
Memel ,
port allemand

LA POLITIQUE

On parlait , l'autre jour, de
l'Ukraine et des visées allemandes
sur ce riche territoire. L'activité de
la po litique nationale-socialiste est
telle qu 'elle nous oblige à envisager
aussitôt un autre de ses aspects:
c'est de Memel qu'il est question
aujourd 'hui. Le succès écrasant que
vient de remporter le parti de M.
f leumann, « f i ihrer  » des Allemands
dans cette ville, montre clairement
qu'U n'est pas un des côtés de la
po litique d'expansion vers l' est que
nég lige actuellement le troisième
Reich.

Qu'est-ce que Memel ? Un port sur
la Balti que dont la Lithuanie s'em-
pa ra en 1923 et que la S.d.N., en
raison de sa pop ulation allemande,
dota dès 192't d' un statut internatio-
nal dans le cadre de l 'Etat lithua-
nien, garanti par la France , l'Angle-
terre , l'Italie et le Japon. Ce n'était
là qu'un compromis et , comme tous
les compromis , il s'avéra boiteux. De
fait , les frottements furen t  nom-
breux depuis quatorze ans; l'avène-
ment de l'hitlérisme en Allemagne
contribua , bien entendu , à renforcer
les pos itions des Allemands de Me-
mel; aux élections présentes , le
Reich cueille les frui ts  d' une propa-
gande aussi intense que de longue
durée. Toute ingérence lithuanien-
ne va être éliminée de la diète nou-
vellement nommée.

Une telle situation a provoqué les
bruits les p lus contradictoires. On
a assuré que M. Hitler qui , cette
année , a op éré deux « Anschlnss »
allait en e f f ec tuer  nn troisième
avant le nouvel an. En réalité, il
semble que la méthode suivie sera
quelaue peu d i f f éren te .  M. Neumann
a a f f i rmé  que son p arti, pour l'ins-
tant, ne désirait qu'une autonomie
absolue , soit un régime qui fasse de
Memel une ville indépendante du
gouvernement de Kannas, rattachée
par des liens spirituels et économi-
ques à l'A llemagne. Ce système an-
vSsX l'avantage de laisser subsister

1M f ormes internationales et il em-
pêcherait d' autre part que le port
balte, qu'un « Ansrhluss > p riverait
de l'hinterland lithuanien , ne péri-
clite au point de vue commercial.

La Lithuanie accentera-t-elle cette
solution ? Si le Reich la lui impose ,
elle sera bien contrainte de l'ap-
prouver. Elle risque alors , comme
l'écrit un journal f rançais, d'entrer
dans la constellation politinue de
Berlin qui se servira de Kaunas
pour manœuvrer la Pologne , la
question de Dantzig risanant elle
aussi de se poser prochainement ,
ainsi qu'en témoiane l'annonce de
la p rochaine visite dn chancelier
Hitler dans In ville libre. De toutes
fa çons, que l'Allemaane choisisse ce
système ou qu'elle op te pour le rat-
tachement pur et simp le , elle réalise
ici une nouvelle op ération fructueu-
se, et cela sans qne les puissances
occidentales , une fo i s  de pins , n'g
puiss ent rien. R- Br-

MEMEL, 13 (D.N.B.). — La réca-
pitulation faite jusqu 'ici des élec-
tions à la Diète de Memel donne les
résultats suivants:

Dans l'arrondissement de Memel,
la liste des Allemands de Memel a
recueilli le 97 ,7 % de toutes les voix.
Dans celui de Hey dekrug, elle a
obtenu le 95,1 % et dans l'arrondis-
sement de Pogegen le 93,5 %. On ne
possède pas encore les résultats de
la ville de Memel.

L'écrasante majorité
allemande à Memel

Devant le p lan Obrecht
et sa couverture f inancière

LES TRAVAUX DU CONSEIL FEDERAL

L'impôt compensatoire sur le chiffre d'affaires des grands magasins
prévu comme l'un des points de cette couverture, soulève dans tous

les partis de nombreuses objections
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
On n'a pas oublié toutes les dis-

cussions qu'a provoquées le pro-
gramme des grands travaux, commu-
nément appelé « plan Obrecht » et
que le Conseil fédéral a présenté
en guise de contre-projet à l'ini-
tiative de crise numéro deux.

L'Assemblée fédérale admit , sans
trop de peine, les articles du projet
concernant les dépenses. 11 y eut
bien une opposition de principe,
mais elle fut écrasée par la masse
de ceux qui voient dans le chômage
un péril d'ordre politique autant
qu'économique et qui tiennent pour
une des tâches essentielles de l'Etat
de créer des occasions de travail
dans le pays.

Mais, le problème se compliqua
singulièrement, lorsqu'il fallut se dé-
cider sur les moyens de couvrir la
dépense de 400 millions.

Le premier projet gouvernemental
proposait de consacrer aux dépen-
ses militaires le produit de l'impôt
fédéral de crise, tandis que les tra-
vaux de génie civil seraient payés
grâce à un « impôt compensatoire »,
plus clairement, par une taxe spé-
ciale prélevée sur le chiffre d'affai-
res des grands magasins, bazars,
uniprix , etc.

Aussitôt connues ces intentions,
ce fut une levée de boucliers. Les
princi paux intéressés, les « victi-
mes >, crièrent à l'illégalité et multi-
plièrent les requêtes pour prouver
que cet impôt violait le principe
constitutionnel de l'égalité des ci-
toyens devant la loi , qu'il n 'assure-
rait nullement la protection du petit
commerce contre les entreprises

tentaculaires, enfin qu il provoque-
rait fatalement une augmentation
des prix de vente.

Après bien des tergiversations et
trois sessions, l'une à Klosters et
deux à Berne, la commission se pro-
nonce pour un texte que nous avons
analyse ici, il y a quinze jours et
que nous rappelons brièvement.

La Confédération pourra prélever
75 millions sur le « bénéfice de dé-
valuation ». En outre, l'impôt com-
pensatoire s'app liquera à tout le
commerce de détail , et non aux
grands magasins seulement , c'est-
à-dire à toutes les entreprises de
vente dont le chiffre d'affaires dé-
passe 200,000 francs. Le taux est
progressif selon le genre d'entrepri-
se et le chiffre annuel des ventes.
Telle est la situation exposée par
les rapporteurs, MM. Wetter et Gra-
ber.

OPPOSITION A DROITE
Cette solution ne satisfait pas

tout le monde, cependant. M. Picot ,
député libéral genevois, propose de
ne pas voter les crédits demandés
car, dit-il , le plan Obrecht compro-
met gravement la situation financiè-
re de la Confédération. Le projet est
en contradiction formelle avec plu-
sieurs déclarations du Conseil fédé-
ral qui s'est déjugé , en ce qui con-
cerne, par exemple, le prélèvement
sur le bénéfice de dévaluation. Il
est possible, ajoute M. Picot , que la
mise en œuvre du programme de
grands travaux ranime l'économie
pour trois ou quatre ans. Mais , en-
suite, les contribuables supporteront
les charges énormes d'un amortisse-
ment qui s'étendra sur une longue

période. Du reste, rien n'est plus
dangereux que les dépenses extra-
budgétaires; elles incitent à la
surenchère. Quant à la couverture
proposée, elle est inacceptable. Il
s'agit d'un véritable impôt fédéral
sur le chiffre d'affaires qui crée, au
surp lus, des inégalités de traitement,
contrairement aux principes fixés
par la Constitution.

Enfin , M. Picot relève que la Suis-
se romande ne tirera que de maigres
bénéfices dans l'application du plan
Obrecht pour la lutte contre le chô-
mage.

Ces considérations n'ont aucune
prise sur l'assemblée, puisque la
proposition Picot est repoussée par
108 voix contre 8.

OPPOSITION AU CENTRE
Au nom du groupe des indépen-

dants, M. Wutrich , de Zurich, de-
mande à l'assemblée de renvoyer le
projet au Conseil fédéral. La ques-
tion de la couverture financière est,
à son avis, insuffisamment élucidée.
Il s'en prend énergiquement à l'im-
pôt compensatoire, impopulaire et
injuste, inapte à protéger le petit
commerce et la classe moyenne.

Mais M. Obrecht combat la pro-
position de renvoi. Le Conseil fédé-
ral , d'accord avec la majorité de
la commission, a trouvé main-
tenant une solution équitable.
D'ailleurs , le gouvernement désire
présenter au peuple le projet de
grands travaux en mai ou en juin.

Sur quoi , la proposition Wutrich
est repoussée par 120 voix con-
tre 12.

G. P.
(Voir la suite en huitième page)

DE LA COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ

Les revendications pressantes

C* *n 'ïl  -C ̂  44 l , * * *> * J + *  de l'Italie sont-elles fondées ?e qu il f a u t  savo i r  

Une société anonyme, complètement neutre, la plus riche,
la plus prospère, la moins grevée d'hypothèque du monde...

L 'histoire passionnante du percement de l 'isthme par un grand Français
Notre correspondant de Pans

nous écrit:
Ce n'est pas la première fois

qu'on réclame en Italie quelques
sièges au Conseil d'administration
de la Compagnie du Canal de Suez.

Déjà en mars 1938, les journaux
de la péninsule avaient entamé une
campagne qui tourna court à la
suite de la reconnaissance de l'em-
pire éthiopien par la Grande-Bre-
tagne.

Cette campagne a repris depuis
plusieurs jours et a été appuyée,
fait nouveau, par la presse alle-
mande.

Dans son numéro du 12 décem-
bre, le « Voelkischer Beobachter »
écrivait :

« Par suite de la conquête de
l'Abyssinie, le canal est devenu une
artère vitale de PImperium.

« Il est donc compréhensible que
Rome tienne compte de cette nou-
velle situation et désire diminuer
les charges financières de sa navi-
gation , qui doivent être payées en
monnaie or. »

Ce journal rappelle ensuite qu au
traité de Versailles , le Reich a per-
du son siège au conseil d'adminis-
tration de la société du canal et
que l'Italie n'y est pas représentée
non plus. Il y a là , écrit-il , « une
violation manifeste des statuts qui
désignent la société du canal com-
me internationale ».

On ne saurait donc soutenir en
droit , poursuit l'organe du parti na-
tional-socialiste , que l 'Allemagne ,
l 'Italie et le Japon ne doivent pas
être représentés au conseil :

«La situation de la société a be-
soin d'être modifiée. La concession
n 'exp ire qu 'en 1957. Mais le temps
presse et il faut y porter remède
avant , en sauvegardant pleinement
les intérêts de tous les Etats qui
partici pent considérablement au
trafic du canal. »

UNE SOCIÉTÉ ÉGYPTIENNE
Quelle est la situation ju ridique

du Canal de Suez ?
En droit celle d'une société quel-

conque soumise à la loi éggptienne
et dans les milieux compétents du
Caire on soulignait avant hier que
«le Canal de Suez est un canal
égyptien et que le fait que la con-
cession touche à sa fin en 1969

ajoute encore au caractère national
de ce canal ».

L'op inion générale est d'ailleurs
qu'il ne pourrait g avoir de modifi-
cations à l'Etat de chose actuel sans
l'assentiment de l'Egypte.

Une carte générale de la Mer Rouge ; dans l'angle gauche, en bas, la
région détaillée du canal de Suez ; et dans l'angle droit, en haut , le

tracé de la contrée de Khor Nowarat

Quant aux revendications pro-
pres de l'Italie qui base son argu-
mentation sur l'augmentation con-
sidérable de son fret à la suite de
la conquête éthiop ienne , les experts
font remarquer si en 1935 l'Italie

passa du quatrième au second rang,
son tonnage pour 1938 est en nette
régression.

L'Angleterre reste toujours en tê-
te du trafic avec 47 ,3 % en 1937.
L'Italie suit avec 16,1 % contre
20,21 % en 1936.

LE COURAGE DE LESSEPS
L'histoire du percement de

l'Isthme de Suez est une aventure
passionnante et la noble figure de
Ferdinand de Lesseps, l'exemple
merveilleux d'un homme de génie
que ne rebutent ni l'incompréhen-
sion des hommes d'affaires ni
l'obstination rétrograde des politi-
ciens.

Vingt années durant Lesseps se
démena , courant de Londres a Pa-
ris et de Paris au Caire , entraînant
les hésitants et réduisant les plus
farouches adversaires. La victoire
finale lui sourit le 17 novembre
18G9 quand le premier cargo tra-
versa la tranchée où venaient se
mêler les eaux de la Méditerranée
et celles de la Mer Rouge.

On jugera du courage déployé par
cet homme quand on saura que la
société égyptienne , société mère du
Canal de Suez , obtint son premier
f i rman de concession en 1854 et
qu 'il dut être renouvelé en 1866.

Quand tout fut terminé et la so-
ciété constructrice muée en société
d'exploitation , un bail de 99 ans
fut  signé en 1869. Il expirera en
1968.

UN HOMME
CONTRE UNE NATION

La presse française de lun d i  rap-
pelait en de nombreux articles tou-
tes les diff icul tés  qu 'eut à surmon-
ter Ferdinand de Lesseps. La p lus
sérieuse, celle qui aujourd'hui lais-
se le plus songeur , c'est en Angle-
terre qu 'elle s'éleva.

Christian Mé gret dans le « Jour-
Echo de Par is»  a tracé une fresque
vivante de cette é tonnante  aventure
de Suez et de ces escarmouches di-
plomatiques où l'on voit le Foreign
office d'alors faire cause commune
avec la Sublime Porte dont l'Egvpte
était alors Vassale et lutter de toute
sa puissance contre la seule obstina-
tion têtue d un Français, il est vrai ,
génial. Gaston GELIS.

(Voir la suite en huitième page)

M. Beran, chef du gouvernement!
définit les destinées nouvelles

de la Tchécoslovaquie L

Après la tourmente, le redressement

PRAGUE, 13. — M. Béran, prési-
dent du conseil, a fait  à la Chambre,
mardi, une déclaration sur le pro-
gramme du nouveau gouvernement
tchécoslovaque. Il a tout d'abord
rappelé les circonstances qui entou-
rèrent la conférence des quatre
grandes puissances à Munich. Il a
ensuite ajouté:

Le vieil Etat a disparu...
Ce n'est que le violent coup porté

du dehors qui nous permit de met-
tre fin définitivement à un système
que nous avions hérité d'ailleurs de
la période d'avant-guerre, et qui se
basait sur des idéologies étrangè-
res. Mais les derniers événements
en provoquan t d'énormes remous
ont eu pour résultat de grouper
plus étroitement le peuple slova-
que, comme celui de Bohême, de
Moravie et de Russie subcarpathi-
que. Les partis politiques du passé
ont pratiquement cessé d'exister et
ont été pour ainsi dire liquidés.
... faisant place à un nouveau

L'idée de l'union nationale ne se
limite cependant pas au domaine
purement abstrait de l'organisation
de la vie politique. La nation ne
serait pas unifiée , si l'on n 'envisa-
geait que l'unification des partis
politiques. Le gouvernement a pro-
posé que l'on unifie les sociétés de
gymnastique et de sports sur une
base volontaire.

La politique extérieure
Notre politique extérieure sera

nouvelle dans ses buts, dans ses
moyens, dans sa substance même.
Dans les orages qui se sont abattus
sur l'Europe et qui firent se ren-
verser bien des frontières, et les
nôtres en particulier, on put cons-
tater que des choses qui parais-
saient immuables dans la politique

des grandes puissances, furent
ébranlées de la même façon. Nous
n'entendons être ni aveugles ni
sourds en présence de telles modifi-
cations Nous ne nous battrons pas
avec des fantômes, mais nous fe-
rons reposer notre politique étran-
gère sur des faits et sur des inté-
rêts économiques et sociaux. Nous
nous adapterons à ce qui nous est
nécessaire.

Le gouvernement tchécoslovaque
aura pour but de maintenir l'Etat
tel qu 'il est et de donner la paix à
nos peuples Nous respecterons tous
les Etats et toutes les nations. No-
tre première tâche sera néanmoins
d'entretenir des rapports amicaux
avec notre grande voisine , l'Alle-
magne. Nous croyons que le peuple
allemand comprendra notre état
d'esprit après les considérables
ébranlements des derniers mois.
Nous voulons établir aussi de bon-
nes relations avec la Hongrie et la
Pologne. Le cours des négociations
qui furen t menées avec les délégués
de ces deux Etats nous permet
d'espérer que la même volonté rè-
gne de s'entendre avec nous, tant à'
Budapest qu 'à Varsovie.

Nous maintiendrons d'autre part
nos relations traditionnelles avec
tous les autres pays et les élargirons
avant tout avec la France, l'An-
gleterre et les Etats-Unis d'Améri-
que.

Le problème juif
Notre politique sociale aura aussi

à résoudre la question de l'immi-
gration étrangère. Nous sommes
obligés de déclarer ouvertement
que ces éléments ne doivent pas
s'attendre à pouvoir demeurer indé-
finiment dans notre pays. Le rétré-
cissement de notre territoire nous
oblige à les repousser dans des pays
qui ont de plus grandes possibilités
économiques.

Nous devrons également résoudre
le problème juif. Les rapports de
l'Etat avec les juifs qui résident
depuis longtemps sur le territoire
de la république et qui peuvent
être considérés comme de bons ci-
toyens, ne seront pas empreints d'a-
nimosité.

Af. Béran a terminé son discours
en annonçant la création d'un con-
seil économique de l'Etat qui sera
composé d' experts.

Le premier ministre de Tchéco-
slo vaquie n'a pas parlé dans son
discours des relations entre la
Tchécoslovaquie et la Société des
nations.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 14 décembre. 348me

Jour de l'an. 51me semaine.

C'était pour rire...
Depuis qu'ils ont découvert les

vertus bienfaisantes du rire, les
hommes n'ont jamais cessé d'inven-
ter des jeux à la mesure de leur in-
telligence.

Hélas... ! « A la mesure de leur
intelligence ! » c'est bien là le mal.
Passe encore que certains de ces
jeux soient bêtes... ; mais ils sont
souvent meurtriers.

On jugeait hier, au tribunal de
police de Neuchâtel , l'imprudent qui— pour rire — avait fa i t  le simula-
cre de tirer sur un de ses camara-
des avec un flobert  trouvé et qu 'il
crogait non chargé. Le coup partit
et le camarade f u t  tué. Il laissait
une femme et une fi l let te.

La liste s'allonge fâcheusement
de ces p laisanteries stup ides dont
les auteurs ne savent s'excuser
qu 'en disant p iteusement « c'était
pour rire ! » Hier encore , les jour-
naux contaient l' atroce farce fa i t e
par un ouvrier français , à Argcn-
leuil. Celui-ci , un nommé Lebigrc ,
25 ans, a cru for t  sp irituel d'insuf-
f l e r  dans le corps de son collègue
Lambert , momentanément baissé , de
l'air comprimé contenu dans une
bouteille sp éciale. Résultat : le mal-
heureux Lambert est dans un état
désesp éré.

Là encore , c'était pour rire.
Nous nous sommes proté gés — ou

du moins nous avons essayé de le
fa ire  — contre tons les imprévus
menaçants. « La sécurité ». nous n'a-
vons que ce mot à la bouche. Nous
avons fa i t  des lois et des règ le-
ments dont l' abondance nous donne
l'illusoire impression que nous som-
mes en sûreté. Le sommes-nous
vraiment ? Notre liberté est grigno-
tée chaque jour el de mille fa çons
différentes , mais nous continuons à
être à la merci des innombrables
demi-fous qui courent le monde et
qui veulent rire à nos dé pens , ¦—
dussions-nous en périr.

« C'était pour rire... ! » ATon / L'c.r-
cuse a décidément trop servi. Nous ,
nout ne rions plus.

Alain PATIENCE.

Lire aujourd'hui
£V DERNIÈRE PAGE:

M. Wetter retire sa can-
didature, mais le groupe
radical la maintient.

Une explosion dans la
nuit à Neuchâtel.
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VARSOVIE , 13 (Havas). — Le
bruit continue à courir avec persis-
tan ce à Dantz ig  de la prochaine vi-
site de M. Hitler à la ville libre. Les
propriétaires d'immeubles furent avi-
sés qu'ils doivent faire remettre à
neu f les façades de leurs maisons
pour « l'occasion de l'arrivée pro-
chaine d'une haute personnalité ».

Si cette visite avait réellement
'•eu , on croit savoir que Hitler ne
viendra pas en qualité de personna-
lité off iciel le , mais comme chef du
parti national-socialiste.

Le bruit de la visite
de M. Hitler à Dantzig

se confirme



Vous partez ?
Le voyage sera plus court

avec

CURIEUX
20 c.

dans tous les kiosques

On demande à acheter
deux fraiseuses Universelle
pour grosse mécanique. Pai-
re offres en Indiquant la mar-
que, la grandeur et le prix de
la machine à Case Lausanne-
gare 105. AS15156L

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

SKRABAL.
Peseux Tram 3

fI faut donner quelque
chose au hasard...

Et, à vos amis , Monopoly le jeu de
la spéculation immobilière qui a la
grande vogue.

GRAND CHOIX DE J E U X  NOUVEA UX

A L A  P A P E T E R I E

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

alace PURR Y et GARE
A. Streit

în cas d'absence, appelei
le No 11

LAMBERT & Ce - Neuchâtel
POUR V O T R E

déménagement
NOS PRIX I CONSULTEZ - NOUS

C'est votre Intérêt
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JEUNE FILLE
simple et travailleuse, ayant
déjà été en service, cherche
place dans maison privée.
Peut se présenter. — Adresser
offres avec mention des ga-
ges à Marie Rytz , RIesenau ,
Laupen 3.

Ctoiffeur-salonnier
cherche emploi Jusqu 'à fin
décembre, comme VOLON-
TAIRE. — Adresser offres
écrites à C. G. 241 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, de toute confiance ,
sachant cuire et coudre ,
ayant suivi l'école de com-
merce, cherche place pour le
début de Janvier , dans une
LAITERIE où elle aurait l'oc-
casion de s'occuper dans le
commerce. — Adresser offres
écrites à A. X. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou date
à convenir.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place de
volontaire , pour apprendre la
langue française et les tra-
vaux du ménage. S'adresser â
Mme Bûrkl , Dralzes 44. Té.
léphone 5 3104 .

M A R I A G E
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion. Succès. — CASE TRAN-
SIT 355, BERNE. SA2013B

^B°wasM<praifei-»''iWfciHI1»ii i iilHWa.
en 12 à 24 mois, sans cau-
tion, avantageux, rapides, dis-
crets, à fonctionnaire, em-
ployé à traitement fixe et à
personne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne.

Echange
On désire placer dans la

Suisse romande, après Pâques,
Jeune fille de 15 ans.

en échange de garçon
ou fille

du même âge. Occasion de
fréquenter notre école secon-
daire . — S'adresser à R. Stu-
der, orientation profession-
nelle, Wangcn s/Aar (Berne),

Une bonne publici té  est
le quide pratique du pu-
blic.

Faites vous connaître
oai la ouhllcitè

Salnf-Blaise
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir,
dans villa ,

bel appartement
quatre pièces, véranda, con-
fort moderne, chauffage gé-
néral, Jardin , vue. S'adresser
Etude Gaston Clottu , avocat
et notaire, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 53 56 ou (domicile)
7 52 89. 

â4 mars
Rue Louis-Favre, à louer un

logement de cinq chambres,
cuisine et toutes dépendances.
— Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à M. Ernst,
boulanger , rue Louis-Favre 13.
\ louer, à l'Kvole,

beaux appartements
de 4-5 eliambres. Con-
fort .  Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A louer

APPARTEMENTS
de deux, trols chambres et
plus. — Etude René Landry,
notaire. Concert 4 (télépho-

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

A louer

rue du Musée
côté lac

tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de neuf chambres, salle de
bains, tout confort, dépen-
dances, chauffage central gé-
néral. S'adresser Bassin 16.
Tel 5 22 03 •
PCOCIIY trés bel apparte-
r tOtUA ment de quatre
pièces, tout confort, belle si-
tuation. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 33

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

GRAND LOCAL
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compris. *

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

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

bas prix.
Parcs : 3 pièces : pour Noël :

3 pièces.
Faubourg du Château : 1 gar-

de-meubles.
S'adresser Etude G. Etter.

notaire. Serre 7.
A louer deux lo-

caux pour bureaux
ou ateliers, rue Saint-
Honoré. — Etude
Brauen, notaires.

Beaux-Arts-Quai
Bel appartement.

3me étage, six ou sept
chambres, chauffage
général, à louer pour
le 24 juin 1939 ou
avant suivant enten-
te.

S'adresser à H.
Deelier. Beaux-Arts
22. *

COTE, à, remettre
appartement soigné
«le quatre chambres,
remis à neuf. Bain,
central, jardin, log-
gia. Georges Dreyer,
architecte, Comba-
Borel 13. Tel 5 28 42.

A louer tout de suite ,

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

CORCELLES
Grand'Rue 5

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

24 juin
Fbg de l'Hôpital

à louer logement de quatre
chambres, chauffage central ,
chambre de bains et toutes
dépendances. — Conviendrait
pour pension. Pour tous ren-
seignements et visiter, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4, Télé,
phone 5 14 68.
A louer. Orangerie 8,
bel appartement de
G pièces et nombreu-
ses dépendances.
Tout confort. S'adr.
Etude Jeanneret et
Soguel . Môle 10.

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou à convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général , très bien
situé. Calame Frères, Corcel-
les, Nicole 8. *

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

Potager
tous combustibles ou potoga
combiné est demandé à ti±tr
ter comptant. — Adresser ot-
fres avec prix sous M. A. î»
au bureau de la Feuille d'arts.

On demande a acheter
Journellement 80 à 120 lltm
de

JLA1T
pour centrifuger. — E. Stotzer,
laiterie, Colombier, tél. 8 32 «.

3LW~ BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Pnrryl

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

Béroche
A louer grand rez-de-chaus-

sée au soleil , chauffage cen-
tral , belle situation, Jardin.
A 5 minutes de la gare. Cui-
sine, chambres, eto. : eau
comprise, 35 fr . par mois.

S'adresser par écrit sous
chiffres B. C. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Chambre à louer
chauffage central . Mme Da-
gon, Ancien-Hôtel-de-Vllle 2
(vis-à-vis des Armourins).

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

PENSION
A la Béroche, famille of.

fre chambre et pension, pour
vacances, convalescence ou à
personnes âgées, Isolées. Belle
situation, tout confort. Bons
soins. Références à disposi-
tion. Prix : 90 fr. par mois.

S'adresser par écrit sous
chiffres K. L. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne pension
à la campagne, très Jolie si-
tuation, reçoit DEMI-PEN-
SIONNAIRE désirant étudier
et parler la langue française;
reçoit aussi personnes dési-
rant vie de famille, soins et
bonne nourriture. Prix très
modestes. — Adresser offres
écrites à D. T. 244 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

BON COIFFEUR
pour messieurs. Pressant. —
Adresser offres écrites à B. T.
250 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la saison
d'hiver , Jeune

tailleur
Entrée tout de suite. — S'a-
dresser à Alb. Balmer, tail-
leur , Gstaad (Pays dTEn-
Haut). 

. On cherche tout de suite,
pour service privé des pa-
trons dans hôtel,

femme de chambre
protestante, expérimentée,
connaissant à fond le service
de table, ainsi qu'une aide
femme de chambre-volontai-
re. — Offres sous chiffres
1601-29 à Publicltas Salnt-Mo-
ritz (Engadlne). SA19076Ch

Domestique
sachant traire, est demandé
pour Noël. — René Desaules,
Fenln.

Hôtel du Vignoble cherche

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

A louer au C e n t r e
v a s t e  appartement
de 9 chambres et
dépendances, con-
viendrait pour tail-
leur ou commerce à
l'étage. Etude Petit-
pierre & Itotr,.

F a u b o u r g  de  l a
G a r e, à remettre
appartements de 3
chambres et dépen-
dances avec jardin
et balcon. — Prix à
partir «le Fr. 65.—.

Etude Petitpierre &
Hotz.

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir, un Joli apparte-
ment de quatre pièces avec
toutes dépendances, complè-
tement remis à neuf.

S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 36, bureau Gve Menth ,
de 9 à 12 h . et 2 à 6 h.

CAVE a louer à proximité
de la place du Marché. Ac-
cès facile . — Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer pour tout de suite,

L O G E M E N T
cinq pièces, lessiverle. — S'a-
dresser magasin Ph. Wasser-
fallen , Seyon. Tél . 5 12 63.

A louer , pour Juin ,

logement
1er étage, deux chambres,
cuisine, chambre de bain ,
chauffage central. — S'adres-
ser boulangerie W. Wyss, J.-J.
Lallemand 7, Neuchâtel.

A louer pour époque à con-
venir.

APPARTEMENT
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 45.— par mois.

C. Etienne-Glroud, 9, rue
de Neuchâtel , Peseux.

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. 
CHEMIN DE LA CAILLE 14

A louer au ler étage, beau
grand trois pièces ; central,
bains, balcon, vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. *

A louer pour époque à con-
venir,

logement moderne
de trois chambres. Fr. 100.—
par mois ; eau chaude et
chauffage compris. Pour visi-
ter, s'adresser le matin. Parcs
56, rez-de-chaussée est ; pour
se renseigner, demander télé-
phone No 5 14 51.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Mauri ce 12 Té lép hone 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
CENTRE , vaste logement de 9 chambres pouvant être amé-

nagé au gré de l'amateur.
SAINT-MAURICE , 4 chambres, bain, central, ascenseur.
CONCERT , 4 chambres, bain , central. Fr. 107.50.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf, central, bain. Fr. 110.—
BACHELIN, 4 chambres, bain, central. Vue. Fr. 100.—.
PRÈS DE LA GARE , 4 grandes chambres, véranda. Fr. 100.—.
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 85.—.
ROSIÈRE, 4 chambres, grand Jardin. Fr. 90.—.
COTE , 4 chambres, Jardin. Vue. Fr. 80.—.
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.
SAIN'T-MAUKICE, 3 chambres, bain, central. Fr. 95.—.
CENTRE , 3 chambres, bain, central. Fr. 85.—.
GRISE-PIERRE , 3 chambres, bain , Jardin . Vue. Fr. 80.—.
FAHYS, 3 chambres, remis à neuf, bain, central. Fr. 80.—.
FAUBOURG DE LA GARE , 3 chambres. Fr. 75.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin , balcon. Vue. Fr. 75.—.
SERRIÈRES , 3 chambres, bain. Vue. Fr. 70.—.
FONTAINE-ANDRÉ , 3 chambres. Fr. 65.—.
ROCHER , 3 chambres, Jardin. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 60.—.
PAVÉS, 3 chambres, central, Jardin. Fr. 50.— et Fr. 55.—.
SEYON , 3 chambres. Fr. 45.— et Fr. 60.—.
ROSIÈRE , 3 chambres, remis à neuf . Jardin. Fr. 37.50.
CENTRE , 2 chambres, central. Fr. 65.—.
FAHYS , 2 chambres. Fr. 50.—.
ROC, 2 chambres. Fr. 35.—.
FAUBOURG DU CHATEAU , 3 chambres, bain , Fr, 80,—¦

Dame seule, solvable, ai-
mant la tranquillité, cherche
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
de trols chambres , dans mal-
son d'ordre. Bas de la ville.

Adresser offres écrites & F.
T. 252 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer pour
le 24 courant ou 24 Juin ,

trois nièces
avec dernier confort. Adresser
offres écrites à G. S. 249 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureaux
sont demandés, trols ou cinq
pièces. — Indiquer situation
et prix sous chiffres R. C.
254 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer ou
éventuelement â acheter

domaine
de 40 à 50 poses. — Faire
offres écrites sous B. W. 245
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début
Janvier, .

appartement
de deux chambres

avec chauffage central , à prix
modéré. — S'adresser sous
M. 5229 Y., à Punlloltns. Ber-
ne. SA 16661 B

Pour le 24 Juin 1939,

deux dames
cherchent appartement deux
ou trois pièces, avec tout con-
fort , au centre de la ville, ou
h proximité Immédiate, côté
ouest. — Adresser offres écri-
tes à C. R. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Orchestre de danse
est demandé pour Sylvestre
et ler Janvier, par Martial
Mora , Café du Grtttll, Neu-
châtel.

Même adresse : un appareil
T.S.F. à vendre.

Dame, de toute confiance,
cherche nettoyage de

BUREAU
Adresser offres écrites sous

J. T. 251 au bureau de la
Feuille d'avis

Deux jeunes dames ou demoiselles
trouveraient

place intéressante
bien rétribuée et Indépendante dans Importante maison h
Lausanne pour son service extérieur. Les deux titulaires seront
mises au courant, auront salaire fixe, commissions et frais.
Présentation Impeccable, culture générale, vivacité sont exigées.
Domicile à élire à Lausanne. — Ecrire offres en Indiquant
âge et en Joignant photographie sous chiffre P 1181-12 L à
Publicltas, Lausanne. 

BUREAU IMPORTANT cherche pour entrée en jan-

J E U N E  H O M M E
de seize ans, ayant suivi école de commerce. Rétribu-
tion immédiate. — Adresser offres écrites avec photo-
graphie , sous P. 395 L., à Publicitas, Lausanne,
vier 1939 AS 15149 L

I 

Monsieur
Louis DALL'AGLIO et
ses enfants remercient
toutes les personnes qui
ont pris part a leur
grand deuil.

Cormondrèche,

S 

le 12 décembre 1938.
1

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou 2

le roman de l'oncle Henri

Rassemblant tout le sérieux dont
je suis capable, je m'adressai à
l'aîné de mes neveux :

— Budge, lui dis-je , sais-tu qui
je suis ?

Les yeux interrogateurs du petit
homme m 'examinèrent un moment ,
puis une petite voix répondit :

— Oui 1 tu es mon oncle Henri.
Nous as-tu apporté quelque chose ?

— As-tu apporté quelque chose ?
fit Toddie , comme un écho.

Et moi, d'un ton sévère :
— J'aurais dû vous apporter une

belle verge, pour vous apprendre à
vous mieux conduire. Montez dans
la voiture , vite !

— Arrive , Tod ! s'écria Budge à
tue-tête , quoi qu 'il ne fût pas à plus
d'un mètre de son frère. Oncle
Henri va nous mener promener en
voiture !... et Toddie répéta : « Va
nous mener promener en voiture 1 >
du ton d'une personne qui rêve.
J'appris bientôt que rêver et faire
écho aux dernières paroles de son

frère , c'était chez lui une habitude
caractéristique.

Lorsqu 'ils se furent hissés à
grand'peine dans la voiture, je re-
marquai que chacun d'eux portait
sous le bras un rouleau de linge
malpropre noué vers le milieu.
Après avoir examiné quelque temps
avec dégoût ces chiffons , sans com-
prendre quel pouvait être leur em-
ploi , j'interrogeai Budge, qui me ré-
pondit vivement :

— Ce ne sont pas des rouleaux,
ce sont nos poupées !

— Et pourquoi donc, m'écriai-je,
votre mère ne vous achète-t-elle pas
des poupées respectables, au lieu de
vous laisser courir les grands che-
mins avec ces dégoûtants chiffons 1

— Nous n'aimons pas les poupées
qu'on achète, me dit-il ; et celles-ci
sont très jolies. La mienne se nom-
me Mary ; celle de Toddie , Marthe ,
comme dans la chanson des nègres
du Jubilé, tu sais :

Marthe et Marie étalent allées
Sonner un Joyeux carillon.

Marie a les yeux bleus et Marthe
les yeux bruns.

Cependant Toddie s'était blotti
auprès de moi et jouait avec ma
chaîne de montre. Budge l'aperçut
aussi et sauta d'un bond sur mes
genoux , essuyant au passage ses
souliers sur un coin de ma redin-
gote. Allant au-devant de leur désir,
je sortis de mon gousset un chrono-

mètre de trois cents dollars et je
leur en montrai le cadran.

Quand ils l'eurent bien admiré,
Budge me demanda d'un ton câlin
de leur en faire voir les rouages. Je
refusai en prétextant la poussière.
Mais Toddie me dit d'un ton décidé
« qu 'il voulait voir tourner les
roues 1 »

— Je te dis que cela ne se peut
pas, lui répondis-je, la poussière les
gâterait.

Les yeux gris de l'enfant se le-
vèrent vers moi , étonnés, les jolies
lèvres malpropres s'entr 'ouvrirent et
Toddie murmura de nouveau « qu'il
voulait voir tourner les roues ». Je
fermai ma montre et la remis à sa
place.

En me voyant faire, la lèvre in-
férieure du petit s'avança graduel-
lement , puis il se mit à sangloter
en réitérant sa demande.

— Charles 1 (c'est son vrai nom)
Charles 1 m'écriai-je avec un peu de
colère, tais-toi tout de suite, m'en-
tends-tu ?

— Ou... ou... i... !
— Alors tais-toi donc !
— Veux voir... tourner...
Mais je l'interrompis :
— Toddie, lui dis-je, j'ai du sucre

candi dans ma malle; si tu ne cesses
pas de pleurer, tu n'en auras pas
le plus petit morceau...

Inutile I les sanglots redoublèrent.
— Toddie, mon chéri ! ne pleure

plus : voici des dames qui viennent

en voiture. Tu ne voudrais pas
qu'elles te vissent pleurer 1 Dès que
nous serons à la maison, je te mon-
trerai les roues.

• • .
Une voiture, dans laquelle étaient

assises deux dames, s'approchait en
effet rapidement ; mais Toddie ne
cessait sa chanson. Furieux, je tirai
la montre de ma poche et j'en ou-
vris l'intérieur. La voiture se croi-
sait avec la nôtre. Honteux du
désordre que le contact de mes ne-
veux avait produit dans ma toi-
lette, je baissai la tête pour ne pas
rencontrer le regard des nouvelles
venues ; mais en entendant pronon-
cer mon nom à haute voix je me
redressai brusquement, heurtant au
passage le front du pauvre Budge ,
au grand détriment de mon cha-
peau. Devant moi , gracieuse, sou-
riante, se tenait Miss Alice Mayton ,
que depuis trute une année j'ado-
rais respectueusement à distance.

— Depuis quand êtes-vous à Hil-
lerest, M. Burton ? me demandâ-
t-elle. Y a-t-il longtemps que vous
vous dévouez à l'amusement de vos
neveux ? Ils vous divertissent fort ,
ces petits hommes ?

— Permettez-moi de vous dire ,
Miss Mayton, que votre opinion
n'est point du tout la mienne, et de
vous assurer que, si nous étions au
temps du roi Hérode, je m'engage-
rais volontiers à lui fournir deux
intéressantes victimes de plus.

. — Quelle honte ! s écria mon in-
terlocutrice, et, se tournant vers la
dame qui l'accompagnait : Permet-
tez-moi, ma mère, lui dit-elle, de
vous présenter M. Burton , le frère
d'Hélène Laurence. Comment se
porte votre sœur, Monsieur ?

— Je ne saurais vous le dire , elle
est en visite pour quelques jours
chez Madame Vayne ; et moi j'ai
été assez sot pour lui promettre de
venir veiller sur la maison pendant
son absence.

— Mais n'est-ce pas charmant
pour vous ? s'écria Miss Mayton.
Des chevaux excellents à votre dis-
position , des fleurs splendides, une
parfaite cuisinière !...

— Et des enfants... ajoutai-je en
regardant mes deux diablotins.

Il était temps : Toddie avait re-
tiré mon mouchoir de ma poche et
le faisait flotter en étendard. Je le
repris à la hâte et le mis en lieu
sûr.

— Comment donc, des enfants ?...
reprit Miss Mayton. Ce sont les
meilleurs enfants du monde ; Hé-
lène elle-même me l'a souvent ré-
pété. Il faut bien que les enfants
soient de leur âge. L'été dernier ,
nous avons eu trois petits cousins
à la maison ; depuis lors, je me
suis sentie plus vieillie de bien des
années.

— C'est donc que vous êtes bien
jeune, Miss Mayton, dis-je en lui
lançant un regard d'admiration.

Le comp liment lui parut sans
doute partir du cœur, car au lieu
de l'accueillir de l'air de reine <n«
lui était habituel en pareil cas, elle
s'inclina en rougissant un peu. Mail
son trouble ne dura que quelques
secondes et ce fut elle qui reprit 1*
conversation.

— Est-il donc vrai , Monsieur, q*
vous ayez vous-même disposé les
groupes de fleurs qui décoraient ls
salle lors de la dernière vente de
charité de Sainte-Zép hanie 1 Dl
étaient vraiment d'un goût exquis
Figurez-vous qu 'il n'y a pas une
pauvre fleur dans le jardi n *
l'hôtel Clarkson ; chaque fois qu(

je passe devant celui du colonel
Laurence je manque au dixième
commandement. Mais que je ne vons
retienne pas plus longtemps. Au
revoir !

— Au revoir , Mademoiselle I el
merci d'une insinuat ion dont j e nie
permettrai de profiter.

— Il va sans dire que vous vieil1
drez nous voir , ajouta Miss Maytofc
comme la voiture s'éloignait ; la f"
est monotone ici ; pas un cavalier
si ce n 'est le dimanche !

Je saluai affirmativement.

(A suivre)

Quels neveux !

FAVARGE, à louer pour
Saint-Jean, appartements
modernes de 3 chambres,
salle de bain , service d'eau
chaude, Jardin . Vue ma-
gnifique. Prix à partir de
Fr. 72,50 par mois. — Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Rue du Seyon, a re-
mettre appartements de 3
chambres. Prix : 45 et 60
francs. Etude Petitpierre
et Hotz.

Cassardes, à remettre
appartement de 4 cham-
bres, complètement remis
à neuf , avec grand Jardin.
Prix : 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.



* 
 ̂ Profitez de faire vos achats pour les fêtes
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MANTEAUX - ROBES - PEIGNOIRS
BLOUSES - JUPES

très avautageux
T> _L nc, lainage façonné, très jolies façons n 5< **̂liODeS 29.50 24.50 lO

n^nv.-rfcl^^^C e" Jersey laine, très élégants OQ^O
l^CUX-piCCC» 39.50 et émMÀ J
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rVUJJc» couture - 59.— 49.— %3 Z) • 
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"D -.L»™ du soir, en taffetas, satin, lamé, tulle, etc. Jvj **"
rVUJJtyO 79 _ 59 _ 39 _ mwi Z/
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< ? magnifiques Manteaux de fourrures véritables QO „ < >
< ? très belle coupe -1 79.- -159.- 145.- -'O* < ?

/- t s ui T>.oîrY-n*rvi-»*a en jersey rayonne mollet., K • 1 oU
Confortables ^ClgUOirS toutes teintes 19 5Q „ 8Q X Zl

TlrtllllTtofi^c en beau crêPe de Chine fantaisie */><uouinettes ouatiné> toutes teintes 49 . 39 50 3S . £0.-
D • T^l z-wi-io^ko nouveaux modèles en crêpe satin, r/ ^"
Ravissantes .BlOUSCS crêpe façonné n 5Q g  ̂ ^

^ îSiŜ  
' 1 \ Pour communiantes

* v x _ y I'**, Costumes tailleur en diagonale unie, coupe par- 9Q50

JL / Mnnfâarin-v.c^rK-^f en binage marine ou genre poil 
de 

cha- 
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Le fer à repasser

Uhermu
ménage votre main !
C'est le cadeau de Noël idéal.
En vente auprès des Services électriques
et chez les installaCeurs-électriciens.

S.A. 3669 Z

Occasion
A vendre deux paires de

skis, deux paires de patins,
vélos hommes et dames, deux
Jolis fauteuils, divan turc,
petites tables, ciné Kodak
complet avec caméra, beau
gramophone, 25 disques, 35 fr.
RADIO, excellent appareil ,
comme neuf ; accepterait cré-
dit. — S'adresser Maillefer 20,
2me étage à droite. Télépho-
ne 5 34 69. 

tes bons outils
pour votre fils

HAtËIflOL.
N"U0t-1ATCl
Tél. 5 12 31

MIEL
de fleurs, exfra

Fr. 3.80 le kg.
Secrétan, Colombier

Char à échelle
à flèche, essieux 17, à vendre,
ainsi qu'un char à lait, à
deux roues, à cheval , le tout
à l'état de neuf . — André
Coulet, Rosières, Nolralgue.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 14. — , BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 269 L

PAPETERIE H. BISSAT ES L,
o ¦ Boites papeteries, coffrets

|kT £\ ¥^ W O O de luxe- Porte-plumes re-
fit I I M I < Sk servolr : < Waterman »,
Jt,\ \£ JtJ JLj %3 U e Swan >, < Eversharp »,

etc. Maroquinerie : llseu-
v __ -. _ T -̂  v 

—> ses, albums, les véritables
I/ l? IVIl il S « Puzzles », t Crazy Cutt ».
tl 11 I «1 B I J ™  Albums et livres d'images.

ii-ilLUKj X 1 \J \«r Jeux d'occupation et de
.* sociétés. Choix magnlfl-

ï TT1 4 ï TTr'P 1ue de cartes de vœux.
*/ î^ A l i  U H  ̂

Calendriers divers , « Ma
W I m f m  W J 1 l_j|J Patrie », et mille autres
* * • ̂ ^ * *-"*' jolis articles.

Nouvelle adresse: Seyon 5 (Croix du-Marché)

KA OIO
Appareil moderne, à vendre

90 fr . Radio-Star . Seyon 17 •

Salon Louis XV
un canapé, deux fauteuils, six
chaises, une table p_ Qft
à enlever tout de « »• i7l/."
suite. Mme Pauchard , Ter-
reaux 2, ler étage.

On cherche à débiter

50 litres de lait
PAR JOUR

Offres avec prix sous J. H.
256 au bureau de la Feuille
d'avis.

Manteau d'homme
bleu-marin (35 fr.) et un
manteau pour garçon, 7-8
ans (7 fr.) à vendre. — De-
mander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
BON PIANO (noir), bien

conservé, console, lavabos.
GLACE, 128 X 80, lit (larg.
1 m. 20), BUREAU ancien ,
MARQUETERIE , SELLETTE,
CHAISES, tables. — Sablons
8. ler étage.

A vendre quelques nichées
de

beaux porcs
SANDOZ, les Bugnenets.
A vendre tout de suite ,

cuisinière électrique
ayant été employée trois
mois, trois plaques et usten-
siles, soit casses et marmite
spéciales, marque Callores,
payée 440 fr., laissée pour
350 fr., au plus tôt. — De-
mander l'adresse du No 258
iiu bureau de la Feuille d'avis.

M i e l
coulé du p ay s

le kilo Fr. 4.—
Demandez à voir égale-
ment nos boires de 500 gr.
et 1 kilo, ainsi que nos

bocaux
EPICERIES

PORRET
I t l A l  CHOIX IH

CARTES DE V I S I T E
au bureau du journal

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ^^^ W # TÊ 1 V % A H Œ, J B A. té W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction .• 3, rue du Temple-Neuf. M M B  B B ffW M B B S  ^c surcnarSe-

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de ET * / &"% "fâ %Ê & B M 4*k 4*B &W *• %lt (O éHÈÀ t \  Ë «1 /kO ̂f lf S^ 
$Hk /f H 

W JÊT% È 

Les 
avîs 

mortuaires, tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. M f l Lf  W H B B B B^ B B  M M M S M k̂ ¦ B tt  ̂ Ê W WT  S Ë B H Ë Ë Ë È WT Ë 
sont reçus jusqu àj h. 30 du matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- t» ^W  ̂ w4fc «• (» '> ^b  ̂ Ô v̂L y &&> Hfc/ QJ^, Qm
j r  

^^» ̂ sV dm W ^*»*' Wi '•W' B <«s> ^^& St ^S  ̂ W La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

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

Chiens à vendre
Berger allemand

j  u mois. — S'adresser à
Paul Perregaux-Dielf , Gene-
veys-sur-Cof f rane .

Machine à coudre
< Naumann », à pied , par-
fait état , h vendre pour 30 fr.

Matériel de brodeuse, châ-
tions, coton , soie, etc. — S'a-
dresser Eglise 6, Neuchâtel ,
4me à gauche .

RADIO
Philips, 5 lampes. S'adresser
Purry 6, 3me étage.

Pommes de terre
rendues domicile , à 13 fr . 50
les 100 kg. - F. Imhof fils,
Corcelles. Tél. 6 13 28. *

Pour vos cadeaux
Un meuble ancien

Un tapis d'Orient
| UN BEL ETAIN

ou tout autre article
de la maison

Mmo A. BURGI
s Orangerie 8

fera toujours plaisir

A vendre une

cheminée Désarnod
Faire offres écrites sous

chiffres C. U. 246 au bureau
de la i Feuille d'avis.

Pralinés fins
à —.40, —60, —.80 et 1.—

les 100 gr.

Fruits confits
Fondants sucre

GRAND CHOIX
DE CARTONNAGES
à des prix très bas

r\JQga/In »̂̂  
tmcsmi FINS NIUCKATU

E. LANGEL, suce.

1 lfWaterman 1
\j[ à cartouche d'encre ; ]

I Autr es modèles S
i WATERMA N 1
s '¦'] Transparent (pour dames ou j . - '

S Fantaisie (pour dames) . . . 28.—
[ J A cartouche-Luxe 30.— \
\ Patricia-Ink-Vue 35.— \ î
;j Ink-Vue, avec plume à deux î "'

| % Patricia-Grand luxe . . . . 70.- j |

Ë f âgfmonà 1
! La maison de la p lume - réservoir
' 9, rue Saint-Honoré

I 

Grand choix en

lusfrerîe I
moderne |
et de bon goût chez 9 <

IELEXA A. I

Noël
Biscômes Hool 

de Colombier;
au miel —

depuis 10 c
aux amandes 

depuis 65 c.
aux noisettes 

depuis 75 c.
grands bisconies 
sur commande 

ZIMMERMANN S. A.

A l'Economie

Cycles et skis
RUE DES MOULINS

Toujours prix Intéressants.
Beau

Dobermann
1 14 an avec pedigree. — De-
mander l'adresse du No 253
au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

POTAGER
électrique, état de neuf , très
bon marché, rue Bachelin 23.

UBGËIT
Faute d'emploi , à vendre

EADIO presque neuf. Prix
'i,rès Intéressant. Ecrire sous
L. V. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. +,

Charcuterie
de campagne

Pour les fêtes :
Palette et jambon fum é

(expédition franco)
En dépôt à l'Epicerie du

Marché, Neuchâtel :
Saucissons, Saucisse au f o i e

Saindoux
Se recommande :

M. BLANC-MA YOR

La

fLampelKertfer
supprime la fumée

et les odeurs.
Depuis . . . Fr. 6.-

*JCHÎnzMîcHEL
N E U  C i l  A T  E L

La fonte entaillée

D. R. u.

KBtflIflDu
NrwCt-IATCk

Tél. 5 12 31

POULETS
à vendre

Secrétan, Colombier



L'ÉTRANGE MARIAGE
DE SIR OSWALD MOSLEY

chef des «chemises noires» anglaises
Depuis quelques mois, un couple

mène une vie retirée et calme, dans
un coin perdu du Staffordshire, en
Angleterre.

L'existence des deux époux et,
en particulier du mari, fut des plus
mouvementées.

Rêvent-ils de finir leurs jours
dans cet isolement et cette quiétu-
de ? Ne se préparent-ils pas à en
sortir lorsque les événements leur
en fourniront l'occasion ?

Car il ne s'agit rien moins que
de la grande admiratrice d'Hitler,
Diane Freeman Mitford et du chef
des « chemises noires » anglaises,
sir Os-wald Mosley.

Leur mariage fut , dit-on , célébré
vers la fin de 1937, à Berlin , dans
les bureaux mêmes de la chancelle-
rie et le « fûhrer » aurait été leur
témoin. Ce mariage fut tenu secret
et on l'appren d seulement aujour-
d'hui.

C'est le deuxième mariage de sir
Oswald Mosley. Le premier eut lieu
en 1920. A cette époqu e, après avoir
été un br i l lant  officier des lanciers ,
Mosley s'élança dans la politique.
Issu d'une lignée de personnages
importants , dont un lord-maire de
Londres, beau garçon et bel ora-
teur , on lui prédit un magnifique
avenir.

Parmi les jolies héritières qu il
rencontre dans les salons aristocra-
ti ques, il choisit Cynthia Blanche
Curzon , f i l le  de lord Curzon , ancien
vice-roi des Indes. Mosley ne se
doute pas alors qu'un jou r les doc-
trines nazies lui imposeront d'épou-
ser une aryenne 100 %. Cynthia
Curzon , de par son grand-père ,_ le
mul t imi l l ionna i re  américain Lévy
Zeiter a, en effet , du sang juif dans
les veines.

Leur mariage unit  deux fortunes
considérables. Cynthia Curzon a un
revenu de 5 millions. Mosley a hé-
rité 10 mill ions de son grand-p ère
et 45 de son père , ce qui n 'empêche
pas le jeune couple de devenir
marxiste. En 1924 , Mosley est réélu ,
mais comme travailliste. Il appar-
tient au gouvernement MacDonald ,
puis le qu i t te  comme on lui repro-
che sa mollesse vis-à-vis des chô-
meurs.

En 1929, sa femme le rejoint aux
Communes , mais deux ans plus
tard , il change encore d'opinions.
Il rompt avec le parlementarisme
et c'est la création des « Chemises
noires > anglaises. Sa femme meurt
en 1933, lui laissant trois enfants.
Sir Oswald cont inue  de diriger le
mouvement fasciste , et bientôt anti-
juif , en Angleterre.

Sans le moindre  succès, d'ail-
leurs , car partout il est conspué et

ses candidats sont battus à plate
couture aux élections.

Quant à Diana Freeman Mitford ,
fille de lord Redesdall , elle appar-
tient à une famille politi quement
fort divisée. Lord Redesdall , qui est
partisan du rapprochement anglo-
allemand , a six filles et si deux
d'entre elles sont admiratrices du
« fiihrer », une autre, Jessica , causa
quelque scandale en allant retrou-
ver , en Espagne républicaine, un de
ses cousins, le milicien Romilly,
qu 'elle finit  par épouser.

Diana Freeman Mitford a, elle
aussi, été mariée. Elle divorçait
dans le courant de l'an dernier. Elle
avait deux fils de son premier ma-
riage , lorsqu'elle rencontra Mosley.
Ce fut le coup de foudre.

On s'interroge aujourd'hui sur les
intentions des deux époux , qui
mènent une vie si retirée, après
tant de péri péties et l'on se deman-
de si cette tranquillité ne vient pas
de certains incidents qui ont mar-
qué des manifestat ions de chemises
noires et de pro-nazistes en Angle-
terre.

On rappelle, en efffet , que Diana
et sa sœur Unity, celle-là même qui
partici pa aux côtés de Gcering aux
fêtes de Lubeck, en 1935, furent
quel que peu malmenées alors qu'ar-
borant la croix gammée, elles parti-
ci paient à Londres à une contre-
manifestation , lors d'un meeting en
faveur de l'Espagne républicaine.

Depuis quelque temps, le cirque
Bouglione est installe au Cirque
royal à Bruxelles. Dimanche la re-
présentation battai t son plein. Au
moment où Firmin Bouglione fai-
sait entrer les tigres dans la grande
cage édifiée sur la piste , et où se
trouvaient déjà des lions, un de
ceux-ci se précipita sur lui. Un cri
d'horreur partit des rangs des spec-
tateurs. Heureusement , aucune pa-
nique ne se produisit. Grâce au
sang-froid de son frère Joseph , le
dompteur fut  arraché à l 'étreinte du
fauve , mais il s'en est fa l lu  de peu
qu'il ne passât de vie à trépas.

« Nous avions voulu corser
notre numéro »

— Y a-t-il quelque raison spéciale
qui provoqua cet accident? , a de-
mandé un journaliste au directeur.

— Eh oui , nous avions voulu cor-
ser notre numéro: nous avons ajouté
quelques fauves au groupe habituel.
Lorsque les lions ont vu pénétrer
dans la grande cage plus de tigres
que de coutume , ils sont brusque-
ment devenus nerveux . C'est de la
jalousie , de la véritable jalousie , je
vous assure. Nous connaissons ça ,
nous , les dompteurs , mais voilà ,
quand on s'en aperçoit , il est déjà
bien tard.

Les bêtes se sont élancées les
unes sur les autres. Mon frère a
voulu les séparer. Profi tant  de cet
instant , un lion de huit ans , Jean-
not , une bête terrible , qui nous a
déjà valu quelques ennuis , rampa
derrière Firmin , se dressa sur ses
pattes et s'abatt i t  sur mon frère qui
tomba sous le poids. Immédiate-
ment , j' entrai  dans la cage et je ti-
rai en plein dans la gueule de .tean-
not qui recula. Mon frère put se
relever seul , tandis  que je tenais
les fauves en respect, et nous som-
mes sortis de la cage.

« Une balle à blanc,
les bêtes en ont une frousse...»

— Vous avez tiré?
— Oh! tranquillisez-vous , à blanc,

nos revolvers sont toujours char-
gés à blanc , sans quoi nous tue-
rions plus de spectateurs que de
fauves. D'ailleurs , une balle à blanc ,
tirée à bout portant dans la gueule
ouverte , pique terriblement , les bê-
tes en ont une frousse salutaire.

— Et votre frère?
— II avait le bras gauche ouvert

depuis l'épaule jusqu 'au creux du
coude , et de profondes blessures à
l'omoplate et à l'épaule droite. C'est
grave, sans doute , mais il s'en tire-
ra. Nous en avons vu bien d'autres.

Un drame
dans un cirque

à Bruxelles

Ufl VIE PS NOS SOCIÉTÉS
Au club

des étudiants étrangers U.S.I.
de Neuchûtel

Au cours de leur dernière assemblée,
les membres du club des étudiants étran-
gers ont pris connaissance avec une très
vive satisfaction du brillant succès de la
soirée chinoise, manifestation placée sous
le signe de la bienfaisance, de l'art et
de la mondanité.

Il est réjouissant de constater, dit le
président , que depuis la première confé-
rence — printemps 1937 — donnée
par le ministre de Chine au profit du
sanatorium universitaire de Leysin , à
celle — Juillet 1938 — donnée par Mlle
Lutai , membre de la délégation chinoise
auprès de la S. D. N., en faveur des en-
fants des quatre orphelinats de Neuchâ-
tel , la somme de fr . 3.000. — , a été versée
à diverses œuvres neuchâteloise de bien-
faisance.

En outre, le président relève que toutes
les manifestations du Club sont rehaus-
sées de la présence d'émlnentes personna-
lités suisses et étrangères et souhaite
qu 'il en soit ainsi à l'avenir dans l'inté-
rêt même de la ville de Neuchâtel. ¦

L41 Fête d'hiver
de n.' n ion commerciale

On nous écrit :
Les V.-U., actifs, honoraires et passifs

de l'Union commerciale étaient accourus
en nombre, samedi soir, à la Rotonde, et
eurent une belle occasion de passer une
très Jolie soirée, préparée soigneusement.

Continuant d'appliquer une formule
reprise avec succès déjà l'hiver dernier,
les organisateurs avaient chargé la com-
mission deo récréations — et particuliè-
rement son dévoué président M. Ch. Mo-
re! — de présenter un programme qui
devait précéder le bal et qui réussit au
delà de tout espoir. Ce ne fut , en effet,
qu 'une suite ininterrompue de bons
morceaux de l'excellent orchestre « Ma-
drlno », d'aimables allocutions, de duos
qui permirent à MM. Bornlcchla et Plz-
zetta de recueillir des applaudissements
et des « bis » bien mérités ; puis une pe-
tite comédie prestement enlevée, et aussi
une revue fort élégamment composée.
« Cancans unionistes ». Nous avons gardé
pour la bonne bouche les ballets dus à
la direction de Mme Morel-Bélaz, profes-
seur de gymnastique, ballets qui ont ap-
porté dans cette soirée des productions
chorégraphiques qui , à elles seules, don-
nèrent à ce programme une envergure
qui dépassait l'importance d'une simple
soirée familière. Le nombreux public a
chaleureusement applaudi , bissé ces bal-
lets, ces sketches, acclamant en môme
temps l'habile directrice de toutes ces
belles productions et les dévouées demoi-
selles qui voulurent bien suivre ses con-
seils. Le sketch ' de « ... La Baguette » fut
une trouvaille et terminait dans une note
très gaie cette belle partie du programme
placée avec beaucoup de bonheur sous le
signe de Terpsychore. Nos petites «eirls»...
locales et leur directrice, qui voulurent
bien changer de costumes une demi-
douzaine de fols, nous apparurent par
moment gracieuses et Jolies.. . comme il
ne devrait pas être permis de l'être I Le
planiste de l'orchestre « Madrlno ». M. P.
Snelser. sut accompagner aussi bien les
chants que les ballets , avec une précision
et un doigté qui contribuèrent pour une
belle part au succès de tous ces numéros
du programme.

Dn bal très Joyeux , très gai, excellem-
ment conduit par « Madrlno », permit
ensuite a pas mal d'« anciens » et à
beaucoup de « Jeunes » de s'en donner
à cœur-Joie Jusq u 'à l'heure inexorable
qui trouva l'effectif presque au grand
complet, tant cette « fête d'h iver » avait
été rendue attrayante par ses dévoués
organisateurs. Rt.

Soirée
de l'Union cadette

C'est devant un public aussi sympa-
thique que nombreux, que l'Union ca-
dette de notre ville donna samedi, en la
Grande salle des conférences, sa soirée
annuelle.

Au lever du rideau, nous entendîmes
tout d'abord des trompettes et , chanté
par les membres de l'Union, le « Choral »
de Luther Ensuite vint un acte de J.
Artus, « La Paroissienne », qui amusa
beaucoup les auditeurs.

Après un quatre-mains très bien en-
levé, et des chants de camp des Cadets,
nous applaudîmes plusieurs fois les artis-
tes, petits et grands, qui firent défiler
devant nous l'histoire du « Petit Poucet »,
impromptu de H. Ghéon. Nous croyons
pouvoir dire que si Charles Perrault avait
été de ce monde, et qu 'il eût assisté à la
représentation de samedi , 11 y aurait eu
un immense plaisir. Le ballet des sept
princesses et des fils du pauvre bûcheron
fut bissé comme il le méritait. Quant au
dénouement, l'arrivée des pauvres petits
garçons, accompagnés des petites prin-
cesses, leurs fiancées, à la maison pater-
nelle, il fut tout simplement touchant et
splendide. L'exécution de ce conte qui
Joua une telle Importance dans la Jeu-
nesse de nous tous, fut un vrai régal
pour les spectateurs. Actrices et acteurs
mériteraient une mention individuelle ,
mais pour ne pas allonger, qu 'ils soient
collectivement félicités, ils ne le sont,
pour autant , pas moins sincèrement.

Les chemises bleues méritent aussi des
félicitations pour leurs beaux décors, ain-
si que pour la manière dont Ils tirèrent
profit des ressources qu 'offre la scène de
la grande salle.

Les Cadets peuvent être assurés que,
s'ils continuent à nous procurer d'aussi
belles soirées, l'appel qu 'ils firent au
moment du départ sera entendu , car
nous les écouterons toujours avec Joie.

R. H.
T/« Ancienne » à IVeucliAtel
Le samedi 3 décembre, I' « Ancienne »

donna sa soirée annuelle à la Rotonde.
Le programme varié et ravissant fut un
délice pour les yeux, tant les trouvailles
en furent ingénieuses et l'exécution par-
faite en tous points. Félicitons sincère-
ment les moniteurs des sous-sections
pour ce magnifique travail. Le program-
me s'est terminé par la présentation des
sections, pendant laquelle le président
de l'association cantonale de gymnasti-
que, M. B. Grandjean prit la parole pour
retracer brièvement la longue carrière
gymnastique de notre président d'hon-
neur récemment nommé, M. Charles
Qulnche, et lui remettre le diplôme fai-
sant foi de son titre. De gentilles petites
pupillettes offrirent des fleurs et un
souvenir à Mme Ch. Quinche, également
présente à cette manifestation. Les « an-
ciens » de l'« Ancienne » qui ont assisté à
cette manifestation, ont senti leur cœur
bondir d'aJlégresse. Le chant de la
gymnastique termina cette belle soirée.

Une nouvelle société
de g-.vmiiasi'iqii e à Boudry

(c) A plusieurs reprises déjà , certaines
personnes, parmi lesquelles d'anciens
gymnastes, soucieuses de leur santé ,
avalent nourri l'espoir de voir se créer
une section de gymnastique « hommes »
dans notre localité. Mais cette initiati-
ve n 'avait pas rencontré Jusqu 'ici l'ap-
probation des dirigeants de la gymnas.
tique active. Aujourd'hui , 11 en est au-
trement. Les divergences d'opinion se
sont dissipées. Le comité de la gymnas-
tique active , dans le but de donner un
essor nouveau à la société actuelle qui
compte relativement peu d'adeptes , a
lancé un appel en vue de la constitution

d'une section « hommes ». Une vingtaine
de personnes se sont intéressées à ls
chose. Réunies en assemblée Jeudi der-
nier , sous la présidence de M. Courvoi-
sier , ces personnes se constituèrent en
section de gymnastique hommes autono-
me. M. Courvoisier assumera provisoire-
ment les fonctions de président et de
moniteur de la section. Le travail con-
sistera en exercices de culture physique,
préliminaires simples et Jeux divers, le
but de la section étant purement salu-
taire.

Soirée
de la fanfare de tempérance

du Vignoble, à. Boudry
(c) Samedi soir, la fanfare de tempéran-
ce du Vignoble donna , à la grande salle
du collège, une soirée des mieux réussie!
Un programme de choix et bien exécuté
procura aux spectateurs quelques mo-
ments d'agréable délassement.

La partie musicale exécutée avec B
concours de la fanfare du Val-de-Travers,
sous l'experte direction de M. A. Sclhoi,
fut enlevée avec une finesse tout à l'hon-
neur de cette cohorte de musiciens dont
l'homogénéité fut très remarquée. Rele-
vons particulièrement « Le chevalier bre-
ton », fantaisie pour baryton, de A.-L.
Doyen et «Feodora», ouverture de Tchal-
kovsky, dont l'exécution fut Impeccable,

La partie théâtrale comportait deux
pièces en un acte. La première, « Le llvr»
de vie », drame huguenot nous reportant
à l'époque de la révocation de l'édlt de
Nantes, fut bien Interprétée. Le rendement
en aurait été supérieur si certains acteur»
avaient étudié plus à fond leurs rôles.
Quant à la seconde, « Par un Jour de
pluie », comédie-vaudeville, elle fut ren-
due avec beaucoup d'allant et de bon
goût et Jeta la note gale parmi les spec-
tateurs.
Soirée de la société fédérale
de K'ymnas <i<i !iio à Saint-Aubin

Samedi a eu lieu la soirée que donne
annuellement la société fédérale de gym-
nastique « L'Helvétia » de Saint-Aubin.

Le programme de cette année , fort bien
conçu et de belle composition, devait for-
cément attirer la foule des grands Jour».
Aussi c'est devant une salle comble que
se leva le rideau , derrière lequel et dani
une tenue Impeccable se trouvait 1»
cohorte des gymnastes de Saint-Aubin,
bel ensemble formé des groupements de:
Dames, tmpillettes. pupilles et actifs.

La première partie du programme com-
portait des exercices purement gymnas-
tiques qui furent exécutés, sinon, à 1»
perfection , du moins, avec beaucoup de
précision et d'ensemble. Que ce soient les
pupilles ou les actifs , l'on sentait cheJ
tous, cette volonté tenace de présenter
un travail de bonne facture et ce fut le
cas. La section de Saint-Atibin possède
des éléments qui promettent beaucoup.

La deuxième partie du programme était
un festival dénommé « Notre pays ro-
mand ». Il a fallu une certaine dose de
courage et surtout du cran à ceux qui
mirent sur pied cette féerie, exécutée par
environ 100 acteurs et actrices et un co-
ryphée; où tour à tour la rythmique, U
musique et le chant affectaient dans des
Jeux de mise en scène les plus beaux ef-
fets. Tout cela coloré par des costumes
aux teintes multiples et dans des décor»
de bon goût dont le fond représentait 1*
Romandie. Ce tableau a été brossé par U
moniteur de la section.

Dans les évolutions rythmiques, nous
aurions aimé voir une plus grande va-
riété de pas et de mouvements, ce qui
aurait atténué la monotonie de certain!
ballets. Les chants, la musique , l'accom-
pagnement surtout , nous ont paru man-
quer de direction et de mesure, ce qui
nous fait penser que l'on a plutôt consi-
déré ces parties comme secondaires , c'est
à notre avis une erreur , car cela devait
au contraire donner plus d'éclat à l'en-
semble.

Ceci dit nous devons en toute impar-
tialité, adresser de chaudes félicltntionl
à tous ceux et celles qui ont réalisé cette
snirèe Z.
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à travers le Nicaragua
WASHINGTON, 13 (Havas). — La

construction d'un nouveau canal qui
relierait l'océan Atlantique à l'océan
Pacifique à travers le Nicaragua, re-
tient l'attention des milieux officiels
et des membres du Congrès de la
capitale, déclare le correspondant
du « New-York Times ».

Le fait  que deux canaux parallè-
les auraient une valeur incontestable
en cas de guerre est appuyé par les
chefs de l'armée américaine car , di-
sent-ils, « le canal de Panama peut
trop facilemenf être détruit , tandis
que la destruction de deux canaux
sera beaucoup plus difficile ».

Ces mémos chefs déclarent que les
deux canaux exigeront des forces
défensives supérieures.

Le coût du canal envisagé serait
de 725 millions de dollars, sa lon-
cueur de 276 kilomètres.

Un nouveau canal
relierait l'Atlantique

au Pacifique



La çïté des erj Farj ts
créée par la

Librairie Delach aux s Niestlé
4, rue de 1'Hôpltal

fait les délices des gosses et
même des aînés.
Parents! ne manquez pas d'y

conduire vos enfants. Ils y
trouveront , dans un décor exo-
tique , les héros qui hantent
leurs rêves.
Blanche -neige , l'élé phant

Babar , Heidi , Bécassine , dans
une paillette africaine y pré-
sentent eux-mêmes leur sbeaux
livres d'images.

Fromage gras du Jura i prix réduit
Fr. 2.2© le kg.

depuis 5 kg Fr. 2.15 de kg.
depuis 10 kg » 2.10 le kg.
par meules de 30 à 40 kg. » 2.— le kg.

JKe"-A-e & M OTZEJ» DF TRÉSOR

Pensionnat pour Jeunes filles 'Heime!li > Grindelwa ld
1200 m. s. mer

Cours d'allemand avec instruction sportive de 2 et 4 mois.
Chaque matin trols heures de leçons d'allemand. Prix par
mois: Fr. 160.— à 180.—. — Pendant Noël et Nouve l-An ,
quelques Jeunes filles peuvent être reçues en vacances. Prix
global pour 10 Jours: Pr. 60.— à 70.—. — Prospectus par la
direction de l'école. SA 9928 N
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Confortables avec talons .. 2.45 A

A Pantoufles à revers 1.80 @

;_ ( Cafignons montants 4.90 ^f
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A VENDRE

faurer-Dietel 5'6 T.
h benne basculant sur trois côtés avec moteur neuf à
injection directe. En outre , un camion du même type
mais avec plateforme normale sans dispositif de bascu-
lement. — Demandes sous chiffre L 5133 G à Publicitas
S. A., Neuchâtel. SA 16409 L

EXTRAIT  DU PROSPECTUS

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MAROC

de fr. s, 40,800,000 nom. = fl. P. B. 17,000,000 nom,
(parité fixe de fr. s. 240 = fl. P. B. -lOO)

garanti par le Gouvernement Français et par le Gouvernement Chérïfien
Caoital et intérêts payables au choix des porteurs, en francs suisses ou en florins des ?« taxes français et chérifiens présents on futurs, au choix des porteurs, en Suisse en francs suisses chez les
_ F _ , . i. i ' r-i «..« n r » r» i nn .. u» ~ B. établissements suivants :
Pays-Bas, a la parité fixe de Fr. s. 240.— = fl. P. B. 100.—, sans aucune retenue d impots Société de Banque Suisse, Bâle, »
français ou chérifiens, présents et futurs. Le timbre suisse sur titres et l'impôt suisse sur Crédit Suisse , Zurich, ), i * » m .„ . i .  , i i_ i Banque de Paris & des Pays-Bas, I
les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittes, ce dernier par un versement global. Succursale de Genève, Genève, I ^

nsi que cnez tous leurs sièges

Prix d'émission - 98 •/• net l̂ JhSiTAT^c  ̂
««¦*• 

« -«¦ « *-* .KriX Q emiSSEOn . »© /o nei Socf ètè Anonym e Lea & Cie, Zurich, \
fQ—-*-**»«¦*-»«te ¦ a..| E1| Qi pour les souscriptions à titre privilégié. Banque Commerciale de Bâle, Bâle, 1
Kenaemeill ¦ ClIVi 9 I * /» en tenant compte de la soulte spéciale Banque Populaire Suisse , Berne, '

CHU. 5 1/8 0/o pour les souscriptions contre espèces „ „ et c)
\ez les maisons f aisant Partie da Groupement des Banquiers privés genevois,

ou aux Pays-Bas en florins des Pays-Bas chez les domiciles de paiement désignés à cet effet.
La Compagnie des Chemins de fer du Maroc contracte, en vertu de l'autorisation conférée par l'assemblée 

 ̂
^'coupon™ StaSffi! *" *** ** VerSemeDt globa,) de SOrte

générale des aXnnaires du 30 iuin 1932 et de la décision du Conseil d'administration du 20 octobre 1938, un 6o g» g™? SK SjS?£t k^2u£j "9*0*0*» trente ans après la date fixéenouvel . _ 
moû pour 'eur reml)0lirsenient-Emprunt  5 7° 1998 7° Toutes les communications concernant cet emprunt seront faites valablement par publication à insérer une

lia if  c An ftllA MM nnm — (I D R 17 IMIft MMI nom fois dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans un journal de chacune des villes de Bàle, Genève06 IFi Si 4U)0UUIUUU noms - ïl. TI a. I I.UUU.UUU noms et Zurich , ainsi que dans la Cote offi cielle de la Vereeniging voor Effectenhandel à Amsterdam, dans deux
desUné au remboursement de son emprunt 1% 1926 d'originairement fl. P. B. 20,000,000 nom., dont il reste encore _ Journaux d'Amsterdam et dans un journal de Rotterdam. „ « . „ „ « . -
en circulation fl. P. B. 10,494 ,000 nom. ou respectivement leur contre-valeur en francs suisses, qui sera dénoncé 8 

t H tt d 
emPrunt sera demandée pour toute sa durée aux Bourses de Bâle, Genève, Zurich, Amsterdam

au 
^ ^̂ ^X X t Ŝ rtâ A  suivantes : 

" Sur7e montant de Fr. s. 40,800.000 nom. _ fl. P. B. 17,000,000 nom. du susdit
i» L'emprunt «t divisé en obiigatToa. m^ 

 ̂̂  ^  ̂̂  Emprunt 5 % de la Gomnagnie des Chemins de fer du Maroc de 1938,
Fr. s. 1,200 nom. = fl. P. B. 500 nom. Fr. s. 21,600,000 nom. = fl. P. B. 9,000,000 nom. sont offerts en souscription publique aux Pays-Bas par tin

2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir du ler décembre 1938, payables semés- consortium de banques hollandaises.
triellemenf les 1er juin et 1er décembre de chaque année, au choix des porteurs, en Suisse à raison de Fr. s. 60.— I7*riîooï***» ûn Cuiaoa
par obligation de Fr. s. 2,400 nom. — fl. P. B. 1,000 nom. et de Fr. s. 30.— par obligation de Fr. s. 1,200 nom. J-sUlIOOlUIl Cil kJUl&Se
= fl. P. B. 500 nom., ou aux Pays-Bas à raison de fl. P. B. 25.— par obligation de Fr. s. 2,400 nom. = fl. P. B. Le solde de
1,000 nom. et de fl. P. B. 12.50 par obligation de Fr. s. 1,200 nom. = fl. P. B. 500 nom. A cet effet , les obliga tions frs. s. 19,200,000 nom. = fl. P. B. 8,000,000 nom. de cet Emprunt
sont munies de coupons semestriels , dont le premier viendra à échéance le 1er juin 1939. a été pris ferme par les banques soussignées qui l'offrent en sonscription publique en Suisse

Il sera fait mention sur les titres que l'intérêt et le principal des obligations seront payables en Suisse ¥rreriiT»AYT on n#m<iifiinF (0,0
en francs suisses et aux Pays-Bas en florins des Pays-Bas, au choix des porteurs. Les montants du capital et de J UBUU  AU va UM/Liniitu. IWJ»
l'intérêt seront indiqués dans chaque monnaie sur les obligations et les coupons. aux conditions suivantes : K Smiarrintinn À fiîv» nnvîUoU

3° L'amortissement de l'emprunt sera effectué en 40 on nées au plus. •**• •30"»cnpuon a litre privilégie
Le remboursement des obligations sera effectué ou pair, conformément au tableau d'amortissement qui Les porteurs d'obligations de l'Emprunt 7 % de la Compagnie des Chemins de fer du Maroc de 1926, qui

sera établi sur la base de 40 annuités constantes d'intérêt et d'Amortissement et qui indiquera le montant sera dénoncé au remboursement anticipé pour le ler juin 1939, auront le droit de souscrire, à titre privilégié au
nominal de titres à amortir chaque année. Ce tableau sera reproduit sur les titres. La première annuité nouvel emprunt précité , aux conditions énoncées ci-après :
d'amortissement viendra à échéance le ler décembre 1939. 1° Le prix de souscription est fixé à 98% net, plus les in térêts courus à 5% l'an du ler au 30 décembre 1938.

Dans le cas où les titres du présent emprunt seraient cofés au-dessous du pair , sans tenir compte des 2° Les porteurs d'obligations de l'Emprunt 7% 1926 de la Compagnie des Chemins de fer dii Maroc auront le
intérêts courus ni des frais de courtage, soit sur le marché suisse, soit sur le marché hollandais , la Compagnie droit de faire usage de ce droit de souscription à titre privilégié à raison de Fr. s. 1,200.— =L= fl. P. B. 500 nom.
des Chemins de fer du Maroc pourra faire racheter sur le marché suisse ou sur le marché hollandais le du nouvel emprunt 5% 1938 par obligation de Fr. s. 1,040.— — fl. P. B. 500 nom. de l'ancien emprunt 7% 1926.
montant  nominal  de titres indiqué sur le tableau d'omortlssemcnt pour Tonnée envisagée. Les titres ainsi Les obligations de l'ancien emprunt sont a rem ettre en règlement de la souscription à titre privilégié et
rachetés aux fins d'amortissement devront être annulés par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc au seront décomptées en francs suisses à la contrevaleur de leur montant nominal de fl. P. B. 500 au change fixe
plus tard deux mois avant d'échéance de l'annuité d' amortissement sur laquelle la Compagnie désirera les de fl. P. B. 100 — Fr. s. 240.— et au prix de 103 M %. Ce prix de 103 14 % correspond au pair du nominal en
imputer. florins des anciens titres , augmenté de 3 % % représentant l'intérêt du 1er décembre 1938 au 1er juin 1939 au

Dans le cas où deux mois avant l'échéance d'une annuité d'amortissement quelconque, le rachat et taux de 1% l'an. Comme les titres du nouvel emprunt portent jouissance du ler décembre 1938, les porteurs
l'annulat ion d'obligations n'auraient pas été effectués pour le montant nominal total des titres à amortir , le faisant usage de leur droit de souscription à titre privilégié toucheront ainsi les intérêts à 1% l'an sur leurs
solde sera désigné par un tirage au sort , qui aura lien au plus tard 45 jours avant l'échéance dont il s'agira. titres de l'ancien emprunt 1% 1926 pour la période du ler décembre 1938 au ler juin 1939 et en outre les

Toutefois. la Compagnie des Chemins de fer du Maroc aura , à partir du 1er décembre 1941 , la faculté intérêts à 5% l'an sur les nouveaux titres depuis le SOdécembre 1938 Jusqu'au ler juin 1939.
de hâter l'amortissement soit en remboursant par anticipation à toute époque, sous préavis de trois mois aux 3° Les demandes de souscription à titre privilégié sont reçues, sur bulletin spécial , aux guichets des banques
porteurs, au pair , plus les intérêts courus, une partie ou la totalité des obligations encore -en circulation , soit désignées ci-après, où les obligations de l'emprunt 7% 1926 de la Compagnie des Chemins de fer du Maroc
en effectuant  des rachats d'obligations en bourse au-dessous du pair, suivant les modalités indiquées ci-dessus. servant au règlement de la souscription doivent être déposées en même temps, avec coupons au 1er juin 1939

En cas de remboursement anticipé partiel au pair, les obligations a rembourser seront désignées par et suivants attachés. Les numéros de ces obligations sont à inscrire par ordre arithmétique sur le bulletin
voie do rirnRes an sort ayant lieu au plus tard 45 jours avant In date fixée pour leur remboursement. spécial.

Tout amortissement anticipé partiel par tirage ou rachat sera imputé sur la dernière annuité , puis sur 4° Lors de In remise des obligations de l'emprunt 7% 1926, les déposants recevront la soulte en. espèces suivante
l'avant-dernière et ainsi dp suite. pour la différence entre le nrn dnU de ces obligations et le prix de souscri ption des nouveaux titres :

Les tirages an sort auront lieu par devant notaire à Amsterdam. Us porteront indistinctement sur les Produit par obligation 7% 1926 de fl. P. B. 500 nom . au change fixe de fl. P. B. 100 pour
coupures de Fr. s. 2.400 « fl. P. B. 1.000 et de Fr. s. 1,200 M fl. P. B. 500 ; à cet effet , ces dernières seront Fr. s. 240 Fr. s. 1.200 au prix de 103 V-. % soit , , , Fr. s. 1,242.—
groupées en séries de deux numéros consécutifs. moins le nrix de souscription par nouvelle obligation 5 % 1938 de

Les titres sortis aux tirages cesseront de porter intérêts à partir de la date prévue pour leur rembonr- fl. P. B. 500 — Fr. s. 1.200 nom a 98 % net Fr. s. 1,176.—
sèment. Ils devront être présenté s au remboursement munis  de tous les coupons non échus ; le montant des majoré des intérêts courus à 5 % l'an du ler au 30 décembre 1938 . . . .  Fr. s. 4.85 Fr. s. 1,180.85
coupons manquants  sera déduit du capital à rembourser, et ce dans les mêmes monnaies dans lesquelles le . , ¦
remboursement sera demandé SOlt une soulte en espèces par obligation de fl . P. B. 500 nom. de , , Fr. s. 61.15
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^™ u7crlPHon nWeront aux déposants un récépissé qui sera échangé plus tard , suivant avis

40 L'int'ér^ sont garantis par le ^onvernemenf ehérifien et par le gonvernement Spéda'' COn,re 'CS «treS définiUfs ™nis des COUP0nS au ler *uin 1939 et SUivanls'
françp 'V la p-nrnTiM c étant attachée au titre ef le snivnnt en quelque main qn 'il passe. JJ# Souscription contre espècesLes garanties de ces deux gouvernements résultent de la convention de concession et plus particulière- T  ̂ «:«_*- ^ u v 1 - 

' " _s •• 1 .- . . ... ., „ . ._„,, i_ ¦ if
ment des art 5. 8 et 9 de cette convention , qui a été conclue le 29 iuin 1920 entre le gouvernement ehérifien, „ .,. Les tll

^
s non. absorbes P31" ,es souscriptions à ti t re privilégié sont offerts simultanément en souscription

d'une part , et la Communie générée du Maroc, la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lvon ef à la 5?b
T « t-v°2 espe.cc,?' aux eonddions suivantes : 

Méditerranée, la Comon-rnie des Chemins de fer de Paris * Orléans et la Compacte marocaine, d'autre part. l0 he Pr,ix <le souscription est fixé à 98 % net, plus les intérêts courus au taux de 5 % 1 an du ler décembre 1938
— anxmielles s'est substituée nlns tard la Comnacnle des Chemins de fer du Maroc, avec l'approbation du 0n 

Jusqu au jour de la libération. . . .  ... ... , . .
gouvernement ehérifien. La convention de concision elle-même a été approuvée par le gouvernement français , £ l 'cs *J,

M'sclï
1
f
P',ons son' r0Çl,es M™ *"»"• *« le délai précité, par les banques désignées ci-dessous.

Conformément a la lot francise Ai 21 août 1920 . 3* La reparution aura heu aussitôt que possible après la clôture de la souscription , sous avis par lettre aux
Mention sera faite sur les titres de la garantie du gouvernement français et du gouvernement ehérifien. souscripteurs. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises â une
L'émission et les conditions dn nrésenf emprunt ont été nnnrouvées par le gouvernement ehérifien con- ln j*, ?HS,ÏÏ?H«_ J„„ »;,,.„„ „,,^:K„A. A„„™ ** *„;.... — r- - • - A an JI u„ ioo8 „ m ¦ <n «nforcément au «Dahir » fdérret-loi cbérifien> du 28 novembre 1938, modifié par le « Dabir > du 6 décembre t  ̂

' '^ration 
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en francs suisses du 30 décembre 1938 
au 10 janvier 1939.

jnoo H 5" .Sur demande, les souscripteurs recevront , lors de la libération, un bon de Iivmson mu sera échangé plus
' ' Fn outre, les conditions d'émission d'e cet emnrnnt ont été approuvées par le gouvernement français , L"* ff»™* Kfi!?^"̂ ?*  ̂!«tiîîllw lo^
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""  ̂J'"in 1939 Ct suivants-
suivant la le-tro «dressée le 30 novembre 1938 par le ministre français des finances à la Compagnie des Che- Ba,e' Zur,ch - Gcneve et Bprnc ' " décembre 1938.
mins dn fer du Mar^e. Société de Warran© Suisse, Crédit Suisse,

Outre les carant îeq précitées du Gouvernement français et dn gouvernement ehérifien. le présent emprunt. Banque de T*arj « et de Pays-Bas, Union de Banques Suissespas nl ns nue les rmnn*n*S antérieurement émis , n'est^nranti par des gapes spéciaux . Toutefois . In Compagnie Succursale de Genève Snrtéti * T '
des Chemins rte fer du Morne sVn»Mc 0 ne pas nerorder a des emprunts existant actuellement ou à émettre Banque Fédérale S. A., oociete «nonyms Loi A Cle.,
ultérieurement dns ner-nties sn ^einles sans y faire participer au même rang le présent emprunt. Banque Commerciale de Bôle, Pa-i^ua Populaire Suisse,

5° Le paiement des intérêts ct le remboursement des obl'aations se-ont eff j tués sans aucune retenue d'impôts Groupement des Banquiers privés çj enevois. •SAIU SO IL
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fatigué, surmené, fortifiez et calmez vos
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Ce produit naturel, renommé depuis
plus de 25 ans. se compose exclusive-
ment d'extraits de plantes des Alpes

î  suisses. Il rend à l'organisme les matières-
nutritives nécessaires à sa reconstitution '
et améliore rapidement l'état général.

f .  Flacon original Fr. 5.-. Bouteille pr. cure-
complète Fr. 15.-. Seul fabricant : Pbarma-

ï de des Vignerons, Rue de la Justice 53 55,
Berne 8. Expédition rapide. TéL 27.606.

POISSONS
Choix superbe en truites du lac,
brochets, palées, bondelles, perches,
filets de perches, truites portions
vivantes, colin, soles, cabillaud,
filets de poisson de mer à Fr. 1.—

le demi-kilo, et crustacés.
AU MAGASIN

Lehnherr frères
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Plumes réservoir PAHETER 'E
Porte-mines B1CKEL & C°

Encres toutes couleurs piace du port



LES LIVRES

de M. Robert Brasilach

Juger l'œuvre d'aulrui est une
aventure p érilleuse. Il faut  y appor-
ter — outre une attention aiguë,
constante — une franchis e et une
modération qui ne vont pas tou-
jours de pair. Un écrivain mort il
g a quel ques ans, M. André Beau-
nier, dont la persp icacité en matiè-
re littéraire était célèbre , avait cou-
tume de dire : « la critique doit être
amie de la mesure et tenir compte
de l' e f f o r t .  > Quand on lui objectait
que le résultat seul compte en art,
et qu 'une œuvre sur laquelle un au-
teur a peiné n'en a pas, pour cela,
plus de valeur si elle manque de
don et de stg le, il répondait que la
bienveillance n'exclut pas la ferme-
té.

J' ai relevé ces quel ques affirma-
tions d' un homme dont la sagacité
f i t  l'admiration des lettres parce
qu 'elles ¦ s'imposent au moment de
parler du livre dense et magnifi que
que M. Robert Brasilach vient de
consacrer à Corneille.

La vie des grands hommes a tou-
jours tenté la curiosité des... autres
hommes. Ceux dont le nom reste,
dont l' existence fu t  peuplée de ges-
tes et de pensées durables, sont sou-
vent baignés d'un reflet surhumain
à la recherche duquel beaucoup
d' esprits se consacrent. C'est moins
une vaine curiosité que le désir
passionné — presque relig ieux —
de cette parcelle de perfection dont
certains écrivains sont assoif fés .

L'existence et l'œuvre de Corneil-
le ont enfiévré bien des hommes.
Mais c'est Brasilach qui vient d'é-
lever le plus beau monument à la
gloire du grand classique.

On connaît la manière du jeune
maître qu'est déjà Robert Brasilach.
Sa p lume alerte, souvent irrévéren-
cieuse, souvent cruelle quand elle
dénonce les désordres du siècle.

Cette f o is, la manière a changé...;
la plume aussi. Elle s'attache fidèle ,
perspicace, respectueuse et char-
mante aux pas de Corneille. Elle
nous mêle à cette existence haute
en couleur. Elle lève, pour nous, les
voiles du temps qui cachaient les
tumultes, les fièvres de l'époque. Et
surtout, elle pare de couleurs in-
soupçonnées l'œuvre tout entière
de Corneille et nous la fait  « redé-
couvrir *.

Un monument 1
C'est bien le mot dont il faut qua-

lifier ce livre. Et — si « pompier *
que puisse paraître l 'éloge — il fau t
bien dire que Robert Brasilach est
un sculpteur qui excelle à faire naî-
tre la vie sur la pierre des grands
tombeaux. (g.)

Le «Corneille»

L 'ANGE G A R D I E N
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Tourbillonnant jusqu'au bas des
escaliers du château , les feuilles mor-
tes s'en vont à leur destin , poussées
par l'âpre vent d'automne.

Là-bas, au carrefour , sanglé dans
son sobre uniforme, protégé par la
pèlerine, le bon agent de police est
à son poste, malgré le vent et la froi-
dure.

Impassible, parfois souriant , il est
là paisible, seul de son espèce, au
milieu d'un monde agité et remuant.

Ganté et chapeauté de blanc, il re-
présente dans cette foule bigarrée
celui qui maintient l'ordre, arrête les
impatients et montre le chemin.

C'est plus et c'est mieux que les
poteaux indicateurs placés au coin
de nos routes , et que ce terrible Phi-
lippe Godet comparait naguère,
avec quelque ironie , à certains pas-
teurs, lesquels, disait-il , se bornent
à indi quer la bonne route sans la
suivre 1

En ce soir d'automne, à l'ombre
protectrice d'un coin de maison , j'ob-
serve en silence mon ami le bon
agent ! Et je l'admire de voir tout ce
qui passe, sans effarement ; de faire

face à toutes les situations, et de ne
point se donner de mal pour une au-
tomobile qui « corne » éperdument
devant un tramway qui n'en finit
plus de ralentir 1

Maintenant , c'est autre chanson ;
voilà trois dames bien affairées, et
« alanguées », qui pensent que le mi-
lieu de la chaussée est le meilleur
endroit pour prolonger une conver-
sation des plus captivantes I « Voyez-
vous Mme Junod , avec ces tailleuses,
on a aussi bon temps de les avoir à
la maison ! Quand on donne à faire
en dehors, c'est aussi bien compli-
qué. Et pour l'essayage, c'est com-
bien plus commode. »

Le chapitre comportait sans doute
de plus amples développements, mais
je n'en sus pas la fin car à cet ins-
tant survinrent à la fois , une auto-
mobile et la bicyclette d'un garçon
livreur, entre lesquelles ces bonnes
dames risquèrent fort d'être écra-
bouillées. Heureusement qu 'une main ,
toute gantée de blanc , veillait sur la
sécurité de ces imprudentes ! Après
deux ou trois petits cris, ces dames
se trouvaient sur le trottoir d'en fa-

ce, tandis qu'au carrefour la circula-
tion reprenait de plus belle I

Venant en droite ligne d'une con-
fiserie voisine, un élégant vieux mon-
sieur, balançant son petit paquet à
la main , s'en va à l'aventure, comme
s'il était encore dans une rue de
Neuchâtel , il y a soixante dix ans !
D'un geste qui sent le gentilhomme,
il salue à droite , à gauche, distribue
chapelades et courbettes, sans se dou-
ter le moins du monde que tous les
dix mètres il risque d'être renversé,
lui et ses douceurs ! Et nous voyons
l'agent toujours aux aguets hocher la
tête, et nous l'entendons murmurer :
« Ah bien celui-là 1 il y a son ange
gardien qui doit avoir bien du tra-
vail I »

D'autres fois, et c'est plus grave,
c'est un lecteur impénitent qui vient
d'acheter le journal et le déplie tout
en cheminant au risque de se jeter
sous l'énorme camion dont la flè-
che indique la manœuvre giratoire.

Les hommes du camion font de
gros yeux, parfois même ils lâchent
un gros mot 1 L'agent , lui , a dit sim-
plement : « attention»; si le geste

s'est fait impérieux et la voix plus
rude, il reste sur cette physionomie,
cet air de sereine philosophie, d'in-
dulgente bonté, qui signifie peut-être
« à quoi sert de se fâcher, de crier ,
de s'énerver ». A cette place, on en
voit tant et de toutes les sortes, qu'on
ne s'émeut pas volontiers. Tout au
plus, a-t-on parfois le frisson, en al-
lant repêcher sur la route semée
d'embûches, un joli bambin échappé
à la surveillance maternelle.

D'autres soirs encore, c'est à la
prochaine croisée de chemins que
nous avons rencontré le sympathi-
que uniforme bleu 1

Pas moyen d'engager une conver-
sation sérieuse, quand en deux mi-
nutes passaient trois trams et neuf
autos, sans compter les bicyclettes,
descendant l'artère pavée, et qui sont
bien les engins les plus redoutés des
vieilles personnes en promenade.

Là aussi , et toujours davant ige, il
faut , pour régler le trafic , posséder
le don d'ubiquité. Les deux mains
sont à peine suffisantes pour ouvrir
le chemin à tout ce qui passe, clak-
sonne et resonne.

Sans compter les voyageurs de
passage qui voudraient bien savoir
où se trouve la statue de David de
Pury, ou encore la trouée du Seyon.
Patiemment , et sans perdre de vue
ce qui circule, l'agent explique, ren-
seigne, conseille. Il doit gronder aus-
si , quand il voit des attelages ou-
blieurs de leur droite. Ce sont des
maraîchers du Vully, des tourbiers
des Ponts, ou des paysans du Val-de-

Ruz. Et s il gronde, c est presque tou-
jours gentiment, tandis que le char-
retier, un instant effaré et craignant
un « rapport » s'en va bientôt , soula-
gé, épanoui et pensant : « oh après
tout , ils sont encore bons types , ces
gaillards du Bas. C'est du moins fier ,
que je ne croyais. »

Et s'il a quelque sens de l'humour
et du pittoresque , c'est une ample
moisson de faits divers et d'observa-
tions malicieuses, que l'agent du car-
refour doit rapporter à son logis.

Parfois, il est vrai , ce n'est pas gai
du tout , quand il tombe des « ficel-
les », d'être là de piquet , durant des
heures. Car, même au milieu des ora-
ges, des averses et des tempêtes, les
gens ont la rage de circuler. Il y en
a qui vont à leurs affaires , d'autres
à leurs plaisirs. Quelques-uns adres-
sent en passant une pensée de com-
passion à l'homme de la rue, auquel
la dignité de ses fonctions ne permet
pas l'usage d'un parapluie.

Mais, quand plus tard , on rentre
chez soi, près du poêle qui ronron-
ne, ou de la cheminée qui flambe ,
on revoit dans un amical souvenir , la
main tendue, montrant à tant d'in-
connus... le bon chemin, la route li-
bre...

Et l'on se dit que malgré tout , mê-
me en ce soir d'octobre , c'est une
belle tâche que remplit , à sa place,
notre ami l'agent de police.

Peut-être avons-nous trace ce por-
trait avec plus de plaisir et de cor-
dialité , parce que celui qui l'inspira
>;st lui aussi descendu à la ville, des

hauteurs tranquilles de ce beau val-
lon vert , que l'on aime à revoir.

Sans compter que dans ce pays,
on se connaît tant , que l'on y côtoie
tant d'homonymes, on y devient
presque cousins sans le savoir !

Et nous terminerons ces propos
en demandant s'il ne serait pas uti-
le de multiplier aux carrefours de
nos villes et de nos villages, ces
« bons anges gardiens » qui ont si
bonne façon ! Dans notre existence
agitée , ils nous rappellent la néces-
sité et le bienfait des haltes quoti-
diennes , ils nous rappellent aussi
que si tous les chemins de la terre
conduisent à Rome, il faut savoir
choisir le plus court et le plus sûr !

A moins d'être un peu Sagnard et
d'aimer les longs voyages, comme
ces chers amoureux de l'été der-
nier , qui se perdirent dans les bois
d'Engollon , en montant de Valangin
à Dombresson ! Ils jurèrent avoir
pris à gauche en toute bonne con-
science, alors que la belle route s'of-
frait à droite... !

C'est là et peut-être ailleurs enco-
re, que le geste bienveillant et sûr
de l'ange gardien eût été nécessaire!

Mais on sait bien que les sentiers
d'amoureux sont les plus beaux et
les plus longs ! On y cueille tant de
roses, sans en voir les épines.

Souhaitons seulement qu 'au pro-
chain carrefour, quand s'ouvrira
toute large la route parfois rude et
fat igante  de la vie qui nous mène,
ils trouvent toujours , la main tendue
et le sourire d'un « ange gardien ».

FRAM.

VICTOR HUGO
révélé par ses « cahiers de dépenses »

Si vous ne voulez pas livrer a vos
héritiers les plus intimes détails de
votre vie, brûlez vos factures !

Victor Hugo conservait les sien-
nes. Elles suffisent à dévoiler toute
l'intimité de sa vie familiale; elles
peignent curieusement la vie bour-
geoise du siècle passé.

Les « cahiers de dépenses » de
Mme Victor Hugo, constitués de
feuillets de pap ier écolier soigneu-
sement cousus ensemble, année par
année, quadrillés à la règle, attes-
tent que la femme du poète — plus
particulièrement lors des premières
années de son ménage — était une
maîtresse de maison extrêmement
attentive.

Ces cahiers, dans la suite, appa-
raissent moins détaillés. Mais , quel
soin, au début: chaque page est
pourvue de colonnes portant des en-
têtes divers : nourriture et entre-
tien (Adèle) ; entretien (enfants) ;
éducation; frais divers; gages; voi-
tures; prêts.

I*a « claque »
Que d'indiscrétions contiennent

ces chiffres !
Le cahier de 1830 nous révèle

que lors des représentations d'« Her-
nani », Victor Hugo paya lui-même
des « claqueurs »...

Dans la colonne « éducation »,
nous voyons que, chaque mois, la
pension pour « Didine » (Léopoldi-
ne) coûte 7 francs et la pension de
« mes garçons » 14 fr. 10. Didine
apprenait à jouer du piano —
malgré l'aversion de son père pour
cet instrument. On trouve, en ef-
fet , noté : 3 francs pour l'accor-
deur ; 6 fr. 10 pour une méthode,
etc..

Mais, voici les dépenses person-
nelles de la belle Mme Victor Hu-
go : Savon de Windsor , 0 fr. 50 ;
savon d'amande, 1 fr. ; pommade à
l'héliotrope, 0 fr. 60 (l'once) ; pa-
pillotes brunes, 0 fr. 25 le paquet ;
moelle de bœuf au citron (0 fr. 75) ;
pommade à la violette (0 fr. 75) ;
eau de Cologne (1 fr. 50) ; démê-
loirs en corne d'Irlande (2 fr.) ;
pâte d'amande pour les mains 1 li-
vre : 1 fr. ; patchouli , 1 fr. 50. Les
notes du coiffeur, des couturières,
de la modiste forment un tas épais.
Qu'y découvre-t-on ? Bien des cho-
ses. Exemples : Mme Victor Hugo
portait des « corsets sans couture ».
L'année 1840 correspond , pour elle,
à une poussée de coquetterie : 37
coiffures chez Emery, coiffeur-par-
fumeur , rue Saint-Antoine, au lien
de 18 l'année précédente et de 28
l'année suivante !
Recevoir ne coûte pas cher.. mais le vin

Recevoir des amis ne coûtait pas
cher alors. Les « cahiers » nous
donnent les noms des invités et le
prix des petits gâteaux : 12 gâteaux
a 5 centimes et un à 10 centimes ;
12 petits pâtés pour 1 fr. 50, un
« pouding » à 4 francs, des glaces
moulées (30 fr. le cent) , etc....

La cave fait 1 objet de grosses dé-
penses. En août 1833, on note 850
francs de vin , en septembre 286, en
octobre 230, en novembre 30 fr. ;
en janvier 1834, 20 fr., en février
245 fr., en mai 100 fr., en juillet
500 francs. Quand le poète est en
voyage, la consommation au domi-
cile familial diminue sensiblement.

Quant à l'entretien personnel de
Victor Hugo, les documents ne
manquent pas. Voici une note de
tailleur :
Un gilet de satin noir avec

dos de soie 25 fr.
Un pantalon drap marengo

satiné 45 »
Un pantalon casimir noir . 45 »
Une redingote de drap vert

russe, doublée de soie et
ouatée partout . . . .  130 »

Réparer un pan talon. . . 2 »
Total . . 247 fr.

Au bas de la facture, Victor Hu-
go a écrit : régl é à 240 fr., fin dé-
cembre 1837.

Car le grand homme savait dis-
cuter les prix.

Voulez-vous d'affreux détails ?
Voici les notes de pharmacie :
Victor Hugo achetait souvent sang-
sues et laxatifs — on sait qu'il était
gros mangeur — le sirop de coing
alterne avec le sulfate de soude.

Brûlez, brûlez vos livres de dé-
penses !

LE PRIX NOBEL
DE LITTÉRATURE 1938

Pearl Buck , la femme auteur amé-
ricaine, a reçu le prix Nobel de

Ht I J.~~t.,-~

LA CHANTEUSE
LYS GAUTY

Artistes de ce temps

Vêtue d'une robe blanch e, armée
d'un carré de soie noire, longue et
fine , Lys Gauty ressemble, lors-
qu 'elle bat l'air de ses bras nus, à
un grand oiseau mélancoli que en
quête d'un perchoir — ou d'une af-
fiche — a sty liser. Son visage
triangulaire est celui d'un chat-
tigre dont les lèvres, extrêmement
mobiles, se retroussent , s'arquent et
frémissent. Ses yeux glauques, verts
ou bleus , doivent s'allumer dans la
nuit comme les petites lanternes in-
quiétantes et rondes qui rôdent au-
tour des fermes et qu 'un bruit subit
voile d'une paup ière prudente. Elle
s'appuie au piano et bouge peu. Elle
penche la tête , la couche sur un cou
qu 'elle a long et délicat , puis la re-
monte en roulant , avec une sournoi-
serie câline. C'est une merveille
d'art et d'intelligence. Ses attitudes
simples, naturelles et comme intimi-
dées sont choisies avec un goût très
sûr. Lys Gauty connaît exactement
les limites de sa voix blessée com-
me elle sait sa puissance de sugges-
tion. Elle apprécie ses chansons ni
meilleures ni pires que beaucoup
d'autres, mais sachant jouer comme
pas une, elle triche et les transforme
en autant de tragédies ou de ta-
bleautins. Nous pénétrons à sa suite
dans le bistro du port où la servan-
te est rousse et je ne suis pas très
sûr que nous ne respirions pas, à ce
moment , les odeurs de vinasse, de
fromage et de renfermé, sur quoi
passent , la porte s'ouvrant , des
coups d'air aux senteurs iodées...
Lorsqu'elle chante : «Tu m'as dit:
voulez-vous danser? », nous voyons
le bal musette et nous devinons
très bien , à la façon pudi que et
consentante dont elle répond , que la
première danse aura des suites.

Lys Gauty met dans sa manière
d'interpréter les chansons ce qui
leur manque le plus: un peu d'âme.
La sienne est charmante et sensible.
Parfois on craint d'y voir paraître
quelque apprêt. Crainte vaine, car
Lys Gauty l'a sans doute senti aussi
et tout s'est remis en place par la
grâce d'un instinct jamais en som-
meil.

LES ARTS ET LES LETTRES
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A Nervi vient de mourir, à l'âge de
42 ans, M. Friedrich Glauser, poète
suisse très doué. Il comptait parmi
les p lus beaux espoirs de la litté-
rature suisse. M. Glauser est le vé-
ritable créateur du roman criminel

suisse.

I LA MORT D 'UN ÉCRIVAIN SUISSE

Le musée d'histoire naturelle de
Soleure conserve un nid fort cu-
rieux. Il est construit entièrement
en acier. A Soleure, il y a beaucoup
d'horlogers, et l'on trouve souvent
des ressorts de montres ou d'horlo-
ges, cassés ou hors d'usage. L'été
dernier, l'un de ces horlogers dé-
couvrit, sur un arbre dans sa cour,
un nid d'oiseau d'aspect singulier.
Il l'examina et trouva qu'un couple
de hochequeues avait bâti son nid
entièrement avec des ressorts de
montres, ramassés, par ci par là,
dans le village. Le nid avait 10 cen-
timètres de diamètre et était des
plus confortables. Après que les ar-
chitectes emplumés eurent élevé leur
couvée, le nid a été donné au musée
de l'endroit , où il est un exemple
de l'intelligence que manifestent les
oiseaux, quand il s'agit de profiter
des circonstances pour édifier leur
nid.
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Un musée suisse possède
un nid d'oiseau fabriqué
avec des ressorts d'acier

R convient de signaler, parmi les
nombreux livres que nous avons re-
çus au cours de ces dernières semai-
nes :

« ROULEZ TAMBOURS ! » un charmant
ouvrage de M. Th. Rouffy, que tous ceux
qui ont fait du service prendront plaisir
à, lire . (Edlt. Payot).

«LA HAUTE ÉCOLE DE LAUSANNE »,
une esquisse historique de M. Henri
Meylan . d'une très haute portée et d'une
Impeccable présentation, publiée à l'oc-
casion du 4me centenaire de la « Schola
Lausannensls ». (Edlt. Rouge, Lausanne).

« LA SUISSE », Images vivantes, très
beau recueil de vues de notre pays. (Edlt.
Orell Fttssli, Zurich).

« HEURES DE NOTRE ENFANCE »,
suite de délicieux tableaux de Martine
Gay. (Edlt. Aubanel, Avignon).

« QUELQUES NOMS DE LIEUX » de la
commune de Corcelles, près Payerne, un
excellent essai de toponymie régionale, de
M. Pierre Chessex.

« L'AME D'UNE GOPI », de Raïhana
Tyabjl , vivante et profonde évocation de
l'Inde.

TJN NOUVEAU CONFRÈRE
H vient de paraître à Genève, sous le

titre « Mes loisirs », un nouveau Journal
mensuel Illustré, d'une formule nouvelle,
qui est l'organe de liaison de l'Association
Internationale de vacances. (A. I. V.)

FÉLIX VALOTTON
Un très beau catalogue publié & l'occa-

sion de l'exposition des œuvres du grand
artiste disparu qui vient d'être faite à
Zurich. Ce catalogue contient de très
belles reproductions.

Les livres nouveaux

L'excellent peintre bernois M. Max Brack,
à Gwatt, près de Thoune, vient de fêter son
60me anniversaire. — Voici l'artiste devant

son chevalet dans son atelier à Gwatt

Un jubilé artistique
à Berne

Une œuvre magnifique, composée de vingt-
deux différents vitraux vient d'être achevée
dans l'église de Romainmôtier. La peinture
sur vitraux, représentant la vie du Christ,
est l'œuvre de Casimir Reymond , Valaisan.
Elle a été exécutée par lui-même et le
peintre genevois Marcel Poncet. La réalisa-
tion de ce merveilleux travail a été possible
grâce à l'aide de la fondation Cleyre du

département fédéral de l'intérieur.

Un chef-d'œuvre
achevé

Une œuvre
de d'Annunzio

interdite à Rome
sur les instances

du Vatican
On annonce que l'Opéra de Rome

aurait modifié son programme d'ou-
verture sur les instances du Vati-
can , en remplaçant au dernier mo-
ment «La Nave » (Le Navire), de
d'Annunzio, par « Tannhâuser >.

On sait que l'œuvre de d'Annun-
zio est à l'index et que lorsqu'elle
fut donnée à Venise cet automne, le
patriarche protesta vigoureusement
et interdit aux fidèles d'assister à
la représentation.

« La Nave », dont la musique est
d'Italo Montemezzi , avait été jouée
à la Scala de Milan , mais jamais à
Rome. On n 'ignore pas que, dans le
concordat , le gouvernement italien
prend l'engagement de reconnaître
le caractère sacré de la Ville Eter-
nelle et d'empêcher toute manifes-
tation en désaccord avec ce carac-
tère.

La « Sonate en la » de Bach, pour
f lû te , violon et p iano, a reçu le
Grand prix du disque. Un grand
critique musical a f f i r m e que le trio
Mogse , qui j oue cette sonate, a
réussi une réalisation prodig ieuse.
Or, on le sait, le violon, dans ce
trio, est tenu par Mlle B. Honegger ,
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel.

La musique

Nous apprenons le brillant suc-
cès remporté à Berne par deux ar-
tistes bien connus chez nous, M.
Pierre Jacot , violoniste et Mme Su-
zanne Stroun , p ianiste.

«Le Bund » entre autres, parle en
termes élogieux de la grande tech-
nique du violoniste et de sa sonorité
colorée, ainsi que du remarquable
ensemble des deux brillants artis-
tes qui, bissés, ont littéralement
« emballé » le nombreux public ravi.

Le succès de deux artistes
neuchâtelois



Peugeot 402 B 1939Confort absolu
dans la nouvelle

Les carrosseries Peugeot n'ont
pats seulement été étudiées en
vue de donner le confort aux
passagers et de les proté ger des
intemp éries, mais surtout pour
assurer au véhicule entier une
sécurité pa rfaite.

La carrosserie influe en ef fe t
sur la vitesse, sur la tenue de
route, sur la stabilité , la con-
sommation, etc.. Elle doit éga-
lement assurer une protection
efficace en cas d'accident: colli-
sion, retournement même; tou-
tefois , elle ne pourra remplir
cette fonct ion essentielle de sé-
curité que si, de toute évidence,
elle a été établie avec robustes-
se et possède une résistance
propre , suf f isante.

C'est pourquoi toutes les car-
rosseries PEUGEOT sont entiè-
rement métalli ques et les tôles
d'aciers embouties nervurèes, à
flancs bombés qui les compo-
sent procurent le maximum de
rigidité pou r le faible  poids , tout
en augmentant la résistance.

La ligne des voitures PEU-
GEOT , d' un aérodijna misme bien
compris , rationnel, dont le f io -
riture est exclue, est simple et
pure.

La clientèle a compris l'inté-
Têt d' un pareil ensemble méca-
nique, caisse dont le profdagc a
été scientifi quement calculée, et
ta ligne des PEUGEOT actucl-
les, a peu près universellement

copiée jouit d'une grande f a -
veur.

Le capot, abaissé, augmente
considérablement le champ de
visibilité devant la voiture et
permet au conducteur de ma-
nœuvrer avec précision, en p lei-
ne possession de tous ses
moyens.

L'intérieur, très spacieux et
luxueux, qualité et nuance des
garnitures — drap ou cuir —
est aménagé p lutôt comme une
cabine d' avion laissant loin en
arrière les anciennes concep-
tions de la traditionnelle carros-
serie « limousine ».

Luxueuses dans tous les dé-
tails, les voitures PEUGEOT
comprennent tout ce qui peut
p laire aux yeux ou accroître la
commodité ct l'agrément de la
conduite:

P UNE PETITE  STATION
DE VEMIUIIOII El 0E CHAUFFAGE

p' placée derrière la plancne de
H bord permet d' insuffler dans la
;¦ ! ca rrosser ie  de l' air condition-

ne : en hiver. Btr chaud (chauf-
fa ,,. , djnivrage, antibueej .  en
ete ' air frais.

Pour les bagages, les supports
dissimulés disposés sur le toit
pour recevoir un porte-bagages
supp riment les dispos it i fs  de
for tune d'arrimage des malles
sur le toit , dispositifs peu sûrs
qui enlaidissaient ou détério-
raient les carrosseries. Les skis
peuvent facilement y être f ixés,
au moyen d'un porte-skis aa hoc.

L'insonorisation très poussé e
de la caisse, les calfeutrages
nombreux évitent la chaleur ex-
cessive et le bruit.

A cet égard , les échappements
discrets, les carrosseries exemp -
tes de résonance, les moteurs
silencieux rendus encore p lus
agréables par la boîte COTAL
surmultip liée qui en réduit le
bruissement, épargnent aux oc-
cupants le bruit qui les fa t igue .

Ce sont là des détails qui con-
tribuent à augmenter l 'habitabi-
lité et qui fon t  p laisir à l'auto-
mobiliste, car ils servent è l'élé-
vation de sa commodité et de
son confort.

U RÉGLAGE EN MARCHE

 ̂ permettant 'au conducteur de
choisir , selon ta tai l le , sa
position la plus confortable au
•liant.

LA NOUVELLE
FORME AR DES 402 B

Pour 1939, la ligne AR des
W2 a été modifiée et la nouvelle
disposition présente sur l'an-
cienne les avantages suivants:

1° Le volume utile de la soute
à bagages a pu être aug-
menté de p lus de 10%.

2° La roue de secours est
complètement cachée, et
elle peut être tenue sous
clé comme les bagages.

3° Le chargement et le dé-
chargement des bagages est
grandement facilité. En ef -
f e t , le couvercle de la malle
s'ouvrant désormais de bas
en haut, la manipulation
n'exige p lus de lever les
bagages au-dessus du cof-
f re .

4° Simplification de la ferme-
ture qui s'effectue à l'aide
d'un simple tour de clé ,
alors que précédemment il
fallait  faire 2 opérations.

5° Meilleure étanchéité à l'eau
et à la poussière par l'em-
p loi d'un joint de caout-
chouc massif complètement
dissimulé.
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rLa Rotôndel
r' j  Le nouveau chef de cuisine vous recom- W:i
t|« mande ses spécialités : £?!
- i  Hors-d' œuvre maison — Poissons du lac PS

p£§ Croûtes aux morilles à la crème W&
Uj  Entrecôte Béarnaise — Tournedos Rossini Ira
Pp ï Côtelettes et p iccata Milanaise i$g1 J Escalopes de veau Hongroise t&ï

I Des cadeaux appréciés!
{L^ogn̂ *Û 

MARMITES à friture B

ÉGOUTTOIRS <fjtij)

8.SO IlÉ^ïS^^^^Sm^mmSmiiSmÉiiÀ.

<fij^̂  ̂ ASPIRATE URS

fluires modèles ^^^^f^^^^^F I

COUTEAUX DE TA BLE Inoxydables.manche bakelit, depuis 7.80 la douzaine I ,

COUVERTS DE TABLE argentés beaux Ij
décors. Voyez nos vitrines et nos prix, n

BÉGUIN ET PERRIN |

A LA MéNAG èRE !
2, Place Purry Timbres escompte 5 % Neuchâtel B

B— ¦iiw iiiiii mm¦¦ iiw iiiiiHiiiiiiiiiiiii i i  —aima

Terrines de

foie gras
de Strasbourg

msmMm
VICIRII FINS NiUCHArSt,

E. LANGEL. suce.

PERMANENTES
à Fr. 10.- (garanties)
Seyon 8a Tél. 6 38 06

Se recommande,
Marcel Messerli

( iQao ïyo
^
)

Bottine Derby, Pour le tU-
box noir , double- manche et les
semelle. cérémonies.Cuir

mat ef vernis.

Pour la communion

CHAUS SURES
POPULAIRES

Seyon S
Neuchâtel

Les beaux couteaux
et services de table

IUNILOOLL
NCUCHATCl

Tél. 5 12 31

OCCASION !

Deux cars Saurer-Diesel
avec carrosserie Pullman modernes, 30 places et 22 places et
plateformes Interchangeables 5-6 tonnes, respectivement 2 %
a 3 tonnes, a vendre à conditions favorables. — Demandes
sous chiffre E 2254 G à Publicltas S.A., Neuchâtel. SA16409St

ssBBsssnsBsauanascstsEisv^^B^ssHSBmiisi^sBBBiSBsssBisssssassaBSBBsisgBSEr.

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1

NKUCHATEIJ

VOUS DÉSIREZ
REME TTRE
OU REPRENDRE
UN COMMERCE ,
ACHETER OU VENDRE
UN IMMEUBLE,

Adressez-vous à

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1

NETTCHATEI,

I Bonne marchandise
1 bon marché !

V Mélange Brésil fève plate
paquet 500 gr 1.10

Cornettes supérieures ,
moyennes, paq. 1 kg. - .55/- .60

Spaghettis supérieurs ,
mi-longs, paq. 1 kg. - .55/- .60

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

Graisse beurrée,
10 % de beurre

plaque 500 gr. , . , . --V5
2 plaques . ., , , ,  1.85

Graisse comestible jaune or
plaque :00 gr - .80
2 plaques . . . . .  1.55

Conserves de viande
Comed-Beef, boîte envi-
ron 430 gr - .90
Pâté de viande hachée,
boîte 250 g r -.50

Savon de Marseille blanc, 72% i
Morceaux 350 gr. 5 more. 1.10

2 more. -.45

Les prix des articles ci-dessus sont

£ NETS (sans escompte).
co 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

= faiblesse sexuelle !
Les états d'agitation, d'oppression , d'an-

goisse et tout spécialement de faiblesse
sexuelle privent l'homme de son énergi e
et le vieillissent avant l'âge.
Reprenez courage et confiance. Sex 44,
en apportant des hormones actives, régu-
larise les fonctions des glandes dérangées.
L'organisme entier en est stimulé et
vivifié.
Sex 44 pour messieurs : paquet d'essai.
Fr. 6.70. Sex 44 pour dames : paquet
d'essai , Fr. 7.20. Envoi gratuit et discret
d'un prospectus explicatif c M » par le
dépôt général :

Pharmacie du Lion, Ernest Jahn, Lenzbourg

JEUDI 15 DÉCEMBRE 1938, dès 19 h. 45

Match m lof©
en faveur du service de secours

à la grande salle de la Paix - Neuchâtel
par la F. O. M. H.

SUPERBES QUINES Cartes à 20 et 30 c.
INVITATION CORDIALE

¦¦¦¦¦Bsi aBMsi asVHBHsasa

Vente, échange, réparation, chez :

A PORRET-RADIO
\Wy SPECIAUSTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL,

, SERVICE TECHNIQUE

Abonnements réparations-lampes
Facilités de paiement, directement à Porret-Radlo
Se rend à domicile Tél. 5 33 06

??????????????????«

Tous ceux
qui organisent des
manif es talions

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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I Thiel I
maître - teinturier

5 17 51
î Pour l'hiver, le demi- |
$ nettoyage des vêtements i.
{* peu défraîchis est avan- |
S tageux. * ij

Les pieds pour
arbres de Noël

ttidlflEu
NCUCMATa.

Tél. 512 31

BBBBBBBBB

Grapbolooue
Ant. ROSSIER, Bureau : 10,
Echelettes, Lausanne. Pour
obtenir une étude gratuite de
caractère. Joindre a la deman-
de quelques lignes d'écriture
& la plume et 40 c. en tim-
bres. AS 3511 L

BBBBBBBBB
Machine à café

EX-PRI
pour avoir de meilleur
café; se fait pour cuisi-
nière à gaz ou électrique.
Fr. 28.50 Fr. 33.—

SOLLBERGER & V
Place du Marché ¦ Neuchâtel

et

KUMHOOLL
NCUCHATCl

Le fameux rasoir

Fasan

MIMljb&A.
NCUCrtATGL
Tél. 5 12 31

Description de la limousine Grand tourisme
11 CV.f cinq à six places à Fr. 6900."

Carrosserie entièrement métallique, quatre portes et toutes glaces en verre «Securit».
— Garnitures Intérieures en drap côtelé , ou en cuir sur demande et moyennant
léger supplément. — Siège avant d'une seule pièce de 1 m. 37 de largeur, réglable
facilement par le conducteur, même en conduisant , et comportant une barre
porte-couverture chromée. — Siège arrière trols places, d'une largeur de 1 m. 40,
placé un mètre en avant de l'axe des roues AR. —¦ Aération assurée par deux
ventilions d'auvent avec filtre anti-Insectes, et par les glaces avant s'ouvrant par
commandes uniques téléscopiques et Indépendantes. — Ventilateur diffusant à
volonté de l'air froid ou réchauffé climatisé. — Dégivrage des glaces et antibuée
dérivée du même appareil . — Vide-poches encastré dans la planche de bord . —
Store de vitres AR commandé par le conducteur. — Filet chapellère •— Deux
pare-soleil orientables. — Essuie-glace électrique double , k fonctionnement symé-
trique et arrêt automatique. — Accoudoirs centraux et latéraux , à l'avant et à,
l'arrière. — Supports spéciaux sur le toit pour la fixation d' un porte-skis ou
porte-bagages. — Pare-chocs chromé à l'avant , en acier recouvert de caoutchouc
à l'A.R. — Deux avertisseurs ville et route avec inverseur . — Prise de courant sous
capot pour baladeuse. — Indicateurs de direction électriques encastrés dans la
carrosserie. — Trois mallettes dans le coffre AR. — Tableau de bord complet
comprenant : compteurs de vitesse, partiel et totalisateur , montre, niveau d'essence
à 70 1., ampèremètre et contrôle pression d'huile. — Trols couleurs au choix :

NOIE BOUGE BORDEAUX ou GRIS. — Toit ouvrant.

Garage SEGESSEMANN
Neuchâtel - Tél. 5 26 38 - Prébarreau

Favorisez l'industrie du pays
en achetant un accordéon

fabriqué à la fabrique « Hercule », Corcelles
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE—i sa» M Ĥ—SI—*~————————————^^——



LE REGIME DU CANAL DE SUEZ
ET L'HISTORIQUE DU PERCEMENT

DE L'ISTHME

Autour des revendications italiennes

(Suite de la première page)
Premier obstacle , écrit Mégret :

l'Angleterre. Le gouvernement de
Londres combat le projet de Les-
seps.

La concession accordée par le vi-
ce-roi comporte une réserve: elle
doit être approuvée par le sultan de
Constantinop le, suzerain cle l'E-
gypte.

Lesseps se rend à Constantinople.
La ratif ication est refusée. Le Fo-
reign office est derrière la Sublime
Porte!

Mais le Français est tenace. Le
voici en Angleterre , où il mène plu-
sieurs campagnes passionnées. La
Compagnie des Indes, d'importantes
compagnies de navigation , de nom-
breuses chambres de commerce lui
adressent leur approbation.

Mais le gouvernement reste intrai-
table. Le vieux lord Palmerston en
est le chef. Lesseps va le voir et ne
peut le fléchir. La presse anglaise
est déchaînée.

En 1855, une commission techni-
que internationale approuve les pro-
jets de Lesseps. En 1858 , la Compa-
gnie de Suez est fo ndée.

Lesseps veut passer outre au refus
du sultan de Constantinop le. Il com-
mence les travaux. Mais l'opposi-
tion anglaise est forte. Mohammed
Saïd ne veut plus entendre parler
du canal. Le 9 juin 1859, le gouver-
nement du Caire ordonne l'arrêt des
travaux.

Ferdinand de Lesseps a contre
lui les gouvernements égyptien , turc
et anglais. Tout autre se fût laissé
abattre.

Lesseps ordonne la poursuite des
travaux et plaide sa cause, si bien
que le vice-roi consent à fermer les
yeux.

En octobre 1859, une flotte tur-
que s'ancre devant Alexandrie. Des
sanctions vont s'abattre, si les chan-
tiers du canal ne sont pas évacués.

Lesseps est en France à ce mo-
ment et obtient d'être reçu , avec
une délégation du conseil d'admi-
nistration de Suez, par Napoléon III.
L'empereur promet son appui et sa
protection.

Si bien que le Foreign office se
déclare prêt à transiger. Lesseps
part pour Constantinople. Les con-
seillers du sultan font traîner l'af-
faire en longueur, mais pendant ce
temps, les travaux se poursuivent.

Ferdinand de Lesseps devra lut-
ter encore contre le vice-roi, qui
n'accorde qu'avec parcimonie la
main-d'œuvre égyptienne. Il faut
50,000 travailleurs. Il n'en fournit
que 12.000. Ce problème des ou-
vriers se complique encore lorsque
Ismaïl Pacha , successeur de Moham-
med Saïd , décide de réduire à 6.000
le nombre des indigènes octroyés
par la « corvée ». C'est la mort de
l'entreprise. Non , des ouvriers euro-
péens sont embauchés et, de nou-
veau , Lesseps a recours à Napoléon
III, qui accepte d'arbitrer le diffé-
rend entre l'Egypte et la Compagnie
de Suex.

Pressé par Lesseps, l'empereur se
montre très ferme à l'égard du sul-
tan. Le 22 février 1866, l'accord en-
tre l'Egypte et la Compagnie est ra-
tifiée par la Sublime Porte.

Sur le terrain diplomati que, après
douze ans d'efforts , Lesseps triom-
phe.

Comme dans toutes les grandes
entreprises, le bas de laine français
a marché, plusieurs dizaines de mil-
lions de francs or ont été investis.
C'est la France qui a la majorité de
l' a f fa i re  qui s'avérera quel ques an-
nées p lus tard comme une des p lus
fructueuses opérations commercia-
les qui aient jamais été réalisées.

L'ANGLETERRE
REPREND L'OFFENSIVE

Quand la Grande-Bretagne s'aper-
çut que le canal de Suez était une
véritable réussite à la fois indus-
trielle et commerciale , il était trop
tard pour s'assurer une partici pa-
tion digne d'elle... et de ses intérêts.

Elle patienta , mais le premier mi-
nistre d'alors, Disraeli , surveilla
discrètement ceux qu 'on pourrait
appeler les gros porteurs.

Le plus intéressant , parce que le
plus susceptible de vendre son pa-
quet de titres , c'était le Khédive , vi-
ce-roi d'Egvpte qui possédait
177.000 actions sur les 400 ,000 com-
posant le total du capital social.

En novembre 1875, le 15 exacte-
ment , un journaliste , Frédéric Gren-
wood vint  voir lord Stanley au Fo-
reign office et lui apprend que le
Khédive , à court d' argent , cherche à
se débarrasser de ses actions Suez.

Des ' pourparlers ont été déjà en-
gagés avec un groupe français qui a
offert 92 millions de francs. L'op-
tion expire le mardi suivant.

Lord Derby réfléchit , Suez , c'est
la route des Indes , l'affaire est d'im-
portance. Aussitôt il se rend auprès
de Disraeli dont l ' imagination s'en-
f lamme sur ce projet:

«A peine le temps de respirer ,
écrit sur le champ le « premier » bri-
tanni que à la reine Victoria , mais
il faut faire l'opération... »

La reine accepte et par le truche-
ment du représentant anglais fait
sonder le gouvernement français qui
n 'élève aucune objection , voyant là
le moyen de rapprocher la France
et l'Angleterre en même temps que
de séparer l'Angleterre de l'Allema-
gne , qui elle aussi prévenue des be-
soins d'argent du Khédive s'agite
dans la coulisse.

L'affaire est menée bon train , les
banques françaises abandonnent
leur option et laissent les mains li-
bres à la Grande-Bretagne.

Les quatre millions de livres, se-
ront trouvés en une minute et An-
dré Maurois a décrit dans sa « Vie
cle Disraeli » la scène historique de
ce prêt colossal.

Disraeli a délégué près du fameux
banquier Rotschild , un émissaire de
valeur , Montagu Corry :

Rotschild est à table et croque des
raisins pendant que Montagu Corry
lui expli que que Disraeli a besoin de
quatre millions de lires, pour le len-
demain.

— Quelle garantie demande le
banquier ?

— Le gouvernement britannique.
... Un silence et Rotschild ré-

pond:
— Vous les aurez.
C'est fini. 177.000 actions Suez

viennent de changer de main. L'An-
gleterre a « presque » la majorité.

Elle l'a gardée depuis 1875 cette
« presque » majorité qui équivaut
avec la façon de protectorat britan-
ni que sur l'Egypte à une majorité
de fait.

LE FONCTIONNEMENT
DE LA SOCIÉTÉ

Comme toutes les Sociétés anony-
mes de la terre, la Compagnie du
canal de Suez est gouvernée par le
vote des actionnaires , seuls et uni-
ques maîtres du canal.

Vingt-cinq actions donnent droit
à une voix. Les administrateurs, à
qui les actionnaires délèguent leurs
pouvoirs sont au nombre de 32:
dix-neuf Français, deux Egyptiens,
un Hollandais qui a remplacé l'Al-
lemand , (démissionnaire en 1914) et
trois Anglais nommés par le gouver-
nement de S. M.

Les statuts de la Société sont for-
mels quant à sa nationalité: le canal
de Suez est neutre et il le resta mê-
me pendant la guerre 1914-1918.

Seulement sitôt la pleine mer re-
venue, la neutralité perd ses droits
et c'est ainsi qu'au début de 1914,
14 navires allemands se firent
« cueillir » en Méditerranée — après
toutefois être librement passés dans
le canal lui-même.

Ce volume des affaires de la Com-
pagnie du canal de Suez est consi-
dérable et en 1937, il est passé en-
tre Méditerranée et Mer Rouge ou
vice-versa: 6.635 navires, représen-
tant 36,491,000 tonneaux de jauge.

Les recettes globales ont atteint
le chiffre astronomique de 1,448
484 ,829 francs français pour un ca-
pital de 200 millions de francs.

La Compagnie du canal de Suez
est l' a f faire  la plus riche, la p lus
prospère , la moins grevée d 'hypo-
thè ques qui soit au monde.

On comprend qu'elle excite au-
tant de convoitises.

Gaston GfiLIS.

¦ ————— —̂———
Le mouvement antisémite

progresse
en Slovaquie du sud

BRATISLAVA, 13 (Havas). —
Deux synagogues ont été incendiées
à Trnava, en Slovaquie du sud où le
mouvement antisémite fait de
grands progrès. A Bratislava, la
municipalité délivre aux commer-
çants chrétiens une pancarte sur
laquelle figurent ces mots « Com-
merce aryen » pour les protéger
contre les manifestations.

La compagnie des chemins de
fer a congédié les médecins juifs
des assurances sociales. Le minis-
tère de l'intérieur a interdit aux
juifs  de vendre des cadeaux de
Noël et de premier janvier. Le mou-
vement est encouragé par la radio
de Vienne qui chaque jour mène
une campagne antijuive.

Le Conseil national, le plan Obrecht
et sa convertnre financière

(Suite de la première page)

OPPOSITION A GAUCHE
Quant à la minorité socialiste de

la commission, elle propose une so-
lution radicale, si l'on peut dire.
Elle demande, en effet , de biffer
toute la disposition concernant l'im-
pôt compensatoire. Cette mesure est
par trop impopulaire , elle risque
donc de faire sombrer l'ensemble
du projet lorsque les électeurs de-
vront se prononcer. Or, il faut abso-
lument, dès l'année prochaine, ou-
vrir les chantiers, passer les
commandes prévues par le projet.
La question d'argent sera résolue
plus tard , dans le projet de réforme
financière que préparera le succes-
seur de M. Meyer. Le danger de dé-
penser des millions qu'on n'a pas
n'est pas si grand , pour le pays, que
celui de laisser s'anémier l'économie
nationale.

Cette argumentation est vivement
combattue par un représentant des
classes moyennes, M. Gysler, de Zu-
rich. L'impôt compensatoire ne crée
pas des inégalités. On peut tout
aussi bien considérer qu'il conduit
au contraire à l'égalité des contri-
buables , car les petits commerçants
paient au fisc relativement beau-
coup plus que les puissantes entre-
prises capitalistes. On a l'impression
que ces dernières refusent de faire
un sacrifice , tolérable pour elles, en
faveur de la collectivité. Quoi qu 'il
en soit , le programme de dépenses
ne doit pas être présenté au peuple
sans des dispositions assurant , dans
une certaine mesure au moins, la
couverture financière.

Au cours du débat , quelques ora-
teurs seulement appuient le projet ,
tandis que la plupart des députés
qui interviennent condamnent l'im-
pôt compensatoire. On ne votera que
mercredi.

ENCORE
LE « BAR CHEZ HENRY »

Avant de lever la séance, le pré-
sident communique une lettre des

hôteliers bernois qui sont « profon-
dément démoralises » à la suite de
l'installation au Palais d'un salon
de rafraîchissements.

Il faut croire que les députés
étaient de bons clients. Le président
tient toutefois à défendre le « droit
indiscutable » des Chambres fédéra-
les à disposer d'un restaurant, com-
me tous les parlements du monde.
Boum! C P.

Le plan financier
au Conseil des Etais

Deux nettes déclarations
romandes

BERNE , 13. — La Chambre dis-
cute le projet de régime financier
pour 1939 à 1941.

L'excédent des dépenses pour 1939
s'élève à 78,3 millions. Le compte
capital s'est amélioré de 15 mil-
lions. Il est donc permis de penser
que la dette de l'Etat ne s'accroîtra
pas pendant la période transitoire
si aucun événement imprévu ne se
produit.

M. Bosset (Vaud , rad.) déclare
que l'approbation du peuple au pro-
jet financier qui lui était soumis le
27 novembre ne signifie pas une
approbation inconditionnelle de la
politique financière suivie jusqu 'ici
par la Confédération. Il s'agit de
réaliser des économies et de procé-
der à des dégrèvements fiscaux.

M. Béguin (Neuchâtel , rad.) ' par-
lant également de la votation du 27
novembre, affirme que l'approba-
tion donnée par les cantons ro-
mands était basée sur l'espoir que
la future politique financière res-
pectera l'autonomie des cantons et
continuera dans la mesure du pos-
sibl e, à tendre à la réalisation d'é-
conomies.

M. Meyer assure que les écono-
mies seront réalisées dans la mesu-
re du possible.

L'assemblée décide l'entrée en
matière.

Bourse (Cours de clôture)
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre

BANQUES ET TRUSTS 12 déc.13 déc
Banq. Commerciale Bâle 448 455 o
Un. de Banques Suisses 576 580 o
Société de Banque Suisse 613 611
Crédult Suisse 651 650
Banque Fédérale S. A. .. 540 542
Banque pour entr. élect. 450 448 o
Crédit Foncier Suisse .. 280 o 280 o
Motor Columbus 245 245
Sté Suisse lndustr. Elect. 400 400
Sté génér. lndust. Electr. 334 328
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 68 66 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2745 2750
Bally S. A 1130 O 1130 o
Brown Boverl & Co S. A. 200 200
Usines de la Lonza .... 505 510 o
Nestlé 1173 1195
Entreprises Sulzer 699 o 699
Sté Industrie chim. Bâle 5900 5950
Sté indust. Schappe Bâle 420 420
Chimiques Sandoz Bâle 8750 8800
Sté Suisse Ciment Portl. 1025 d 1025 d
Ed. Dubled & Co S. A. 400 o 400 o
J. Perrenoud Co, Cernler 250 d 250 d
Klaus S. A., Locle 125 d 125 d

.Câbles Cortaillod 3200 d 3325 o
Câbleries Cossonay .... 1935 o 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1060 1048
Italo-Argentina Electric. 143 142
Allumettes Suédoises B. 30 29
Separator 122 121
Royal Dutch 740 740
Amer . Europ. Secur. ord. 29 29

du 13 décembre 1938, à 17 heures
Demande uifre

Paris 11.57 11.63
Londres 20.60 20.63
New-York 4.41 4.43
Bruxelles 74.30 74.60
Milan 23.10 23.40

» lires tour. —.— 20.90
Berlin 176.50 177.50

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam 240.10 240.40
Pragu e 15 15.30
Stockholm 106.05 106.35
Buenos-Ayres p. 98.— 102.—
Montréal 4.375 4.405

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse des métaux à Londres
Clôture 9 12

Cuivre compt. . 42.91 43.09
Etaln compt. . . 213.44 214. —
Plomb . .. .  14.85 14.94
Zinc . . . . . 13.41 13.66
Or 149.- 148.10J4
Argent . .. .  20.06 20.12

COURS DES CHANGES

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 déc 13 déc.

Banque nationale .... 660. — d 660.— a
Crédit suisse 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuch. 595.— d 595.— d
Soc. de banque suisse 609.— d 609.— d
La Neuchâtelolse 440.— d 440. — d
Câb. électr. Cortaillod 3200.- d 3200.- d
Ed. Dubled & Cie 390.— 390.- d
Ciment Portland 1025.— d 1025.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

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

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

Etat Neuch. 3 % 1902 101.75 101.25 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch. 4 % 1930 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch. 4 %  1931 103.- d 103.- d
Eta t Neuch. 4 % 1932 103.— d 103.- d
Etat Neuch . 2 % 1932 94.50 94.75
Etat Neuch. 4 %  1934 103.50 103.- d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch . 4 % 1931 104.- d 104 — d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.26 d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.25 102.— d
VUle Neuch. 3 Ù 1937 101.50 101.- d
Ch.-de-Fonds 4 ty„ 1931 75.— d 75.— d
Locle 3 V, % 1903 74.— 74.—
Locle i%  1899 74.- 73.- d
Locle 4 yt 1930 75.— d 73.— d
Saint-Biaise 4 Y, 1930 102 - d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103 d 103.— d
Tram. Neuch 4 %  1903 — .— — .—
J. Klaus 4 % 1931 100.50 d 101. — d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.- d 100.25 d
Suchard 4 % 1930 103.— 103.- d
Zénith 5 % 1930 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

L'indice (les actions
L'indice des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est au 9 décembre
1938 de 191 % contre 193 % au 2 dé-
cembre 1938 et 177 % au 10 décembre
1937. L'Indice des actions industrielles,
à lui seul , se monte à 331 % contre 338 %
et 252 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et dec C.F.F., calculé
en tenant compte de l'échéance, se mon-
te, au 9 décembre 1938, à 3,32 % contre
3,31 % au 2 décembre 1938 et 3,21 % au
10 décembre 1937. En faisant le calcul
sur la base de la date de dénonciation
de l'emprunt la plus proche, on obtient
les rendements moyens de 3,15 % con-
tre 3,13 % et 3,06 %.

Société suisse d'électricité
et de traction

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Société suisse d'élec-
tricité et de traction, à Bâle, qui a eu
lieu le 12 décembre, a approuvé le rap-
port et les comptes de l'exercice 1937 -
1938 et donné décharge au conseil d'ad-
ministration. Elle a décidé de distribuer
un dividende de 4 %, de verser un mil-
lion de francs à la réserve pour diffé-
rences de cours et de reporter 276 ,404 fr.
10 à nouveau.

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
m = prix moyen entre offre et demande

ACTIONS 12 déc. 13 déc.
Banque nation, suisse — . — — .—
Crédit suisse 651.50 650.—
Soc. de banque suisse — .— 610.—
Générale élec. Genève 332.— 328.—
Motor Colombus .... — .— 252.50 m
Amer. Eur. Sec. priv. — • — 415.50
Hlspano American E 210.50 209.—
Italo-Argentlne élect. 144.— 141.50
Royal Dutch 741.50 737.50
lndustr. genev. garz — .— 375.50 m
Gaz Marseille — .— - .—
Eaux lyonnaises capit. — .— 172.—
Mines Bor. ordinaires — .— 282.50
Totis charbonnages . — .— 65.— d
Trifall 10.— 9.90
Aramayo mines .... 31.25 31.25
Nestlé 1175.50 1190.50
Caoutchouc S. fin .. 28.50 m 28.10
Allumettes suéd. B. 30.10 29.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 — .— -
3 %  Rente suisse .. — .— — —3 % Ch. fédéraux 1938 98.10 97.50
3 % Différé 99.10
4 % Fédéral 1930 .. 105.70
3 % Défense nationale 102.40 m 102.10
Chem. Franco-Suisse 533.— 532.50 m
3 % Jougne-Eclépens 492.50 m 492.50 m
3 % %  Jura-Slmplon 101.40 m 101.30
3 % Genève à lots .. 134.— 134.25
4 %  Genève 1899 — .— 516.50
3 %  Fribourg 1903 .. -•- - .-
4 % Argentine 1933 . 99.50 d 99.25
4 % Lausanne — . — —. 
5%  Ville de Rio 90.— 90.—
Danube Save 16.10 16.60
5 % Ch. Franc. 1934 . 1011.50 1010.—
7 % Chem. Fer Maroc 1230.— 1230.— d
5 % Paris-Orléans .. 981.50 970.—
6 % Argentine céd. .. — —. 
Crédit f. Egypte 1903 260.— o 260.— o
Hlspano bons 6 %  .. 233.50 232.50
4 % Totis char. hong. — .— _

.—

Le franc suisse remonte sauf vis-à-vis
du Bruxelles 74.57 '/j (+ 5 c), Paris
11.58 % (— 7 %  c), livre sterling 20.59
(— 10 c), dollar 4.42 (— % c), Amst.
240.30 (— 30 c), Stockh. 106.05 (— 50
c), Oslo 103.40 (— 50 c), Cop. 91.90
(— 40 c), Buenos-Aires 99% (— 50 c).
Prague 15.20, Bourse faible: 30 actions
en baisse, 10 sans changement, 9 en
hausse. La baisse de Paris fait remonter
la Nestlé à 1193 (+ 18), Banque suisse
610 (— 5), Electro Zurich 445 (— 13),
Royal 736 (— 7).

Prêts hypothécaires
La Caisse nationale suisse d'assurance

en cas d'accidents, à Lucerne, a réduit
de 3 % % è. 3 % %  le taux d'intérêts pour
les prêts hypothécaires en ler rang sur
les immeubles locatifs. Ce taux entre en
vigueur immédiatement pour les prêts
nouveaux et à partir de leur prochaine
échéance pour les prêts en cours conclus
pour une durée ferme.

Emprunt 5 % de 1938
de la Cte des chemins de fer du Maroc

Cette compagnie émet un emprunt 5%
de 1938 de fr. s. 40,800,000 nominal s= fl.
P.-B. 17,000,000 nominal, dont le produit
est destiné à rembourser des titres res-
tant encore en circulation de son emprunt
7% de 1926.

Sur le montant de ce nouvel emprunt ,
fr. s. 19,200,000 nom. = fl. P.-B. 8,000,000
nom. sont offerte sans frais en souscrip-
tion publique en Suisse au prix de 98 %
net par les établissements suivants, ainsi
que chez tous leurs sièges, succursales et
agences en Suisse :

Société de banque suisse, Bâle; Crédit
suisse, Zurich; Banque de Paris et des
Pays-Bas (suce, de Genève); Union de
banques suisses, Zurich; Banque fédérale
S. A., Zurich; S. A. Leu et Cle, Zurich;
Banque commerciale de Bâle, Bâle ;
Banque populaire suisse, Berne, et chez
les maisons faisant partie du Groupement
des banquiers privés genevois.

L'emprunt est divisé en obligations au
porteur de Fr. s. 2400.— nom. et Fr. s.
1200.— nom., productives d'Intérêts au
taux de 5 % l'an à partir du ler décem-
bre 1938, payables semestriellement les
ler juin et ler décembre de chaque an-
née, au choix des porteurs en Suisse ou
aux Pays-Bas. L'amortissement de l'em-
prunt sera effectué en quarante années
au plus et le remboursement des obliga-
tions sera effectué au pair, conformément
au tableau d'amortissement qui sera re-
produit sur les titres. Toutefois, la Com-
pagnie aura la faculté, à partir du ler
décembre 1941, de hâter l'amortissement,
soit par remboursement anticipé soit par
rachat.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
7 % de 1926 pourront souscrire à titre
privilégié à des conditions déterminées.

Le remboursement du capital et le
paiement des Intérêts de cet emprunt
sont garantis par le gouvernement ehéri-
fien et par le gouvernement français.

Emission de parts
de l'Ameriea-Canada Trust Fund

Sous la dénomination sus-lndlquée, la
S. A. pour la gestion d'Investment Trusts
(INTRAG), à Zurich-Lausanne, crée un
organisme permettant au public de par-
ticiper, par la souscription de parts , à un
fonds destiné à acquérir des actions ordi-
naires et privilégiées américaines et cana-
diennes de premier ordre, pour le compte
commun des détenteurs de ces parts. Les
titres achetés seront gérés par les soins
de V'Tnlon de banques suisses à Zurich et
Lai ,anne, faisant fonction de Trustée.
La part représente ainsi pour son déten-
teur un titre de participation sur l'en-
semble des actifs dépendant du fonds.

Les parts émises en certificats au por-
teur de 5, 10 et 50 parts sont offertes au
public au prix de 100 fr. net par part, y
compris le droit de timbre fédéral sur ti-
tres.

Les bulletins de souscriptions peuvent
être obtenus auprès de tous les sièges et
succursales de l'Union de bannues suisses,
ainsi qu'auprès de MM. La Roche et Cle
à Bâle , Roguin et Cle à Lausanne et
Lombard . Odier et Cle à Genève.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Aa procès Skobline
L'avocat général réclame

les travaux forcés
à perpétuité pour la

Plevitzkaïa
PARIS, 13 (Havas). — Au procès

Skobline, l'avocat général a reclamé
pour l'accusée les travaux forcés à
perpétuité. On entendit ensuite l'un
des trois défenseurs de la Ple-
vitzkaïa qui s'attacha à démontrer
l'innocence de la cliente. Les plai-
doiries se poursuivront mercredi.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments at se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
j elle forcer; n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Communiqués
Aide aux enfants d'émigrés
Le comité neuchâtelois d'aide aux en-

fants d'émigrés, qui constitue une sec-
tion du comité suisse, dont le siège est
à Zurich, s'est spécialement occupé Jus-
qu'ici des enfants russes de Paris et a
hospitalisé, en 1937 et 1938, cent onze
de ces enfants dans diverses localités du
canton de Neuchâtel. A la aulte des évé-
nements qui ont chassé d'Allemagne et
d'Autriche des milliers de familles Israé-
lites, le» comité neuchâtelois d'aide aux
enfants d'émigrés a été vivement sollicité
de s'intéresser aussi au sort de ces en-
fants, dont la situation est tout aussi
pitoyable que celle des petite Russes de
Paris.

Le but de la nouvelle ramification
créée à la Chaux-de-Fonds est de pro-
curer aux enfante d'émigrés et aux or-
phelins un abri momentané dans des
foyers neuchâtelois, Jusqu'à ce qu'une
nouvelle existence leur ait été préparée
& l'étranger.

Les personnes désireuses de s'interesseï
â cette oeuvre de bienfaisance — soit en
recevant des enfants à leur foyer, soit
par des dons en espèces ou en nature —
voudront bien en informer sans retard
un membre du comité local , qui est
composé des personnes suivantes :

Mmes Henri Barrelet , Paul-Maurice
Blum, Jean-Danlei Burger, les Eplatures,
Maurice Challandes, Marcel Chaney, Roger
Dlteshelm. René Dreyfus, Georges Dubols-
Hogg; Gutknecht-Challandes, Georges
Guye, Henry Julllard, Charles Luglnbuhl,
B. Mathey-Borle, René Mattioll, Tell Per-
rln, Paul Primault, Gaston Schelling,
René Ulmann.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 9 h., concert. 10.10, émis-

sion radioscolaire : Jacques Balmat et le
Mont-Blanc. 10.45, disques. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13.15, musi-
que variée. 13.30, sonate de Corelli. 13.45,
disques. 14 h., causerie sur le caoutchouc.
16.59 : l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la jeunesse. 18.50, disques. 19.15, micro-
magazine. 19.50, lnform. 20 h., scènes mi-
litaires. 20.30, conc. symphonique, dlr.
Inghelbrecht, soliste Mlle Paschoud, pia-
niste. 22.20, Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère.

BEROMUNSTER : 9 h., musique méri-
dionale. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, chœurs suisses. 12 h. et 12.40, conc.
par le R.O. 13.20, airs d'opérettes. 16 h„
musique de chambre. 17 h., disques.
17.10, chant, piano et trio à cordes. 17.50,
disques. 18.30, conc. musette. 20.10, con-
certo grosso de Haendel . 20.30, émission
gaie. 21 h., conc. par le R.O. 21. 30, conc
audition Pull. Em. Bach. 22.10, chants de
Schubert.

Télédiffusion : 14.10 ( Cologne), mélo-
dies. 15.30 (Vienne), disques. 22 .35, mu-
sique viennoise.

MONTE CENERI : 9 h., disques. 12 n.
et 12.40, conc. par l'O.R.SA. 17 h„ conc.
19 h., disques. 20 h., orchestre & cordes.
20.45, « Vêtir ceux qui sont nus », co-
médie de Pirandello.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel).

Europe I : 13.15 (Vienne), musique ré-
créative. 16 h., conc. 18.30 (Francfort),
chants de Noël . 19.30, œuvres de Bach,
Beethoven et Mozart. 20.20 (Lugano),
mélodies. 22.30 (Vienne), musique vien-
noise.

Europe n : 12 h. (Strasbourg), concert.
12.50 (Grenoble), concert. 14.05 (Paris),
clarinette. 14.35 (Bordeaux), concert. 18.35
(Paris), concert Ibert . 19.30, musique va-
riée. 21.30 (Lyon), théâtre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45, musique
variée. 15.15, piano. 16.45, violon. 18.05,
musique variée. 19.15, piano. 20 h., récital
Germaine Martlnelli. 20.30, violon. 21.15,
piano. 22 .45, variétés.

PARIS P.T.T. : 18.35, œuvres de Jacques
Ibert . 21.45, conc. symphonique.

HAMBOURG : 19 h., conc, Ph. E. Bach.
BUDAPEST : conc. direction Busch.
ROME : « Le baron Corbo », opérette

de Fucile.
MILAN : 21 h., musique de chambre.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
DROITWICH : 21.15, concert, soliste 1

J. Février, pianiste.
STRASBOURG : 21.30, festival Brahms.
LILLE : 21.30, «Les pêcheurs de perles»,

opéra comique de Blzet.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rcx : Peu ! Marine d'abord.
Studio: Entrée des artistes.
Apollo:  La tragédie impériale.
Palace : Le tigre du Bengale : 15 h. : So

endete elne Liebe.
Théâtre : Le mystère de la chambre noire.

M PALIWi WMÊÊÈ
Aujourd'hui : Matinée 3 h.

une seule séance
PAULA WESSELY
WILLY FORST \

l in

$o Endete
eine Liebe...

Ein grossartig schôner
' Wienerfilm

in deutscher sprache

£ Prix : Fr. 1.—, 1.50, 2.— ^

DERNIèRES DéPêCHES
Nouvelles paroles

de ML Neville Chamberlain
« Le but n'est pas  seulement la paix, mais la
conf iance dans la possibilité de la maintenir. »

LONDRES, 14 (Havas). — Dans
le discours qu'il a prononcé au
cours du dîner jubilaire de l'Asso-
ciation de la presse étrangère, M.
Chamberlain a dit entre autres:

« Mon but fut constamment le
même du commencement à la fin.
Mis en présence d'une situation dans
laquelle les relations entre l'Angle-
terre d'une part, l'Allemagne et
l'Italie d'autre part , s'aggravaient ra-
pidement, ce qui amenait la destruc-
tion progressive de la confiance de
l'Europe dans le maintien de la
paix, il m'apparut que deux solu-

tions seulement s'offraient à nous.
L'une était de reconnaître que la
guerre était inévitable et consacrer
la totalité des énergies du pays à sa
préparation , l'autre était de faire un
effort prolongé et déterminé en vue
de supprimer les causes possibles
de guerre et essayer des méthodes
de contact et de discussions person-
nelles tout en réarmant le pays
d'une façon soutenue.

» Le but , a-t-il dit en terminant,
n'est pas seulement la paix, mais la
confiance dans la possibilité de
maintenir la paix. >
Le « premier » déplore le ton

de la presse du Reich
« Je dois déplorer le ton actuel

de la presse allemande qui, dans
un certain cas, a dirigé sans scru-
pules ses vitup érations contre le
plus respecté de nos hommes d'Etat.
Cependant , je suis convaincu que le
désir de nos deux peuples demeure
tel qu'il a été enregistré dans la dé-
claration de Munich , c'est-à-dire que
ces deux peuples souhaitent que
nous n'entrions plus jamais en guer-
re les uns contre les autres, mais
que nous traitions toutes les diver-
gences pouvant exister entre nous
au moyen de consultation. »

Aucune participation
allemande

LONDRES, 14 (Havas). — Au dé-
but du banquet de l'Association de
la presse étrangère, les membres de
l'ambassade d'Allemagne et les jour-
nalistes allemands étaient absents.
Ceux-ci ont regretté, en raison de
certains passages du discours du
premier ministre, de ne pouvoir as-
sister au dîner.

ÛMstltutr !Blcmc
Samedi 17 décembre

dans un décor de circonstance

Grand ga!a de Noël
du dixième anniversaire

Une ambiance de charme, d'imprévu et
de folle gaitél A minuit: les 20 et leurs
300 (?) créeront le décor à une vision
d'autrefois. — Une polka-mazurka 1830
qui sera suivie de la distribution des

cadeaux-surprises
Cotillons - Attractions - Concours

DEUX ORCHESTRES:
Les Hot and swing makers et les
New-Hot Players de retour de Bruxelles
En un mot une soirée formidable. - On
réserve sa table en téléphonant au 5 22 34.
La tenue de soirée est recommandée.

CE SOIR, dès 20 h.

Café des Alpes et Sports
(1er étage)

Grand MATCH an LOTO
organisé par l'Union commerciale

Jeudi 15 décembre, à 20 heures

Conférence psr M. A. MEYER
CHAPELLE DES TERREAUX

La personne historique
du Messie.

Jésus est-il le fils de Dieu 1
L'entrée est gratuite 

Mercredi 14 décembre 1938
dès 20 heures

au café du Concert
Grand match au LOTO

de Young Sprinters H. C.
SUPERBES QUINES — SURPRISES

ESPOIR
•j a réunion de jeudi 15 décerner 6

est supprimée, mais elle aura lieu
le jeudi 22 décembre, à li heures.
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Soc. An. pour la gestion d' Investment Trusts (INTRAG)

Zurich-Lausanne
Capital-actions Fr. 1,000,000.-, dont 25 °/6 versés

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM. F. RICHNER, Zurich, président, directeur de l'Union de Banques Suisses,

C. HUGGENBERG, Winterthour, vice-président, directeur de l'Union de Banques Suisses,
Edmond BARBEY, Genève, de la maison Lombard, Odier & Cie,
F. N. BATES, Genève, banquier,
Rud. LA ROCHE, Bâle, de la maison La Roche & Co,
E. DE ROGUIN, Lausanne, de la maison Ro<ruin & Cie.

Emission de parts de

rAmerica-CanadaTrust Fund
Trustée : UNION DE BANQUES SUISSES (ZURICH et LAUSANNE)
Domiciles de dépôts : GUARANTY TRUST Co. OF NEW-YORK , NEW-YORK

CHASE NATIONAL BANKof NEW-YORK , NEW-YORK
ROYAL BANK OF CANADA, MONTREAL

Sous la dénomination

America-Canada Trust Fund
l'INTRAG crée un organisme permettant au public d'e participer, par la souscription de parts, à un fonds destiné
à acquérir des actions ordinaires et privilégiées américaines et canadiennes de premier ordre, pour le compte
commun des détenteurs de ces parts.

Les titres achetés seront gérés par les soins de l'Union de Banques Suisses faisant fonctions de Trustée.
La part représente ainsi pour son détenteur un ti tre de participation sur l'ensemble des actifs dépendant

du fonds.
Cette forme de placement en commun, qui répond aux besoins de notre temps, a sur les placements

individuels d'incontestables avantages, qui sont notamment les suivants :

Répartition plus étendue des risques. L'importance des sommes dépendant du fonds permet de diviser
largement les placements, aussi bien entre les diverses branches de l'économie qu'entre un très grand
nombre d'entreprises. Cette vaste répartition permet de mieux tenir compte du risque, du revenu, de la
plus ou moins grande sensibilité aux crises, et d'établir ainsi entre ces divers éléments une compensa-
tion qui d'ordinaire ne peut être réalisée que par ceux qui possèdent une grosse fortune.
Le portefeuille-titres du fonds comprendra des valeurs choisies dans la liste donnée ci-dessous.

Surveillance constante du portefeuille. L'INTRAG a la possibilité d'apporter à la composition du
portefeuille les changements qu'un rapide développement de la conjoncture pourrait lui dicter dans
l'intérêt des porteurs de parts, ceci dans le cadre du contrat passé avec le trustée. ,

Rendement convenable. II est obtenu en choisissant plus particulièrement des valeurs donnant un revenu
régulier. Le paiement des dividendes aux porteu rs de parts a lieu semestriellement.

Facilités de réalisation. Les parts peuvent être réalisées en fout temps à un prix qui est fixé en divisant
la valeur d'inventaire de la fortune du fonds par le nombre de parts en circulation. Le paiement des parts
réalisées peut également avoir lieu à New-York.

Les parts émises en certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts sont offertes au public ju squ'au 19
décembre 1938

au prix de Fr. 100,- net par part
y compris droit de timbre fédéral sur titres

Après cette date, le prix de la part sera fixé selon la valeur d'inventaire de la fortune du fonds.

LISTE DES VALEURS ADMISES :

Automobiles et accessoires : Chrysler ; General Motors ; 6 % pref. « A » Firestone Tire & Rubber ; $ 5 pref.
General Motors. Banques et assurances : Chase National Bank ; Guaranty Trust Company ; Hartford Pire Insu-
rance ; Royal Bank of Canada. Industries du bâtiment : Johns-Manville ; Lone Star Cernent ; U. S. Gypsum.
Exploitations minières et mines d'or : Homestake Mining ; Kennecott Copper ; Hudson Bay Mining ; International
Nickel of Canada ; Noranda Mines. Machines de bureau : International Business Machines ; Underwood EHiott
Fisher. Industrie chimique : Air Réduction ; Allied Chemical & Dye ; du Pont de Nemours ; Union Carbide &
Carbon. Commerce de détail : Penney ; Sears, Rœbuck ; Woolworth. Chemins de fer : Chesapeake & Ohio ; Union
Pacific. Equipement de chemins de fer : Pullman ; New York Air Brake. Equipement électrique : Allis-Chalmers
Manufacturir T ; General Electric ; Westinghouse Electric & Manufacturing. Electricité et téléphone : American
Téléphone & Telegraph ; Cons. Edison of New York : Détroit Edison ; Norfh American ; $ 5 pref. Cons. Edison
of New York ; 6 % pref. North American ; 6 % pref. Pacific Gas & Electric ; $ 5 pref. Public Service of New Jersey;
Bell Téléphone of Canada ; Montréal Light , Heat & Power. Avions : United Aircraft. Industries du verre et des
boîtes de métal : American Can ; Continental Can ; Hazel -Atlas Glass ; Owens-Illinois Glass. Machines : Interna-
tion al Harvesfer ; Inporsoll Rand ; 7 % pref. International Harvester. Denrées alimentaires et de consommation :
American Tobacco « R » ;  Corn Products Ref ining ; General Foods ; National Dairy Products ; National Distillers
Products ; Revnolds Tobacco « B » ;  United Fruit ; Impé rial Tobacco of Canada ; Nation al Breweries. Industri e
Pétrolière : Soconv-Vncnum Oil ; Standard Oil (New-Jer sey) ; Texas Corp. ; 5 K %  pref. Shell-Union Oil ; Inter-
nation al Petroleum. Acir-ies : Bethlehem Steel ; Inland Steel ; U. S. Steel ; Steel Co. of Canada. Divers : Eastman
Kodak ; Procter & Gamble.

Une brochure dét-uilée , ainsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de tous les
sièges et succursales de

l'Union de Banques Suisses
ainsi qu 'auprès de

MM. La Roche & C°, Bâle Roguin & Cie, Lausanne
Lombard, Odier & Cie, Genève

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le V2 kilo
Timbre escompte 5 "A
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui vous font tant j £ & k  SOULAGEMENT
souffrir , l' atroce torture de la sciatique et W§i6» RAPIDE I
de la névrite : voici un remède immédiat I 58r rx Appliquez un Emp lâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux / 'V'Ka Allcockou siège de votro
Allcock à votre pharmacien. En peu de /  S/ ~*h\ douleur. Il y opère un ,
temps vos douleurs seront soulagées. ( J \ f )  massage automatique ,y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de \ \j &s (  faitaffluerdusang fraii.
4 façons différentes . il opère un massage ^\^h\ \ Quel soulagement I
automatique - il fait affluer du sang frais f^ 

)\ 
V

au siège de la douleur, - il dégage une cha- T\ A-? v
leur bienfaisante et forte comme celle d'une ^su\ ̂ \ $\chaufferette électrique. Il vous soutient t\ J _. ««-Vv
comme une main puissante et chaude. '\ «r 2% \ \Pendant que vous travaille!, l'Emplâtre St 'à? \ \Allcock profite de vos mouvements pour ^S»—î ~rf y
aspirer votre douleur. Il vous procure un DOULEUR l y^VSij Yj Sfsoulagement rapide, complet. BOUIWK 

y . \SW r-*
Libérez-vous joyeusement de vos douleur». Achetez au- l 'Emp lâtre Allcock /\>/ \ H /jourd'hui-méme un Emplâtre Poreux Allcock. Prix: 1.23 produit une chaleur /  f *  \ «s. \\ jchez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marché, bienfaisante et for- / / JL /'///mais exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est aussi |e. Pendant le travail //  /I  ̂ 71effi cace qu'Allcock. „,. ¦_ -oor. ;i nrnf iln / / I ¦ \)
Le. Emplâtres Allcock contiennent de l'encens, du °,u le ,port ' " P '° , A, k V

capsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres de vos mouvements^ l |\ |»
ingrédients précieux. Exigez bien sur remballage l'aigle Pouf aspirer votre \ \
et le cercle rouge qui sont votre garantie, douleur. *

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse : Uhlmann-Eyraud S. A.. Genève-Zurich t
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Les cuisinières à gaz

So&ewie

KBtflIflDLL
NCUCMATEl
Tél. 5 12 31

LES PATINS
LES LUGES

KUIUOEL
NCUCMATEl

Tél. 5 12 31

triez LOUP 435Chaussettes laine |
Seyon la B

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

des petits
des grands

jolis articles-
choeolat 

pour décorer l'arbre
fondants 

pralinés
en beaux emballages 

de fête
cartonnages 

bien décorés
grand choix 

Prix Zlm
nos articles 
— proviennent seulement
des fabriques bien connues

— si appréciées

ZIMMERMANN S.A.-

OCCASIO N
Chambre à manger

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

Passe-Vite
le moulin à légumes

épatant

KBAîILQ&A.
NCUCMATCk
Tél. 5 12 31

Cadeaux utiles
de qualité

Etj outtoirs à vaisselle
Brosses à tapis méca-
niques
Armoires à outils et
Outillages pour tous
métiers

Kmsrii & St li iB eftir uei
QUINCAILLERS

T. E. N. et J. 5 %

Noël 1938

COLS
JABOTS

ÉCHARPES
FOULARDS
PArlr UMS
FLEURS

BROCHES
chez

Gnye -Prêtre
[ Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Paul LUSCHER
;i ¦ RUE DU CHATEAU

Toutes les nou-
veautés pour or-
ner et embell ir  la

i toilette féminine
Prix très avantageux

Potagers «Sarina»

Nouvelle exéeufion vernie
émail vert avec pieds
droits. Fonctionnement im-
peccable, excellent four.
A deux trous . . 145.—
A trois trous . . 180.—

Escompte 5 %
Livraison franco partout

•
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H. Wetter sera-t-il
élu malgré lui?

La succession de M. Meyer
au Conseil f édéral

Il se désiste , mais le groupe radical
maintient sa candidature

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

Mardi soir, à la demande de cer-
taines organisations locales et can-
tonales du parti radical, le comité
directeur et le groupe parlementai-
re se sont réunis pour examiner
une seconde fois la question de l'é-
lection complémentaire au Conseil
fédéral.

Dans l'après-midi, M. Wetter avait
par lettre informe le comité du
groupe qu'il ne pouvait plus accep-
ter une candidature après la cam-
pagne dont il avait été l'objet et le
flottement qui s'était manifesté
dans son propre parti. Néanmoins,
après une discussion qui se prolon-
gea jusqu 'à près de minuit, le grou-
pe radical décida par quarante
voix contre onze et quelques absten-
tions de maintenir la candidature
Wetter.

Auparavant, il avait repoussé à
une forte majorité la proposition
d'appuyer la candidature Kloti ain-
si que la proposition de renoncer à
toute candidature sans pour autant
soutenir officiellement la candida-
ture socialiste.

M. Wetter obtiendra en outre les
voix des conservateurs-catholiques,
des libéraux et d'une dizaine d'a-
grariens.

Cela suffit , semble-t-il, à lui assu-
rer une majorité.

En pays f ribourgeois

L'enquête
sur les cambrioleurs

de la Singine
'(c) L'enquête menée par le prési-
dent du t r ibunal  de la Singine, M.
Franz Spycher, sur les nombreux
vols et cambriolages commis par
cinq individus ,  ac tuel lement  enfer-
més dans les prisons de Tavel et
de Fribourg, se poursuit active-
ment. On sait que le chef de la
bande était le nommé Franz Zur-
kinden , qui tira sur deux gendar-
mes, à Hinterkehr,  au moment où
on tentai t  de l'arrêter.

La police de sûreté et la gendar-
merie ont réussi à tirer au clair 69
cambriolages et vols commis par
cette bande

Sept vols furent commis dans le
canton de Berne, cinq dans le dis-
trict dn Lac. un dans le district de
la Sarine et 56 dans le district de
la Singine.

LA VILLE 1
EN PLEINE NUIT

Une terrible
explosion

démolit trois logements
d'un immeuble

au chemin des Pavés
Cette nuit , à 1 h. 25, une terrible

explosion s'est produite dans un lo-
gement d'un grand bâtiment locatif
situé au chemin des Pavés 14.

Mme Perriard , âgée de 68 ans,
veuve, vivait seule dans un logement
situé au dernier étage de l'immeuble.
Souffrant d'une maladie incurable,
elle avait manifesté ces derniers
temps l'intention de mettre fin à ses
jours et hier soir, elle décida d'exé-
cuter 'sa funeste détermination.

Elle calfeutra soigneusement tou-
tes les fenêtres et portes de son lo-
gement , puis ouvrit le gaz. La nappe
de gaz envahit peu à peu la pièce
puis atteignit le potager où se trou-
vaient encore quelques braises.

A ce contact, une formidable ex-
plosion se produisit , provoquant
dans tout le quartier un émoi bien
compréhensible.

Toutes les fenêtres de l'apparte-
ment volèrent en éclats et les meu-
bles furent précipités contre les murs
avec une violence inouïe.

Dans le logement contigu habite
une locataire, Mme Nussbaumer, qui
vit avec sa mère et deux enfants. Le
mur qui séparait sa chambre d'une
autre pièce de l'appartement de Mme
Perriard fut littéralement démoli.
Mme Nussbaumer qui était couchée
reçut les moellons sur son lit. Elle
ne fut  heureusement pas blessée. Les
autres occupants du logement ne fu-
rent pas atteints non plus. Un troi-
sième appartement situé au même
étage subit aussi des dégâts assez
importants.

Le premier moment d'émotion pas-
sé, Mme Nussbaumer s'empressa tout
d'abord de fermer le gaz et , le feu
se communiquant rapidement aux
deux pièces, elle eut le courage et la
présence d'esprit d'arroser copieuse-
ment tous les foyers et réussit à cir-
conscrire l'incendie qui menaçait de
prendre de graves proportions, tan-
dis que le corps de Mme Perriard gi-
sait inerte au fond de la cuisine. Inu-
tile de dire que dans l'intervalle, de
nombreux coups de téléphone aler-
taient la police locale qui se rendit
très rapidement sur les lieux avec
les voitures des premiers secours.

Peu après, le président du tr ibunal
et son greffier alertés également ve-
naient procéder aux constatations
d'usage.

Un médecin tenta au moyen du
« pulmotor » amené par les agents de
la police locale de ramener à la vie
Mme Perriard , mais ce fut en vain , la
mort ayant déjà fait son œuvre.

On jugera de la violence de l'ex-
plosion quand on saura que deux ri-
deaux achevèrent de brûler sur les
branches d'un grand noyer se trou-
vant à quelque quinze mètres de
l'immeuble.

Les trois logements contigus de-
vront vraisemblablement être recons-
truits. Quant au toit il est fortement
abîmé. Les planchers, par contre,
n 'ont pas été atteints et les logements
des autres étages n'ont, semble-t-il,
pas subi de dégâts.

Le premier lieutenant de police
ainsi que la gendarmerie étaient éga-
lement sur les lieux pour procéder
à l'enquête.

Cyclistes, attention !
Lundi soir et mardi matin, l'ex-

pert cantonal des automobiles, en
collaboration avec les agents de la
police locale, a vérifié différents cy-
cles pour constater s'ils étaien t en
ordre avec les prescriptions de la
loi fédérale sur la circulation.

Pas moins de quinze rapports ont
été présentés, soit pour éclairage in-
suffisant, soit pour défectuosité des
freins.

Au marché
Hier matin à 10 heures, la police

locale a expulsé du marché une
charcutière de Saint-Biaise qui n'a-
vait pas l'autorisation de venir
écouler sa marchandise dans notre
ville en raison du danger de conta-
mination de la fièvre aphteuse qui
sévit dans le village où elle est do-
miciliée.

« On demande des gens
de bonne volonté... »

L'année 1938, qui nous valut tant de jours sombres, s'achève sur une
note plus sombre encore. Les méfaits directs et indirects de la fièvre
aphteuse prennent, en ces jours de fêtes proches, un relief singulière-
ment attristant. Et nous savons tous — déjà! — que nous ne pourrons
passer ni Noël , ni le jour de l'An, sans penser avec pitié à tous ces
agriculteurs enfermés dans leur maison et qui vivent , depuis des semaines,
dans la crainte que la maladie ne s'aggrave, que les pertes ne soient
plus cruelles encore.

Allons-nous les laisser à leur solitude? A leur peine?
A Thielle, à Wavre, à Montmirail , à Cornaux, à Marin-Epagnier, à

Enges, le séquestre est complet. Personne n'ose sortir. Depuis des jours,
dans certaines fermes, on n'a vu d'autre visage que celui du gendarme
chargé d'assurer le ravitaillement. Depuis des jours, les maraîchers sont
empêchés d'aller vendre leurs produits et les voient pourrir sur place...;
des petits artisans ne peuvent aller à leur besogne...; des femmes de
ménage ont dû renoncer à leur modeste gagne-pain. A la tristesse du
début , a succédé une misère grandissante.

Et Noël est bientôt là. Et il y a des mioches qui n'auront pas « leur »
arbre...

Allons-nous laisser tout cela sans rien faire? Sans rien tenter?

* * *
Des personnes généreuses nous ont suggéré de lancer un appel à

tous ceux disposant de temps et qui sont désireux de «faire quelque
chose ». Par exemple venir en aide à tous les gagne-petit que cette
situation a durement éprouvés , se charger des commissions de Noël pour
tous les paysans isolés, apporter quelque réconfort à ces déshérités.

L'idée est belle. Il est impossible qu 'elle ne séduise pas les Neuchâ-
telois. En ces jour s pénibles, nous nous devons aide et assistance. Cettefois , il s agit de gens de chez nous qui sont dans la détresse et qu 'ilfaut secourir. Ce que nous avons fait pour des étra ngers, allons-nous lerefuser a des compatriotes ?

Non! Après avoir pensé au bétail atteint de la fièvre aphteuse,pensons maintenant aux personnes. Il serait trop triste que Noël sepassât sans que nous ayons rien fait.

On demande des gens de bonne volonté
Prière de s'adresser au journal qui renseignera.

Tribunal de police
de Neuchâtel
L'audience hebdomadaire du

tribunal de police de Neuchâtel
s'est déroulée hier — sous la
présidence de 31. G. Béguin —
de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Cinq a f fa i re s  étaient inscrites
au rôle.

Si vite que marche l'actualité, on
n'a pas oublié — pas encore ! — la
tragédie rapide qui se déroula le 24
octobre dernier au Petit-Pontnrlier
et qui coûta la vie de l'ouvrier ma-
çon Jean Castelli.

« Un drame de l'imprudence ! »
écrivions-nous le lendemain. Et c'é-
tait bien cela: occup é depuis quel-
ques jours à réparer la façade d'un
immeuble du Petit-Pontarlier, un
groupe d'ouvriers de l'entreprise
Marcacci devisait , peu avant 13 h.
30, en at tendant  de reprendre le tra-
vail. L'un d'eux , Maurice Allegrini ,
33 ans, ayant trouvé dans le coin
d'un atelier at tenant  au chantier un
flobert , s'en empara et fit le simula-
cre stupide de tirer sur son camarade
Castelli. L'arme était chargée et le
malheureux Castelli , atteint an pou-
mon , fut tué sur le coup. Il laissait
une femme et une fillette.

Le meurtrier fut  arrêté et passa
trois jours et demi en prison. Trois
jours et demi — nous dit-on — pen-
dant lesquels il se laissa aller à un
désespoir d'autant plus profond que
la victime était son ami. Aujourd'hui
encore, i! est accablé de remords et il
a tenté d'atténuer matériellement le
mal qu 'il fit en signant à la veuve
de Castelli une reconnaissance de
dette de 10,000 fr.

Une affaire navrante !
Devant le juge, Allegrini ne dit

mot. C'est un homme de peti te taille ,
aux cheveux crépus et qui regarde
obstinément le bout de ses souliers.

Chaque fois que le nom de Cas-
telli est prononcé, au cours de l'au-
dience, il a un bref tressaillement
vite réprimé. Il fait pitié , certes,
mais comment oublierait-on qu 'à cau-
se de lui — à cause de ce geste im-
bécile — une fami l le  a été privée de
son chef? La justice appelle cela «ho-
micide par imprudence». Ne serait-il
pas plus juste de dire «homicide par
bêtise»? Et ne conviendrait-il pas
que l'on en finisse, une fois pour
toutes, avec ces armes chargées qui
demeurent à la portée des gamins
turbulents et des hommes déraison-
nables?

Après une généreuse plaidoirie de
son avocat , Maurice Allegrini a été
condamné à quinze jours de prison
avec sursis, et au paiement des frais
qui s'élèvent à 210 fr. 60.

• •
Après trois affaires d'un moindre

intérêt, le tribunal a terminé son au-
dience sur une note plus gaie.

L'affaire avait trait aux démêlés
qu 'ont entre eux deux époux habi-
tant les environs de Neuchâtel. Et
l'on pourrait évoquer, à son sujet , ces
vers irrévérencieux du vieux folklo-
re français :

l'homme a sur terre
deux Jours heureux
quand il prend femme
et quand 11 l'enterre

L'homme, ici, — en l'occurrence un
paisible quadragénaire — comparais-
sait sur plainte de sa femme. Ren-
trant certain soir de son travail , et
trouvant le logis vide et le repas non
préparé, le prévenu sentit la moutar-
de lui monter au nez et , pour bien
marquer sa réprobation, cassa quel-
ques assiettes. L'épouse, arr ivant  peu
après et constatant les dégâts, appela
un gendarme... qui verbalisa.

Bien peu de chose, en somme. Et
l'on se permet de penser que la da-
me eût été mieux inspirée de con-
fectionner tout de suite à son mari
un bon petit p lat pour lui faire ou-
blier sa colère.

Cela semble être également l'opi-
nion du président qui — après une
spirituelle défense de l'avoca t du
prévenu — et jugeant sinon excusa-
ble, du moins compréhensible le
courroux du mari dont l'autorité
n 'est pas reconnue, l'a libéré en met-
tant à sa charge les frais de la cau-
se, (R )

VIGNOBLE

AUVERNIER
lies soirées

du choeur d'hommes
« Echo du Lac »

Les soirées organisées samedi, dimanche
et lundi soirs par notre sympathique
chœur d'hommes, — belle phalange d'une
quarantaine de chanteurs , — ont obtenu
un succès éclatant.

C'est en effet dans la grande salle du
collège bondée les trois soirs, que l'aEcho
du Lac» présenta « La mob ! », pièce
commémorative de la mobilisation de
l'armée suisse, 1914-1918, texte d'André
Richter, musique de E. Lauber .

Cette pièce patriotique, accompagnée
d'une partie musicale variée, fit revivre à
nombre de soldats la couverture des
frontières de 1914 à 1918.

Le chant de marche du régiment neu-
châtelois entonné par les soldats et par
un chœur d'ensemble au moment où se
présentaient trois sous-officiers porteurs
des drapeaux du régiment neuchâtelois,
fut saisissant et l'émotion gagna bien
des cœurs.

Cette pièce fut Jouée à la perfection
par chacun et tous les acteurs petits et
grands méritent des félicitations. Le pu-
blic n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments.

Les chœurs d'ensemble, du plus bel ef-
fet , étalent dirigés par le dévoué direc-
teur de la société, M. Marc Jaquet.

En fin de séance, acclamé par la so-
ciété, l'auteur de la pièce, M. A. Richter,
tint à féliciter le chœur d'hommes pour
la réussite parfaite de <r La mob », pièce
qui a du reste été Jouée 11 y a quelques
années, avec grand succès, à Neu-
châtel , Fribourg, le Locle, Fleurier et
dans d'autres localités. M. Richter rendit
aussi un hommage mérité à son collabo-
rateur pour la partie musicale, M. E.
Lauber.

LE LANDERON
Renversé par une auto

(sp) Un habitant du Landeron qui ,
samedi dernier circulait à bicyclet-
te entre Chavanne et Gléresse, a
été renversé par une automobile
au moment où celle-ci en croisait
une autre. Projeté contre un mur,
le cycliste fut  relevé avec une cuis-
se fracturée. Il a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Une cueillette agréable

(c) La température exceptionnelle-
ment douce dont nous sommes gra-
tifiés en ces derniers jours d'au-
tomne nous vaut quelques surpri-
ses agréables. C'est ainsi que nous
avons vu des plants de fraisier
commun cueil l is  dans le jardin do
l'hôtel communal et qui portaient
des fleurs largement écloses, des
fruits en formation et aussi quel-
ques fruits murs. Le phénomène est
assez rare, une dizaine de jours
avant Noël , pour mériter d'être si-
gnalé.

Des faisans
(c) Nous avions déjà signalé, l'hiver
dernier, la présence de quelques
couples de faisans venus du bois
des Lattes. On en voit de nouveau
ces derniers temps. Il est recom-
mandé de les nourrir dès que la
neige sera venue, si on tient à les
voir se développer chez nous. Ce
sera un bel enrichissement pour no-
tre faune locale.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 12
décembre sous la présidence de M. Henri
Borel.

n a ratifié sans autre la nouvelle con-
vention passée avec la fabrique de ci-
ment concernant l'exploitation des car-
rières.

M C. DIvernots-Maeder donne connais-
sance du rapport du Conseil communal
à l'appui du projet de budget pour l'an-
née 1939. Les diverses mesures prises lors
de l'élaboration du budget de 1938 sub-
sistent pour 1939.

D'entente avec la caisse de famille de
Meuron . le budget prévoit un léger amor-
tissement sur les emprunts de 1899 et
1909.

Ainsi établi le budget prévolt : aux re-
cettes 123.890 fr., aux dépenses 124,737
francs 50. déficit présumé 847 fr. 50.

Les amortissements se montent à 7200
francs environ.

Le budget a été adopté avec une recti-
fication de 100 fr. et présente un déficit
présumé de 947 fr. 50.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Un appel

(c) Par suite du prochain départ de
son regretté pasteur M. Jean Vi-
vien , appelé à Couvet, une déléga-
tion des collèges d'anciens de la pa-
roisse nationale de Valangin-Bou-
devilliers s'est approchée de M.
Jacques Février, pasteur, de la
Chaux-du-Milieu, récemment rentré
de France où il a fait un remplace-
ment de quelques mois.

Nous apprenons avec plaisir que
ce jeune pasteur a répondu favo-
rablement à cet appel.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Nouvelles paroissiales

(c) La jeunesse indépendante était
réunie dimanche soir , pour recevoir
deux délégués de la commission
cantonale de jeunesse : Mlle Hugue-
nin , de la Chaux-de-Fonds, et M. F,
Monnier, de Dombresson, qui nous
firent d'excellents exposés sur la fa-
çon dont doit se conduire la j'eunes-
se actuelle, en face de la Bible et
des problèmes religieux. Le Choeur
mixte agrémenta cette soirée de
deux beaux chants, tandis que d'ai-
mables jeunes filles servirent une
agape, qui termina joyeusement la
réunion.

Etat du chômage
(c) Le nombre de nos chômeurs res-
te stationnaire. Il y a actuellement:
28 chômeurs complets et 22 partiels,
y compris les chômeurs du bâti-
ment et de l'horlogerie.

VILLIERS
Fâcheuse collision

(c) Un accident malencontreux
s'est produit lundi après-midi vers
17 heures et demie, à la sortie ouest
du village.

Le pasteur Chérix qui descendait
à moto d'une tournée paroissiale,
eut un moment d ' inattention et vint
accrocher assez brusquement une
automobile des Hauts-Geneveys, la-
quelle pourtant  tenait son extrême-
droite et emprunta même la voie du
tram pour éviter la collision.

Le motocycliste ouvrit avec le
bras gauche la portière de l'auto
et fut traîné durant quelques mè-
tres par la machine. Souffrant de
nombreuses plaies et contusions, le
pasteur Chérix a pu regagner son
domicile, où le médecin ne constata
heureusement aucune fracture, ni
de lésion trop grave.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Braconnage

(c) Le gendarme de Diesse a pris,
en flagrant délit de braconnage, un
habitant de la contrée. Le délin-
quant chercha à fui r , mais fut ra-
p idement rejoint par l'agent qui lui
séquestra une arme à feu.

Contre l'épizootle
(c) Presque dans tous les villages
avoisinant notre plateau , il y a eu
ou règne encore la « surlangue ». Ce
terrible fléau est toujours menaçant;
aussi, toutes les autorités de nos vil-
lages veillent-elles at tentivement
pour empêcher sa propagation.

Lorsqu 'on découvrit le cas de fiè-
vre aphteuse d'Enges , un habitant
de ce lieu vint , avec sa jeune épou-
se, rendre visite à des proches pa-
rents, dans l'une de nos localités.
Cette arrivée compromettante mit
en émoi la population , et le couple,
ainsi que toute la maisonnée des pa-
rents qui l'hébergent , furent  mis
sous séquestre sans aucun délai. Me-
sure bien incommode pour ceux
qui la subissent, mais rassurante
pour chacun , car nous espérons
bien que le destin épargnera toutes
nos étables.

RÉGION DES LACS

RIENNE
Tué en Espagne

(c) Nous apprenons qu'un Biennois,
M. Hermann Stauffer , âgé de 24 ans,
qui s'était engagé dans les troupes
gouvernementales espagnoles, a été
tué , il y a quelque temps déjà , sur
le front de l'Ebre.

Par ailleurs, son frère, également
engagé dans ces troupes, a été griè-
vement blessé à l'abdomen.

Fête fédérale du « hornuss »
(c) Le comité d'organisation de la
fête fédérale du « hornuss », présidé
par le colonel M. Fluckiger. a f ixé
aux 19, 20 et 21 août la date de
cette fête , qui réunira quelque 300
sociétés et de 5000 à 6000 lanceurs

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 décembre
Température. — Moyenne : 3.7. Minimum:

1.0. Maximum: 6.2.
Baromètre. — Moyenne : 721.4.
Vent dominant . — Direction: S.-E. Force:

calme.
Etat du ciel . — Couvert le matin , brouil-

lard . Brumeux l'après-midi.

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin de Zurich , 13 déc, 17 h. 30 :
Encore sec ; brouillards pendant la

Journée . Température au-dessus de zéro.

Therm 14 déc, 4 h. (Temple-Neuf) : 5»

Hauteui du baromètre réduite à zéro
(Moyenne ooui Neuch at -ei 719.5)

Niveau du lac 12 déc, à 7 h. 30, 429 07
Niveau du lac, 13 déc, a 7 h. 30, 429.06

Chronique horlogère

La Société générale de l'horlogerie
Suisse, dont le siège est à Neuchâtel,
publie le rapport 1937-1938. Comme nous
l'avons annoncé déjà le 12 décembre, les
comptes présentent, pour la première fois,
un bénéfice de 227 ,500 fr. ; ce bénéfice
vient en diminution du solde passif an-
térieur de 3,623 millions provenant de
pertes accumulées depuis 1933. On sait
que le capital est de 10 millions de
francs, plus 6000 fr. provenant de 6000
actions de 1 fr., qui sont le solde de la
participation de 6 millions de la Confé-
dération. Celle-ci a, en outre, prêté sans
Intérêt 7,5 millions, dont 500,000 fr . lui
Bont rendus par l'exercice. La dette obli-
gataire est de 3,131 millions,! tant à S
qu'à 3 % (contre 4,286 millions précé-
demment). Les dettes en banque passent
de 15,5 millions à 14. — A l'actif du
bilan, le gros poste est formé par les
participations et avances aux sociétés
affiliées et contrôlées (Ebauches S.A., au
capital de 12 millions, à Granges ; Fabri-
ques d'assortiments réunies, au capital de
4,8 millions, au Locle ; Fabriques de ba-
lanciers réunies, au capital de 1,5 mil-
lion , à Bienne ; Société des fabriques de
spiraux réunies, au capital de 1,050 mil-
lion, à la Chaux-de-Fonds, etc.) ; l'esti-
mation en a passé de 38 millions à 34,348,
par suite de remboursements.

Le rapport contient des renseignements
d'ordre général dont il est Intéressant de
citer quelques-uns.

L'année 1937 a apporté à l'Industrie
horlogère la reprise tant désirée. L'ex-
portation s'est élevée, en chiffres ronds,
à 240 millions de francs, et a atteint le
78,2 % de l'année record 1929, pendant
laquelle on exporta pour 307 millions de
francs. Au point de vue quantitatif , l'a-
mélioration constatée est encore sensible-
ment plus nette ; à une exportation de
20,1 millions de mouvements finis et de
montres en 1929, vient s'opposer un total
de 23,9 millions pour l'exercice en ques-
tion , ce qui correspond à une augmen-
ta tion de 15,2 %. — Par ailleurs, l'in-
dustrie horlogère, qui de tout temps
Joua dans la vie économique de la Suisse
un rôle de premier plan, a sensiblement
augmenté en importance économique ces
derniers temps. Elle n 'a pas seulement
regagné sa position antérieure, mais l'a
encore considérablement renforcée. Si, au
cours de l'année 1929, la participation de
l'industrie horlogère à l'exportation to-
tale de la Suisse s'élevait à 14.6 %, cette
proportion tomba à 10,8 % en 1932, mais
atteignit en 1937, avec 18,7 %, une cote
extraordlnairement élevée.

L'industrie horlogère suisse a été plei-
nement occupée ; le chômage est descen-
du Jusqu'à un minimum et la nouvelle
Impulsion qu 'ont prise les affaires s'est
traduite par une consolidation réjouis-
sante de la situation financière des di-
verses entreprises. Cette Impulsion a éga-
lement ramené la confiance générale dans
l'Industrie horlogère.

Quant aux prix, on a réussi à porter
le prix moyen de la montre de poche
bon m arché de 3 fr. 90 en 1936 à 4 fr. 60
en 1937 et à 5 fr . au cours du premier
semestre de 1938. Pour la montre bra-
celet bon marché, les prix' d'exnortition
resnectifs s'élèvent à 6 fr., 7 fr. et 8 fr. 20:
pour les mouvements terminés à 7 fr. 50.
9 fr 60 et 10 fr 40, et nour les montres
bracelet or à 37 fr. 40. 47 fr. 50 et 57 fr. 90.
Ne pas oublier que le 95 % environ de
la production horlogère est destiné à
l'exportation.

Quant aux débouchés les plus lmoor-
tants. les Etats-Unis restent en tête,
suivi" de l'Angletprre . de l'Italie, de l'Al-
lemagne et de la France.

Le rapport
de la Société générale
de l 'horlogerie suisse

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les concerts

Très bon concert que celui d'hier soir,
concert placé sous le signe de la séréni-
té harmonieuse et de la Joie allègre, et
qui méritait bien d'être donné devant un
public à la fols nombreux et chaleu-
reux.

Il serait superflu de présenter une fols
de plus le trio qui se dépensa avec ar-
deur et talent au long de cette bonne
soirée. Relevons cependant, et souli-
gnons, la cohésion excellente qui existe
entre les artistes, l'entente si profitable
dont ils font preuve. Le choix des trios
était heureux : l'élégance et la noble ins-
piration de J..B. Lœillet (quel Joli nom
et qu'il est gracieusement porté !) ; la
Joie épandue dans les trois mouvements
du Trio en do majeur de Haydn , et l'allé-
gresse de ses motifs charmants ; le ma-
gnifique Trio en ré majeur de Mendels-
sohn, enfin , dont les mélodies Justement
célèbres ont une élévation et une poésie
Intenses, furent traduits avec l'élan, l'é-
clat , l'ampleur sonores que nous appré-
cions depuis longtemps chez Mme Blan-
che Schlffmann, chez M. E. Appla.

M. Junod nous permettra de dire , en
outre, à nous qui l'entendons depuis de
nombreuses années, que ses dons sont
tout particulièrement mis en évidence,
dans le rôle qui est le sien en ce trio ;
alors que , soliste, il a parfois quelque
scrupule à se livrer, 11 se révèle ici pia-
niste chaleureux, plein d'enthousiasme, et
c'est bien agréable pour les auditeurs.

L'assistance fit fête aux trois artistes
qu 'elle se réjouit de retrouver l'an pro-
chain. M. J.-C.

I<c trio
Appia-Sch if fniann-Junod

des C. F. F., du 13 décembre, à 7 h. 10
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280 Bâle ....+ 3 Brouillard Garnie543 Berne j- 1 Nébuleux >
587 Colre (. 9 Couvert Fœhn

1543 Davos 2 > Calme
632 Fribourg ..-(- 2 Nébuleux »
394 Genève . .-*. 5 Couvert »
475 Claris -|- 3 Qq nuag >

1109 Goschenen + 8  » Fœhn
566 Interlaken -f- 5 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds -f- 1 » >
450 Lausanne - - 5  » >
208 Locarno .. -j- 8 » »
276 Lugano .. J. 8 » »
439 Lucerne .. -(- 2 Nébuleux »
398 Montreux -j - 8 » »
482 Neuchâtel -j- 4 Nuageux »
505 Ragaz -f 9 Couvert Fœhn
673 St-Gall .. -j- 3 Nuageux Calme

1856 St-Mori tz — 2 » »
407 Schaffh" 0 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. — 2 Qq. nuag. Vt d'O.
537 Sierre .... + 6 Couvert Calme
662 Thoune .. -f 2 » »
389 Vevey ... -j- 5 » »

1609 Zermatt 0 » >
410 Zurich . . . .  + 2 Nébuleux >

Bulletin météorologique

Le comité de L 'Espoir a la gran-
de douleur d'annoncer  aux anciens
membres de « L'Espoir » de Neuchâ-
tel que Dieu a rappelé à Lui leir
chère directrice,

Mademoiselle Marie ROBERT
fondatrice de « L'Espoir >

et les invite à assister au culte qui
aura lieu jeudi 15 décembre, à
14 h. 30, à la Chapelle, Evole 43 b.

Oui , Seigneur, tu sais que Je
t'aime. Et Jésus lui dit: « Paix,
mes agneaux ». Jean XXI, 16.

Madame Auguste Robert ;
Monsieur et Madame Maurice Ro.

bert et leurs enfan ts  ;
Monsieur et Madame Eugène de

Coulon et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame André Robert;
Monsieur et Madame Henri Mos-

chard et leur fille ;
Monsieur et Madame Auguste Mos-

chard et leurs enfan t s  ;
Monsieur et Madame Paul Robert

et leur famil le  ;
ainsi que les famil les  alliées,
Mademoiselle Mathilde Lard y ;
Mademoiselle Jud i th  Grorod ;
Mademoiselle Maria Stcttler et Ma-

demoiselle Sophie Gerber,
ont le profond chagrin d'annon-

cer le décès de leur chère belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine, pa-
rente et amie,

Mademoiselle Marie ROBERT
que Dieu a reprise à Lui, le 13 dé-
cembre 1938, dans sa 80me année.

Mon âme a soif de Dieu , du Dieu
fort et vivant. Quand entreral-]e
et me présenteral-Je devant la face
de Dieu? Ps. XLH, 2.

Car c'est par grâce que vous
êtes sauvés. Eph . n, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 15 décembre 1938, à 15 h.

Domicile mortuaire : Beau-Site,
Evole 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Camille
Gex-Vuille et leur fils Serge, à Ncu,
châtel; Madame et Monsieur Moïse
Muller-Vuille et leur fils Jean-.
Pierre, à Neuchâtel ;  Monsieur et
Madame Albert Buhler et leur fill 8
Muriel , à Neuchâtel ; Madame veuve
Julia Delorme, à Montréal ;  Made-
moiselle Olga Langel , à Saint,
Ursanne; Monsieur et Madame Wil,
liam Vuil le , à Mon tmol l i n ;  Mesde-
moiselles Lina et Cécile Vuille , à la,
Sagne; les enfants  de feu Numa
Vuil le , à Neuchâtel et en Améri que;
Madame veuve Edouard Vuille , à
la Sagne, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent  d'éprouver en la person-
ne de

Madame veuve Irma VUILLE
née LANGEL

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui
aujourd 'hui , dans sa 63me année ,
après une longu e maladie.

Neuchâtel, le 12 décembre 1938.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 décembre, à 15 h,

Domicile mortuaire: Maillefer 38,
On ne touchera pas

Le comité de la Croix-bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur chère collègue
et amie,

Mademoiselle Marie ROBERT
et les prie d'assister au culte qui
aura lieu à la chapelle de « L'Es-
poir », le jeudi 15 décembre, à
14 h. 30.

Pour moi dans la Justice Je ver-
rai ta face : à mon réveil Je me
rassasierai de la vue de ta beauté.

Ps. XVII , 15.
¦¦¦¦iBBiH B̂usniimracnromŒHffiNKHMnfi B̂

Le comité de « La Huche T>, mai-
son d'éducation pour jeunes f i l les ,
ainsi que les directrices de cet
établissement , font part de la perte
immense qu 'ils ont fai te par le dé-
part de

Mademoiselle Marie ROBERT
leur chère et vénérée présidente
honoraire.

Apoc. xrv, 13.


