacker Vienne, 2-4; Wacker-Vlenna, 0-1.

EN FR AN CE
Championnat : Antlbes - Roubaix , 1-0;

Excelsior - Cannes, 3-5; Strasbourg -
Saint-Etienne, 1-1; Lens - Racing, 1-1;
Marseille - Le Havre , 0-2; Sochaux -
Sète, 1-1; Rouen - Metz, 2-2; Flves -
Lille, 3-1.

EN ITALIE
Championnat: Milan - Torino, 0-0; Ll

gurla - Novara , 3-1; Juventus - Lazio
1-0; Trlestlna - Bologna , 1-1; Lucchese
Livorno, 2-1; Modena - Barl , 0-2; Roma
Genova , 3-1; Napoll - Ambrosiana, 1-0.

Trois rencontres ont mis (in hier
au deuxième tour du

championnat suisse aux engins

Une grande compétition de gymnastique

Trois rencontres ont ete disputées
dimanche pour le second tour du
championnat suisse aux engins.

A BIRSFELDEN
Classement des groupes: 1. Zurich H,

148,10; 2. Bâle-ville I, 145,25; 3. Arvo-
vle n, 142,8.

Classement des individuels: 1. Stuhler,
Winterthour. 38,20; W. Schumacher, Bâle,
37,95; 3. E. Francesconl, Baeretswll , 37,85;
4. E. Hunzlker , Winterthour, 37,80; 5.
Kubll , Netstal, 37.25; 6. Thommen, Oft-
ringen, 36,80; 7. Hunkeler, Bâle, 36,50; 8.
ex-aequo: P. Keller et W. Sauberll, Kut-
tlngen, 36.25; 10. A. Gaernl, Nlederer-
llnsbach, 35,50.

A EOMANSHORN
Classement des groupes: 1. Zurich I,

152,50; 2. Saint-Gall I, 149,90; 3. Thur-
govie, 147,25.

Classement des individuels: 1. Horst,
Zurich, 39; 2. Spœrry, Salnt-Gall, 38,50;
3. Huber. Utzwll , 38,30; 4. Sonderegger,
Zurich, 38,20; 5. ex-aequo: Gyger, Amris-
wll, et R. Zuber, Slrnach, 37,85; 8. W.
Pauli , Zurich , 37,50; 9. E. Moser, Arbon,
36,85; 10. A. Gamma, Munschwllen.

A TRIENGEN
Classement des groupes: 1. Argovie I,

150.85; 2. Vaud I, 146,70; 3. Suisse cen-
trale, 141,55.

Classement des Individuels: 1. W. Kap-
peler, Zofingue, 38,65; 2. R. Glauss, Oft-
ringen, 38,20; 3. ex-aequo: J. Voigtmann,
Baden, et Huber, Cham, 37.80; 5. E. Au-
demars, Vevey, 37.70; 6. A. Gander, Chlp-
pls, 37,25; 7. J. Denis, Vultebœuf . 37;
8. E. MInder, Lucerne. 36,75; 9. G.
Schmid. Bellinzone, 36.50: 10. S. Bader,
Baden , 36,20; 11. P. Audemars, Lausanne,
35,25; 15. G. Audemars, Vevey.

Neuf éqnÎDes ^rendront part
au troisième tour

Voici le classement général à la
fin du second tour:

Classement des groupes: 1. Berne I,
270 .40; 2. Lucerne. 269 .15; 3. Zurich I.
266,15; 4. Argovie I. 265.20; 5. Soleure I,
264.40; 6. Zurich III, 262.55: 7. Zurich n,
260.05; 8. Thureovle. 259,95; 9. Saint-
GaU I, 259.50. Eliminés : 10. Bâle-ville I,
258.40: 11. Berne n. 257.30: 12. Vaud I,
256.15: 13. Argovie m. 253.90: 14. Bâle-
ville II. 253.80: 15. Areovle II. 253,15; 16.
Schaffhouse. 251.60: 17. Suis 1» centrale ,
250 20: 18. Bâle-caronaerne. 249,90.

Classement des Individuel 1.: 1. Reusch
Beme, 69 70: 2. Bachmnnn, Lucerne.
RR .40; 3. Horst. Zurich. 6S.30; 4. Stelna-
rher , Schaffhouse. 68.10; 5. Ruedin ,
Kn _ n_ «"nbTT"-,ve. 67.65: 6. Aufranc. Ma-
dretsch. 67.50: 7. Kar/oeler, Zofingue.
R7 45; 8. Brt.hlmnnn. Genève, 67.30: 9.
Beck. Lucerne. 67.20; 10. Luchsineer,
Schwanden. 67: 11. Gaechter. Zurich.
66.90: 12. ex-aeauo : Gvcer, Amriswil , et
Ronderepri-PT. Zurich . 66.85: 14 Planton!.
T*»me. 66 70: 15. ex-aenno: Franceseonl,
Bieretswll et Stuhler, Winterthour. 66 65:
17. ex-nenuo: Hnfen . Berne. Volirtminn ,

Schumacher, Bâle et Spœrry, Saint-Gall,
66,60.

Les neuf équi pes qualifiées dispu-
teront , en un troisième tour , les
demi-finales , où seules trois équi-
pes seront classées pour les finales,
les six autres étant  éliminées.

Rappelons que l' « Ancienne » de
Neuchâtel organise une de ces
demi-finales , le samedi 14 janvier
1939, à la Rotonde , avec la partici -
pation de trois des meilleures équi-
pes restant en comp étition.
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Le tennis

Les délégués des clubs affiliés à
l'Association suisse de lawn-tennis se
sont réunis samedi après-midi, à
Berne, au nombre d'une quarantaine
sous la présidence de M. C. Barde de
Genève. Les rapports ont été adop-
tés. Puis les délégués ont discuté le
nouveau règlement du championnat
interclubs de Suisse; le projet présen-
té par la commission de jeu n été
adopté sous réserve de quelques
modifications.

Les championnats nationaux de
1939 seront très probablement orga-
nisés à Lugano, la décision finale du
comité régional tessinois demeurant
cependant réservée ; si cette déci-
sion devait être négative, les cham-
pionnats auront lieu sur les courts
du Grasshoppers L.T.C. C'est à Zu-
rich que seront organisés les cham-
pionnats internationaux sur terre
battue à l'occasion de l'Exposition
nationale (semaine du 9 juillet) ; à
titre exceptionnel, ces championnats
ont été «reconnus» par la Fédéra-
tion internationale. Les champion-
nats sur courts couverts auront lieu
à Genève, au mois de novembre.

Le comité central a été réélu par
acclamations, à l'exception du vice-
président , M. C. Steuer (Bâle), qui
déclinait une réélection et à qui M.
Barde a exprimé la reconnaissance
de l'Association pour ses vingt an-
nées d'activité. Le comité central de
l'A.S.L.T. sera composé comme suit
pour l'année prochaine: président,
MM. C. Barde, Genève; membres, M.
Raisin , Genève; L. Chessex, Mon-
treux; T.-E. Engelmann, Renens; G.
Brandlin , Bâle; G. de Grenus, Berne;
A. Riedvveg, Lucerne; W. Schœller,
Zurich ; B. Strâuli, Winterthour.

L'assemblée annuelle
de l'A.S.L.T. a eu lieu samedi

à Berne

Echos de tous les sports
* Pour le championnat suisse de

hockey sur glace, en ligue nationale, Da-
vos a battu Grasshoppers, 2 à 0 (0-0,
2-0, 0-0).

* Pour le match de tennis Danemark -
Suède, comptant pour la coupe du roi
de Suède, deux surprises ont été enre-
gistrées: Plougmann (D.) a battu Boussus
en quatre sets, et Jacobsen (D.) a battu
Borotra également en quatre sets.

Dimanche, Borotra-Bolelli ont battu
Kœrner-Jacobsen (D.), 6-4, 6-2, 11-9 . A
la fin de la deuxième Journée, le Dane-
mark menait par 2 à 1.

L'U. C. I. A FIXÉ
LE CALENDRIER DE 1939

Le cyc lisme

Dans sa séance de samedi matin , à Zu-
rich, le congrès de ITJ.C.I. a établi le ca-
lendrier international suivant pour 1939:

5 février : critérium International da
cross cyclo-pédestre â Paris. — 5 mars !
critérium de la ville de Cannes et crité-
rium d'Alger. — 7 au 12 mars ou 14 au
19 mars : Parls-Nlce. — 19 mars : Mllan-
San Remo. — 26 mars : Anvers-Gand-
Anvers. — 2 avril : tour des Flandres. —
9 avril : Paris-Roubaix ; circuit de la
Toscane ; Bordeaux-Arcachon - Bayonne-
Arcachon. — 15 au 30 avril : tour du
Maroc. — 16 avril : Paris-Bruxelles. — 23
avril : circuit des provinces flamandes. —
25 avril : prix Huilor à Bordeaux. — 28
avril au 18 mai: tour d'Italie. — 30 avril:
Paris-Caen. — 7 mai : Paris-Tours ; cour-
se internationale à Schweinfurt pour
amateurs et professionnels. — 14 mai :
tour de Vaucluse ; Bordeaux-Paris : Lié-
ge-Bastogne-Liége ; Prague-Machow-Pra-
gue. - 18 mal : circuit de Paris. — 20
au 23 mai : tour du Luxembourg pour
professionnels. — 21 mai : championnats
de Zurich ; Paris-Angers : grand prix de
la Fédération cycliste italienne. — 22 mal
an 4 Juin : tour du Sud-Est . — 25 au 29
mai : tour de Belgique. — 31 mal : tour
du Sud-Ouest. — ler au 24 Juin : tour
d'Allemagne. — 3 au 11 Juin : tour de
Belgique pour indépendants. — 4 au 11
Juin : tour de l'Est-Centrnl à Bourg. —
4 Juin : Parfs.Rennes : tour du Piémont,
— 9 au 11 Juin  : circuit des Aines alle-
mandes pour amateurs. — 18 Juin :
championnat de Frnnce sur route pour
professionnels ; Flèche wallonne. — 2G
juin : circuit du Nord-Ouest (Suisse) ;
grand-prix de Wallonie ; tour de Campa-
nle. — 1er Juillet : Bruxelles-Luxembourg
pour indépendants. — 7 au 9 Juil let  : Mi-
lan-Munich pour amateurs. — 10 au 30
Juillet : tour de France. — lfi Juillet :
tour du Lario. — 22 an 30 Ju illet : cir-
cuit de Pologne. — 23 Juillet : Prague-
Lazne-Bondanec (Tchécoslovaquie). — 6
au 12 anftt  : tour de Suisse. — 11 au 13
août : Copenha-cue-Bcrlin pour amateurs.
— 13 anftt  : Parls-Dienpe. — 14 août :
circuit de Varèse. — 20 aoftt : tour du
lac Léman. — 26 aoftt  au 3 septembre :
championnats du monde à Milan et Va-
rèse. — 2 septembre : critérium des as à
Paris. — 3 au 11 septembre : tour de
Hongrie pour amateurs. — 9 au 21 sep.
rembre : circuit des trois mers. — 17 sep-
tembre : grand-prix des nations à Paris.
— 30 septembre au 8 octobre : grand-
prix Llbero Fcrrarlo pour amateurs. —
ler octobre : coupe Moschinl. — 2.9 octo-
bre : tour de Lombardie.

N'oubliez pas
que c'est au Casino de la
Rotonde, â Neuchâtel

le samedi (4 janvier 1939
que se déroulera la demi-finale
du

CHAMPIONNAT SUISSE
AUX ENGINS

organisée par 1' « Ancienne »

Série B : Groupe lia : Florla-Olympic
II - Sonvllier I 0-6.

Série C : Groupe I : Châtelard-Bevalx
Ib - Etolle-Bevalx I 3-0, forfait ; Colom-
bier n - Châtelard-Bevalx la 4-1.

Juniors : Groupe II : Etolle-Sporting -
Chaux-de-Fonds 0-12.

Le championnat neuchâtelois

Zurich II gagne le tournoi
de Young Sprinters

Le hockey sur glace

Young Sprinters a organisé hier,
à la patinoire de Monruz , son tour-
noi annuel. Près de 500 personnes
assistèrent aux parties, dont plu-
sieurs furent  vivement menées.

Zurich II , qui dispose d'un joueur
de grande classe, Lohrer II, qui
vient d'être mis à l'épreuve dans
l'équipe nationale , a f f i rma  une su-
périorité qui se traduisit par des
scores très élevés. De son côté , Lu-
cerne fut particulièrement faible,
Young Sprinters et Chaux-de-Fonds
se montrèrent  égaux.

Zurich II gagna sans peine au-
cune son premier match contre Lu-
cerne, par 11 à 1; c'est dire la
supériorité des Zuricois qui ne fi-
rent qu 'une bouchée de leurs adver-
saires.

Young Sprinters fournit  une par-
tie intéressante contre Chaux-de-
Fonds; les Neuchâtelois du « Bas >
obtinrent f inalement, mais non sans
peine, la victoire.

La f ina le  des perdants permit à
Chaux-de-Fonds de s'assurer un joli
succès sur Lucerne; ce dernier club
succomba lamentablement  au cours
du dernier tiers-temps.

Quant à la f inale  des gagnants,
elle fut  l'occasion pour Zurich de
démontrer une technique supérieure
en tous points à celle de You/Jg
Sprinters; le gardien neuchâtelo\s
fut soumis à rude épreuve, puis-
qu 'il ne dut enregistrer pas moins
de onze buts.

Voici les résultats: S.C. Zurich II
bat Lucerne, 11 à 1; Young Sprin-
ters bat Chaux-de-Fonds, 1 à 0;
Chaux-de-Fonds bat Lucerne 5 à 1;
S.C. Zurich II bat Young Sprinters,
11 à 1.



D'un doigt L
Sans débrayer !...
Sans lâcher le volant!...

vous pouvez changer de vitesse avec
la nouvelle boîte 4 vitesses Peugeot
COTAL-MAAG, montée sur la nouvelle

Peugeot 402 B, modèle 1939
La boite Cotai ajoute aux qua-

lités déjà remarquables des voi-
tures PEUGEO T 402 des avanta-
ges tellement extraordinaires, que
chaque acheteur d'une automobile
p our 1939 devrait en demander
un essai, avant de se décider pour
quelle marque que ce soit.

Nous n'insisterons pas ici sur
les caractéristiques techniques,
qui peuvent être fournies sur de-
mande, mais nous analyserons les
avantages qu'elle peut procurer.

Ils sont nombreux, et pour les
résumer, citons:

FACILITÉ ET AGRÉMENT DE
CONDUITE ACCRUS

La simplification , l'aisance et
la rapidité des manœuvres p ro-
curent au conducteur une grande
liberté d'esprit. Les changements
de vitesses s'effectuent sans effort ,
d'un doigt , sans que les mains
aient à lâcher le volant.

Aucune possibilité d' erreur, d'a-
varie et de bruit. Au bout de peu
de temps, on arrive à avoir l'illu-
sion de Vautomaticitè du change-
ment de vitesses, d'autant p lus
Î iue le passage d'une vitesse à
'autre, même d'une sup érieure à

une inférieure, s'effectue sans dé-

brayer, à par tir du moment où la
boite est rodée.
AMÉLIORATION
DES PERFORMANCES

Supp ression des temps morts
dans les changements de vitesses.
De ce fa i t , on obtient une accélé-
ration extrêmement rap ide, et, à
vitesse égale, une moyenne de
route beaucoup p lus élevée, grâce
aux quatre vitesses.
SÉCURITÉ

Le conducteur conserve conti-
nuellement le contrôle absolu de
sa voiture, les mains n'ayant p lus
à quitter le volant.

Sur une route recouverte de
verg las, sur un parcours de mon-
tagne , en ville, le freina ge sera
réalisé instantanément sur n'im-
porte quelle déclivité par l'enclen-
chement d' une vitesse inférieure.

Ce peut être aussi un moyen de
se tirer rap idement d'un mauvais
pas , en disposant d'une accéléra-
tion irréalisable sans boîte COTAL
(traversée d'un carrefour d' où
surg it à grande allure une autre
voiture, dépassement, etc.).
CONFORT MAXIMUM

Les sièges avant sont utilisés
commodément par les passagers

qui ne gênent pas le conducteur
dans ses manœuvres. Plus d' effort
musculaire pour faire fonctionne r
le levier des vitesses.

ÉCONOMIE D'ESSENCE
Le conducteur est amené à em-

p loyer jud icieusement les quatre
démultip lications dont il dispose ,
du fa i t  qu 'il n'a p lus d'ef fort  à
fa ire  pour changer de vitesse. Il
utilise ainsi son moteur dans les
meilleures conditions de rende-
ment et d'économie. C'est ainsi
Zu 'on a pu aller de Neuchâtel à

ugano par le Gothard , avec une
402, charg ée de quatre personnes,
en effectuant les 340 km. du par-
cours avec seulement 35 litres
d'essence, soit une consommation
moyenne de 10,29 litres aux 100
kilomètres.

SILENCE
// est absolu dans toutes les vi-

tesses, les engrenages étant conti-
nuellement en prise , ce qui évite
l'attaque brutale de p ignons ani-
més de vitesses différentes.

Il est imposs ible, même par
fausse  manœuvre, de créer un
bruit. De p lus , les efforts latéraux
sont supp rimés, tous les organes
étant concentriques et travaillant
dans les meilleures conditions
d'équilibre. Les engrenages tra-
vaillent 6 fo i s  moins que dans
une boîte ordinaire.

ROBUSTESSE
Les charges unitaires sont très

faibles , et l' usure est absolument
nulle. La qualité des aciers em-
p loyés, la précision des traite-
ments thermiques , la rectificat ion
après trempe des engrenages au
millième de millimètre, perme t-
tent d' atteindre des kilométrages
élevés sans le moindre réglage ou
ennui. (De nombreuses 402 ont
dépassé 100,000 km. sans révi-
sion) .

La robustesse de la boîte COTA L
a reçu une consécration éclatante
aux 24 heures dn M ans 1937 et
1938, où les 402 Spécial Sport qui
triomp hèrent étaient toutes mu-

nies de ce dispositif qui a admi-
rablement résisté aux change-
ments de vitesses f r é quents néces-
sités par le tracé très dur du
circuit.

SÛRETÉ AESOLUE
DE FONCTIONNEMENT

La boîte COTA L existe depuis
dix ans, Peugeot la monte en
série depu is trois ans. Au point
de vue électrique, la consomma-
tion de la boîte COTA L est ex-
trêmement faible (3 amp ères) ,
si on la compare à celle des p ha-
res (12 à 15 amp ères). Une dy-
namo sp éciale est prévue pour
compens er très largement cette
c o n s o m m a t i o n  supp lémentaire
dont le conducteur n'a pas à s'in-
quiéter.

En f in, dans le cas bien impro-
bable de détérioration de la bat-
terie 12 V, la dynamo fo urnira
dès la mise en route, un débit tou-
jours suf f isant  pour l'utilisation
de la boite.

Certains conducteurs conservent
encore une appréhension devant
tout appareil électrique qui of fre
un élément de mystère qui les
effraie.

En ce qui concerne la boîte
COTA L, cette crainte est absolu-
ment sans fondement, ef la Fabri-
que PEUGEOT n'hésite pas à ga-
rantir 6 mois de p lus que la voi-
ture, soit une année, toute la boite
et son appareillage électrique.

N' est-ce pas la meilleure assu-
rance à fournir à tout acheteur
d'une PEUGEO T.

ESSAIS
Tout cela est réel, tous les pos-

sesseurs de 402 munies de boîte
COTA L vous le diront, mais nous
vous prions instamment de ne pas
nous croire sur parole. Au con-
traire, nous vous prions d' exiger
un essai sévère sur les routes que
vous f r é quentez habituellement.

Vous serez convaincu que rien
n'est exagéré , et vous constaterez
que la boîte COTAL-PEUGEOT
apporte à la conduite des auto-
mobiles des progrès concrets sou-

haités par tous les conducteurs
depuis longtemp s , et p lus sp écia-
lement ces derniers temps par la
clientèle féminine.

Pour embellir votre demeure
et pour faciliter la tâche de la ménagère,
faites poser un linoléum solide aux
dessins modernes.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans Certains pays
l'abonnement souscrit au bureau de poste de la
ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-

gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc.,
les bureaux de poste sont tenus de délivrer des
abonnements à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
au prix suisse de

17.- 8,50 4,25
¦1 an 6 mois 3 mois

Majoré d'une taxe variable pour
frais d'administration postale

J__F" Les personnes domiciliées à l'étranger
peuvent renouveler leur abonnement dès le
début de décembre, en se basant sur les indi-
cations ci-dessus.

Mont-d'Or des
Charbonnières

extra-fi n — petites
boîtes dep. Fr. 1.50

H. MAflRE
Rue Fleury 16

« Haut Ses mains,
PoSice Montée !»

Nous avons l'honneur d'annoncer que noua mettons en
vente notre collection de livres sélectionnés « MOKEL-
SELECTION » No 3 dite de NO___j et qu'elle est composée des
livres les plus Intéressants que nous ayons lus depuis le mots
d'août. Nous rappelons que, mettant à profit notre longue
expérience comme rédacteur en chef du M A G A Z I N E  pendant
23 ans, nous continuons notre activité sur le plan de la vente
de LIVRES NEUFS AVANTAGEUX et que nous offrons au
public des livres sélectionnés dans toute la production litté-
raire contemporaine, vendus aux prix modestes auxquels les
plus grands éditeurs soldent leurs stocks.

Notre collection « MOREL-SELECTION » de NOËL comprend :
« LES PISTES BLANCHES », de T. Lund , le roman le plus

exaltant écrit sur le Grand-Nord . Plus littéraire qu 'un Jack
London dont 11 possède la documentation vérldlque, aussi
passionnant qu'un Curwood dont 11 a l'Imagination et la sensi-
bilité frémissante, ce livre nous relate l'histoire d'un officier
de la « Police-Montée », l'un de ces policiers héroïques qui,
tour à tour médecins, conseillera, Juges ou gendarmes, font ,
à quelques-uns seulement, régner l'ordre sur les immenses ter-
ritoires du Grand-Nord. C'est une œuvre maîtresse que vous
aurez un véritable bonheur à posséder.

« LE VIOLON FANTOME », le tout dernier livre de
J. Joseph-Renaud, l'écrivain bien connu de nos lecteurs, auteur
du « Seigneur Mystère », de la « Valse d'Or » et du « Docu-
ment 127 », « Le Violon Fantôme » est un roman policier de
grande classe qui nous dévoile l'extraordinaire mystère du
« pouvoir surhumain que semble détenir un violoniste officiel-
lement mort depuis 10 ans ». Cette œuvre aux péripéties éton-
nantes vous tiendra littéralement haletants.

« SAMPO LE MYSTÉRIEUX », l'œuvre principale du célèbre
écrivain français Armand Mercier. C'est un magnifique roman
d'amour et d'aventures, écrit dans un style imagé, incisif ,
vibrant, à la fois tendre et violent, dont l'intérêt vous saisit
dès la première ligne et vous étrelnt d'une main puissante
Jusqu 'à la fin.

« CELLE QUI DORMAIT SOUS LA TERRE », de Jacquln et
Fabre, un passionnant roman de mystère et d'amour, où l'on
assiste & l'expérience fabuleuse d'une Jeune fille sportive, qui .
pour prouver la vérité des théories de son maître vénéré,
n 'hésite pas à courir les derniers risques. C'est un très beau
livre.

Nous vous offrons les quatre livres ci-dessus, sélectionnés
parmi les mieux écri ts et les plus intéressants de l'heure, en
belles éditions, tout NEUFS, non coupés, pour le prix modeste
de G fr. 50 franco, et nous ajouterons à toutes les commandes
qui nous parviendront Immédiatement un cinquième livre
fascinant: «LE CLUB DES TROIS », par Tod Robblns, un
étrange et poignant roman policier américain dont l'action
se passe à New-York, à titre de

cadeau gratuit
Le Journal « NEW-YORK TRIBUNE » présenta cet ouvrage

à ses lecteurs en ces termes: « Un roman qui va de pair avec
les œuvres d'Edgar Poe ».

HATEZ-VOUS DONC (car nos stocks s'épuisent vite) de
nous envoyer le bulletin ci-dessous afin de recevoir pour le
prix tout à fait avantageux de 6 fr. 50 ces 5 livres cle choix.

j -—. BULLETIN DE COMMANDE VALABLE 8 JOURS l

S Veuillez m'envoyer contre remboursement de C
6 fr. 50 franco les 5 livres: « LES PISTES BLAN-1 CHES », « LE VIOLON FANTOME », « SAMPO LE '

C MYSTÉRIEUX », « CELLE QUI DORMAIT SOUS >
U LA TERRE » et « LE CLUB DES TROIS », ce
1 dernier à titre de CADEAU GRATUIT. 0
3 Prénoms et nom (très lisibles) _ j?

o - o
ï: Rue Localité -

(Le présent bulletin, une fois rempli, peut pi
<_( être envoyé sous enveloppe non fermée, affranchie -m

I

à 5 c. en Suisse, à M. Adrien Morel, ancien di- .
recteur du MAGAZINE , T, avenue Dapples, 9
Lausanne.) AS 7091 L j

_______________________________________________________ A. D E C O U P E R  .i

Souliers décolletés
noirs . . . 7.80 8.80 9.80 12.80

bruns et bordeaux 9.80 11.80 13.80

bleus 9.80 11.80 13.80

J. KURTH, Neuchâtel

¥m. Segessemann & fils
les agents de Peugeot

pou r la rég ion se feront  un p laisir
de vous faire essayer, sur simple
demande , et sans aucun engage-
ment , une PEUGEOT 402 B 1939
avec boîte COTA L, à 4 vitesses.

LA 402 B 1939 EST
LA VOITURE DE RACE
ET DE GRAND LUXE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

Cette merveilleuse voiture pos-
sède un brio incomparable grâce
au rendement record de son nou-
veau moteur de U CV pou r l'im-
p ôt , et développant 65 CV e f f ec t i f s
à 3800 tours.

Elle est présentée avec une gam-
me très complète de carrosseries
encore p lus spacieuses et p lus
l u x u e u s e m e n t  équip ées qu'en
1938.

Les modèles grand luxe peu-
vent être équip és, moyennant un
supp lément de 450 f r .  de la boîte
clectro - magnétique PEUGEOT-
CO TA L 4 vitesses. Pour les ré-
gions peu accidentées, il a été
p révu une boîte dont la quatrième
est surmultip liée; c'est un très
important perfectionnement au
point de vue de l'agrément de

conduite, de l'économie, du silen-
ce et de la par fa i te  conservation
du moteur. Celui-ci en ef f e t  f our -
nit toute sa puissance en tour-
nant moins vite, donc pour une
moindre consommation, une moin-
dre usure.

PRIX — TYPE 402 B
Limousine normale, 4 portes , à

toit fixe Fr. 6500 —
Limousine de luxe, 4 portes , à

toit ouvrant Fr. 6900.—
Limousine commerciale à toit

f ixe  Fr. 7000.—
Limousine familiale , 7 p laces, à

toit ouvrant Fr. 7600 —
Coach sport, à toit ouvrant ,

Fr. 7800.—
Cabriolet , carrosserie française ,

Fr. 8000.—
Cabriolet , 5 p laces, carrosserie

suisse, avec boîte Cotai - Maag,
Fr. 10,450.—

Supp lément pour boîte Cotai
sur tous modèles, sauf sur com-
merciale et sur limousine norma-
le Fr. 450.—

Intérieur cuir: de 250 à 300 fr.
suivant modèle.

Direction à droite: Sur deman-
de, sans supp lément.

TYPE 402 LÉGER
135 km. à l'heure, Berline à toit

ouvrant Fr. 6400 —

^̂Empruntés à l'abeille, les cellules et le miel,
qui sont les particularités de ce chocolat, en
font une spécialité d'une finesse peu commune.
Vous vous devez de goûter:
RAYON emballage rouget chocolat au lait et miel ou,
RAYON emballage bleui chocolat -S

crémant et miel. _ N^i

nQNy f̂^QHy^A,VQll} ^AyiOUy ^fty,o^yP^^Q^̂̂ ^ (̂ ^̂ ?̂
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Le fameux rasoir

Fasan
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NCUCMATDL
Tél. 5 12 31
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Pendant les fêtes y
PORTRAITS JBWB

format carte postale l?:'- ' \^Fr. lfi.— la Jouzalne BEy
Travail artistique Hr

La plp?ÎÉ
Â W / i u ut * t. 0iaa>
au/Muteau iMac
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«13 Qï. SA 3566 Z
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Farine blanche (paquet de 125° gr - -50) ,-, kg. 20 c. ; i
Farine mi-blanche, spéciale (paquet 270° ¦r- H13 18.51 c. N

(avec teneur entière en farine blanche) j

Noisettes sans ooques' nouvelle récolte (285 *• 1_> Vi kg. 87.72 c. r j
Amandes nouvelle rt00lte (305 **¦ 1-) 

Vi kg. 82 c. | i
i , Raisins secs Cam- (paquet 633 * -60) M kg. 39 V2 c. : j
11 Raisins sultans Smyrne (paquet 685 **¦ -75) 

* *g. 54% c. 1
Sucre cristallisé (paquet 2300 *• * ~> % kg. 21 % c.
Orangeat et citronat (150 gr -25) 100 gr. «6 2/3 c. ||

i firaicca à mira « sûssfett» (550 gr. i.—) Ql r ! tUialSSe d Clllie (teneur en beurre 10%) % kg. •¦ *»" 1
f- ! Santa Sabina <teneur en beun* 20% ) (44° * 1-) M kg. I-136 |;|
|i « Amphorex » BraUae d'arachld€s < 575 «* »-> % k g . 87 c. |I

Poudre à lever « Picbac » i« 3 paquets *. 20 gr. 25 c. |
SUCre VanilUné les trois paquets de 15 gr. 25 Ci [ .
Biscuits « dessert » assortis ie paquet de 290 gr. li— |V'|

f Gâteau aux noix ia pièce -.50 | |
j j Ramequins au fromage (se maagent chauds) ta 4 pi**, -.50 | ;

] I Pistaches < cacahuètes> < 425 «*• -25) % kg 29.4 c. H
J DE NOUVEAU EN MAGASIN : |

| ; CèpeS (bolets) la boîte 50 C. j I

|P§ CarOtteS en morceaux la boîte 50 Ci |' . •

H 
GhOUCrOUte préparée la boite 55 C. I / )

l
:

- \ RaVioliS en boîte la boîte 60 C. ';

: RÔti de Chevreuil sauce crème (du pays) la boîte 1.25 | j
Macédoine de fruits ia boite 1 .30 | |

H Oranges, Mandarines M
(aux plus bas prix du jour)

L'essentiel en cuisine est une bonne graisse
Demandez donc à votre épicier la

D A M A
graisse molle comestible, à Fr. 1.10 le paquet d'une livre.
Produit excellent et avantageux. P 447-10 Yv

*  ̂ - ESK.I M O
J Nouvelle cuisinière à gaz

-T -iu ->î  modèle 1938-1939
Le meuble moderne de la

' i iflSP I cuisine

mmÊ I n j i  ; ¦¦ Démonstrations et exposition
||||| § 1 ; ^^ de nombreux modèles " '

}> *wÈÈ ... r i  ^ P"
31 intéressants, chez

ŷiïS*" Lœrsch i Schneeber ger

Les beaux couteaux
et services de table

H-RMIUIQDLL
NCUCIÏATEl
Tél. 6 12 31

ITRC4ENT
Faute d'emploi, à vendre

R ' DIO presque neuf . Prix
_rès Intéressant. Ecrire BOUS
L. V. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Piano d'étude
d'occasion , à vendre. S'adres-
ser Neubourg 4, 2me.



La Vue des Alpes
sera dotée

d'un service d'entr'aide

LES

L 'automobilisme
et les sports d'hiver

L'initiative de la section
neuchâteloise du T. C. S.

rendra de grands services
aux automobilistes

La secHon automobile neuchâte-
loise du Touring-club suisse, consi-
dérant que la Vue des Al pes devient
chaque hiver, de plus en plus, le
rendez - vous des automobilistes -
skieurs, a décidé, lors cle sa derniè-
re séance de comité, la création d'un
« service d'entr 'aide ».

Dès que la neige aura fait son ap-
parition , un agent du T.C.S. station-
nera chaque dimanche à la Vue des
Alpes; il sera prêt à se mettre à la
disposition des automobilistes et de
toute personne qui auraient besoin
d'aide. Cet agent collaborera égale-
ment, d'accord avec le commandant
de la gendarmerie , à l'organisation
du service d'ordre. Tant à la Givri-
ne qu'au Col des Mosses, ce service
d'entr 'aide fonctionne avec grand
succès depuis quelques années et
nous ne doutons pas que son uti l i té
se confirmera égalemenC à la Vue
des Alpes.

D'autre part , jusqu 'ici la région de
la Vue des Alpes ne disposait d'au-
cun matériel de secours à la dispo-
sition des skieurs victimes d'un ac-
cident et afin de remédier à cette
lacune, l'Association des sociétés lo-
cales de Neuchâtel et la section au-
tomobile neuchâteloise du Touring-
club suisse ont décidé la création à
cet endroit d'une « station cle secours
pour skieurs » (S.S.S.). En commun,
ces deux groupements importants ont
fait l'achat d'une luge cle secours
munie cle tout son matériel , qui sera
déposée à l'Hôtel de la Vue des Al-
pes à la disposition cle tous les
skieurs malchanceux.

Ainsi se trouve réalisée une idée
généreuse; les automobilistes et les
skieurs ne manqueront pas de féli-
citer les dirigeants tîe ces deux so-
ciétés. La luge destinée à la Vue des
Alpes sera exposée durant quelques
jours dans la vitrine du magasin
Grandjean.

. »<>

... Puisque la chance vous a
souri, profitez-en et... failes-
en profiter chacun. C'est le
moment d'augmenter vos
achats dans le commerce
local.

LOTERIE D E L à
SUISSE ROMANDE

Les élections peur le renouvelle ment
de la Diète de Nemel

DERNI èRES DéPêCHES

Sévères mesures de précaution en Lithuanie
(Suite de la première page)

La fièvre électorale s'empare
du territoire

MEMEL , 11 (D.N.B.). — La fièvre
électorale s'est emparée de tout le
territoire de Memel. De bonne heu-
re le matin une grande foule rem-
plissait les rues de la cité pavoi-
sée.

En dépit du mode de scrutin com-
pliqué , la moitié des électeurs ins-
crits avaient déjà voté à 11 heures
du matin et dans les districts de
campagne environ 70 %. Certains
villages des districts de Memel et
de Pogegen annonçaien t à 10 heures
que tous les électeurs avaient vo-
té. Le scrutin se déroule partout
dans l'ordre et le calme absolu.

Le chef des Allemands
chante déjà victoire

MEMEL , 12 (Havas). — M. Ernest
Ncumann , chef des Allemands de
Memel , a déclaré que les élections
seront pour son groupement une
grande victoire , mais elles ne mar-
queront pas la fin de la lutte. Il a
suggéré au gouvernement de Kau-

nas de supprimer toutes les mesu-
res qui subsistent actuellement et
qui sont , selon lui , en contradiction
avec le statut autonome.

L'Etat lithuanien
prend

des précautions
KAUNAS, 12 (Reuter). - Un dé-

cret extraordinaire  pour la protec-
tion de l'Etat a été promulgué  di-
manche soir par le gouvernement  li-
thuanien. Il s'appl ique  à la capitale
et à ses environs. On déclare diman-
che soir que plusieurs hommes po-
litiques de droite ont été arrêtés. Le
décret aurait été pris par la crainte
de troubles fomentés par l'opposi-
tion de droite.

C'est grâce à l'effort de la métropole que la régence
Connaît la prospérité (De notre correspondant Gaston Gélis)

LA TUNISIE, TERRE FRANÇAISE

(Suite de la première page)
« En tolérant la propagande néo-

destourienne vous avez laissé croire
à l'indigène que le Français aban-
donnerait à son profit les fermes,
les vignes, les champs et les olivet-
tes...

» En permettant aux socialistes
de répandre leurs doctrines collec-
tivistes dans la masse des fellahs
ignorants , vous avez commis une
« véritable escroquerie morale » et
promis le paradis sur terre à de
pauvres gens condamnés au travail.

» Ce sont vos théories marxistes...
A ce moment je l ' interromp is.
— Mais la France n 'est pas le par-

ti socialiste , et encore moins le par-
ti communiste...

— Je le sais bien , moi , répondit
mon ami , mais ces erreurs que je
vous signale , comme un frère aver-
tit son frère , d'autres s'apprêtent
à les exp loiter , à les grossir.

— Les Italiens peut-être?
— Sûrement les Italiens et il n'est

pour vous en convaincre que d'é-
couter le poste cle Radio-Bari et ses
émissions en langue arabe. De mê-
me que la France f u t  en son temps
protectrice des lieux sainls de Jé-
rusalem, l'Italie fasciste asp ire à
rassembler sous la houlette du lic-
teur, l' universalité des peup les mu-
sulmans de. In Méditerranée.

— Bon , fis-je en coupant net la
parole à mon interlocuteur , la nou-
velle n 'est pas d'hier et tout le mon-
de se rappelle cette journée de Tri-
poli où le Duce reçut en présent l'é-
pée de Défenseur de l'Islam...

Mon ami sourit , alluma une ciga-
rette et continua.

— Oui , Nazaréen , vous le savez ,
mais ce que vous ignorez par con-
tre c'est que M. Mussolini n'a reçu
l'investiture que d' une secte consi-
dérée comme héréti que par tout le
reste de l'Islam... ce qui réduit à
bien peu de chose , croyez-moi , son
influence sur les marabouts vénérés
de notre'Tunisie.

PROPAGANDE
ANTIFRANÇAISE

Au demeurant la question n'est
pas là et si de nombreux côtés on
m'af f i rma que l'argent italien avait
été répandu à profusion dans le ter-
ritoire de la Régence , aux fins de
propagande anli française , j' avoue
qu'il me fut  impossible d'en acqué-
rir la certitude.

M. Santa-Maria , rédacteur en chef
de VUnione auquel je faisais allu-
sion dans mon premier article ,
haussa les épaules quand je lui en
parlai et les vignerons de Grombalia
me parurent assez peu préoccupés
de ces problèmes di plomati ques.

Je n 'en serai donc que plus à
l'aise pour reconnaître mon erreur
puisque j' ai appris depuis qu 'un
destonrien notoire du nom de Ali
C h e r i f f ,  s'est livré devant le micro
de Radio-Bari à la p ire des propa-
gandes antifrançaises.

Je ne critique pas, je constate et
quand les étudiants Italiens de
l'Université de Rome , manifestent
comme les députés de la Chambre
fasciste , aux cris de « Tunisie », je
suis bien obligé , moi , Français, qui
ai vu l'œuvre de la France en Tuni-
sie, de reconnaître  que d'un des cô-
tés de la barrière on brouille délibé-
rément les cartes.
... Car l'œuvre de la France est im-
mense.

DES MILLIONS ENGLOUTIS
Lorsqu 'en 1881, les Français fi-

rent leur entrée dans la Régence
pour y mettre un peu d'ordre et
châtier les Kroumirs qui pillaient
périodi quement les territoires de
l'Est algérien , ils trouvèrent un
pays plong é dems la plus a f f reuse
des misères et gouverné par un Bey
qui n'était plus souverain que de
nom.

Les caisses publi ques étaient vi-
des, il n 'existait pas d'écoles, sauf
les écoles corani ques et les hôpi-
taux étaient quasi inconnus.

En un mot , la Tunisie vivait dans
le dénuement et l'abandon , livrée à
l'anarchie polit i que et aux querelles
intestines. L'intérieur du pays était
peu sûr et des bandits de' grand
chemin rançonnaient  les voyageurs
qui se hasardaient à quit ter  la ca-
pitale , elle-même en proie aux intri-
gues des consuls étrangers qui se
disputaient à coups de « bakchich _>
les concessions et les zones d'in-
fluence.

Les fonctionnaires bey licaux
étaient à vendre et ils faisaient for-
tune en ruinant  leur pays.

Au bilan tunisien d' avant le pro-
tectorat , on doit porter 4 kilomètres
de routes emp ierrées et 237 kilo-
mètres de voies de chemin de fer .

Rien de plus...
Vint la France !
En cinquante-sept années , le ré-

seau routier a été porté à 6000 kilo-
mètres et le réseau ferroviaire à
2000. Parallèlemen t , le commerce
passait de 23 mil l ions de francs or
en 1881 à près de 3 milliards de
francs.

Comme l'a écrit si justement  M.
Bernard Simist dans une enquête
sur la Tunisie:

« La somme des cap itaux français
investis ici est incalculable. L'équi-
pement des ports , des mines , des
chemins de fer , des centrales élec-
tri ques, des plantations a demandé
des milliards , qu 'on aurait été bien
en peine de trouver clans ce pays
alors très pauvre. Ces cap itaux , c'est
l'épargne française qui les a four-
nis. »

L'épargne française. le bas cle laine
français , auxquels il faut ajouter
le courage et l' obstination têtue de
ces colons fran çais que j' ai vus à
l'œuvre un peu partout dans la Ré-
gence, et qui font reculer en même
temps que la limite du désert , la
famine et la misère , ces deux plaies
hideuses de la Tunisie d'autrefois.

... Cette même misère des popula-
tions que les gouvernements beyli-
caux considéraient comme « norma-
le » et qui lors des années de sé-
cheresse causait des mill iers et des
milliers de morts , la France l'a fai t
disparaître.

—¦ Il y a deux dieux en Tunisie,
répétait plaisamment devant moi le
général Abadie , commandant la
région militaire de Sousse, Allah
qui est dieu des croyants , et le
Protectorat qui est dieu des mi-
sérables.

Quand la famine s'abat sur une
tribu , elle vient au contrôle civil
et implore assistance au Sidi.

Le Sidi ouvre ses caisses et donne
le blé qui fait  vivre , l 'huile qui est
si douce au palais irrité par le sa-
ble , l'argent qui permet d'acheter
le sel et le fell-fell (piment) qui
parfume les aliments.

En deux ans , 1937 et 1936, la
France a ainsi donné 34 millions de
secours aux miséreux qui imp lo-
raient son aide.

Et la maladi e  a été traquée et les
enfants  ont été soignés si bien que

de 1,5 millions en 1881, la popu-
de 1,5 million en 1881, la popu-
lions en 1938.

L'agriculture a suivi la même
courbe ascendante:

Vi gnes: 1000 hectares en 1881,
50,000 aujourd 'hui;  céréales: 750
mille hectares en 1881, 2 millions
aujourd'hui. Quant  aux oliviers , les
résultats ont surpris les plus opti-
mistes: S millions de pieds avant
notre arrivée , 20 millions en 1938.

Or la cul ture  cle l'olivier est in-
grate , difficile , et il faut quinze ans
de soins ininterrompus avant de
récoller les premiers fruits.

A toute celte prospérité , à toute
cette richesse , la France a convié
l ' indigène , qui travail le sans souci
du lendemain ,  là où il y a seule-
ment  une générat ion il ne pouvait
espérer rien d'autre que de faire
paî t re  quel ques brebis faméli ques.

A Sfax , dans les olivettes, c'est
encore beaucoup mieux , et entre
l ' indigène propriétaire du sol et le
colon français une véritable asso-
ciation s'est constituée sous la for-
me d'un contrat local appelé « gha-
messat » et qui garant i t  aux parties
contractantes à la fois la co-proprié-
té du terrain et une répart i t ion
équi table  des récoltes...

Et il me serait possible de conti-
nuer ainsi des pages et des pages.
Partout , dans tous les domaines ,
vous retrouveriez ces mêmes résul-
tats éloquents qui montrent  mieux
que les discours combien la France
n t r a v a i l l é .

— Vous pouvez être fiers de vo-
tre œuvre, vous autres Français,
me disait un jour le Caïd Djeloull i
dans sa roseraie cle Sfax...

Je suis Français et j' en suis fier.
Gaston GÊLIS.

Enfin une détente en Palestine
JERUSALEM , 11 (Havas). — La

détente que l'a t t i tude conciliante cle
la Grande-Bretagne avait amenée
persiste en Palestine. Depuis deux
jours aucun nouvel incident ne s'est
produit.

La reprise du travail
an Havre

LE HAVRE , 11 (Havas). — Des
marins , réunis au nombre de 700 au
siège du syndicat , ont décidé de ne
pas continuer la grève et ont ac-
cepté la reprise du travail pour lun-
di. Des démarches seront faites par
deux délégués pour demander l'at-
ténuation des sanctions.

La grève est donc virtuellement
terminée. La compagnie annonce
que le paquebot « Normandie » quit-
tera le Havre pour New-York le 17
décembre.

Un pitro 'ier anglais
prend feu dans

Se hmm de Sa lo3âette

m,. .  »m ¦! Ml-M i 

Nouveau sinistre à Marseille

MARSEILLE , 11. — Un incendie
s'est déclaré samedi après-midi à
bord d' un vapeur pétrolier anglais ,
le « Maryad », ancré au quai Wil-
son, dans le bassin de la Joliette.

Le feu fut  rapidement circonscrit.
Dans la soirée, les cales du pé-

trolier ont été déf in i t ivement  explo-
rées et le nombre dos morts est de
trois, tous ouvriers dockers.

Nou velles éc onomiques et financières
BOURSE DE GENEVE

ACTIONS 9 déc. 10 déc.
Banque nation, suisse — .— — .—Crédit suisse 655.— 651.—
Soc. de banque suisse 617.— 615.—
Générale élec. Genève 325.— 328.50
Motor Colombus . . . .  — .— 253.50 m
Amer . Eur . See. priv. — ' — 415.— d
Hlspano American E 216.— 214.5C
Italo-Argentlne élect. 145.— 142.—
Royal Dutch 746.50 742.50
Industr. genev . garz 380.— 380.—•
Gaz Marseille -.— - .—
Eaux lyonnaises capit. 178.— 181.50
Mines Bor . ordinnires -.— 292.—
rôtis charbonnages . - . — 72. — o
Trifail 10.— 10.—
Aramayo mines 32.10 31.25
Nestlé 1172.— 1168.—
Caoutchouc S. fin .. 29.10 m 29.—
Allumettes suéd . B. 30.40 30.10

OBLIGATIONS
4 '/ ,%  Fédéral 1927 -.— -
3 %  Rente suisse .. — .— — .—
3 % Ch . fédéraux 1938 98.70 98.75
3 % Différé -.- 100.40
4 %  Fédéral 1930 .. -.— -.-
3 % Défense nationale 102.40 m 102.50
Chem. Franco-Suisse 530.— 532.50 m
3 % Jougne-Eclépcns 492.50 m 493.50 m
3 y,  % Jura-Slmplon 101 50 101.25
3 % Genève à lots . . 132.50 134. —
4 %  Genève 1899 516 50 — .—
3 % Fribourg 1903 . . 503.— — .—
4 %  Argentine 1933 . 99.50 d 99.50 m
4 % Lausanne - . - —.—
5 % Ville de Rio 90.— d 90.— d
Danube Save 16.50 16.60 m
5 % Ch Franc. 1934 . 1009.— 1011.—
7 % Chem Fer Maroc 1229.— 1230.—
5%  Paris-Orléans .. 962.50 980.— m
6 % Argentine céd. .. — —. 
Crédit t. Egypte 1903 260.— o 260.— o
Hlspano bons 6%  .. 230.— 231.—
4 '/, Totis char . hong. -.— _ •_

Nouvelle hausse des changes: Franc
français 11.65 (+ 2 %  c), livre sterling
20.66'i (+ 4 14 c). dollar 4.42 U
(+ 3'8 c), Amst. 240.30 (+ lo c.) Pra-
gue 15.17 ,., (+ 2 . .. c), Stockh. 106 45
(4- 15 c), Oslo 103.85 ( -f- 15 c.) Cop
92.20 (+ 10 c), Brux. 74.42 . _,, Buenos-
Airea 100 Vi. Dix-huit actions en baisse,
15 sans changement, 8 en hausse.

Bourse des métaux à Londres
Clôture 8 9

Cuivre compt. . 43.19 42.91
Etaln compt. . . 214.38 213.44
Plomb . . . .  14.97 14.85
Zinc 13.41 13.41
Or 148.11 149. —
Argent . . . .  20.19 20.06

Brown-Boveri Mannheim A. G.
L'assemblée générale extraordinaire de

cette filiale allemande , le 6 décembre, a
approuvé l'augmentation du oapital porté
à 24 millions Rm. Les nouvelles actions,
prises ferme par un consortium, sont of-
fertes à 106 % aux anciens actionnaires,
titre pour titre. — La « Neue Zurcher Zel-
tung » signale que le carnet de comman-
des a doublé et que le chiffre d'affaires
s'est accru de 30 %. En outre, la société
a acquis la majorité des actions de la B.
B. C. viennoise ; elle doit de plus aug-
menter sa capacité de production pour
satisfaire aux commandes du plan qua-
driennal , entre autres pour les Gôring-
Werke . Enfin , l'augmentation de capital
(lequel est doublé) permettra de libérer
la société de toutes dettes.

Cuivre
Encore un changement dans la fixation

des contingents de production de la part
des compagnies faisant partie du Cartel
de restriction, n avait décidé le 24 no-
vembre de rétablir la restriction à 110 %
à partir du ler janvier 1939; on avance
les dates et on ramène le taux à 105 %
dès le 15 décembre et à 100 % dès le ler
Janvier . Le prix du cuivre à l'exportation
vient d'être relevé à New-York (10,42 '/,
la livre contre 10,22 y , ) .  — Les cours à
Londres se sont relevés.

Le redressement français
Le commerce extérieur de la France,

de novembre dernier , ne fait ressortir
qu 'un déficit de 812 millions. Ce chiffré ,
qui est en diminution de 741 millions
sur celui de novembre 1937, est, d'autre
part, Inférieur à celui des deux mois pré-
cédents qui avaient été sensiblement les
plus faibles de l'année.

A propos de l'arrêté
sur l'ordre public

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Dans la hâte mise à rédiger mes
commentaires sur le projet d'arrêté
pour le maintien de l'ordre public
et la défense de la démocratie (le
texfe n 'a été distribué que vendredi
soir) et fatigué aussi par une se-
maine de session au cours de la-
quelle il a fallu digérer, sinon as-
similer , une cinquantaine de discours
en allemand , j'ai laissé passer une
phrase qui , faute d'une négation , me
fait dire exactement le contraire de
ce que je me proposais d'exprimer.
Comme il s'agit là d'une question
importante , je tiens à rétablir le
texte exacf. Voici le passage en
question:

« Je suis absolument certain que
le Conseil fédéral actuel n'abusera
pas d'une telle disposition; je doute
même qu 'il en usera jamais. Mais , les
hommes ne restent pas éternelle-
ment à leur poste. D'autres viennent
et les remplacent. Or, connaissant
la susceptibilité et le tempérament...
disons dominateur de certains poli-
ticiens qui sont du bois dont on fait
les gouvernants , je ne suis pas du
tout sûr que, sous leur règne, la
simple critique ne serait pas con-
sidérée comme l'acrion de « bafouer
systématiquement les principes de la
démocratie. »

Faut-il rappeler , à ce propos, que
M. Pierre Grellet avait été menacé,
il n 'y a pas si longtemps, d'être ex-
pulsé de la tribune de la presse,
parce qu 'il avait écrit ce qu 'il pen-
sait du Conseil national et brossé la
caricature de certains dépurés?

Mieux encore, je sais qu'un parle-
mentaire a exprimé son regret que
l'on ne puisse poursuivre pénale-
ment les journalistes « qui dénigrent
systématiquement les institutions
démocratiques ». Or, qu'est-ce que
dénigrer systématiquement dans
l'esprif de ces messieurs? C'est dire
que le Conseil national travaille mal ,
ce qui est rigoureusement exact
pour deux sessions sur quatre au
moins. C'est relever les sottises qui
foisonnent dans certains discours.
C'est enfin et surtout dénoncer les
ambitions et les intérêts électoraux
qui se cachent sous les grandes dé-
clarations.

Le jour où pareil état d'esprit
s'installera au Conseil fédéral , c'en
sera fait de la liberté de la presse
et de la liberté d'opinion, si les maî-
tres de l'heure disposent de l'instru-
ment que leur a forgé le débonnai-
re mais peu clairvoyant M. Bau-
mann. G. P.

Carnet du f our
CINÉMAS (lundi)

Rex: La garçonne.
Studio: Entrée des artistes.
Apollo:  La tragédie Impériale.
Palace : Le tigre du Bengale.
Théâtre: Ennemi public No 2.

du 10 décembre 1938, à 11 h. 30
Demande Oli re

Paris 11-62 11.68
Londres 20.65 20.68
New-York 4.41 4.43
Bruxelles 74.25 74.55
Mil an 23.10 23.40

» lires tour —.— 20.90
Berlin 176.50 177.50

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam 240.10 240.40
Pra gue 15.- 15.30
Stockholm 100.30 106.60
Buenos-Ayres p. 98.— 102.—
Montréal 4.375 4.405

Communiqué __ titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Emissions r^dio^omques
de lundi

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

12.30, inform. 12.40, programme popu-
laire. 16.59. l'heure. 17 h., concert. 18 h„
causerie : de la route romaine à l'auto-
strade 18.15, Jazz américain. 18.40 , espe.
ranto. 18.50. disques. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, inform. 20 h., soirée popu-
laire. 20.30, « Le divorce de Jupiter »,
fantaisie radlophon. de Marcel de Carli-
ni . 20.55 , suite de la soirée populaire.
21.25 , intermède. 21.30, pour les Suisses
è, l'étranger, retransmission de Genève.
22.45. à la S. d. N.

Télédiffusion : Il h. (Grenoble), con-
cert . 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 9 h., disques. 9.45,
trie de radio-Berne. 10.10. musique fin.
landaise. 12 h., disques. 12.40, orgue de
cinéma. 16 h., disques. 16.30, pour ma-
dame. 17 h., musique de chambre. 17.45,
chansons françaises. 19 h . et 19.25. dis-
ques. 19.40 , « Le roi des grenouilles », lé-
gende musicale. 20.25, quatuor vocal.
20.50, concert par le R. O. 21.30, pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dis-
ques. 22.30 (Vienne), violon et piano.

MONTE-CENERI : 9 h., disques. 12 h.
et 12.40, orchestre. 17 h ., concert. 19 h.,
disques. 20 h., flûte et cembalo. 21.45,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 9 h. (Breslau), musique
récréative. 12 h . et 13.15 (Hanovre),  con-
cert. 16 h. (Vienne), concert récréatif.
17.10 (Trêves) , orchestre symphon. 19 h.
(Lugano), disques. 20. 15 (Stuttgart) ,  mu-
sique variée. 22.30 (Cologne), concert.

EUROPE I I :  12.50 Paris) , musique va-
riée. 13.30. pièces pour cello. 14.20 . man-
doline. 14.40 (Strasbourg), vedettes du
film , 15.20 (Toulouse), concert . 16.05 (Ni-
ce), concert. 17.25 Montpellier), concert.
18.35, sonates de Haendel . 19.30 (Paris),
concert d'orgue. 21.30, Jo Bouillon et son
orchestre 22 h., musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12 h . et 13.45. musi-
que variée. 15.30, disques. 16.30. cello.
17.30, mélodies. 19.15. piano. 19.30. vlo.
Ion et piano . 20 h., musique variée . 21 n.,
« La Walkvrie ». opéra de Wagner.

KŒXIGSVfUSTERHAUSEX : 20.10 , phil-
harmonie de Berlin , direction Furtwiin-___ ler.

KALUNDBORG : 20.10. concert phll.
HILVERSUM II : 20.50 , concert sym-

phonique.
MILAN : 21 h., violon.
FLORENCE : 21 h., concert symphoni-

que.
MUNICH : 21.20. musique de chambre.
MARSEILLE : 21.30, concert symphoni-

que.
TOULOUSE PYR. : 21.30, orchestre na-

tional .
BORDEAUX : 21.45, concert symphoni-

que.
STRASBOURG : 22 h., musique de

chambre.
VARSOVIE : 22 h., concert symphoni-

que.

Deux Allemands établissent
un nouveau record du monde

Les deux pilotes allemands Bœ-
decker et Zander viennent de battre
le record de durée de vol à voile en
tenant l'air pendant plus de 50 heu-
res, battant ainsi de dix heures le
précédent record mondial détenu
également par des Allemands.

Le vol à voile

Vendredi dernier , M. Gassmann ,
secrétaire central cfe l'A.S.F.A., a
faite une intéressante conférence à
Neuchâfel , en présence de plus de
quarante membres cle l'Association
suisse des arbitres , région roman-
de III. L'orateur a présenté un tra-
vail aussi complet que précis des
origines du football , et des règles
appliquées aux différentes époques.
Insistant sur les qualités que ce jeu
développe, il a démontré avec fines-
se comment le football doit être pra-
tiqué, et dans quelles dispositions
les joueurs doivent être. M. Gass-
mann a f inalement  passé en revue
les principales règles du jeu , en ex-
pliquant aux arbitres comment ils
devaient procéder.

Intéressante conférence qui ne
manqua pas de provoquer cfe nom-
breux applaudissements.

Une conférence du secrétaire
central de l'A.S.F.A.
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LA GARÇJNMEl
Bon placement
Qui prêterait 4000 francs à 5 %, amor-

tissement à convenir, à personne sérieuse
pour reprise de petit commerce? Pressant.
Adresser offres écrites à P. A. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Moët

Les incidents «nazistes»
de l'Université de Genève
évoqués au Grand Conseil

Ce que fut en realite l'attitude
des étudiants allemands

GENEVE, 11. — A la séance de
samedi du Grand Conseil de Genève,
M. Adrien Lachenal , président du
Conseil d'Etat , chef du département
de l'instruction publique , a répondu
longuement aux interpellation s sur
les incidents causés par des étu-
diants allemands qui se sont pro-
duits à l 'Université au cours du pro-
fesseur Liebeskind. Il ressort du
rapport de la faculté  de droit que
ce professeur a fait  une déclaration
personnelle qui n 'avait rien à voir
avec son enseignement et sans pren-
dre l'avis du doyen d'e la faculté .
Les étudiants allemands ont quit té
son cours et ils ont reconnu avoir
donné un sens politique à la décla-
ration de leur professeur , alors que
ce dernier estimait cette déclaration
d'ordre technique. Un procès-verbal
a été signé par lequel ce malentendu
a été éclairci et par lequel aussi
les incidents furenr déclarés clos,
Les étudiants allemands sont retour-
nés aux leçons cfu professeur Liebes-
kind.

L'at t i tude cle ces étudiants à l'Uni-
versité de Genève est correcte et les
étudiants suisses qui avaient signé,
aussitôf après les incidents , une pro-
testation , ont spontanément assisté
en couleurs le lendemain nu bal des
étudiants allemands pour leur prou-
ver leur bonne camaraderie. Les étu-
diants allemands ne portent pas cou-
leurs. Us n 'ont pas de drapeau, mois
ils ont un insigne peu visible. Ils
ont toutefois un séminaire dans le-
quel les étudiants suisses sont appe-
lés à faire des conférences. Le chef
cïu département cle l ' instruction pu-
blique déclare que s'il y avait lutte
entre étudiants allemands et étu-
diants suisses à l'Université cle Ge-
nève, l ' immatr iculat ion serait refu-
sée aux étudiants allemands. Mais
ce n 'est pas le cas.

— Nous voudrions mieux , dit-il ,
nous passer des auditoires étrangers
plutôt que de plier devant des exi-
gences extérieures. II n'y en a ja -
mais eu jusqu 'ici. La liberté d'ensei-
gnement demeure entière.

M. Lachenal couvre la faculté de
droit et il repousse les attaques des
journaux de l'extrême-gauche contre
les professeurs.

Tous les partis genevois
contre l'arrêté fédéral

sur l'ordre public
M. Alfred Borel , radical , blâme en-

suite, en termes assez vifs , l'arrêté
du Conseil fédéral pour réprimer les
actes contraires h l'ordre public et
protéger la démocratie. Il voit dans
cet arrêté une at te inte  insupportable
à la liberté d'opinion.

MM. Babel , chrétien-social , et
Aeschlimann , Union nationale , s'asso-
cient a ces paroles.

M. Nicole , socialiste , proteste éga-
lement contre l'arrêté fédéral et dé-
clare qu'il met fin à la démocratie.
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L'annonce que nous allions
donner en feuilleton la char-
mante histoire qui parut déjà
voici bien des ans dans nos co-
lonnes sous le litre

Quels neveux
nous a valu , samedi matin,
de nombreuses lettres. Nos
lecteurs sont ravis de celte dé-
cision et le montrent bien. Ga-
geons que les plus jeunes pren-
dront autant de p laisir qu 'eux
à la leclurc de cet ouvrage dé-
licieux et dont le succès est as-
suré.

QUELQUES SUGGESTIONS
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û/fl/wr P I 4„ Tv rrn^ I *®iï?,- I ' •' ?" If- I IIIUI IIS ÉJI D V 1 LUSTRERIE - LAMPES de TABLE 1p lamr - i Au ^y§ ne i ffirrr^. : i nt: i IHI t N K T J flPPflRE |l s DIVERS I
Nous avons donc pensé j  B U S E R & F I L S  j  Éfflfi? *. \ [ \ \ gfc: concert e winn  § EST AU C0MPLET |
tfous rendre sentfce en | ^"̂ les d'entants

* I ^""V 'P'V? V̂ d choix393  ̂ | Se^B.eTco/«^" 
 ̂
| 
BH^̂ ^^^H 1

/azn nombre d 'a r t i c l e s  j  Télép hone 526 46 j  à domicile j  ™JX«/e_ Ls pou- 0 I K
 ̂

AJaia^^  ̂-, - Si

OU/ l^OaS guideront danS POUR LES FÊTES ' | Seyon 17 — Neuchâtel I Escompte 5% R | fj lljj ^^ =
g g m {§ NEUCHATEL — GRAND'RUE ||

^05 achats. Ëiiiniiiiiiiiii

| 
^

no^ T^Sions... I QUALITÉ | unT^^Cres». , | I | 
Broderies de 

Florence 
|

| vous y trouverez j  t/771/rÉ | 77 ^À H SF R  1 PIANOS I "ssRm-èoY? ¦
g ae« merveilles pour g . s i-/ . D x l  U U i_ _ i \  g 1-1/A1> v_/_-» PLATEAUX B
| t>os carfeaax... | . i | photograp he 1 MUSIQUE | POCHES A SERVIETTES |
1 

LE PLU
SLG$S?E 

CH0IX I AI  ̂ 1 
studl°

ot 
ma9as,n INSTRUMENTS I 

Un 
g™* choix de deSsous de 

M
M m mm /°)  = Treille 6 - N E U C H A T E L  i r-t.* r. *~.T 7 *-* ,-. ï bol , ovales, plateaux en dentelles =
M JSJ J J J  I —¦¦// I I DÏSOI JFS I du Puy, Bruges, point d'Alençon , g
— 11A AI  IA A44 A A 4I  B _r

^ 
S$ . I ^ff^ ô^ = Pour vos cadeaux J g 1__/1>-'V  ̂V_>> JL-ikJ Venise, point d'Arménie. =

1 ^ÛlivCrûCr I {ÇmÊm ¦ Photos -p°rtraits deP Fr- 5- i i &Èf a 1 BARBEY & Cie 1
I ^

^^^C^P  ̂ 1 Â^mam § Appareils. . dep. Fr. 7.50 | I |TT[|| M E R C I E R S  |
g ^£5jjARC^f_IP  ̂ g l^^- ' | C I N E M A  il Mil I H U G & °' | Rue du Seyon - NEUCHATEL g
| Escompte Neuchâtelois § 1 1  ^^  ̂

Neuchâtel 
j  |

Iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii nin^

flIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlil lllllllllllll^

1 Une belle pièce I \WM I C1 . n »• u i ¦ I I
1 d'orfèvrerie... I EMira W ï £rJ ŵS 1 Moulure I C_«fe«»* «,,»*«. / 1
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FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN INEDIT
par 37

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— Non , cela ne me suffit pas du
tout , mais que dois-je croire, Zoé...
que vous avez compris ?

— Compris quoi ? murmura Zizi,
toujours malicieuse.

Un moinil lon surgit sous le por-
tail de San Francesco et recula,
scandalisé. Non , vraiment , ces
étrangers manquaient totalement de
retenue. Devant le panorama floren
tin , tout nimbé de soleil , Jacques et
Zoé, totalement indifférents à la
splendeur de la cité toscane, et sans
autre vain discours, échangeaient
leur premier baiser de fiançai. ' ?S.

^ 
Quelques heures plus tard , assis

l'un en face de l' autre, entre 1?. poi-

re et le fromage, M. et Mme Rous-
selle reçurent un télégramme ainsi
conçu :

« Avons décidé former équipe
a per la vita ». Joyeux baisers.

» Zoé, Jacques. »

CHAPITRE XII
20 avril 1936.

« Ma Kiki , en traçant cette date,
je ne puis m'empôcher de penser à
l'an dernier, à notre arrivée à Os-
tende sous la pluie, au salut respec-
tueux de Sylvère, aux projets ciné-
matographiques de Meierli , etc.,
etc., année féconde en événements
sensationnels, pour nous et les trois
aimables bonshommes qui ont con-
quis l'affection des trois sœurs
Rousselle.

» Maman est trop occupée pour t'é-
crire aujourd'hui car, penchée sur
la carte d'Ethiopi e fixée au mur par
quatre punaises, elle promène une
loupe sagace sur les environs d'Ad
dis Abeba qui ne tardera pas à être
piquée victorieusement par l'ultime
petit drapeau italien.

« Notre hiver parisien a été vécu
à l'ombre du tricolore vert, blanc
rouge, aux armes de Savoie , et tu
devrais entendre la voix de maman
emphatiquement modeste, si j'ose

accoupler ces deux mots, quand elle
parle à ses connaissances de « mon
futur gendre, de l'armée de Bado-
glio ». Mon époux renchérit avec ses
« vaillant beau-frère », et quand une
lettre, ayant franchi Mare Nostrum ,
nous apporte les affectueuses pen-
sées de ton « fidanzato », il y a qua-
tre têtes penchées sur la page écri-
te dans la brousse sous un soleil de
feu. Courage, ma petite sœur, le sup-
plice de l'attente va bientôt finir en
apothéose et on n'ose penser à la
quantité de bras féminins qui s'ou-
vriront pour se refermer sur le bel
Enrico I

» Mais j e te préviens d'avance que,
au sein de la famille , il aura un ri-
val . Un , ou une, car, méprisant tous
les horoscopes, ce sera la plus indé-
pendante, la plus agitée, la moins
pot-au-feu du tri o, c'est-à-dire la Ca-
dett e Rousselle , qui élèvera nos na-
rents à la dignité de respectables
aïeux. Depuis quelques semaines on
s'occupe de moi avec une sollicitu
de si attendrie que je me crois dîvi
nité , mais une divinité soumise b
des malaises que je subis sans pa
tience. alors que maman , épanouie
jouant, avec le naturel et l'entrain
que tu lui connais le rôle de bonne-
maman, dévalise les magasins de

laine et de soie et fabrique des
amours de petites choses minuscu
les dont j'ignore encore l'emploi
exact. Papa lui-même suit ces tra-
vaux avec un intérêt touchant et
Jacques, mi-inquiet, mi-ravi, s'ar-
rête, intéressé, devant tous les pou-
pons que leurs nourrices promènent
au bois de Boulogne. Bref , nous
tous, devenons légèrement idiots, de
cette bonne et saine bêtise qui en-
vahit tous les membres d'une famil-
le qui s'aime quand le fameux « cer-
cle » s'agrandit.

» Sylvère, avec un petit sourire de
coin ' rappelant nos « fiançailles »
d'un jour, a déclaré qu'il serait heu-
reux d'être le parrain avec toi pour
commère, et nous projetons nais-
sance et baptême pour inaugurer le
« Nid » des Leers à Saint-André. Je
me réjouis beaucoup de la deuxième
cérémonie, moins de la première.

» Fanny est d une activité débor-
dante et les ouvriers belges, sous
ses ordres, sont devenus les dignes
rivaux des ouvriers italiens faisant
des routes comme on déroule une
bobine de fil. Nous aurons de beaux
jours en perspective... si toutefois
notre cher pays veut bien nous en
laisser jouir paisiblement.

» Ma Kiki , je ne t'écrirai pas une

fois de plus que tu nous manques
terriblement et que nos parents ont
été bien généreux de te « prêter »
à M. et Mme Carvalho, avant de te
donner à leur fils. Quand viens-tu
faire un petit tour « par chez nous»?
N'est-il pas temps de s'occuper de
ton trousseau î

« Mon petit voisin, diplômé des
sciences politiques, fait son service
militaire et parfois je croise sa sil-
houette de jeune pioupiou dans l'es-
calier. En plaisantant, 11 me pro-
met des chansons de route, et en ce
moment, « Sambre-et-Meuse » s'é-
chappe par la fenêtre. Jacques et
moi n'avons jamais regretté d'être
restés à la maison avec pappy et
mammy, si discrets, si bons, et je
crois bien que si jamais nous quit-
tons Paris pour la province î... les
colonies î... l'étranger î... ils vou-
dront bien de rester avec nous.

» Et je ne te parle pas d" Pfl '~is
de justice, tout cela me semble si
lointain ! Pourtant, je garde précieu
sèment ma petite machine. Sait-on
jamais ? Comme beaucoup de jeu
nés ménages français, l'avenir nous
semble sombre, mais le courage ne
manque pas.

» A bientôt sœurette, tout le mon-

de t'embrasse, mais moi plus que
tout le monde.

» Zizi. »
« P.-S. — Papa Meierli m'envoie

la « Gazette de Lausanne », Numa a
été décoré à Harrar par le général
Graziani au son de « Giovinezza » ;
il va publier un livre intitulé «Front
Sud ». Le voilà lancé et c'est tant
mieux. »

FIN

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés



f M. Emile Zachmann
On annonce la mort , survenue à

Bàle, de M. Emile Zachmann , vice-
président et délégué du conseil de
la S. A. Fiduciaire suisse.

Neuchâtelois d'origine , le défunt
était né au Locle où il fit son ap-
prentissage dans l'agence de la
Banque cantonale neuchâteloise ,
sous la direction de M. Léopold Du-
bois. Puis il travailla au siège cen-
tral du dit établissement , à Neuchâ-
tel , en qualité de secrétaire de di-
rection. On lui doit en part iculier
l'organisation du service d'épargne.

Demeuré très lié avec M. Léopold
Dubois, il le suivit quand celui-ci
partit à Berne , d'abord, puis à Bâ-
le où il fonda la S. A. Fiduciaire
suisse. Dès lors, et pendant trente
ans, il se dévoua pour le dévelop-
pement de cette entreprise. De nom-
breux Neuchâtelois ont travaillé
sous ses ordres et se sont toujours
loués de son affabi l i té  et de ses
grandes qualités morales.

M. Emile Zachmann fut en outre
chargé en 1935 de faire le rapport
d'expertise lors de la réorganisation
de la Banque cantonale neuchâte-
lois...

Une reumon
des communes intéressées

à la navigation
VIGNOBLE

Samedï après-midi se sont reunis
à Neuchâtel les délégués des com-
munes riveraines intéressées à la
navigation , ainsi que les membres
du comité de réorganisation.

Le problème de la navigation sur
nos lacs a fait l'objet ces derniers
temps de longs pourparlers. Si l'ac-
cord n'est pas comp lètement réalisé
aujourd'hui entre tous les intéres-
sés, on peut espérer cependant que
la réorganisation donf on parle de-
puis deux ans va entrer dans la voie
des réalisations, une opposition de
la dernière heure risquant de com-
promettre l'œuvre qui fut si diff i-
cile à mener à chef.

Un point délicat du projet était
celui de savoir qui , dans la société
réorganisée, posséderait la majorité
des voix à l'assemblée des action-
naires. La question a éré réglée par
les nouveaux statuts dans ce sens
que le nouveau capital-actions dis-
posera de 20,000 voix et les actions
de priorité anciennes (qui sont entre
les mains des Etats et de la ville)
de 16,000 voix.

Le projet de nouveaux statuts a
été lu à rassemblée de samedi . De
légères modifications lui ont été ap-
portées , notamment pour faciliter aux
actionnaires l'exercice de leurs
droits.

Une discussion animée a surgi à
propos des compétences respectives
des organes de la société. Les sta-
tuts prévoient1 l ' institution d'un con-
seil de surveillance et d'un conseil
d'administralion. Le premier est com-
posé essentiellement des délégués des
Etats , le second de représentants
des communes et du capital privé.
Le conseil cîe surveillance esT in-
vesti du droit de s'opposer, avec
effet suspensif, aux décisions du
conseil d'administration.

C'est à cette disposition que les
délégués d'Estavayer et de Grandson
déclarent n'avoir pas mandat  de se
rallier , étant donné qu 'elle ne figu-
rait pas dans le projet qui a été
approuvé par les auforîtés commu-
nales. Dans un vote émis à titre in-
dicatif, quatre communes, en tout,
adoptent la même at t i tude ,  deux
s'abstiennent; les autres délégués ap-
prouvent le projet cle nouveaux sta-
tuts.

M. Alfred Guinchard , conseiller
d'Etat , secrétaire du comité de di-
rection , a renseigné ensuite l'assem-
blée sur l'état actuel de la réorga-
nisation.

Les deux nouvelles mutes ont ete
commandées, comme on le sait, au
mois d'août dernier. La construction
de ces nouvelles unités esf actuel-
lement assez avancée; le monfage
du premier bateau commencera
probablement au mois de février et
le lancement est prévu pour le mois
de juin. Le deuxième sera monté
lorsque le premier aura été mis
à l'eau.

D'ici là. la réorganisation suit son
cours. Une assemblée extraordinaire
des actionnaires est convncniée pour
le 19 décembre, en vue d'approuver
les statuts révisés et d'autoriser l'é-
mission d'un nonvenn capital-actions
privilégié de 125.000 fr.

MARIN
La fièvre aphteuse s'étend
Malgré les précautions prises par

le vétérinaire cantonal et toutes les
mesures adoptées , la fièvre aphteu-
se a été constatée dimanche dans
l'étable de M. Kôhli , à la Motta,
commune d'Epagnier. Cinq bêtes
sur dix que compte l'étable sont at-
teintes.

La ferme a été placée immédiate-
ment sous le régime du séquestre
renforcé.

MONTALCHEZ
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 9
courant sous la présidence de M. Paul
Grandjean , aux fins d'axaminer le budget
pour 1939. Après la lecture et l'adoption
du procès-verbal de la dernière séance, le
caissier donne lecture du budget qui pré-
voit : recettes courantes 27,006 fr . 30; dé-
penses courantes 27 ,104 fr . 65, laissant
ainsi un déficit présumé de 98 fr. 35.
Après quelques petits renseignements
donnés par le Conseil communal , le bud-
get est adopté par huit voix et une
abstention.

Le président remercie ensuite l'autori-
té executive pour la peine qu 'elle se don-
ne afin de mener à bien notre ménage
communal et il espère que les prévisions
ne sont pas trop optimistes.

Mesures préventives
contre la fièvre aphteuse
Les délégués des cinq communes

de la Béroche , réunis à Gorgier le
0 décembre , ont décidé de prendre
des mesures communes contre les
dangers de propagation de la fièvre
aphteuse. L'arrêté relatif à ces me-
sures a été publié dans le journal
local et , de plus , chaque ménage
d'agriculteur en recevra prochaine-
ment un exemplaire.

Nous osons espérer que les mesu-
res prises par nos autorités seront
suivies par l'ensemble de la popu-
lation et que , de cette façon, nous
n'aurons pas à déplorer l'apparition
de la maladie  dans l'une ou l'au-
tre dos communes bérochales.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

_La journée du kilo
(c) Samedi 10 décembre était placé
sous le signe de la bonté. C'était la
«Journée du kilo» en faveur des
chômeurs. Les jeune s gens de l'U-
nion chrétienne avaient bien vou-
lu se charger comme les années
précédentes, de la cueillette des
dons. Dès le matin , neuf camions ,
bénévolement mis à. la disposition
du comité , parcoururent les rues de
la ville et se remplirent rapidement
des dons offerts par la population.

En fin de journée , on totalisai t
2744 kg. de marchandises diverses
valant  1G28 fr., des dons pour 1682
kg. représentant 384 fr. 70, enfin ,
les tirelires contenaient 440 fr. 25.
soit en tout 4402 kg. pour 2452 fr. 95.

Ce résulta t est inférieur à celui
de l'année dernière qui avait pro-
duit 5500 kilos pour 5800 fr. Mais les
temps sont durs pour tous. Depuis
un an , les chômeurs totaux ont
augmenté de 20 %, ils sont 500 ac-
tuellement. Quant  au chômage par-
tiel , il a sextuplé , 700 personnes
voient leurs occupations plus ou
moins réduites.

C'est donc une lourde charge
pour notre petite ville et le comité
d' entr 'aide que de soulager toutes
ces misères. L'apport de cette jour-
née permettra d'y satisfaire dans
une certaine mesure.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Fraude d'alcool
(c) La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a signalé l'autre jour qu 'une
vaste fraude d'alcool avait été dé-
couverte en Suisse allemande. A
Bienne également , des séquestres ont
éCé opérés chez plusieurs cafetiers
ou marchands de liqueurs.
Collection de faux tableaux
(c) On se souvient que la ville d'e
Bienne avait acheté pour 150,000 fr.,
il y a quelques mois, une collection
de tableaux de peintres suisses du
16me au 18me siècle, à un diaman-
taire de Bruxelles , d'origine roumai-
ne, nommé Rcder. Des experts dé-
clarèrent ces tableaux faux ; une po-
lémique s'ensuivit et aujourd'hui le
professeur Ganz , de Bâle , expert
nommé par la ville de Bienne , à son
tour , les déclare faux. Devant ces
faits , une action judiciaire a été en-
treprise contre le vendeur. L'affaire
suit son cours.

Fièvre aphteuse
(c) Un nouveau cas de fièvre aph-
teuse s'est déclaré dans une étable
sise sur le territoire de la commune
cfe Bienne. Toutes les mesures pré-
ventives ont été prises par nos au-
torités préfectorales.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 décembre
Température. — Moyenne : 2.7. Mini-

mum: 0.9. Maximum: 3.4.
Baromètre. — Moyenne : 712.2.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

calme.
Etat du ciel. — Couvert. Brouillard

toute la Journée.
11 décembre

Température. — Moyenne : 1.8. Mini-
mum: 0.3. Maximum: 2.3.

Baromètre. — Moyenne : 712.7.
Vent dominant . — Direction : E.-S.-E.

Force: très faible.
Etat du ciel. — Couvert. Brouillard toute

la journée.

Therm. 12 déc, 4 h. (Temple-Neuf) : 3°

Temps incertain , ciel très nuageux,
quelques petites précipitations.

Nivea u du lac, 9 déc, à 7 h. 30: 429.06
Niveau du lac, 10 déc, à 7 h. 30, 429.07
Niveau du lac, 11 déc, à 7 h. 30, 429.07

_________
Madame Emile Zachmann;
Monsieur et Madame Fritz Zachmann et leur enfant , à Bâle;
Madame veuve Gustave Payot , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Schweizer , Pisoli , Tissot , Payot , Kuhn

et Weber,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile ZACHMANN-SCHWEIZER
leur bien-aimé et regrette époux , père , grand-père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à leur tendre affection le
9 décembre 1938.

L'incinération aura lieu au cimetière du Hôrnli , le 13
décembre 1938, à 10 h. 15.

Bâle , St. Albananlage 1, le 10 décembre 1938.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Bâle,
Zurich, le 10 décembre 1938.

jj Genève,

MM.
Nous avons le profond regret de faire part de

la perte douloureuse que nous venons d'éprouver en
la personne de

Monsieur Emile ZACHMANN
Vice-Président et délégué du Conseil
d'Administration de notre Société.

Le défunt a consacré à notre société, pendant
30 ans, une activité inlassable. Nous perdons en lui
un collaborateur fidèle et respecté, dont nous con-
serverons un souvenir ému.

Conseil d'administration, Direction et personnel
de la

Société anonyme Fiduciaire suisse.

L'incinération aura lieu mardi le 13 décembre
1938, à 10 h. 15, au cimetière du Hôrnli à Bâle.
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CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX
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LE FAIT DU JO UR

Une fondation « Pro Helvetia » pour
la sauvegarde de notre patrimoine

L'arrêté fédéral  sur la défense
du patrimoine sp irituel de la Suisse
est maintenant connu; le voici dans
sa teneur essentielle:

Il est ouvert , pour maintenir et
faire connaître le patrim oine sp iri-
tuel de la Confédération , im crédit
de 500,000 francs par an, qui f i gu-
rera chaque fo i s  au bud get.

L'administration de ce crédit
sera, conformément aux dispositions
ci-après, confiée à une fondation de
droit privé qui portera le nom de
fondation « Pro Helvetia _> .

Un montant de 100,000 francs ,
prélevé sur le premier des crédits
annuels que prévoit l' article pre-
mier, constituera le capital de la
fondation « Pro Helvetia ». Celle-ci
ne pourra employer que les intérêts
de ce cap ital.

La fondation « Pro Helvetia » sera
organisée selon les prin cipes sui-
vants:

1. L'assemblée de la fondati on se
composera du conseiller fédéral
chargé du département de l'inté-
rieur, lequel la présidera d' o f f i c e , et
des représentants que voici: deux de
chaque canton, nommés par les dé-
partements de l'instruction publi-
que; un de chacune des sept uni-
versités cantonales , un de l'Ecole
polytechni que fédérale , un de l'Eco-
le des hautes études commerciales
de Saint-Gall , un de chacune des
grandes associations culturelles de
la Suisse; la première liste de ces
associations sera établie par le dé-
partement fédéral  de l'intérieur.

2. L'assemblée de la fondation
élira un conseil de fondation de
onze membres, dans lequel devront
être représentés les di f férentes  ré-
gions linguisti ques , les d i f f é ren t s
milieux culturels , les femmes et la
jeunesse universitaire; l'assemblée
nommera également trois vérifica-
teurs de comptes.

3. Les statuts de la fondation , qui
seront établis par l'assemblée cons-
titutive, seront soumis à l'approba-
tion du Conseil fédéral .

Le programme annuel de travail
élaboré par le conseil de la fonda-
tion et le bud get de celle-ci seront
soumis à l' approbation du départe-
ment fédéral  de l'intérieur. La fon-
dation ne procédera elle-même à
l'exécution de son programme que
dans la mesure où il ne lui sera pas
possible de la confier à des insti-
tutions ou associations existantes.

Af in  de développer l'instruction
civique et l'éducation nationale , la
Confédération prendra à sa charge
les deux tiers des frais des cours
que les cantons ou la conférence des
chefs de départements de l'instruc-
tion publi que organiseront pour for-
mer des maîtres d'instruction civi-
que. La Confédération mettra à la
disposition des cantons , pour l'ins-
truction civi que post-scolaire , un
matériel d' enseignement intuitif ap-
proprié aux d i f férentes  rég ions lin-
guisti ques.

La Confédération allouera des
subventions:

1) Pour des manuels suisses des-
tinés aux écoles moyennes;

2)  Pour l'organisation de cours
de vacances dans les universités, à
l'intention des étudiants d'autres
rég ions linguisti ques, en tan t que
ce sera nécessaire af in d' assurer la
gratuité de ces cours;

3) Pour compenser la perte de
recettes que les universités subiront
en accordant des réductions de
taxes à des étudiants suisses d'au-
tres régions linguisti ques.

Ces d i f f é ren te s  subventions ne de-
vront pas dépasser 50 % des frais
totaux. Le crédit pour ces subven-
tions sera régulièrement porté dans
le budget de la Confédération.

Cet arrêté , qui n'est pas de por-
tée qènérale, entre en vigueur im-
médiatement.

* Lausanne ne veut pas d'Impôts
excessifs. — La votation référendaire
lausannoise sur l'arrêté d'Impôt commu-
nal pour 1939 a donné les résultats sui-
vants: 4181 oui et 9852 non, soit une
majorité de 5670 non.

* Pas de place d'aviation civile à Lu-
cerne. — Après une vive campagne, les
électeurs de la ville de Lucerne, appelés
dimanche à voter sur le projet d'ouver-
ture d'un crédit de 550 ,000 francs pour
la construction d'une place d'aviation
civile pour Lucerne, en connexion avec
l'aérodrome que construira la Confédéra-
tion à l'Emmenfeld, l'ont repoussé à une
majorité de 1785 voix. Cinq mille deux
cent quatre-vingts électeurs se sont pro-
noncés contre le projet , tandis que 3495
ont voté pour.

L'arrêté sur la
défense spirituelle

de la Suisse

Jeudi matin, un incendie a éclaté dans la succursale d'Oberdorf de la
fabrique soleuroise d'étoffes sise à Langendorf. Le vaste bâtiment, les
nombreuses machines à tisser et le mobilier ont été réduits en cen-

dres. — L'aspect lamentable de la fabrique après le sinistre.

V////////////////////////////////////////////////////////////// J

Près de Soleure, un gros incendie a détruit
une fabrique d'étoffes

CHRONIQ UE RéGIONALE

Travaux d'améliorations
foncières

(c) Convoqués par le Conseil communal
sur l'initiative d'un groupe de viticul-
teurs , les propriétaires de vignes des
quartiers des Montillier . Sompoirier ,
Goutte d'Or. Tyres et Ravines viennent
de se réunir en une assemblée générale
sous la présidence de M. Chs de Mont-
mollin , président du Conseil communal
aux fins de discuter et de se prononcer
sur la formation éventuelle d'un syndi-
cat de travaux d'améliorations foncières
dans les dits quartiers.

M. J.-J. Wey, ingénieur rural , qui a
élaboré les plans et devis , leur a fait
un exposé complet de la situation :

M. Wey dit que la région fut très for-
tement ravinée lors de l'orage du 6 août;
dans les Montillier , la cause en incom-
bait à la nature sablonneuse du terrain
et dans les autres quartiers les grosses
quantités d'eau provenant du village de
Peseux. traversant la voie ferrée du Jura
neuchâtelois et s'ajoutant à l'eau tombée
sur le terrain même ont provoqué des dé-
gâts considérables. Ces eaux chargées de
limon ont ensuite envahi et traversé la
voie ferrée de Lausanne et ont provoqué
de très gros dommages dans les « Pain
Blanc ». La configuration du sentier des
Ravines a encore ageravé le désastre dans
cette partie du vignoble .

Le projet de Drotection et d'aménage-
ment du quartier des Tyres prévoit un
premier chemin arrêt longeant la vole du
J. N. qui emnêchera les eaux qui traver-
sent la voie de pénétrer dans les vignes.
Puis il est prévu deux ou trois chemins
horizontaux qui serviront à arrêter les
eaux de pluie tombées sur les vignes mê-
mes. Tous ces chemins ont 3 m. 50 de
large , une pente lntérale de 5 % et sont
longés, du côté amont, d'une bordure en
béton . Le projet prévoit l'écoulement des
eaux dans les différents quartiers. L'en,
treprise sera complétée automatiquement
par un remaniement parcellaire procu-
rant aux parcelles de vignes tous les
avantages de l'accès direct sur les che-
mins et toutes les facilités de culture.

Le devis est de 80,000 fr . pour 20 ha ,
soit 4000 fr . par ha ou 140 fr. par ou-
vrier .

M. J.-J. Wey ajoute dans son rapport
nue les pouvoirs publics et les C.F.F. par-
ticiperont à ces travaux de sorte que la
part restant à la charge des propriétai-
res ne sera pas élevée.

Une discussion générale surfit au cours
rie laouelle plusieurs propriétaires prirent
la parole. Quelnues-tms sont favorables
au projet et estiment qu 'il faut entre-
prendre des travaux de protection con-
tre les ravines pour éviter le retour des
dégâts consi'- . éribles survenus au mois
d'août : d'aii+nnt pins nu 'll est possible
oue nous puissions Jouir de subventions
extraordinaire s exceptionnelles des pou-
voirs publics , notamment de la Confédé-
ration D'antres , au contraire , sont oppo-
sés au projet oui prévoit une trop gran-
de surface et redoutent oue la narticlpa-
t inn des propriétaires soit nlns élevée que
celle nui est prévue actuellement dans
les devis ; enfin , d'aucvms estiment que
des tra "nux de protection pour l'écoule-
ment de l'eau, sons forme de coulisses ou
de canal sont suffisants s^ns qu 'il soit
nécessnire rie créer plusieurs chemins
d'arrêt ; un seul chemin pourrait suffire .
En lieu et place du chemin longeant la
voie ferrée du .I.N., un propriét aire esti-
me qu 'une coulisse pour recueillir les
eaux serait plus indiquée et plus ra-
tionnelle .

Différents vœux et suggestions sont
encore exprimés et M. Wev dit qu 'il s'a-
git de voter d'abord la prise en considé-
ration du projet , les autres questions
étant du ressort du syndicat à consti-
tuer.

Chacun étant bien documenté, l'ingé-
nieur ruval rappelle que la prise en con-
sidération dr. projet n 'entraine pas né-
cessairement l'exécution des travaux car
le proiet établi dans ses grandes lignes
peut être remanié selon le vœu de la
commission administrative qui serait
nommée par les propriétaires.

On passe ensuite au vote : par 36 voix
contre 25 (32 absents1) .  les propriétaires
des quartiers visés décident de ne pas
prendre en considération le projet établi
par M. Wey.

Le président de l'assemblée, M. de
Montmollin , dit qu 'au vu de la décision
négative prise par la majorité des pro-
priétaires présents, cette affaire se trou-
ve ainsi Pnuidée . Si des propriétaires de
l'un ou de l'autre des quartiers mention-
nés veulent entreprendre l'exécution de
travaux réduits par quartier éventuelle.,
ment , ils peuvent demander au Conseil
communal i ne nouvelle convocation des
Intéressés conformément aux dispositions
de l'article 73 de la loi d'introduction du
CCS. et la constitution éventuelle d'un
syndicat de travaux d'améliorations fon-
cières.

AUVERNIER

Monsieur et Madame Charles
Guyot et famille , à Portsmouth
(U.S.A.) ; Madame et Monsieur
Wenker-Guyot et famille , à Concise
et Onnens; Madame et Monsieur
Cuanillon-Guyot , à Saint-Biaise; Ma-
dame et Monsieur Sandoz-Guyot et
famille , à Saint-Biaise; Madame et
Monsieur Benoît-Guyot et famille , à
Yverdon; Madame et Monsieur
Magnenat-Guyot et famille , à Alla-
man; Monsieur Albert Spaetig et
famille , en Amérique; Madame Fan-
ny Gurtner-Spaetig et famille , à
Bienne et la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman , grand'-
maman , belle-maman , sœur et tante ,

Madame veuve
Louise GUY0T-SPAETIG

décédée dans sa 81me année, après
une courte maladie.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi  12 décembre , à 15 h. 30. Culte
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Yverdon , rue
de la Paix 10.
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Monsieur et Madame Paul Robert
et leur fille , à Vevey;

Monsieur et Madame Louis Ro-
bert , à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur René Kropf
et leurs enfants , au Landeron;

Monsieur et Madame René Robert ,
à Zurich;

Monsieur Marcel Robert , à Hau-
terive;

les familles Leuba , Février, pa-
rentes et alliées ,

ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Sophie ROBERT
née FÉVRIER

leur chère mère, belle-mère, grand -
mère, sœur , tante  et cousine , sur-
venue dans sa 65me année,  après
une longu e et pénible maladie  sup-
portée avec résignation.

Hauterive, le 10 décembre 1938.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course , j' ai garde
la foi.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu lundi le 12 courant , à 13 h. 30,
à Hauterive.

Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean XIV, 4.
Monsieur Edgar Borel ;
Monsieur et Madame René Borel ,

à Londres;
Mademoiselle Marguerite Borel;
Monsieur André Borel , à Mont-

réal;
Mademoiselle Germaine Borel;
Mademoiselle Jacqueline Borel;
Madame Joseph Loze et ses eu-

fants , à la Chaux-de-Fonds et Ge-
nève;

Madame Clara Legler-Borel , ses
enfants  et petits-enfants, à Fribourg-
en-Brisgau;

Madame Jeanne Convert-Borel et
son fils , à Neuchâtel et Genève;

Madame et Monsieur Mikaël
Jacob-Borel , à Bucarest;

Madame Adrien Borel et ses en-
fants , à Lausanne et Neuchâtel;

les familles Belrichard , Dumont ,
Bolle. Loew, Rosselet, ainsi que les
familles alliées ,

font part du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente,

Madame Edgar BOREL
née Emma BELRICHARD

que Dieu .a reprise à Lui ce diman-
che 11 décembre 1938, dans sa
71me année.

Heureux ceux qui procurent lo
paix , car Us seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume CXXI, 1.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire:  Collégiale 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Théodore Kuenlin , à Pe-
seux;

Monsieur et Madame Jean Kuenlin-
Studer , à Peseux;

Madame et Monsieur André
Guclly-Kuenlin , à Lausanne;

Mademoiselle Adèle Kuenlin , à
Fribourg;

Monsieur et Madame François
Kuenlin et leurs enfants , à Fribourg
et Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Théodore KUENLIN
retraité T. N.

leur cher époux , père , beau-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , que
Dieu a repris à Lui , après une lon-
gue et pénible maladie , dans sa

_")3me année , muni des sacrements
de l'Eglise.

Peseux , le 11 décembre 1938.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le Jou r ni l'heure.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Peseux , le 13 décembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : 49, rue de
Neuchâtel (Peseux).

K. L P.

Madame veuve Jean Strauss , à la
Jonchère ;

Madame et Monsieur B. Briggs-
Strauss, à Southport (Angleterre) ;

Monsieur Charles Strauss, à la
Jonchère ;

Monsieur et Madame Gottlieb
Strauss et leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Rubin-
Strauss et leurs enfants , à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri Wen-
ker, à Bienne ;

Madame veuve Daniel Strauss et
ses enfants , à Cornaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jean STRAUSS
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent , qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui , aujourd'hui
vendredi , après une longue et péni-
ble maladie , dans sa G9me année.

La Jonchère, le 9 décembre 1938.
L'Eternel est mon berger.
Quand bien même Je marcherais

par la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi.

Ps. XXIII 1, 4.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 12 cfécembre 1938, à 14 h. 30,
à Boudevilliers.

Départ de la Jonchère à 14 h.
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