
Ainsi M. Ernest Wetter a fini par
l'emporter sur M. Klôti à l'élection
partiellt du Conseil fédéral. Mais
les circonstances dans lesquelles ce
scrutin s'est effectué , laissent rê-
veur. La preuve est faite que toute
une partie de nos Confédérés de
la Suissn allemande sont contami-
nés aujourd'hui par les idées de
compromission avec l'extrême-gau-
che et ne voient plus guère de sa-
lut pour notre pays que dans une
attitude qui situe la tendance
marxiste sur le même plan que les
autres. La foi dans l'idéal « natio-
nal » qui fut  des années durant, la
le.se de notre politique helvétique
tend à disparaître à moitié sous la
pression des événements, à moitié
à cause de la lassitude des esprits.
De toutes manières, nous marchons
vers une revision de nos valeurs.
Il 1 ne sert plus à rien de se le dis-
simuler et, si l'on veut vraiment
en dégager le sens profond , c'est
bien cela que nous enseigne l'issue
dû scrutin de jeudi dernier.

Les députés bourgeois qui ont
voté pour M. Klôti , les nombreux
groupements d'outre-Thielle qui ont
reclamé la participation socialiste
ail gouvernement fédéral l'ont fait
beaucoup par crainte de l'influen-
ce étrangère ; ils ont estimé — et
sur le fond ils ont eu raison —
que si un changement n 'interve-
nait pas la propagande insidieuse
qui s'infiltre chez nous risquait de
trouver un champ d'activité plus
considérable encore ; ils ont pensé
qu'étant donné le malaise écono-
miqu e et social du pays, une recru-
descence d'intérêt en faveur de doc-
trines extérieures était à craindre
si l'on ne faisait pas certaines con-
cessions dans la direction d'un nou-
vel ordre social.

• . •
Seulement, le moyen envisagé

était-il le bon? Et l'élection d'un so-
<jj aliste ...au Conseil fédéral aurait-
«11e permis l'établissement de cet
mdre nouveau? C'est là toute la
pestion de l'heure et nous croyons
pouvoir y répondre par la négative.

Car enfin qu 'aurait signifié l'en-
trée de M. Klôti parmi les sept
sages de Berne? Une rupture avec
tant d'erreurs commises jusqu 'ici et
qui ont précisément contribué à
entretenir le malaise, cause des es-
poirs de l'étranger? Nullement!
Mais bien plutôt un renforcement
décisif de l'état de choses présent. De
par leur conception générale de la
politique suisse, un Obrecht, un
Baumann , un Meyer, tout en faisant
au cantonalisme d'assez larges con-
cessions verbales, estiment volon-
tiers que, malgré tout, les princi-
paux problèmes suisses ne peuvent
se résoudre que sur le plan cen-
tral. Or un Klôti va plus loin en-
core dans cette voie. Son socialisme
le pousse forcément à n'envisager
la solution d'ensemble des ques-
tions helvétiques que dans le cadre
de l'Etat fédéral.

Nous persistons à penser que là
réside l'erreur essentielle, celle qui
donne un aliment à la propagande
extérieure. Une Suisse centralisée
sera le meilleur auxiliaire de ceux
qui , un jour, songeront à s'en pren-
dre à nous alors qu 'une Suisse de-
meurée fédéraliste offre du moins
cette garantie, en étant fidèle à ses
tradit ions les meilleures, de conser-
ver en Europe le sens et la mission
pour lesquels elle est faite. L'exem-
ple de la Tchécoslovaquie ne nous
sera-t-i! donc pas salutaire ?

La nomination de M. Wetter, à
cet égard , était donc assurément
opportune. Sans doute ne nous fai-
sons-nous pas d'illusion non plus
sur les possibilités du nouvel élu
fédéral de travailler à une décen-
tralisation générale et il est tout
simplement comique d'écrire, com-
me le fait  le « Bund », que c'est là
une concession à l'opposition ro-
mande (?) qui , espère-t-il, sera ap-
préciée! Si nous nous réjouissons
de cette élection, c'est certainement
parce que la nomination inverse
aurait eu , en Europe, la significa-
tion évidente que la politique suis-
se subissait une orientation « fron t
Populaire » que les circonstances
actuelles rendent dnnecreuse. Mn ; -
Jj ous savons bien aussi que toute
1 œuvre fédéraliste et mie toute l'œn-
Yre sociale restent à faire et que les
cantons n 'ont pas trop do toutes
•purs forces maintenant  pour y tra-
vailler et pour forcer la main dans
ce sens au Conseil fédéral.

René BRAICHET.

Le sens
d'une élection

Les notables de l'Afrique du nord
visitent les ailes françaises

Les délégués à la première session algérienne de la commission d'étu-
des du haut-comité méditerranéen visitent l'aéroport du Bourget, sous

la conduite de M. Girardot, commandant de l'aérogare

L'auteur
d' un meurtre

est trahi
par sa voix

TOUT SE PAIE

A la s6rtie d'une reunion politi-
que, le 2 décembre, M. Emile Fer-
reux, ouvrier métallurgiste, rentrait
chez lui vers minuit , rue Marcel-
Schwob, à Nantes. Dans le corridor
de son habitation , il fut brusque-
ment assailli par un inconnu qui le
frappa a.Ja gorgej .diun coup de cou-
teau en lui disant*. r "

— C'est toi qui me trompes.
Sur les accusations de la victime,

on soupçonna tout d'abord un brave
homme qui fut arrêté, mais qu'il fal-
lut relâcher par la suite.

Le commissaire de police pour-
suivit son enquête et se persuada que
l'agresseur pouvait être un autre voi-
sin de M. Ferreux, Pierre Eveno,
quarante ans. Eveno est emputé du
bras droit Or la blessure de M. Fer-
reux indi quait que ce dernier avait
été frappé par un gaucher. Interro-
gé, Eveno opposa à ses accusateurs
les plus vives dénégations. Le com-
missaire de police eut alors cette
idée originale de faire défiler à l'Hô-
tel-Dieu. devant un paravent abritant
le blessé une escouade de policiers
auxquels il joignit Eveno et qui de-
vaient répéter ces mots: «C'est toi
qui me trompes».

Le blessé reconnut formellement
la voix de l'homme qui l'avait frappé
et qui se trouvait être le septième
dans le défilé, c'est-à-dire, Eveno.
L'expérience, renouvelée, confirma
la première épreuve, au grand dam
du manchot qui persiste néanmoins
dans ses dénégations. Il a été écroué
sous l'inculpation de tentative de
meurtre.

M™ Skobîine se pourvoit
en cassation

PARIS, 16 (Havas). - Mme Sko-
bîine a été amenée au début de ven-
dredi après-midi au palais de justice
pour signer son pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la Cour d'assises de
la Seine la condamnant à vingt ans
de travaux forcés à perpétuité et dix
ans d'interdiction de séjour.

Un bateau-câblier en Australie

On a lancé dernièrement à Sydney un bateau-câbller, le «Kookaburra».
On sait que la pose de câbles sous-marins est une opération fort déli-
cate et que celle-ci est effectuée par des bateaux spécialement aménagés

Clark Gable va divorcer
pour pouvoir épouser Carole Lombard

MÉNAGE DE VEDETTES

Le correspondant spécial du
«New York Herald» à Hollywood , té-
léphone que Clark Gable vient d'an-
noncer officiellement qu 'il avait l'in-
tention d'engager immédiatement la
procédure pour obtenir le divorce
d'avec sa femme, Rhea Langham.

Les deux époux sont séparés de-
puis plus de trois ans et à plusieurs
reprises le bruit de leur divorce im-
minent a été mis en circulation.

Mais les tentatives de Clark Gable
pour obtenir la rupture de son ma-
riage s'étaient heurtées jusqu 'ici à
des difficultés légales et il n 'a même
pas réussi à faire approuver défini-

tivement un arrangement conclu en
juin 1936 fixant les conditions de la
séparation de biens. On prévoit que
ces difficultés ne pourront pas être
écartées avant le mois de ja nvier.

La décision de Clark Gable a pro-
voqué de nombreux commentaires à
Hollywood car personne n'ignore là-
bas la «grande amitié» de Clark Ga-
ble et de Carole Lombard. L'opinion
générale est que le divorce sera im-
médiatement suivi d'un mariage.

Ce sera la troisième fois que Clark
Gable convole en justes noces. Avant
d'épouser Rhea Langham, il s'était
marié une première fois avec José-
phine Dillon.

SUR LE FRONT DE L'EBRE

Des soldats nationalistes circulent dans les tranchées creusées par les
gouvernementaux, après la prise d'un secteur

Le procès de la Plevitzkaïa
f ut  celui des soviets

Commentaires sur un verdict

lit les jurés français ne s'y sont pas trompés...

Notre correspondant de Paris
nous écrit:

, Il faut revenir sur le verdict de
« l'affaire Miller ». Vingt ans de tra-
vaux forcés pour la Plevitzkaïa ,
c'est-à-dire, le maximum de la pei-
ne, la sanction peut paraître bien
lourde, d'autant , et plusieurs maî-
tres du barreau le faisaient obser-
ver, qu'aucune preuve matérielle
n'était venue étayer la thèse de la
partie civile et le réquisitoire de
l'avocat général.

Au vrai , c'est surtout un verdict
d'exemple que les jurés de la Cour
d'assises de la Seine ont voulu si-
gnifier et la personne même de la
Plevitzkaïa s'est effacée dans ce pro-
cès confus.

Représenté par douze citoyens,
honnêtes et libres, le peuple de
France a voulu proc lamer que ce
pays — terre d'asile généreusement

ouverte à tous les proscrits — ne
saurait cependant laisser impunis
des crimes et des attentats perpétrés
sur son sol.

L'affaire Koutiepoff , l'affaire Mil-
ler appelaient autre chose que
des protestations platoni ques et des
vœux inopérants. C'est chose faite
aujourd'hui. Les agitateurs sont pré-
venus et savent maintenant à quoi
ils s'exposent.

Inutile de revenir sur certaines
défaillances policières et sur cer-
tain faux bond ministériel; on sera
cependant obligé de constater
que le réquisitoire de l'avocat géné-
ral M. Flasch a écarté systémati-
quement toutes les hypothèses de la
partie civile, représentée par Me Ri-
bet , avocat de Mme Miller.

La participation des soviets à
l'enlèvement ? M. Flasch n'a même
pas voulu la retenir, et c'est sur le
contenu même du dossier qu'il a ba-
sé son réquisitoire.

Les questions posées au jury et
dont les réponses devaient permet-
tre ensuite au tribunal de motiver
la condamnation le prouvent.

Les voici :
lo La séquestration du général

Miller a-t-elle eu lieu ?
2° La durée de cette séquestration

a-t-elle été de plus d'un mois ?
3° La femme Skobîine a-t-elle été

complice du crime de séquestration
par aide et assistance ?

4° Des violences volontaires ont-
elles été exercées sur la personne du
général Miller?

5° Ces violences ont-elles été ac-
compagnées de préméditation?

6o Ces violences ont-elles été ac-
compagnées de guet-apens?

7° La femme Skbbline est-elle
complice par aide et assistance des
violences volontaires ?

Pas un mot sur les forces occul-
tes qui furent à l'origine de ce cri-
me, pas la moindre allusion à la
mystérieuse camionnette soviétique
et au non moins mystérieux cargo
soviétique qui leva l'ancre subite-
ment dans les circonstances qpe l'on
sait.

Tout s'est p assé comme si les dé-
posit ions des témoins eussent
compté pour rien aux yeux des ma-
gistrats et, c'est un des meilleurs
avocats d'assises qui nous le faisait
observer :

— Si la générale Skobîine avait
eu un défenseur français, d'une au-
torité incontestable, elle eût été si-
non acquittée, du moins condamnée
seulement à une peine infiniment
plus légère.

Quoi qu'il en soit les jurés fran-
çais n'ont pas fait preuve de cette
indulgence « par omission », si l'on
veut bien nous permettre cette for-
mule.

En leur âme et conscience, et à
travers la personne même de la
Plevitzkaïa, ce sont les soviets qu'ils
ont jugés.

C'est leur condamnation qui fut
prononcée et il n'est pour s'en per-
suader que de lire les commentaires
hypocrites de la presse d'extrême-
gauche, protestant contre ce qu'elle
appelle «un verdict politi que d'une
excessive sévérité ».

A qui la faute ? Et les appels à
la guerre civile publiés chaque jour
dans la feuille moscoutaire ne sont-
ils pas pour quelque chose dans cet-
te légitime et patrioti que réaction
de douze jurés français qui ont vu
clair, envers et contre tous?

G. G.

Le Quai d 'Orsay à Paris s'agrandit

Il a fallu récemment agrandir le ministère des affaires étrangères
en France. Les nouveaux bâtiments que l'on volt ici s'étendent de la

rue Saint-Dominiqv à la Cour principale

CES GOSSES!
Qu'ils sont touchants ces mioches,
Avec leurs frais minois
Et leurs bonnes caboches,
Rondes comme des pois !
... C'était à la « re// »...
(Le religion, madame.)
Mot choisi dans la gamme
De leur argot poli.. .
Ils ont des réparties
Qui désarment parfois ,
Témoin, cette « sortie »
Authentique, ma f o i  t
Ce n'est qu'une anecdote
Cueillie de ce matin,
Sur ce menu fretin
Pas plus haut qu'une botte...
C'était donc à l'école
Et l'excellent pasteur,
Après la parabole
Evoquant deux semeurs
Dont l'un sème l'ivraie
Et l'autre le bon grain,
Sentant de ses gamins
Toute l'âme livrée,
Enchaîna prestement :
— Vous avez un bon maître ;
Sachez le reconnaître
En lui obéissant 1
L'école est une plaine
Où votre instituteur
Jette la bonne graine
Comme le bon semeur...
Il vous apprend à lire,
A dessiner, chanter,
A calculer, écrire,
Avec tant de bonté...
C'est alors qu'un des mioches.
Parmi les plus fu tés ,
Songeant à la taloche
Que le maître vanté
Lui appliqua d'un geste...
D'un geste de semeur...
Et gardant sur son cœur
Cette claque indigeste
Se décida d'un coup :
— Si le maître nour aime,
Y a des f ois... quand y sème,
Y a des fois... « qu'y nous f... ! »

DTJ.

Qui donc disait que les gens d'au-
jourd'hui n'ont plus de conscience ?

On signale le cas d'une famUle
ayant habité la Suisse allemande et
qui, s'étant installée à Neuchâtel ,
reçut l'autre jour un mandat de 140
francs accompagné de ces mots :
« Je vous ai fait « tort » de cet ar-
gent il y a bien longtemps déjà et
dans des circonstances dont le sou-
venir m'a souvent poursuivi. Aujour-
d'hui , ma situation s'étant un peu
améliorée, je viens vous rendre cette
somme. »

L'an dernier, dans une ville pro-
che, un ornythologue bien connu
dans toute la région pour les soins
qu'il voue aux oiseaux, bagua —
comme le font couramment ceux qui
poursuivent des études sur les oi-
seaux — un couple d'hirondelles de
cheminée qui avait eu deux nichées.

Au mois d'avril 1938, un couple de
ces oiseaux revint d'es pays d'outre-
mer et s'installa au même endroit où
il avait passé l'été précédent. Tous
deux portaient la bague qui leur
avait été mise l'an précédent.

Or, après quelques jours, on s'a-
perçut que la femelle avait ramené
un autre compagnon, non bagué
celui-là.

Que s'est-il passé ? Mystère. « L'é-
poux » a-t-il été victime d'un acci-
dent ? — Ou — comme chez les hu-
mains hélas — les hirondelles con-
naissent-elles aussi le divorce ?

On se le demande.

Une scène savoureuse s'est dérou-
lée, l'autre jour sur la plateforme du
tram de Saint-Biaise.

Quelques jeunes filles , pensionnai-
res d'un établissement de la région ,
parlaient des fêtes de Noël proches.
Il y avait là des Anglaises, des Alle-
mandes, des Hollandaises, — d'au-
tres encore. Et l'une d'elles dit sou-
dain, avec un délicieux accent :
« Aoh ! je venais de recevoir mon let-
tre pour Noël que mes parents ils nie
écrivent tous les années. Le leltre
était gentille , mais ce qui est plus
gentille encore, c'est le tchèque qui
était avec ! »

C'était bien innocent. Mais ce co-
quin d'accent avait transformé le
chèque bien venu en « tchèque ». Et
cela provoqua un drame, — ou pres-
que. Il y avait là , nous l'avons dit ,
des Allemandes , et ce mot les f i t  bon-
dir. L'une d'elles siff la  soudain, ra-
geuse: « Tchèque? qui a parlé de
Tchèque, ici ? C'est horrible . Com-
ment peut-on parler de ce pavs et de
ses gens... ! »

Les autres personnes qui se trou-
vaient sur la plateforme en sont res-
tées sidérées. Et l'une d'elles disait
fort just ement : « Des petites scènes
comme celle-ci aident à comprendre
beaucoup de choses ! »

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

ABONNEMENTS
lass 6 mois 3 mois /mots

Suisse, franco domicile . . 1 7 —  8 50 425 1.50
Etrangei . . . . . .  38 — 19.50 10.— 3.80
Pru léduit pour certain» pays, te renseigne! » notre Muera
Chang. d adreuc 50 c Idem pr Taeances 50 e. par moii d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (uns seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 e., minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Lire en huitième p age :

(De notre correspondant de Paris)

Les importants travaux
de fortifications

accomplis par la France
en Tunisie



Côte prolonger , a re-
mettre appartement*
remis à neuf de 3
chambres avee jar-
din. Prix 37 fr. 50-
Etude Petitpierre et
rrotz.

PESEUX
trol3 belles pièces et dépen-
dances, tranquillité vue. con-
fort, avec ou sans garage —
Ernest loho Chansons 6 *

Vieux-Ghâtel
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n ts  de
cinq pièees (1er f - tu -
ge), tout confort ,
bains, central , dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser a P. Richard,
Vienx-riirttel I». *

Fabrique
A louer ou de préférence a.

vendre pour le prix de

Fr. 30,000.-
une fabrique avec concession
hydraulique gratuite 15 à 20
CV. située dans un village du
vignoble. Facilités, de paie-
ment. Conviendrait pour tous
genres de fabrication. Adres-
ser offres écrites a F. E. 218
au bureau de In Feuille d'avis.

Beaux losaux
à l'usage de magasins ou ate-
liers , a louer en ville , pour
époque à convenir. S'adresser
Seyon 26.

A louer A proximité
immédiale de la su-
re, vaste apparte-
ment complètement
remis à neuf de 4
chambres avec gran-
de véranda, chauf-
fage central, bain,
service d'eau chau-
de. Prix fr. 110.—.
Etude Petitpierre ct
Pot/ . 

A louer pour tout de suite
ou a convenir .

LOGEMENT
de quatre chambres, chauffa-
ge central - Boulangerie
Sc.bwnb Ecluse 13 *

A louer pour tout de suite,

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

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 a l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4, Télé-
phone 5 14 68.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

beaux locaux
à Gibraltar. Conviendrait spé-
cialement pour petite fabri-
que ou éventuellement pour
entrepôts. Conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau
de la Brasserie Muller S. A.,
à Neuchâtel.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir, Grand'Rue et rue
du Seyon. logement de trols
chambres et dépendances. S'a-
dresser au bureau de la Bras-
serie Muller S. A. , en ville.

A louer pour ca use de dé-
part de la localité, tout de
suite ou pour époque à con-
venir , APPARTEMENT
de trols chambres et toutes
dépendance, 2me étage . Jar-
din et lessiverie . S'adresser à
M. Cathelln, Fahys 21, rez-
de-chaussée.

A Saint-Biaise
A louer pour le 24 Juin, la

propriété du « Sapin » com-
prenant six chambres et dé-
pendances, verger. Jardin, pou-
lailler. Situation tranquille,
belle vue. S'adresser a, M. Ja-
cot-Guillnrmod . Saint-Blnjse.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 tél. 514 68

A louer Immédiatement :
Chemin des Brandnrds : trols

chambres confort. Jardin.
Prix : 70 fr.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central

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

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

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

chambres.
Vleux-Châtel : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central

A LOUER
Verger-Rond. Battleux. Pe-

tits-Chênes, trols et quatre
pièces, avec et sans bain

Neubourg une pièce.
Temple-Neuf , Serrlères :

deux pièces.
Evole. Neubourg : trols piè-

ces. *
S'adresser a la Gérance des

Bâtiments Hôtel communal

A L O U E R
pour tout de suite ou époque
a 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 A 6 h.

GRAND ATELIER
au centre de la ville
à louer dès maintenant ou
pour date à convenir. Etude
G. Etter, notaire, 7, rue de
la Serre.

Onartier du Stade
à, louer beaux appartements
de trols. quatre et cinq cham-
bres, avec dépendances Tout
confort S'adresser MM1 2 +

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

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

Chavannes
A louer Joli logement d'une

grande chambre et cuisine.
Eau. gaz et électricité De-
mander l'adresse du No 885
au bureau de In Feuille d'avis

Dan» villa logement de
QUATRE l'HAIMIIR KS

et dépendances, confort mo-
derne S'adresser â M L Per-
renoud avenue des Alpes 53.
NPHrbfltel +

A remettre très *

joli logement
trois chambres, tout confort.
Vue superbe 120 fr . par mois
tout compris. Fontaine-André
No 8. 3me. — S'adresser à
droite AS 52fi G

DEUX PIÈGES
Tout de suite ou a conve-

nir : au mldl-couchant 1er
étage Part de Jardin potager
Conviendrait a retraité Im-
meuble de l'ancien Hôtel de
Commune de Fenln Gérance
Bonhôte. Sablons 1 Télépho-
ne 6 31 87 •

Parcs 6a
•_, A louer, dans maison d'or-
dre logements au soleil trols
chambres et dépendances bal-
con Remise de deux mois de
location à preneur sérieux —
S'adresser Bureau Fiduciaire ,
G Faesslt Tel 5 22 90

ETHUE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

A L O U E R
pour le 24 décembre

on époque a convenir :
BEAUX APPARTEMENTS

Parcs No 34 : trots cham-
bres.

Trésor 1 a : trois chambres.
Rue Louls-Favre: trols cham-

bres.
Parcs 105: trols chambres.
Place Plaget 7 : deux cham-

bres.
AVEC BAINS

ET CHAUFFAGE CENTRAL:
Poudrières No 17 : trols

chambres.
Sablons No 47 : trois cham-

bres
Beaux- Arts No 17 : trols

chambres.
Beaux locaux à l'usage de

chambres, garage , magasin.
entrepôt : Draizes, Ecluse.
faubourg de l'Hôpital, 1er
Mars. Sablons. +

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

Pour le 11 décembre ou
époque a convenir .

Manège N° 5
superbes appartements de
trols et quatre chambres , cui-
sine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central gé-
néral , eau chaude, concierge,
ascenseur, balcons et terras.
se Vue étendue Etude Bell-
lod et Berger Tel 5 23 26 *

24: mars
A louer trois chambres,
dépendances. Jardin. Petit- ,
Pontarlier 4, 2me étage.

Beauregard 3
Deux beaux appartements

de trois pièces, bain, balcon,
grande vue. L'un immédiate-
ment disponible, l'autre dés
le 24 Juin 1939. — S'adresser
à M. Pierre Huguenin, Cité de
l'Ouest 3. *

A louer à convenir,

Auvernier
logements de :

deux chambres, balcon,
bains ;

deux chambres, balcon,
bains ;

deux chambres, grande ter-
rasse, chez Ch . Sydler

Auvernier
A louer pour le 24 mars

1939 , dans maison neuve, ap-
partement sud-ouest de trois
ou quatre chambres, tout con-
fort , balcon, Jardin, vue éten-
due, garage sur désir . S'a-
dresser à A. Muhlematter,
Auvernier. Tél . 6 21 61

Pour le 24 septembre 11)39 ,
a remettre

aux Parcs
Jolie maison familiale de sept
chambres Jardin , toutes dé-
pendances. Conditions très
avantageuses - Etude Bail-
lod et Berge r Tel 5 23 26 +

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 8 11 98

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

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

Jardin.
Chnmpréveyres, 5 on 10 cham-

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

bres. confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vleux-Châtel, 5 chambres,

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

bres. Jardin
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins . 1-5 chambres.
Pourtalès. 4 chambres.
Pertuis du Soc. 3 chambres.
Louis-Favre , 3 chambres.
Oratoire , 3 chambres
Grand'Rue. 2-3 chambres.
Ecluse. 2-3 chambres.
Tertre. 2-3 chambres.
Flcnry. 1-3 chambres.
Fausses-Brayes. Z chambres.
Château, 2-3 chambres.
Serre. I chambre.
Locaux pour bureaux, Hôpi-

tal , rue Salnt-Honoré : ate-
liers pour peintre ou photo-
graphe caves garages

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

partement de trols pièces, dé-
pendances. Vue magnifique.
50 fr . par mois. — S'adresser
à M. Flucklger , au 5me étage.

PESEUX y
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces
Tout confort chauffage géné-
ral, eau chaude balcon Jar-
din et belle vue Prix depuis
97 fr S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet avocat et
notaire a Peseux

A louer

Beaux-Arts, quai
tout de suite ou pour date
& convenir, beau ler étage de
six chambres, dont une In-
dépendante, chauffage cen-
tral , salle de bains, chambre
de bonne.

S'adresser Bassin 16. Télé-
phone 5 22 03 +

Sablons, à remettre
& prix avantageux,
bel appartement de
4 chambres, salle de
bain et chauffage
central. Etude Petit-
plerre ot Hotz. 

PESEUX
A louer appartement mo-

derne, quatre pièces, chambre
de bonne, balcons, chauffage
central , bain, téléphone, éven-
tuellement garage , vue. Jar-
din, pour le 24 mars ou 24
Juin 1939 . S'adresser : rue des
Meuniers 7. rez-de-chaussée.
Tel, 6 12 59,

Pour cause de départ,

PENSION
de jeunes gens, en pleine activité , Beaux-Arts-qiiai,
A REMETTRE pour tout de suite , avec ou sans
mobilier. — Adresser offres écrites à C. D. 281,
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sérieux, sachant bien traire
et connaissant tous les tra-
vaux de la campagne. Geor-
ges Monnler Dombresson
Téléphone 7 11 19. 

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
de? le* jondltlons gratuite»
de l'Ofwrvnteui de in Pre«se
Lucerne Références de tout
premier irdre SA t31B 1,7

ûrchsstre de danse
est demandé pour Sylvestre
et ler Janvier , par Martial
Mora , Café du Grtitll , Neu-
châtel

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

VENDEUSE
expérimentée dans l'alimen-
tation, ayant de bonnes con-
naissances, cherche place tout
de suite ou pour date k con-
venir , en Suisse romande.

S'adresser à M. Graber. case
postale 238. Winterthour.

Jeune homme, marié, désire
se créer

situation stable
n'Importe quel emploi . Adres-
ser offres écrites à G. S. 274
au burenu rie la Feuille d'avis .

Suisse allemand, 20 ans,

obrehe plaos
de garçon de courses ou vo-
lontaire dans magasin, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Possède le per-
mis de conduire . Bons certifi-
cats à disposition. Entrée à
Nouvel an.

Robert Lôrtselier (Herr-
nvinn). Unterdorf . Wltnnils.

Nous cherciiuLi S a pmeer un

jeune homme
de 17 ans, sachant traire ,
chez un agriculteur. Bonne
vie de famille exigée. — Ecri-
re avec tous détails à la So-
ciété de bienfaisance, Cof-
frane.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place dans
bonne maison privée , de pré-
férence auprès d'enfants.

Adresser offres avec men-
tion des gages, 6 Hermine
Probst, Mtlntschemlcr (Ber-
ne).

Pour les annonces avec offres sous initia les et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée â les Indi quer 11 faut répondre pat écrit a ces annonces-là et iriresseï le.- lettres, au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie)  les Initiales et chiffres s'> rapportant route demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un tlmbre-postc pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D A V I S  UE NEUCHATEL

A louer

joli appartement
cinq chambres, chauffage
central. Bains. Prix avanta-
geux. Chemin des Grands-
Plns 10. Téléphone 5 16 74.

Bel-Air-Mail
Pour Janvier, deux pièces

meublées et cuisine , au 2me
étage dans villa. Chauffage
général. Vue. S'adresser par
écrit sous C. L. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Saint-Blalse
Pour le 24 mars 1939 , ap-

partement de cinq pièces,
tout confort , grande terrasse
au midi. Fr. 100.— par mois.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser Maison André Borel ,
denrées coloniales en gros, à
Saint-Blalse.

A louer à Port-Roulant ,

joli logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Disponible dès Janvier ou
pour époque a convenir. S'a-
dresser à Mlle Trlbolet , fau-
bourg du Lac 17. Tél. 5 15 74.

A louer pour le 24 mars,

près de la gare
dans villa , appartement soi-
gné de trois pièces. Vue su-
perbe. Soleil. Tranquillité,
jardin. — S'adresser rue Ma-
tlle 35 . 

Beauregard
Disponible 24 Juin 1939 ,

éventuellement plus tôt , bel
appartement, cinq chambres,
central , bains, Jardin.

Pour renseignements, télé-
phoner au No 5 17.78 .

« GosSabella »
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir , bel appar-
tement quatre pièces, loggia ,
vue, Jardin, bains, service de
concierge, prix raisonnable.

S'adresser à R. Borel , Côte
107. 

Etude WAVRE
NOTAIRES

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

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

bains et central.
Rue du Trésor : six chambres.
Rosière : trois chambres,

tout confort .
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Rue dn Trésor : deux cham-

bres.
Maladière : grand local de

450 m".
24 FÉVRIER :

Beaux-Arts : quatre , cinq ou
six chambres, tout confort.

24 MARS :
Avenue du 1er Mars : trols

chambres.
24 JUIN :

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

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres. Conviendrait
pour bureaux.
Caves , garages. 

Au Centre
deux logements neufs, deux
ou trois pièces, salle de bain,
soleil. — Gigandet, 10, fau-
bourg du Lac . 

APPARTEMENT
de quatre chambres, à louer
pour le 24 mars 1939 , Fûhys
25. — S'adresser à A. Kuster-
mann. Parcs 69 . 

Centre ville
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir , un
2me étage de cinq ou six piè-
ces, plus deux ou trois cham.
bres au 3me étage , dans im-
meuble confortable et soigné.
Conviendrait éventuellement
pour bureaux.

S'adresser Etude Wavre , no-
taires. 

A louer à lu Itosiè-
re, appartement de
3 chambres complè-
tement remis à neuf,
central, jardin. Vue.
Etude Petitpierre et

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, *

™~— ~J^— 
24 

décembre
Ê$k ¦ ' Cal CJ HE ii fe 24 mars
«  ̂ wa Tutw Bn" j 24 j uin
Appartements de trois pièces - Confort

Chauffage général. Eau chaude. Dévaloir. Concierge.
Prix : Fr. 105.— par mois - D. MANFRINI - Tél. 5 18 35

A louer pour le 24 jui n 1939

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

V1EUX-CHATEL 29. à 2 minutes de la gare
Appartement de quatre pièces, loggia - Vue magnifique

Prix Fr. 80.- par mois
D. MANFRINI - Brêvards 9 - Tél. 5 18 35 •

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 - Téléphone 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER:
CASSARDES: Une chambre et cuisine. Fr. 22.60.
ROCHER: Deux chambres. Fr. 35.—.
ROSIÈRE: Deux chambres, remis à neuf. Jardin. Fr. 65.—.
TERTRE: Trois chambres. Fr. 40.—.
CASSARDES: Trois chambres. Fr. 47.50 et Fr. 50.—.
SEYON: Trois chambres. Fr. 60.— et Fr. 65.—.
PARCS: Trols chambres. Fr. 60.—.
FBG DE LA GARE : Trols chambres, balcon, Jardin, Fr. 85.—.
FBG. DE L'HOPITAL: Trois chambres, remis à neuf . Fr. 70.—.
LOUIS-FAVRE: Trois chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE: Trois chambres, Jardin. Vue. Fr. 70.—.
FAVARGE: Trols chambres, bain, central . Vue. Fr. 75.—.
PRËS DE LA GARE: Trols chambres, tout confort. Fr. 112.50

(chauffage et eau chaude compris).
LOUIS-FAVRE: Quatre chambres. Fr. 70.—.
TROIS-PORTES: Quatre chambres. Jardin . Fr. 75.—.
BEAUREGARD: Quatre chambres, bain, central. Vue. Fr. 90.—.
SABLONS: Quatre chambres, bain, central . Fr. 95.—.
ROC: Quatre grandes chambres, véranda, bain, central , remis

h neuf. Fr. 110.—.
MANÈGE: Quatre chambres, bain, central. Fr. 115.—.
COMBA-BOUEL: Cinq chambres, bain. Jardin. Vue. Fr. 110.—.

A  
m !éfah.a  ||E R) Vleux-Châtel 29: quatre chambres
Ba Ŝr $4J3 tti |?S§ Parcs 84: tro's chambres.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Prébarreau 23: quatre chambres

D. MANFRINI - Brêvards 9 BRÊVARDS ¦ PARCS
Téléphone 5 la 35 * Trois chambres - Confort

A l imer  pour le ïM Ufrttlll-
bre 1938.

AU CENTRE
Joli p.nnartcmont de trois
chambres, cuisine et dépen.
dances Etude Baillod et Ber-
ger Tel 5 23 26 *

A louer tout de suite ou
pour époque à conven '-

à Peseux
à proximité du train et du
tram, logement de cinq ou six
chambres, avec bain, chauf-
fage central , véranda, Jardin
et dépendances.

Adresser offres écrites à G.
B. 169 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Avenue è fili 39
A LOUER

dans villa neuve, un appar-
tement de quatre pièces, tout
confort. Fr. 110. — par mois.

S'adresser a. E. LANGEL.
Seyon 2.

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

un appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129. A . Montandon . ¦*•

A louer,

Maladière
appartement quatre cham-
bres, chambre de bain, dé-
pendances. — Etude Hcuri
Chédel , avocat et notaire ,
S-inf-T- 'orinré 3.

Pour le 24 juin
quatre pièces, chambre de
bain Installée , chaulfage cen-
tral, dans villa Côte-Snblons.
S'adresser : Mme Maurer , Cô-
te 57. 

24 mars
ou époque à convenir, è, louer
à l'ouest de la ville , bel ap-
partement moderne de trols
chambres, dans villa soignée.

Etude René Landry, notai-
re. Concert 4. Tél. 5 24 24.

Occasion
Libre tout de suite, deux

appartements. Reaux "i,
cinq et six pièces. Prix Inté-
ressant. M Convert Maladiè-
re No 30 v

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir, à remettre

à Rosière
beaux appartements de trols
et quatre chambres, cuisine,
chambre de bains, chauflage
central par appartement, bal-
con et véranda, toutes dépen-
dances, vue superbe - Etude
Baillod et Berger. Téléphone
5 23 26 *

24 JUIN
Trésor 11 , a. remettre un

Joli appartement. — S'adres-
ser au
macnsln Hans Greax. Seyon,

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort-
Jardin particulier - S'a-
dresser : Perret . Champ-
Bougin 38 . Tel 5 15 26 *

samaawrmsmmmmmÊBmmm KtarÊmmmmssmamam

RE CC II Y très bel apparte -
rCilbUA ment de quatre
pièces , tout confort, belle si-
tuation — S'adresser à Alb
Spreng. Peseux. Téléphone
6 12 06 *

Bureau A. Hodel
architecte

P R È B A K R K A U  23

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

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

bas prix.
Parcs : 8 pièces : pour Noël :

3 pièces.
Faubourg du Château : 1 gar-

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

notaire . Serre 7

Rue Matile 29 a
A louer pour Juin 1939. Joli

appartement trols pièces,
grand balcon, bain, chauffa-
ge central, petit Jardin. Even-
tuellement garage. — S'adres-
ser au 2me étage.

Saint-Biaise
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 , Saint-Blalse. Télé-
phone 7 53 56 ou (domicile)
7 52 89. 

$54 MI a i*s
Rue Louls-Favre, a louer un

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

A louer

APPARTEMENTS
de deux, trois chambres et
plus. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (télépho-
--. fi -M li)

A louer

rue du Musée
côté lac

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 6 21 60

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.
Rue Salnt-Honoré : logement

de quatre chambres.
Rue du Châtea u : logement

de trois chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre.

A louer i m i i i c d i a l» ' -
moiil  ou pour «'•pouiM-
à convenir, avenue
du 1er J l a i s, joli lo-
(renient remit* com-
plètement u neuf, fie
qu a t r e  e h a ni l i r o » ,
cui sine, cl iumhrc  de
ba i n , buanderie.

S'adresser Ktude
Pierre Wavre, avo-
cat. Tél. 5 S I GO.
I nral à louer Neubourg 28
bUbal Adresse: Seyon 10. 3 m*

A LOUER .
SABLONS-GARE : 3 pièces

remis a neuf , chauffage cen-
tral général bains concierge

CO TE as : 4 pièces, véranda
vitrée Central, bains. Remis
à neuf

(i MIRAI.TA R : 2 petits ma-
gasine dont 1 avec logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant

Bureau Chs-Henti Bonhote
Sablons B Tel 5 31 87

A louer

joli logement
de trols chambres (pignon),
chez H. Hostettler. Rouge-
Terre.

A louer pour tooi  de suite

tkaux-Arfs
bel appartement de trois
chambres. alcôve . cuisine,
chambre de bains Installée,
chauffage central toutes dé.
pendances Etude Baillod et
Berger , Tel 5 23 26 •

Chambres pour deux et
une personnes, part à la cui-
sine ou pension. — Ecluse 23,
Sme étage.

Chambre meublée Rue
Pourtalès 13 2me n droite +

Celle .- i liaiiilircs. meublées
ou non avec ou sans cuisine
- Huguenin Terreau» 7 *

Chambre uon meublée ,
part à la cuisine. — Premier-
Mars 6. Sme. & gauche.

Belle chambre, vue , avec ou
sans pension. Musée 1, 2me.

CHAMBRES A LOUER et
BONNE PENSION, à dix mi-
nutes de l'Ecole de commer-
ce, Mme Delley, Sablons 33.

Séjour à Montreux
Famille offre chambre et

pension pour vacances, con-
valescence et repos. Prix mo-
déré. — S'adresser â, Arthur
Favre, c Les Chevrons » , Mon-
treux Pallens.

A louer a, personne soigneu-
se,

deux chambres
l'une a, l'usage de salon, l'au-
tre de chambre a coucher,
porte communicatlve, AVEC
PENSION SOIGNÉE. — De-
mander l'adresse du No 261
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

poux fin décembre. S'adresser
à M. N. poste restante , tran-
slt gare. 

On cherche pour le mois
de Juin un

appartement
de cinq pièces, au soleil le-
vant, avec confort moderne,
ler étage, centre ville, partie
basse, si possible avec petit
Jardin. — Ecrire d'urgence à
B. A., poste restante , Neu-
châtel .

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
a des annonces sollicitant des
offre* écrites sou» chiffres
déplurent souvent qu 'aucune
tulle ne soll donnée a leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nons
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
particullei à celle» accom-
pagnée? de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats on antres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre â de trop nombreuses
offres II est d' usage de faire
paraître une annonce indi-
quant qne l'on est pourvu.

FEUILLE U'AVIS
DE NEUCHATEL

Pour le 24 Juin , ou cherche

appartement
trois-quatre pièces, 1er ou
2me étage , chauffage central
bain, Jardin si possible , dans
quartier faubourg de l'Hôpl.
tel. Clos . Brochet, Vieux .
Châtel . Crêt Taconnet. Aarej.
ser offres écrites è, D. B. 177
au bureau rie la Feuille d'nvlj,

Ou cherche à louer à

Corceiles-Cormonrirèche
un logement de quatre pièces
chambre de bains. — AdreiJ
ser offres écrites a L. N. 279
au bureau rie la Feuille d'nvts .

On cherche pour le 24 mar»
ou époque à convenir

beau logement
de trols chambres. Sablom
ou Fahys. — Adresser offrai
écrites à B. L. 284 au bu>
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout dj
suite,

voyageur
pour commerce de bols.

Adresser offres écrites a t,
M. 277 au bureau de la Feulli
le d'avis.

Pour

coiffeuse
place à repourvoir , pour dé.
but de Janvier. Association ou
collaboration pourrait , éven-
tuellement, être envisagée.

Adresser offres écrites & K,
V 280 au bureau de la Feull.
le d'avis.

On cherche pour tout i»
suite

FEMME DE MÉNAGE
pour Intérieur soigné. Adres-
ser offres écrites à T. D. 283
au bureau de la Feuille d'avUt

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse , de tou.

te moralité, est demandés
pour faire le ménage de deui
demoiselles. Place facile et vis
de famille. — Offres à P.
Humbert, horticulteur, lt
Coudre.

Occupation accessoire
Je cherche Jeune homme

ictlf , consciencieux et dé-
brouillard pour la recher-
:he d'annonces. Forte com-
mission. Pressant . — Ecri-
re carte poste restante
No 19, Lausannc-Chaude-
ron. AS 16433 L

JOUKNrtLlSlflK
Jeune homme, désireux de faire du journalisme , trou-

verair place de débutant dans journal de Suisse romande.
Préférence serait accordée à bachelier ou porteur de
titre universitaire. — Faire offres écrites , avec curri-
culum vitae, sous chiffres A. S. 7152 L. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne. AS 7152 L

Jeune homme
cherche, pour Nouvel an,
place de GARÇON DE MAI-
SON ou COMMISSIONNAIRE,
pour apprendre la langus
française. Environs de Neu-
châtel préférés. — Adresser
offres à Emile Gerber c/o fa-
mille Brechbtlhl, Galmlz-Erll
près Morat

HOMME
dans la quarantaine, fort et
robuste , connaissant bien les
travaux de la campagne, cher-
che place chez agriculteur

Adresser offres écrites à C.
N. 266 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Leçons d'orthographe
Qui donnerait des leçons

d'orthographe à un garçon dt
9 '/, ans. 3me classe , et •
quel prix ? — Adresser of-
fres écrites à L. O. 276 au
b>'r<""i rip la Fc'llie rt'nvK

Pour les fêles,
une démonstration ""'

Porre*- Ë3adio

Dr Cornu
Fontaines

Tél. 712 19
ne donnera pas ses

consultations aujourd'hui
17 décembre

Monsieur et Madame
D. H. PRITCHARD -
ZURCHER ont le bon-
heur de faire part de
l'heureuse naissance de
leur fils

Lawrence
Brantover Pelixstowe

(Angleterre), le 12 dé-
cembre 1938 .

Déménagemîwts
ou transports |

sont cherchés direction
LAUSANNE - VEVEY , du
18 au 24 courant . Direc-
tion LAUSANNE - VALAIS
au 25 au 23 courant . Re-
tour depuis LUCERNE vers
le 25 décembre.

S'adresser au GARAGE
PATTHEY, Seyon 36. Té-
l éphone 5 30 16.

Au centre de la ville,
logement ensoleillé de 2
grandes chambres et cham-
brette. Pour une ou deux
personnes. Prix réduit. Ca- .
ie postale 98. Neuchâtel *

COTE. à, louer dans
maison particulière , a, pro-
ximité du funiculaire, ler
étage de 4 chambres, bain ,
central , balcon, Jardin.
Vue magnifique . Prix :
Fr. 110. — . Adresser offres
écrites sous chiffres O. J.
237 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Joli petit appartement
très ensoleillé, de quatre
chambres, au 4me étage
d'une maison tranquille
au centre de la ville. —
Adresser offres à J. L. 176
au bureau de la Feuille
d'avis. *

'¦ 24 juin 1939

Savons - Mm
5 pièces et chambre
de bonne chauffée dans
villa près du funicu-
laire. Chauffage géné-
ral. Bains. Grande log-
gia avec belle vue. ler
étage.
3 pièces et bonne.
Véranda. Jardin, vue.
Gérances Bonhôte , Sa-
blon s 8, tél. 5 31 87. *



Propriétaire offre

placement
de Fr. 14,000.-

tout à fait sûr
en second rang, sur immeu-
ble avec confort moderne, à
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. E. 275
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans une Impor-
tante localité du Vignoble.

immeuble locatif
de construction soignée, mu-
ni de tout le confort moder-
ne. Adresser offres écrites a
R. F. 713 au bureau de la
Feuille d'avis *

Hauterive
A vendre petite maison si-

tuée au milieu du village,
ainsi qu 'une vigne de 580 m'.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Albert Zwahlen, Glbral-
tar 13. Neuchâtel. 

A vendre

au Mail
villa moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central . Jar-
din. Vue étendue. Conditions
très avantageuses. — Etude
René LANDRY, notaire, Con-
cert 4 (tél. 5 24 24).

Peur faire un beau cadeau,
à vendre superbes chiens

Berger allemand
noir-feu et gris, trols mois,
avec beaux pedigrees. S'adres-
ser à Tell Weissbrodt, rue
Basse 16, Colombier (Neuchâ-
tel). 

Beaux porcs
à vendre. — H. Philippin,
Colombier.

hr tU Ë L
Une paire patins extensi-

bles ; deux trottinettes ; une
poussette de poupée ; une
commode blanche 46 x 61,
trols tiroirs. Avantageux.

Demander l'adresse du No
273 au bureau de la Feuille
d'avis

Quelle
personne...
ne connaît pas le vin d'Algé-
rie vieux ? alors, dans les ma-
gasins Meier , 11 s'en trouve
un tout bon... Le vin blanc
« Mon Soleil » 1937 à 1 fr . 20
le litre. Le lot de 5 bouteilles
assoitles à 4 fr. 95 pet, avec,
y compris, une attention pour
les dames...

Beau piano
en parfait état (marque
« Pleyels) .  noyer poli . Super-
be occasion . — Adresse :
Chansons 16 , Peseux .

Des salu'alions aux
Suisses à l'étranger

Laissez-nous transmet-
tre vos félicitations à vos
bien-aimés à l'étranger.
Vos salutations sont Join-
tes à une superbe corbeil-
le-cadeau de fruits et dé-
licatesses ou une tourte de
fête. Exempt de droits de
douane et de ports pour
n 'importe quel pays.

Prospectus par Case pos-
tale Transit 283. Berne ou
à l'Epicerie Zimmermann
et Confiserie Vautravcrs.

INTER-SERVICE

Pour les FE TES de f in  d'année,
vous trouverez le CADEA U

qui iera plaisir à la

PAPETERIE MODERNE
Mme V. Meystre B. Pattus

Papeteries, plumes - réservoir,
porte-mines, buvards, calendriers, etc.

On offre appareil électrique

« Tridux »
à plie, parfait état de mar-
che. Adresser offres écrites à
V. S. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

A V E N D R E
UN POTAGER A BOIS usagé,
différents outils de Jardin ,
UN MANNEQUIN neuf pour
dame, taille 46. S'adresser
Seyon 38, au 3me étage.

A VENDRE
un potager à gaz à l'état de
neuf , quatre feux , une com-
mode sapin, une bibliothè-
que. S'adresser Comba-Borel
No 7, 2me étage.

Echalas secs
de mosets, bois ler choix ,
sciés sur 28, trempés dans
l'huile pendant quatre Jours ,
au prix de 9 fr. 50 le cent ,
vitriolés depuis le printemps
passé à 9 fr. 20 le cent. —
Rendus sur place en paquets
de 50 On les livre aussi non
Imprégnés secs ou verts au
plus bas prix. Charles Jean-
neret fils. Montmoll in

/'Autliracirie

La

LampeBW&r
supprime la fumée

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

"TCHîNZMîCHEL
N E U C H A T E L

FORCE ET SANTE

MltfOl3yif m £aJv* 
Pur jus de

/&&fy\ifmi 'j  nr*^ raisin frais

%$ JUS DE FRUITS S. A. Saint-Aubin
( Neuchâtel

/!/ ê apprécié
•^rr VWM̂ MM' et n  ̂ quainé

est un ASPIRATEUR ——
ou une CIREUSE de

J A  PI CDP EDITO successeur de
."/i. ILlfiOTïtltO R- M.NASS.AN

BASSIN 10, Tél. 51475 NEUCHATEL

i iiiiaiMMPWBiMJBi iaBIHa ŵat JiaaMB îBagMUMyitMBiail̂ fcy

Grand choix de beaux et bons

F A U T E U I L S
dans tous les prix

BUSER «& FILS
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel

Achetez vos

S K I S
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean S. A.
SftHlI-HONORE 2, Ntuchâiei

Café
de cinq arcades, sur bon pas-
sage, à Genève, est à remet-
tre , cause double emploi.
Chiffre d'affaires intéressant.
Bonne affaire à reprendre
avant l'examen professionnel.

Ecrire sous chiffres S. 68277
X. . Publlcltat . Genève.

Abonnement réparations-
lampes chez

Porret-^dïo

SKIS
Hlckory, 2 m. 05, neufs, à
vendre. S'adresser faubourg
du Lac 39.

PIANO
brun, cadre métallique, cor-
de croisée. Rue Matlle 13,
1er étage.

A V E N D R E
magnéto-dynamo Bosch

1 cylindre ;
dynamo-allumage Bosch
1 cylindre, avec bobine ;

les deux pièces en parfait
état , garantie.

Demander l'adresse du No
278 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'emploi ,
une

machine à coudre
en bon état. Prix modeste.

S'adresser à M. Vulllemin,
Seyon 23.

J'échange mon radio
chez

Porret- Radio
Aspirateur

neuf , à vendre. Bas prix.
Demander l'adresse du No

257 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Les cuisin ières à gaz

Sotewte

tUMUCOL.
NCUCI-IATCl

Tél. 5 12 31

Champagnes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins fins
MdBMriim
VICERII FIMI NEUCKATH.

E. LANGEL, suce.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Grandes enchères de mobilier
aux Grattes rière Roehefor!

Le lundi  26 décembre 1938, dès 9 h. 30, le citoyen
Georges Heger fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et volontaires à son domicile aux Grattes de Vent
rière Rochefor t , tout son mobil ier en par fa i t éta f, con-
sistant  en : Plusieurs l i ts com ple ts , matelas crin animal;
divans ; cana pés ; fauteui ls ; pl usieurs tab les dont une
à allonges à l'état de neuf ; cha ises ; glaces ; buffets
diver s ; l i te r ie  ; l ingerie ; vaisselle ; verrerie, ainsi
qu 'une rjuanti fé d'autres objets dont on supprime le
détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 15 décembre 1938.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Vente définitive
Aucune offre n 'ayant été faite à. la première enchère du

24 novembre 1938, l'Office des Poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, vendra par vole d'en-
chères publiques, le vendredi 27 Janvier 1939, à 15 heures,
à l'Hôtel de Commune à Li gnières, l'Immeuble ci-après désigné
appartenant au citoyen Charles Petitplerre, à Lausanne, savoir:

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2063, plan folio 1, Nos 206, 207, à Lignières, *au village,

bâtiment et place de 248 m!.
Estimation officielle : Fr. 15,000.—.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Pr. 19,600.— plus
80 % d'assurance supplémentaire.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxième
vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés , dès
le 10 Janvier 1939.

Donné pour trols Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 15 décembre 1938.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. Hummel.

A VENDRE

propriété et terrain à bâtir
dans le centre de la ville. Vue imprenable. Conditions
avantageuses. — S'adresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, tél . 5 14 68.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

S décembre 1938, l'Office des Poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, vendra par voie d'en-
chères publiques, le Jeudi 2G Janvier 1939, â 16 h. 30, au Café
de la Croix d'Or , à Hauterive, les Immeubles ci-après désignés
appartenant au citoyen Arthur Sunler, à Hauterive, savoir :

CADASTRE D'HAOTERIVE
Article 441, plan folio 17, No 4, Les Longs Champs, vigne de

750 ma.
Estimation officielle : Fr. 1500.—.

Article 577, plan folio 1, Nos 36, 122, 38, 39, h Hauterive, au
village, bâtiment, places et Jardin de 190 nu.
Estimation officielle : Fr. 3500.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr. 5300.— plus

50 % d'assurance supplémentaire. Cet immeuble est oo-pro-
prlêtalre d'une place de 35 nu.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des Immeubles, ainsi que les conditions de cette deuxième
vente, qui sera définitive et aura Heu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posés à l'Office soussigné, à la "disposition des intéressés, dès
le 10 Janvier 1939.

Donné pour trols Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 15 décembre 1938.
Office des Poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.

A vendre, clan» jo-
li quart  1er de l'est de
la ville, une

petite villa
de six chambres, con-
fort moderne, terras-
se, jardin. Itellc si-
tuation. Parfait état
d'entretien.

Ajjence Romande
Immobilière, Place
Pury 1, Nenchalel.

ETUDE

Cou!on & Ribaux
Notaires e avocat

BOUDRY
Téléphone to AO 34

A VENDRE
Cortaillod (Poissine)

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

A LOUER
Colombier. — Quatre
chambres , bain , tout con-
fort , Fr. 85.— .
Areuse. — Deux grandes
chambres , Fr. 30.—
Colombier. — Garage ,
Fr. 15.—. *
Neuchâtel. (Clos Bro-
chet) pour le 24 juin , ap-
partement de huit cham-
bres, tout confort moder-
ne, garage , partie au grand
ja rdin, vue imprenable.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMISKIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 5 17 26

A vendre ou à louer, dans
belle situation au-dessus de
la ville ,

petite villa neuve
de quatre chambres, bain ,
cuisine, sur un seul étage.
Local-atelier, garage. Jardin.
Pressant pour cause de dé-
part.

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier agréable, une

maison moderne
avec grand jard in

six chambres, bains, chauf-
fage central. Excellent ter-
rain de culture, Installation
pour élevage de volailles.
Tram. 

A vendre, aux environs de
Neuchâtel , ouest,

maison locative
moderne

de quatre logements, maga-
sins et atelier . Bains, chauf-
fage par étage ; situation
agréable, tram à proximité.

B E V A I X
Jolie petite propriété
a vendre ou à louer
dans belle situation . Maison
de huit chambres en un ou
deux logements. Chauffage
central. Jardin et verger. —
Prix très favorable.

A vendre dans le Vignoble.
belle vi l l a locative

située au milieu d'un grand
Jardin et verger . Trois loge-
ments avec confort moderne.
Arrêt du tram.

A vendre tout de suite à Neuchâtel

commerce de mercerie et nouveautés
de viei lle réputation. Conviendrait pour d'eux dames
ou pour jeune ménage. — Ecrire à Case postale 9437,
Neuchâtel  . 

^^  ̂
P 4277 N

U ATTENTION !
bj| Samedi au marché
M le magasin de la Rampe
M Chavannes -12 et -I 7, Neuchâtel

t -S vendra :
1 Un lot de ROBES DE LAINE

ES au choix 12.50 et 14.50

f ! Un lot de MANTEAUX garnis de fourrures,
|2jl au choix 15.— et 19.50

|H COUPONS LAINAGE de 2 m., 3 m. et 4 m.
Ê*| au choix 1.— 2.— 3.— 4.—
|â| D*!*"' Un seul marché ; en cas de mauvais
§3 temps, la vente se fera à notre magasin

§9 LA RAMPE - Chavannes 12 et 17
'r j  NEUCHATEL M. LEUBA
«H , 

A vendre deux

jeunes chiens
(trois mois), petite race. —
S'adresser Seynn 8

^ 
A V E N D R E

en bloc ou en détail

100 montres-bracelets
ancre 5 yk à 10  ̂

métal chro-
mé et plaqué, qualité garan-
tie. Bas prix . Echange éven-
tuel contre marchandises. —
Offres écrites sous chiffres
T. W. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

/ 'Anthracinc
POUR CAUSE DE DÉPART,

chambres à coucher, salle à
manger,

piano
secrétaire, objets divers, prix
avantageux. Adresser offres
écrites à X. W. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au Uégoce
tél. 5 36 27 - Château i
Vente et achat de meu
oies, antiquités, habits
chaussures, etc Prix in
téressants. C. I î l ( ; l 0 \

aaaaBaa «Banni n ¦¦ 
accordéons
Hercule

Hohner
les grandes marques

Superbe choix. Venez les
voir au magasin de

musique
C. MULLER Fils
Au Vaisseau, Bassin 10

ler étage
Demandes nos conditions

très avantageuses
MUSIQUE

pour accordéon
Lutrins pour accordéo-
niste - Classeurs pour

musique, etc.
Prix Intéressants

AUX DOCKS
' P. WENKER

TEMPLE-NEUF 20
Boîtes Chocolat fantaisie
depuis -.95 à Fr. 15.—

Chocolats en blocs
Quinze types depuis

-.40 le gros bloc
BISCOMES - NONNETTES

PAINS SANTÉ DOKIA
5 % escompte

l\oël 1939

Choix merveilleux de
Gilovers pour dames
Pullovers pour dames
Gilets pour messieurs
Gilovers pour messieurs

Pullovers
pour messieurs

H chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Clroz

Maison neuchâtelolse

I Un ruyuueauncrlZè-rrûtte lÊÊtti |
I EXTRA^PLAT MW\ ' ' -JI A 2 M I N E S MlïïM I : 

|
/ DE COULEUR hMl \ M
I Élégonl, robuste el bien fp l iwii  I SS
| en main, le nouveau JiF ï ' : à! Ê I *9
\ ŝ ŵ PANTA "Plot " vom offre / /  7tf ;I/ / «
\ ^̂ f^L 'o faculté d'écrire 6 ve> fjfâ f'¦if/ \ *
/ \ \ \ ion\è en rouge ou en bleu j ! 7, , 1/ \ _ 3

m \ W Cestle moins encombrant jjpy'' il | ' ;3
I \ W ^e* p°r,e-m'ne ° p'u' likc~ -̂ii S il
3 W^» t '*9vn mines de couleur. {\Wl j m  m %

/ \l<a£ f i ll PANTA 2 7 j  M
j 1 le ports-mine PLAT I *j

1 t a  MINES DE COULEUR f *

; f rouge et bleu | \' ¦£
i l  ou noir et rouge Fr. 10.— \ l ij

Si vous voulez S
un porte-mine à quatre couleurs • J

demandez alors S

PANTA 4 1
en silvrix Fr. 15.— 1,1
en argent 35.— i |j

(Rojmonà 1
9, rue Saint-Honoré ; I

Les beaux couteaux
et services de table

KBAÎlIflEL.
N CUCMATEl

Tél. 512 31

Boiler électrique
100 litres, et baignoire, à
vendre d'occasion. — Tem-
ple-Neuf 30. 1er étage.

Toutes les marques
chez

Porret-Radio

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

Matériel de brodeuse, cha-
blous, coton , soie, etc. — S'a-
dresser Eglise 6, Neuchâtel,
4me à gnuche.

POULETS
à vendre

Secrétan, Colombier

Belles

mandarines 
Fr. —.95 le kg.

oranges 
Fr. —.80 le kg.

-ZIMMERMANN S.A.

MA G A S IN
A remettre, à Neuchâtel ,

— raison de santé — , bon
commerce. Reprise totale :
Fr. 10.000. — . Conviendrait
pou. ménage ou dames com-
merçantes.

S'adresser à L'Intermédiaire,
nip dn Trésor 1. Neuchâtel.

CHcZ LOUP «gQIÎ
BAS Sport "*
Seyon 18 J

—^r—
Un cadeau apprécié

Gile ts
avec et sans manches,

pour messieurs
foutes teintes

Coupe parfaite
à parti r de Fr. 12.-

Que des a r t i c l e s
ï de qualité

Savoie- f
Peti tpierre i

S. A. I

URU ËJVff
Faute d'emploi, a vendre

RADIO presque neuf . Prix
1res intéressant. Ecrire sous
L. V. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

/'Awlhracinfc
CHIENS

VENTE, ÉCHANGE, toutes
races, Bouledogue français,
Pékinois, Plnsch, Fox.terrler
anglais. Maujobla 15. Télépho-
ne 5 13 90.

On cherche à acheter

tapis ou passage
de 10 mètres, usagé. — Faire
offres avec prix sous B. C.
267 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur, position modeste,

ayant un grand chagrin , dé-
sire connaître dame solitaire,
de 55 à 60 ans, protestante,
de toute moralité et affec-
tueuse, en vue de mariage.
Très sérieux, discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous A. B.
1870 . poste restante Fleurier.

Pour une rapaar t ion
rapide et soignée

Porret- *#adîo
BHGHaHHffia

liiii
Ant. ROSSIER , Bureau : 10,
Echelettes. Lausanne. Pour
obtenir une étude gratu ite de
caractère. Joindre â la deman-
de quelques lignes d'écriture
à la plume et 40 c. en tim-
bres. AS 3511 L

HHHBBHEIBIH

AVI S
de Ea Compagnie

des Marchands
Les communlers de Neuchâ-

tel , domiciliés dans la circons-
cription communale , Inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant,
dans ce but , magasin , bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qu 'ils
doivent se faire inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie , M. Robert Mayor , Trols-
Portes 33, avant Noël 25 cou-
rant af in  que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assemblée
du Jour des Rois . Faute par
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne
pourrait être prise en consi-
dération dans la dite assem-
blée .

of ôcïéf ê
sdcoop émf irê ae Q^Consommation)

Fondants
crème, fins , extra-fins,

liqueur , sucre, massepain

au détail
en boîtes classiques
en boîtes fantaisie

Sujets chocolat
(pour arbres)

Prix les pl us j ustes
RISTOURNE



POUR VOS CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE
V O U S  T R O U V E R E Z  E N

***̂ ^̂ ^̂^ ^̂ î̂  ̂Ŝ ssH <8B»^,Q̂ s»>BI»**'*ïjaB »̂*

U N  C H O I X  C O M P L E T  D E: COUVERTS et d'ORFÈVRERIE
UNE SEULE QUALITÉ : LA MEILLEURE

Demandez aux bijoutiers ou aux maisons de la spécialité
le catalogue « C H H I S T O F L E  » No 35 qui vient de paraître
USINE A PESEUX — FILIALE DE CHHISTOFLE A PARIS

Ce n'est pas  avec
du vinaigre que Von
attrape les mouches!

Non, mais essayez avec un
manucure de

L A  P A P E T E R I E

POUR LES FÊTES
goûtez les spécialités de la boulangerie-pâtisserie

Rue de l'Hôpital 2 - Tél. 5 14 31
Vol-au-vent - Pâtés chauds - Ramequins
Bûches de Noël ¦ Tourtes et mokas

Vacherins et glaces
Ses excellentes TRESSES et TAILLAULES

Et voici une dernière suggestion
pour vos cadeaux de Noël...

Un pap ier à lettres
à votre chiitre

, t

';. •

...que l'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
rue du Concert 6, vous livrera dans
les exécutions les p lus variées.

Epicerie avec pension
à remettre. Conviendrait pour
jeune ménage actl l Prix très
avantageux. Adresser offres
écrites à K. M. 133 au bu-
reau rlp In Fei rl llp d'avis *

i

100 francs
par mois .....
ou 200 francs , ou même davantage, de
revenu assuré — ne seraient-ils pas les
bienvenus poui les vôtres, si vous ve-
niez à manquer — ou pour vous-même
si vous atteignez l'âge de 55, 60 ou 65
ans et que les revenus de votre travail
diminuent ou disparaissent ?

Créer une prévoyance efficace pour le
décès e* les vieux Jours n'est pas si dif-
ficile que vous vous l'imaginez.

Savez-vous combien il vous faudrait
mettre de côté par mois pour assurer
en vue du décès prématuré ou des
vieux jours un capital de 10 000 20 000,
30 000 francs ou davantage — ou une
pension correspondante ?

Nos représentants répondent à celte
question, sans engagement pour vous
et ils tiennent à votre disposition des
plans d'assurance avantageux.

Ecrivez-nous un mot ou lancez-nous
un coup de téléphone.

« Winterthur »
Société d'Assurance

sur la Vie
Robert WYSS, agent général

Neuchâtel - Tél. 5 26 88 m
>

Fernand CARTIER, inspecteur, g
Parcs 56, Neuchâtel - Tél. 5 32 61 e

N

Pour un bon radio

Porret- Radio

X Awii .racine

CONFISEUR
La maison
du chocolat

se charge
de tout envoi
à l'étranger

MIMHNMI^HMBlil^mMnMHMa

Les pieds pour
arbres de Noël

IUMLODL.
NCUCI-IATB4.

Tél. 6 12 31
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TCOOLO
TELEFUNKEN

Capter les américains est un jeu
avec un récepteur Telefunken.
Rendement extraordinaire en on-
des courtes. '

Les postes .Telefunken-AIbls. sont fabriqués en Suisse. En vents dans
les bonnes malsons de la branche. Prix à partir de tr. 245.—

mw»mn>.«TBi«Mnl \m rraai»L»i«i™i i Jiim muuwxw*

SA 9452 2

e/ôc/é/e
Sdcoojrérarf rê ae @\
Consommation)

Sur commande :

V O L A I L L E
de tout premier choix

Poulets - Dindes
Dindons

3.50 le kg.

Canards
3.20 le kg.

Oies
3.— le kg.

RISTOURNE

' " Sfe. ^s»fllM%. t:iîi '
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Le fameux rasoir

Fasan

tUAttfiDU
NCUCMATeL
Tél. B 12 31

Cadeau de Ik 'êl
Anciennes porcelaines à ven-
dre, Saxe et du vieux Nyon.
Demander l'adresse du No 220
au bureau de la Feuille d'avis.

Contre (a toux

Sirop ïwM
Prix du flacon ir. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

I

Rue du Concert
Tel B 34 44 *

FEUILLETON
de la « Feuille d' unis de Neuchâtel >
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le roman de l'oncle Hanri
J'allai le chercher clans ma malle

et je leur en donna i  à chacun un
gros bâlon , qu 'ils pr irent  avec cle
vrais cris de joie. Là-dessus, je leur
souhaitai  encore une fois le bonsoir
et je m 'apprêtai  à sortir.

— Mais tu ne nous a pas donné
notre sou ! s'écria Budge. Papa nous
donne tous les soirs quel que chose
pour notre t ire-l ire.

— Mon pauvre Budge , je n 'ai
point d'argent dans ma poche ; ce
sera pour demain mat in .

— Alors, apporte-nous à boire.
— Je vais vous envoyer Maggie.

lui répondis-je en me dir igeant  vers
la porte. Je n 'étais pas encore qui t te .

— Je veux ma pet i te  poupée , me
fit Toddie d'un ton p l a i n t i f .

Je réussis à la lui trouver , et , la
prenant du bout de mes doigts , je
la lançai sur son l i t .

— A présent , je veux voir les
roues...

D'un bond j e fus hors de la
chambre ; c'en était assez pour un
soir 1

Je regardai ma montre : il étail
déjà huit heures et demie. Une
heure et demie de perdue avec ces
enfan t s  terribles 1... Ils étaient amu-
sants , sans cloute , malgré mon indi-
gnation je riais encore ; mais s'ils
cont inuaient  à s'emparer ainsi de
mon temps, je pouvais dire adieu
à l'étude.

Je sortis de ma malle la « Philo-
sop hie Cosmi que > de Fiske et je
descendis dans le petit salon de
derrière. Là, je pris un cigare, j'al-
lumai  ma lampe de travail et je me
mis à lire. A peine étais-je assis
que des petits pas résonnaient sur
le plancher et que l'aîné de mes
neveux apparaissait à mes regards
charmés. Toute sa petite personne
frémissait  d ' ind igna t ion  contenue.

— Tu ne nous a rien dit en t'en
a l l an t , s'écria-t-il , ni bonsoir, ni
Dieu te bénisse , ni... rien du tout I

— Oh ! fis-je. Bonsoir , Budge 1
— Bonsoir, oncle Henri 1
— Que Dieu te bénisse, mon

neveu !
— Que Dieu te bénisse, oncle

Henri.
Mais ce n 'était pas la fin ; comme

je restais si lencieux , Budge me dit  :
— Mais papa dit aussi : Que Dieu

nous bénisse tous !
— Alors , que Dieu nous bénisse

tous ! petit  Budge.
— Que Dieu nous bénisse tous !

répondi t  l' en fan t , puis il tourna len-
tement sur ses talons et s'en alla

comme il était  venu.
Oui ! me dis-je en moi-même, que

Dieu te bénisse et te conserve ton
bon petit cœur d'enfant  ! Nos con-
ducteurs spirituels n 'auraient pas
grand' chose à faire en ce monde
si nous avions autant  de confiance
en notre Père que toi dans le tien !

. • .
La nuit était d'une beauté incom-

parable. La fraîcheur de l'atmo-
sphère, le doux parfum des fleurs,
le bourdonnement harmonieux des
insectes promenant leurs rondes à
travers les buissons , tout m 'avertis-
sait que ce n 'était  ni l'heure ni le
lieu de me plonger dans la p hilo-
sophie. Je jetai Fiske de côté et ,
ouvrant à sa place un volume de
Paul Hayne , je me laissai bercer par
le charme de ses vers jusqu 'au mo-
ment où je sentis les approches du
sommeil.

Avant de rentrer dans ma cham-
bre, j'allai jeter un coup d'œil sur
mes neveux. Ils dormaient paisible-
menf ; leurs petits visages angéliques ,
si gracieux dans leur innocence, ne
portaient plus trace de leur malice
de tantôt.

Je gagnai mon lit dans un senti-
ment de douce sécurité.

La grande montagne projetait jus-
que sur moi son ombre noire ; je
voyais sa crête déchiquetée se pro-
filer sur l'azur obscurci du ciel , qu 'é-
clairait  seule la lueur argentée des
étoiles. Plus bas. les lucioles animées

par la chaleur sillonnaient la vallée
de leurs traits de feu. Pas un bruit
dlhommes ni de roues I Pas un de
C&Tsons discordants que l'ennemi du
repos répand à pleines mains sur la
nuit des cités.

Etait-il donc possible qu 'il existât
des gens assez insensés pour vivre
enfermés dans New-York quand, à
deux pas de là , était  le paradis ?..
L'instant d'après, Alice Mayton ap-
parut devant mes yeux alourdis...
Puis un chaland... Puis des étoiles
encore, des marques de fabrique , un
bouquet, des neveux mal peignés, des
lucioles, un grand-livre en désordre
avec un billet de chemin de fer...
un bâton de sucre candi... Herbert
Spencer... une vision encore ; un ange
à la démarche altière . habillé à la
dernière mode, passa devant moi ,
dans la plus moderne des voitures,
laissant après lui une traînée lumi-
neuse... Finalement , je perdis con-
science de moi-même dans la plus
douce des béatitudes !

— Oncle Henri 1 Oncle Henri I
Je bondis sur mon séant. Rien !...

Je crus avoir rêvé et je me rendor-
mis.

Au bout d'un instant  : — Oncle
Henri ! c'était la voix de Toddie.

— Tais-toi , Toddie , si tu ne veux
pas que j' aille te fouetter !

— J'ai perdu ma poupée ! Viens
me la chercher.

— J'irai demain matin.

— Mais je la veux tout de suite I
à présent !

— Tu ne l'auras pas ! ainsi ren-
dors-toi .

Un sanglot me répondit. Je sautai
comme un fou à bas du lit , pour me
précipiter dans la chambre du petit
récalcifrant ; la porte de communi-
cation n 'étant qu 'entr 'ouverte, je m'y
cognai rudement le front.

J'allumai la chandelle en lâchant
un vilain mot , qu 'il est inu t i l e  de
répéter ici. Mais l'enfant  l'avait en-
tendu. — Oh ! le méchant , s'écria-t-il.
Tu n 'iras jamais dans le ciel , si tu
dis des choses semblables !

— Ni foi non plus ! rép liquai-je ,
si tu te plains toute la nuit. Tiens-toi
tranquille , Tod'die ! m'entends-tu ?

— Je veux ma poupée , moi I
— Sais-je où elle est, ta poupée !

Crois-tu que je suis assez bête pour
te la chercher ? Qu'elle s'en aille au
diable...

— Je ne veux pas qu'elle aille au
diable. Je la veux, là, dans mon petit
lit.

— Charles, lui dis-je, tu retrouve-
ras fa poupée demain , quand tu seras
levé. Pour l'heure, rendors-toi , et
vite. Laisse que je borde tes couver-
tures.

Je rajustai les petits draps en dé-
sordre, et bien m'en prit , car d'un
de leurs replis s'échappa l' objet tant
désiré. Toddie s'en empara avec un
ge^te d'affection passionnée, et «'
cria :

— Oh I voilà ma cherc petite pou-
pée. Viens , poupée , viens vers ton
papa qui Taime tant.

Le tableau que j' avais sous mes
j eux était si gracieux dans son ridi-
cule enfant in , que ma colère fit
place à l'achnirat ion.

Mais on se fat igue à la longue du
plus charmant spectacle ; sur tout  si
l'on n 'est qu 'à demi-réveil  lé et si la
chandelle vacille au souff le  du vent
de minuit .  Je donnai  un dernier  re-
gard à Toddie déjà rendormi , et je
retournai dans ma chambre pour y
rêver à l'entêtement de la jeunesse
en généra l , jusqu 'au retour du som-
meil envolé.

e e

Le soleil me réveilla de grand
mat in  ; les oiseaux remplissaient
l'air de leurs chants , ct déjà l'ho-
rizon se te igna i t  de te in tes  dia-
prées. Comme j' avais lu fort  avant
dans la nu i t , ciel empourpré  et doux
gazoui l lement  ne fa i sa ien t  pas trop
mon affa i re .  Je fermai bien vite le
store , je laissai retomber les épais
r ideaux et , remerciant  la Provi-
dence de ce qu 'il m 'était  permis de
me rendormir  en cle si délicieuse s
c'rconstances , je m 'assoup is dans
cette heureuse disposit ion de l'âme
qui fa i t  qu 'on pardonne à tous ses
enner " '

(A suivre) '

Quels neveux !
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HERMES-BABY

™ * Bm Fbg du Lac 11
Fr. -160.- Neuchâtel

Pour un beau livre
Pour un bon livre d' enfants
Pour une belle papeterie
Pour une bonne plume -réservoir
Pour un beau buvard ou album

venez à la Librairie-Papeterie

Sandoz-Mollet
Seyon 2 NEUCHATEL Tél. 5 28 04

RKBiaSk mBmmWW ^
f I Décembre f] Décembre

I 26 I 29
I LUNDI | JEUDI

Deux dates
qui doivent vous dire quelque chose

26 DÉCEMBRE :
remerciements pour vos cadeaux

de Noël

29 DÉCEMBRE :
envoi de vos vœux de bonne

année

Pour cela, vous aurez besoin de
! CARTES DE VISITE

que l 'Imprimerie centrale el
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

rue du Concert 6

vous livrera dans le plus bref délai

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *

Bureau de comptabilité

H. Schweinomber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation ¦ Tenue
Contrôle - ReTision

Ecole de
chauffeurs
Garage t Rotonde

Téléphone 5 27 44
FAUBOURG DU LAC 39

Thiel
maître - teinturier

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

Papiers à lettres PAPETERIE

Blocs et Pochettes gfCKE B. If C°
Car ies de visite piace du port

EGLISE NATIONALE
Le Collège des Anciens cîe la paroisse de Neuchâtel

appelle aux électeurs et électrices que la réélection de

M. le pasteur Armand MÉAN
, été fixée aux 17 et 18 décembre.

Il engage vivement les membres de la paroisse à
larticiper nombreux à cette votation et à donner ainsi
ce fidèle et dévoué pasteur le témoignage de recon-

aissance et d'affection qui lui est dû.
A la même date, la paroisse aura aussi à élire deux

aembres du Collège des Anciens.
Le scrutin sera ouvert à l'hôtel de ville, le samedi

17 décembre, de 17 à 20 heures et le dimanche 18 dé-
cembre , de 8 à 12 heures.

MASSACHE FACIAJL
La beauté n'est pas le privilège de quelques-unes, elle

est à toutes celles qui veulent l'obtenir, nous assure le
Docteur N. G. PAYOT, de Paris. Avec de la persévérance,
toutes les femmes peuvent arriver à des résultats certains.

Démonstrations - Traitements - Renseignements
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TRÈS 

BON MA RCHÉ

: ^8̂  RUE DES POTEAUX - 
RUE DU TEMPLE-NEUF

Radio neuf et d'occasion
chez

Porret-Radio

RA DIO
Appareil moderne , à vendre

90 fr. Radio-Star Sevon 17 ¦*•

Un radio qui marche
chez

Porret-Radio

EHHOnniBiliHHHH
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RADIOS
Modèles 1939
Toutes marques
Demandez une démons-
tration sans aucun en-
gagement. Notre techni-
cien est à votre disposi-
tion pour vous donner
tous renseignements. —
G r a n d e s  facilités de
payement. — Location.
Reprise d'anciens appa-
reils au plus haut prix.

Télédiffusion
C. MULLER FUS
Concessionnaires officiels
Au Vaisseau, Bassin 10

ler étage
La maison de confiance

d'ancienne renommée
Réparations de radios de
n'Importe quelle marque

au plus Juste prix.
LAMPES

J^ TÏMËRES^S.
J VVOUR LA DATE X

^
Numéroteurs automatlques\

/'Timbres p. marquer caisses. futs)\

//TIMBRESWI CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERGE R/
\y 17, rue dfrs Beaux-An» /Jf

\̂ Botie» «i encroi / j
^̂ V tfi ïampon Àf

1 Superbe I
i lustrerie j
|ELEXA AS:I

Electricité •
Temple-Neuf |c .

ANJOU ROSE et BLANC
directement de II propriété

F.-fllbert Landry Ẑll

MESDAMES ! Pour les fêtes de fin d'année, ! \
faites votre pâtisserie avec du

Beurre frais du pays, lre qualité I
fr. 2.20 le demî-kiSo 1

\ Oeufs frais belges . . . Fr. 1.65 la douzaine
Œufs de conserve . . . .  Fr. 1.40 la douzaine I ;

R. -A. STOTZER i
Rue du Trésor

Eglise indépendante
Cultes de Noël et de fin d'année

Dimanche 18 décembre
Salles des Conférences : 8 h. 30 Catéchisme.

9 h. 30 Culte d'édification mu-
tuelle. Sainte-Cène.

20 h. Culte liturgique de
préparation à Noël.

Temple du Bas : 10 h. 45 Culte. Sainte-Cène.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

20 h. Culte.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte. Sainte-Cène.

Dimanche 25 décembre, NOËL
Grande salle des Conférences : 10 h. Culte.

16 h. Fête dn Caté-
chisme.

Collégiale : 10 h. 30 Culte.
Sainte-Cène.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
Sainte-Cène.

Samedi 31 décembre
Grande salle des Conférences : 20 h. Culte de fin d'an-

née. Sainte-Cène.
COLLECTES POUR LA CAISSE CENTRALE

VÉHICULES A MOTEURS El I
BICYCLETTES O'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis 5 ]

AUTOMOBILES Trois belles I
Particulier vend ca- OCCaSIOnS

brlolet ; j
ADLER Modèles récents Û«Trumpf», 8 CV., qua- ï j

tre places, quatre vl- UNE HANSA 8 HP ; '

I

tesses, parfait état TJNE 0PEL 10 HP Hd'entretien. Superbe ...
occasion : Fr. 2750.—. UNE RENAULT 11 HP
Borel, place Saint- prix avantageux i i
François 9, Lausanne. s ;
Tél. 3 42 56. S'adresser : Garage de

.,¦-..,¦-., —n—m— la Rotonde. Tél. 5 27 44.

Belles occasions 1
vendues avec garantie

CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS j
A PRIX INTÉRESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBABFEAU - NEUCHATEL, * j

Chiens à vendre
9

Berger allemand
2 y ,  mois. — S'adresser à
Paul Perregaux-Dlelf , Gene-
veys-sur-Coffrane.

I 

TAXIS BLEUS i
Nouveau numéro i ;

de téléphone '

518 19 1
Stationnement Place Purry H
Se recommande :
Mme Vve Henri ROBERT H

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

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

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

9*- à 12.-
Permanentes spéciales

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

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

Chapelle de Chaumont
Dimanche 18 décembre, à 15 h. 45

Fête de Noël
M. D. JUNOD

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses pen-

sionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

samedi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces

destinés aux malades jusqu 'au 21 décembre au plus tard!
à la direction avec l'indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'Epicerie Zimmermann , à Neuchâtel.

1 Jhuc iwyagzc... I

Nos SUIT-CASES M
;: en cuir, d'une construction m

i t rès l é g è r e  et  so l ide  |§

Su i t - case s  en F I B R E  §|
! En f ibrine depuis Fr. 6.50 B§

IEBIEDERMANNSI
Achetez des ARTICLES DE QUALITÉ H

W\ 1 ïï% I S% & R f f  commercial en six mois
H S O t1 f ' i HBinl &¦ s e u l e m e n t  (comprisUI  r L U M L ïsrsïr& ritalien'
_ .. _ ANGLAIS ou ITALIEN garanti
I EI M »U M TA JJ en deux mois. En cas d'Insuccès
flft l 8P B i H i « P i  restitution de l'argent. - Adres-
n l l U I I I U I I U  se/,-vous aux ECOLES TAMC, a

Neuchâtel , Bassin 10, on à Baden.
msssssstsssssssssmÊsmsswmmmssmasmmÊÊSSssssswssmsmstsmssssssssssmsssssmsssmsmsmÊSsmstmssssssmssu

Les bons outils
pour votre fils

HBlilIflOU
NCUClïATe»
TéL B 12 81

(jomomm&ûonJ
Coques de vol-au-vent

10, 15, 20 c. — Fr. l._ 1.50 2.—

Champignons de Paris
frais : 27 c. 100 gr. conservés : depuis 40 c. la boîte

Champignons secs
cèpes (bolefs) 55 c. le paquet 50 gr.
gyromitres (morilles) 70 c. le paquet 50 gr.

Quenelles de veau
1.— la boîte K

Quenelles de volaille
1.20 la boîte K

Garni ture
(VIANDE ET SAUCE)

1.05 la boîte % 1.95 la boîte 1/1
RISTOURNE
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Sans alcool
raisin d'or 
—— pur jus de raisin frais
à Fr. 1.30, -.70 
le litre, les 5/10 
fruits d'or 

pur jus de fruits
à Fr. 1.05 les deux litres
Ramseyer 

pur jus de pommes
à Fr. -.55 le litre

ces deux derniers articles
— à Fr. -.48 par 15 litres
partout verre en plus ^—

ZIMMERMANN S. A,

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

Se recommande,
Marcel Hesserli

f R I D E S  1
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAI1AKI.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme. produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2. rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.

Très beau

tapis persan
(Goeravan), 4 m. sur 2 m. 90.
Demander l'adresse du No 198
au bureau de la Feuille d'avis.

La fonte entaillée

D. R. U.

nSMUfllLL
NCUCHATEl
Tél. 5 12 31



Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO : « PIL OTE D'ESSAIS >
Un film sans égal et qui comptera dans

les annales du cinéma.
Le sujet lui-même est le plus émou-

vant qui soit. Il n'y a pas, en effet , de
carrière plus digne d'estime que celle des
pilotes d'essai. Nul n'ignore que c'est a
leur héroisme que l'on doit de voyager en
avion avec le maximum de sécurité. Com-
me leur nom l'indique, ce sont eux qui
esalent les avions quand Ils sortent des
mains des mécaniciens et Ingénieurs: a
eux l'honneur de tenter le premier vol l
En revanche, la moindre erreur dans les
calculs, le moindre vice de construction...
et le merveilleux oiseau d'acier va battre
des ailes , tournoyer, puis, d'un seul coup,
tomber droit sur le sol, où 11 s'écrasera.

Chaque rôle de «Pilote d'essais» est su-
périeurement interprété. Clark Gable est
magnifique dans le personnage de l'as, et
c'est sans doute le plus beau rôle de sa
prestigieuse carrière. Myrna Loy va de la
grâce la plus charmante à la plus poi-
gnante émotion. Quant à Spencer Tracy,
11 a campé, dans le rôle du mécanicien ,
une figure proprement admirable. Chaque
création de ce superbe artiste le grandit
davantage.

VI VIANE ROMANCE
VICTIME D'UN ACCIDENT

L'artiste de cinéma Viviane Ro-
mance vient d'être victime d'un ac-
cident banal mais qui , sur l'instant,
put laisser redouter des suites gra-
ves. La comédienne a fait , chez elle,
une chute , alors qu 'elle tenait un
verre, et s'est profondément entail-
lé la main droite.

Transportée dans une clinique de
la rue Boileau , à Paris, Mlle Vi-
viane Romance y subit une inter-
vention chiurrpicale. Toute inquié-
tude sur les suites de l'accident pa-
rait maintenant dissipée.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

€ FEMMES NON COUPABLES *
Cette semaine l'Apollo présente une

œuvre bouleversante d'humanité : c Fem-
mes non coupables ».

Avec ses lumières et ses ombres, ses
bassesses et ses grandeurs, la < mufle-
rie » des uns et la générosité des autres,
la vie ou le bonheur, trop souvent, ne re-
pose que sur une illusion où le vice n'est
pas puni: voilà ce que vous montre
le film « Femmes non coupables », tiré
de l'œuvre frémissante de sensibilité hu-
maine de la romancière polonaise Marie
Mrozowloz-Szczepkowska.

C'est la célèbre artiste polonaise Jad-
rla Andrewska qui interprète le rôle
émouvant de l'héroïne. A ses côtés Jean-
ne Boltel et Henri Rollan se distinguent
par leur Jeu intéressant et naturel.

LA « FÉE DES GLACES >
EST LA FEMME LA PLUS PAYÉE

DU MONDE
Sonja Henie, la délicieuse « fée des

glaces », ne regrette pas, affirme-
t-elle, d'avoir abandonné l'amateu-
risme.

Elle est aujourd'hui la femme la
plus payée du monde.

Quand elle décida de laisser là
l'enivrement de la gloire pour ré-
server les attraits de sa grâce è
l'écran, elle gagna 327,000 dollars.

L'année suivante, elle reçut de la
Société cinématographique, 800,000
dollars, mais l'étoile n'était pas ar-
rivée à son zénith et Sonja Henie
se voit offrir  pour la saison 1939
la bagatelle de 2,000,000 de dollars ,

Encore ajoute-t-elle à ce budget
un nombre enviable de dollars que
lui rapportent ses cachets radiopho-
niques, droits de publicité et autres
avantages.

ANNABELLA VOYAGE
Ànnabella , comme nous l'avons

déjà annoncé, est actuellement en
Amérique du Sud.

Elle a assisté, à Rio de Janeiro,
à la présentation de son dernier
film , « Dîner au Ritz », et a obtenu
auprès du public brésilien un véri-
table triomphe.

De Rio de Janeiro, elle va se ren-
dre en République Argentine, à
Hurlingham, près de Buenos-Aires,
pour y voir une de ses cousines et
amie d'enfance, la fille de l'excel-
lent comédien Georges Saillard , qui
est mariée à un avocat argentin.
De Buenos-Aires, Annabella rega-
gnera directement la Californie et
Hollywood, où on l'attend pour tour-
ner un nouveau film.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

<LE TOMBEAU HINDOU y
C'est toute l'Inde mystérieuse où ee

coudoient l'amour, la traîtrise et la cu-
pidité. Tiré du célébra roman de Théa
von Harbou, ce film a été tourné par
Richard Eichberg, qui a mis tout en
œuvre pour donner a cette réalisation
le plus de naturel possible. La mise en
scène, grandiose, a été entièrement tour-
née aux Indes, dans de véritables palais
des « Mille et une nuits ». Les scènes
d'extérieur ne le cèdent en rien à celles
d'Intérieur. Le scénario est remarquable-
ment construit, équilibré, et les situa-
tions dramatiques ou gales sont dosées
avec art et minutie. Pour mener à bien
semblable entreprise, Eichberg a groupé
autour de son œuvre une Interprétation
de premier ordre, où les talents les plus
divers, les genres les plus opposés doi-
vent se Joindre, s'unir sans fissure pour
la réalisation finale d'une belle œuvre,
qui a connu partout un succès éclatant.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE: <LA PISTE DU SUD *

Un grand film français d'après le ro-
man de O.-P. Gilbert , publié par « Paris.
Soir », avec Albert PréJean , Pierre Renoir,
Jean-Louis Earrault et Kettl Qallian.

Le thème est tragique, d'autant plus
qu 'il comporte les habituels épisodes in-
téressants inhérents aux histoires du dé-
sert: la tempête de sable, le soleil brû-
lant , la soif , n nous amène dans une at-
mosphère toujours impressionnante et
grande: l'Immensité du sable.

Deux associés du bled des ravltallleurs
en essence ne s'entendent pas. L'un d'eux
tue l'autre.

Le cinéma du Théâtre voua convie &
voir ce film captivant auquel s'ajoute un
superbe documentaire sur l'aviation ci-
vile en Suisse

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« FEU! MARINE D'ABORD! *

Jacques de BaroncelU avait réalisé do
façon magistrale la version muette de
« Feu » et, après cette brillante réussite,
on put lui faire confiance lorsqu'il tour-
na ce même film en sonore.

Effectivement , le réputé metteur en
scène semble s'être surpassé et son œuvre
dramatique, d'une ligne artistique sensi-
ble, connaîtra la faveur du public.

« Feu, marine d'abord!» dont l'action ,
qui se déroule sur les côtes marocaines,
dans le milieu des officiers de marine
aux prises avec des trafiquants d'armes,
est menée avec vigueur et le titre même
du film , à la noble résonance, Indique
bien qu 'avant tout sentiment, avant tout
amour aussi fort qu 'il soit... Feu! marine
d'abord !

Victor Francen, qui porte à merveille
l'uniforme, joue avec son talent cou-
tumier un rôle de commandant, et la bel-
le Edwige Feuillère est parfaite en aven-
turière que l'amour • éveille à l'honneur.
Ce film de grande envergure, aux hori-
zons larges, aux tableaux marins dont
la beauté ressort de manière incompara-
ble sur l'écran de « Rex », est destiné â
remporter l'immense succès auquel 11
peut prétendre.

Communiqués
Une audition

dn Conservatoire
à l'Aiila de l'université

C'est un très beau programme que pré-
pare le Conservatoire , en vue de l'audi-
tion finale du 1er trimestre de l'année
scolaire 1938-1939, audition qui aura lieu
le lundi 19 décembre, à l'Aula de l'uni-
versité.

Le concours du chœur mixte du Con-
servatoire, de quelques professeurs et
d'élèves des classes supérieures et de vir-
tuosité, prête à ce programme un carac-
tère aussi varié que possible, n comporte
entre autres, alternant avec des soli de
chant, de violon et de piano, un chœur
mixte, un chœur pour voix de femmes
et deux airs avec Instrument obligé pour
soprano (Mlle Andrée Otz, Mlle Berthe
Renaud) : l'« Air du Roi pasteur », de
Mozart (violoncelle : M. Jean Froidevaux),
« Le Bergar sur la montagne », de Schu-
bert (clarinette : M. René Goffin).

Ajoutons que M. René Goffin , l'excel-
lent clarinettiste dont le nom est cité
Ici pour la première fols, a été appelé
comme chargé de cours au Conservatoire,
dès le prochain trimestre.

Tous les amis du Conservatoire tien-
dront à témoigner leur intérêt à cette
phalange de Jeunes artistes et à clôturer
avec eux un trimestre au cours duquel
l'institution des Beaux-Arts a déployé
une activité féconde.
« Dites-le avec des fleurs...! »

n n'est pas de cadeau plus apprécié, à
l'époque des fêtes, que les fleurs. Or,
sait-on que l'on peut maintenant expé-
dier des fleurs même à l'étranger, grfi.ee
a l'organisation « Fleurop », fondée en
1927 et qui groupe, dans 52 pays, un to-
tal de 11,200 maisons.

Passée par exemple à un fleuriste de
Neuch&tel, affilié à « Fleurop », la com-
mande florale est transmise par celui-ci ,
pour exécution, à un collègue affilié ré-
sidant dans la localité étrangère où les
fleurs doivent être livrées.

u* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Vélo-club «le IVcuchâtcl
Le Vélo-Club de Neuchâtel a tenu son

assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Charles Durussel , prési-
dent. Une cinquantaine de membres,
dont plusieurs membres d'honneur, ont
écouté la lecture des différents rapports
qui ont été approuvés.

Parmi les manifestations organisées en
1938, signalons le championnat du Vélo-
Club, compétition comportant neuf épreu-
ves, et qui fut gagnée par Henri Barfuss;
le Critérium des Beaux-Arts et le Grand
Prix Allégro dont chacun se souvient de
l'imposant départ de 165 coureurs venus
de toutes les parties de la Suisse.

L'année 1938 a été prospère pour le
Vélo-Club; aussi, le Comité mérlte-t-11 les
plus vives félicitations.

L'effectif de la société est de 127 mem-
bres actifs et passifs, chiffre encore Ja-
mais atteint. Au cours de l'assemblée.
le président présenta le magnifique ob-
jet d'art gagné au concours de tourisme
de l'U. C. S., épreuve dans laquelle le Vé-
lo-Club se classa au 5me rang. L'Union
Cycliste Suisse a remis l'insigne de vété-
ran, pour 25 ans d'affiliation à MM. Ar-
nold Grandjean , AU Grandjean , Maurice
Linder et Hermann Rieser .

En fin d'assemblée le Vélo-Club a re-
nouvelé son Comité comme suit: Charles
Durussel , président; Georges Cordev. vi-
ce président; Paul Maire , 1er secrétaire;
Auguste Haag, 2me secrétaire; Walter
Schlopp, caissier; André Blanchi , secré-
taire des verbaux: Charles Gulllet , René
Oudln, William Donzé.

D'UN POSTE A L'AUTRE

On ne saurait commencer cette
chroni que sans exprimer un regret
sincère à l' occasion de la démission
de M. E. Muller , que les journaux an-
nonçaient hier matin.

Nous auons parfois  critiqué M.
Muller. Mais c'était de bonne guer-
re et ces criti ques n'ont jamais dissi-
mulé la lourdeur de la tâche qu 'as-
sume le directeur de la S. R. R. Il
acueillait d' ailleurs les unes et les
autres avec un sourire égal qui l'a
depuis longtemps rendu sympathi-
que.

Oui, décidément , on regrette cette
décision.

* * *
Il semble qu'on le fasse exprès. De-

puis que l'Italie a commencé de nous...
surprendre par son attitude aseez Incom-
préhensible a l'égard de la France, on
n'entend plus que des chanteurs Ita-
liens. Partout! Sérénades napolitaines
Ici, opéras en italien la.

On ne critique pas, bien entendu.
Mais, étant donné les clrconstanoee, on
trouve ça un peu curieux.

* *La chanteuse Rlna Ketty semble avoir
remplacé Tino Rossi dans la faveur des
auditeurs. C'est là un succès qu 'on n'ar-
rive point à s'expliquer. Cette voix molle,
sans coloration, Immobile, n'a rien qui
puisse séduire. Tino Rossi a, du moins,
pour lui , en même temps qu'une voix
agréable, une intelligence qui lui permet
de choisir exactement ce qui lui con-
vient; et surtout, U travaille (nous nous
sommes laissé dire qu 'il avait créé deux
cents chansons Jusqu'à aujourd'hui).

On ne peut en dire autant de Mme
Rlna Ketty, qui demeure désespérément
monotone.

* * ?
On n'a pas lu sans étonnement le

t message à l'assemblée fédérale, de M.
P. Etter. sur la défense spirituelle du
pays ».

Non pas que ce message fût contraire
à ce que l'on attendait de son auteur.
Non. Mais M. P. Etter y parle de la
radio et il désire que le nombre des émis-
sions de nouvelles données quotidienne-
ment par l'Agence télégraphique suifise ,
soit augmenté. Or , si grande que
soit l'estime que nous avons pour le
distingué magistrat, nous ne pouvons
oublier que nous avons constamment
dénoncé, ici-même, la concurrence que
font aux Journaux suisses ces émissions
bl-quottdlennes de nouvelles.

M. Etter veut-il donc la mort des
Journaux?

* *
Parmi les bonnes choses de cette se-

maine, il faut signaler l'émission appe-
lée « Initiation théâtrale» (dimanche),
donnée avec la collaboration de la troupe
de radlothéâtre.

Du bon travail. Et bien présenté.

* * *
Signalons aussi l'heureuse Innovation

qui consiste à nous renseigner sur le
mouvement littéraire en Suisse alleman-
de et en Suisse italienne.

n était temps que les Romands se
souviennent qu 'ils ont des Confédérés —
et qui pensent et travaillent, eux aussi.

Et pour la musique, signalons la dé-
licate heure de poésie et musique (di-
manche), présentée avec beaucoup de
goût.

Une vraiment très bonne chose
P. Q.

£a vie wdwpÂtmique

Nos correspondants de la ville
fédérale ont été sur la brèche cette
semaine. C'est pourquoi Curieux
apporte à ses lecteurs des indiscré-
tions et des échos relatifs à l'élec-
tion fédérale , à la « technicité » pré-
sidentielle de M. Vallotton , au bar
« Chez Henri » où se restau rent
nos honorables , au scandale des
fraudes d'alcool , à la lutte contre
la fièvre aphteuse. — Léo M&rchès
évoque la première représentation
de « Cyrano de Bergerac » à la Porte
Saint-Martin. — Eddy Bauer com-
mente le beau livre de M. Gonzagu e
de Reynold: Conscience de la Suisse.
— Suite du grand reportage de
Pierre Lamure : Princesses Dollar
— La chronique féminine.  — Un<
nouvelle inédite. — La page de
jeux et des distractions. — Un pas
sionnant roman policier, etc.

Lire dans « Curieux »
du 17 décembre

3«F- La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  est le moyen le plus
prati que pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.
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Carnet du jo ur
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Pilote d'essai.
Samedi, 17 h. 30 : L'heure de l'actualité.
Apollo : Femmes non coupables.
Palace : Le tombeau hindou.
Théâtre : La piste du sud.
Rex : Feu I Marine d'abord.

L I B R A I R I E
L'AGENDA DE MADAMH

Plus que jamais la dureté des templ
impose à toute maltresse de maison l'Im-
périeux devoir de diriger son ménage se-
lon des principes de saine économie et
de sage méthode.

Par ses conseils essentiellement prati-
ques et passés au crible d'une rlgoureuet
expérimentation, par son livre de dépen-
ses rationnellement établi , par tout ce
qu'il contient d'utilisable dans la vie de
tous les Jours , l'« Agenda de Madame
1939 », qui vient de paraître , sera do'1»
cette tache le guide avisé, l'ami sûr qu'on
ne consulte Jamais en vain .

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 9 h., disques. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, musique d'opérettes.
13 h., le courrier du skieur. 13.10, disques.
13.30, la demi-heure gaie. 14 h., cours
d'initiation musicale. 14.20, disques. 16.15,
thé dansant. 16.45, lecture. 17 h., musi-
que variée. 17.20, disques. 17.40, musique
variée. 18 h., cloches. 18.05, les ondes en-
fantines 18.50, les lettres et les arts en
Suisse Italienne. 19 h., programme varié.
19.30, questions de politique fédérale.
19.40, causerie sur les trains de neige à
travers le monde. 19.50, lnform . 20 h.,
échos de la vie romande. 20.30, musique
récréative. 21 h., concert choral . 21.45,
€ Son premier bal » comédie de Maxlme-
Léry. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), con-
cert. 12 h. (Lugano), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
concert récréatif. 13.45, musique classi-
que. 14.20, musique populaire. 15.25, mu-
sique viennoise. 16.25, causerie musicale.
17 h., concert. 18.25, Intermède. 19 h., clo-
ches. 19.50, chants patriotiques. 21.55,
orchestre de mandolines. 22.20 , danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), con-
cert. 23 h . (Vienne), orchestre et solistes.

MONTE-CENERI : 9 h . disques. 12 h.,
orchestre. 12.40 et 13.10, disques. 17 h.,
concert. 19 h., disques. 20 h., « Les pê-
cheurs d'Islande » de Pierre Maurice d'a-
près Loti. 20.30, orchestre . 21.45, danse.

Télédiffusion (programme europ, pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12 h. (Vienne), orchestre.
14.10 (Francfort), disques. 15.10 (Vienne),
disques. 19 h., musique d'intérieur. 19.30
(Francfort), disques. 20.15 (Graz), musi-
que populaire . 22.30 (Munich), danse.

EUROPE II:  12.25 (Paris), causerie sur
la manufacture de Sèvres. 12.45 (Stras-
bourg), musique variée. 17.25 (Paris),
concert. 18 h. (Tour Eiffel), concert La-
moureux. 21 h . (Lille), piano. 21.30. «La
Bohême » opéra comique de Pucclni.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
16.30, piano . 18.05, pour les enfants. 19.35,
disques. 20 h., musique variée. 21.15, pia-
no. 21.30, « La Dubarry » 3 actes de La-
vedan. 23.05, musique symphonlque.

MUNICH : 17 h., orchestre.
STRASBOURG : 18 h., concert Lamou-

reux .
LYON : 18 h., concert symphonlque.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18.15, con-

cert symphonlque.
ALGER : 18.45, concert symphonlque.
ROME : 21 h., concert symphonlque.
GRENOBLE : 21.30, « La fille du tam-

bour major » opérette d'Offenbach.
BORDEAUX : 21.45, «La Bohême » opé-

ra comique de Pucclni.
RENNES : 21.45, « Werther » opéra de

Massenet.
LUXEMBOURG : 22.15, concert sympho-

nlque, soliste Koczalsky, planiste.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.65. cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, musique classique. 12 h.,
causerie sur les agriculteurs et les auto-
mobilistes. 12.10, musique champêtre.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13.45, con-
cert Gabriel Fauré. 14.55, reportage spor-
tif. 16.30, musique de danse. 18 h., dis-
ques. 18.25, orgue. 18.45, causerie protes-
tante. 19.05, concert par la Schola grégo-
rienne de Sainte-Croix . 19.25, la solidarité.
19.30. dimanche sportif. 19.50, lnform. 20
h., « On recherche pour héritage » 1 acte
de Gluck. 20.30, la quinzaine sonore.
20.55, concert par l'O. S. R., direction Luc
Balmer. 21.35, dialogues genevois. 21.50,
concert par l'O. S. R. 22.30, danse.

Télédiffusion : 9.15 (Paris), disques.
9.40, concert.

BEROMUNSTER : 9 h., concert choral.
11 h., concert pour l'Avent. 12 h., concert
par le R. O. 14.15, élégies romaines de
Gœthe. 16.45, disques. 18.50, concert cho-
ral. 19.40, récital à deux pianos. 20.15,
musique retransmise du couvent d'Ein-
siedeln. 21.15, concert par le R. O.

Télédiffusion : 22.30 (Vienne), variétés.

MONTE-CENERI : 11 h., œuvres d»compositeurs Italiens. 11.30, « Dominedeus t, pour soprano et orchestre de Per-golès. 12 h., disques. 12.45, musique 1ns.trumentale. 16.30, danse. 17 h., concertchoral . 18 h., disques. 20 h., « Chl sa 11giuoco non l'insegnl » 1 acte de Martini,
20.45 , concert vocal et Instrumental .

Télédiffusion (programme europ, poui
Neuchâtel) :

EUROPE I :  13.15 (Berlin), concert.15.15 (Francfort), programme varié sur
Stradivarius. 17 h. (Rome), orchestre,
19.25 (Vienne) , variétés. 22.30 (Franc-
fort), musique récréative.

EUROPE H :  11.20 (Limoges), concert.
12.40 (Paris), musique variée. 14.05, or-
chestre Jo Bouillon. 15.10, accordéon. 15.2(
(Grenoble), disques. 16.45 (Lyon), con.
cert . 18 h . (Paris) , concert Pasdeloup
21.30 (Lyon), « Paganlnl » opérette dLehar.

RADIO-PARIS : 12 h., musique varié
13.10, orgue. 14.15, musique variée. 15.21
comédie musicale pour la Jeunesse. 17.11
disques. 17.30, guignol Radlo-Parls. 18.21
accordéon . 19.15, « Les rescapés » un act
dei Montvolsln . 21.30, « Le nouveau sel
gneur du village » opéra.comlquo d
Boieldleu .

BRUXELLES : 16 h., concert symphonl
que. 21.30, concert , solistes Hlndemlth e
Milhaud.

STRASBOURG : 17 h., concert sympho
nique , soliste Casadesus, violoniste . 19.3C
piano. 22 h., « La Mascotte » opéretti
d'Audran.

LYON : 18 h., concert Pasdeloup, soliste
Robert Casadesus planiste. 21.30, « Paga-
nlnl » opérette de Lehar.

DROITWICH : 18.20, piano par E. Pé-
tri . 22.35, concert Waldteufel .

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18.30, rm>
slque de chambre.

BITDAPEST : 19.20, piano par DohnanyL.
MILAN : 21 h., concert symphonlque.

Emissions radiophoniques
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Toutes pharmacies  et drogueries
Société suisse d 'Ant iseps ie - Lysolorm — Lausanne

Protège-Capis
CELLUX

à la f o is utile et décoratif
sous l 'arbre de Noël

En vente
à Neuchâtel chez :

DROGUERIES :
S. Wenjrer. rue du Seyon
A. Rurkhnltcr , rue Saint-

Maurice
K Charp illoz , Gibraltar

PAPETERIES :
Delachaux & Niestlé S. A.,

rue de l'Hôpital
P. Rickel & Cie, rue Saint-

Honoré
Snndoz-Mollet , rue du

Seyon
EPICERIES :

A. RIanehard, Fahys
Zimmermann S. A.
Serrlères :
Société de Consommation
Colombier :
A. Chappuis, droguerie
Pondry :
H. Grandjean, droguerie
Peseux :
E. Roulet fils, droguerie

CELLUX FUDMUHLE A. G.
- © ' 5CMTCM

1 Ven'e et ins'allaiion |
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Massepains

maison
W O D E Y , confiseur
expédie à l'étranger
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Un miracle...
t'accomplit en nourrissant «•, _¦ 

^^
les poules à l 'ALIMENT b. C. G.
EN VENTE : Dans les centres de ramassage de la SRO

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :

R. BENGUEREL, Vauseyon, Neuchâtel
Minoterie BOSSY & C°, Serrières

Société Coopérative romande pour la vente des œufs
et volailles. S. R. O., VEVEY. Tél. 5 18 59
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AU CEP D'OR
Moulins 13 - Tél. 5 32 52

Grand assortiment de

Vins e Liqueurs
de qualité, à des prix avantageux

W. GASCHEN.

N O U V E L L E S  G A L E R I ES
Neuchâtel

Troubles de l 'ei.omac et de t'iMeUifi, arthntij me . furont  e

Ferment Béraneck
Lu vente seulement uns ies nhui m . c i u

Laboratoire Hôrancrk , Nencliate

Neuchûtel , le 17 décembre 1938 f *% Notre service rapide : Tél. 5 21 75 m
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ACHETEZ LES llfeMZS S*̂ * Jbien construits, confortables, avantageux |
Salles â manger, chambres a coucher, literie. &
divans, couches, fauteuils veio^rs oeruis Fr. 55." }' ¦
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Salons, studios depuis Fr. 325.- H
MA GASIN SAINT-HONORÉ 5, NEUCHATEL - TÉL.. 5 2S OI k
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I Pour vos gosses I
UN CONTE ILLUSTRÉ SUR UN MOU- 7R [M

r- CHOIR la pièce ""¦«W 1*4

ï I LES PLUS ORIGINALES POCHETTES _ M JR  fv^

j LES RAVISSANTS MOUCHOIRS en CE rM
t I coffrets depuis ""¦wtl |;-j

i l  LES POCHETTES BRODÉES ET A I OC kii
Hj JOURS à la main depuis 1 ¦fcW PjM

fâl LES MOUCHOIRS FIL à initiale brodée M Cf| ï^main la demi-douzaine »̂*»U 1 :̂

|H LES INITIALES TISSÉES en blanc et I fin |:|
L|j couleur depuis, la pièce ¦ '"" yf

j j Les mouchoirs PYRAMID , en blanc et couleur |?|

L avec ef sans init iales  pour dames et messieurs L£|

| Le plus grand CHOIX dans toutes ï ™
t les dernières nouveautés et dans tous I i
\ les genres de pochettes et mouchoirs lf|

1 Kuffer & Scot! S
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f ""̂ ^" l modèle 1938-1939

1 Î̂N ¦' "  "̂e mcuD'e moderne de la

; «p. !' " • Démonstrations et exposition
. de nombreux modèles

; i ¦ à prix intéressants, chez

I S é̂SBSMM* Lcersch & Scfineeberger
Teleiunken«j ubisw _ .. „ _ .. Démonstra t iondepuis Fr. 243.— . ,et réparat ion

l_e spécialiste de confiance

^mB**̂ Goût oriental , fin et léger ,
Bande Bleue 1*. 2'*, 3***

Goût  a m é r i c a i n , corsé ,
.Frlsco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

AS 23.031 -

La lampe radio qu'il me faut
chez

Porre'-Hadro
SKÏS

bâtons, Jouets. — Moulins 2,
Sme.

Pour vos
Vol-au-vent ! 

quenelles
de veau , 

de volaille ;
cluuuplxiioiis 

de Paris;
morilles; 

garniture-base pour
bouchées à In reine.
ZIMMERMANN S. A.

Pour mon radio
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Beau choix
de laine

J. STUDZINSKl-WITTWER

Au Tricotage
Trésor 2

Maison fondée en 1868
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La liste du
j amais  vu 

s'allonge :
Pois extra-fins 

reverdis
à Fr. 1.35 la boîte d'un litre
ZIMMERMANN S. A.

/ 'Anlhracine

f
5! |[T„^̂ . - , , .  Etes-vous dans l'embarras j - , ,1

I I l \  H P°llr 'e choix d'un cadeau, 1 3

M Remin52fon alors songcz qu'une
H £; 'Z, 11 mac',lne a ecnre I

| Papeterie des Terreaux 11
VOICI NOËL ! ' Jj^*\

Pensez à l'achat d'un x^ 'tÇ&r

Aec&idéan ̂ ^̂ Mtpour vos enfants  '%// ll\ll$zÊiti Ê̂k
MAIS DONNEZ LA PRÉFÉRENCE " 
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A LA MAR QUE SUISSE Ŝ È^ffl

« HERCULE » et « REUCO » 41?de CORCELLES Neuchâtel J&l \£k
Catalogue gratis sur demande ?*î  WŒf

Pour les f êtes Js2 \
de f in d'année 4^^^P ^̂

vous trouverez un grand *W Jf i?^&
choix en plantes f leuries JT 
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el f l e u r s  coupées, au - f̂ »^l

MA GASIN HESS
T R E I L L E  2 N E U C H A T E L

LES PATNS
LES LUGES

KBMILOSLA.
Tél . B 12 31
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Une ou deux boîtes
de ,

PET TS POIS FINS
(BXÎ RA

au prix très avantageux
de

Fr. 1.35 le litre
rendront de grands

services pendant les fêtes
RISTOURNE



Sur les vastes chantiers pour la construction
de la nouvelle usine électrique de Genève, un
immense travail s'accomplit chaque jour . Le
travail se fait par des machines appelées
« Scraper » qui viennent d 'Amérique et qui
œuvrent en Suisse pour la première fois. Il
s'ajri t d'une grande  pelle qui d'un seul coup
arrache avec la plus grande aisance cinq à six
mètres cubes de terre qu'elle transporte au loin.
Cette mach ine  est remorquée et actionnée par un
tracteur d'une force de 100 CV et passe tous
les terrains. Elle ôte ainsi plus de mille mètres
cuhes de matières par jour , travail qui néces-
siterait au moins un millier de terrassiers.

L'Italie fasciste continue ses fouilles
Une statue d'exceptionnelle beauté a été décou-
verte pendant les fouilles effectuées dans l'an-
cienne Ostie, port de Rome. Elle représente
Mi th ra  abattant  le taureau. L'œuvre est due au
sculpteur grec Critone d'Athènes et remonte
au commencement du lime siècle après Jésus-
Christ. — A gauche : la statue de Mithra .  —

A droite : Mithra combattant le taureau.

Une nouvelle usine électrique
à Genève

A MONTEVIDEO

L'arrivée d'Annabella à Rio-de-Ja-
meiro a déjà provoqué un duel: un
des combattants a été blessé au bras
droit.

En réalité, Annabella n 'était pas
encore arrivée à Rio-de-Janeiro. Le
duel a eu lieu dans un autre Etat ,
dans l 'Uruguay, à Montevideo; mais
la raison de ce duel est tout de mê-
me Annabella , en personne.

Les deux caballeros qui se sont
battus à l'épée s'appellent Ricardo
Peralta Ramos, éditeur de « La Ra-
zon », un journal du soir publié à
Montevideo, et M. Guillermo Madero.

On ne sait pas pour quelle raison
le caballero Madero avait annoncé
qu 'il empêcherait les journalistes
d'approcher Annabella et de l'in-
terviewer lors de son arrivée au Bré-
sil. Alors, le caballero Ramos a ré-
pondu par un article tellement vio-
lent dans ses termes, qu 'une rencon-
tre a été jugée inévitable.

Après cinquante et une secondes
de combat , le senor Madero a reçu
une égratignure de deux centimètres
de longueur à l'avant-bras droit et
cela lui apprendra à brimer la pres-
se urugayenne.

Deux caballeros
se battent en duel

pour les beaux yeux
d'Annabella

La France, en Tunisie, a accompli
d'importants travaux de fortifications

La l igne  M a g i n o t  j u s q u 'en Af r i q u e . . .

Et c est encore une des raisons de la rancœur italienne
(Choses vues par notre correspondant Gaston GELIS)

La « Zone interdite » commence
au sud de Gabès, passé la petite
oasis de Téboulbou où , pour dix
sous, des gamins poui l leux s'o f f r en t
à croquer des scorpions vivants en
guise de dessert.

Il faisait ce matin-là une tempé-
rature quasi sénégalienne , mais
comme il avait  plu , hui t  jours au-
paravant, le bled tout entier , jus-
qu'aux bas-côtés de la route était
fleuri de minuscules asp hodèles
d'un mauve tendre.

Le spectacle était ravissant ; on
eût dit un tap is précieux étendu
miraculeusement sur le sol , en l'es-
pace d'une nuit  par les Djins bien-
faisants.

Nous filions sur Zarzis, « la Tahi-
ti du sud » ainsi poéti quement  sur-
nommée parce que les palmiers de
son oasis descendent jusqu 'au bord
de la Méditerranée, tout comme au
pays de Raral iu les cocotiers trem-
pent leurs fûts  dans les flots de
l'Océan Pacifique.

J'avais encore 140 km. à parcou-
rir... Tout à coup le ciel se couvrit
de nuages, et le siroco se leva.
En moins d'une minute  un m u r
opaque se dressa devant  le capot
de la voiture et la vitesse tomba à
trente à l'heure. Je me rappelai le
proverbe arabe :

— Le vent de sable dure trois
jours, six jours ou neuf jours !...

« Inch Allah », comme écrivent
volontiers les romanciers pour faire
couleur locale, et je continuai à
« foncer », les yeux fixés sur le pe-
tit tronçon de route qui s'allongeait
indéfiniment devant moi.

...Nul autre bruit, que le ronron-
nement du moteur et la chanson
grinçante des fils de la ligne télé-
phonique dont les poteaux réguliè-
rement espacés const i tuaient  pour
moi de précieux repères de direc-
tion. La solitude était totale, com-
plète, défini t ive.

A une demi-heure d'auto d'une ville
pourvue du confort moderne, Ga-
bès, c'était le désert pour de bon
avec le vent qui cache la piste et

Une auto-mitrailleuse photographiée lors d'une revue
militaire à Tunis

vous emplit la gorge d' un sable
aussi f in que la poudre de riz.

Pas un arbre, pas un gourbi de
pisé, pas un douar. Aussi loin que
pouvaient  porter mes yeux  duran t
les moments d'accalmie , je ne
voyais rien d'autre qu 'une  plaine
caillouteuse où fleurissaient des
asphodèles.

Mais je savais aussi qu 'elles ne
ces fleurs seraient mortes , dessé-
chées par l 'ouragan et que le sable
les recouvrirai t .

Mais je savais aussi qu'elles ne
mourraient pas sous leur l inceul
jaunâtre  et qu 'elles re f l eur i ra ien t
plus vivantes, plus fraîches que ja
mais, lorsqu'il plairait à Allah de

faire pleuvoir à nouveau sur ces
terres déshéritées.

...Dans deux ans, dans trois ans
pent-ctre.

Ce pays misérable où l'aventure
m'a conduit , c'est la plaine de la
Djcffara.  Les guides touristiques le
décrivent comme « effroyablement
monotone et triste ». C'est exact.

Ils assurent que rien ou presque
n'y peut croître. Ils ont tort.

Il y  pousse des baïonnettes 1

Ouvrages de défense
La « Zone interdite », c'est la li-

gne Maginot du sud. Quel que part
dans le bled elle étale ses f o r t i f i c a -
tions camouflées , ses redoutes hé-
rissées de barbelés , ses nids de mi-
trailleuses dissimulées dans la ro-
caille , ses g lacis où serpentent les
boyaux destinés au ravitaillement
et les tranchées organisées pour la
défense...

Où ?... je vous l'ai dit : quelque
pari dans le sud...

Défense  de p énétrer. — Interdic-
tion absolue de p hotographier. Ces
pancar tes  indicatr ices  placées à
tous les embranchements de piste
d i sa ien t  bien qu 'ici la terre n'était
plus libre , et cle fa i t  quand nous fî-
mes notre entrée dans la palmeraie
qui marque le cœur géographi que
de la Zone in terd i te , je m'aperçus
vite que ce pays n 'était pas du tout
un pays comme les autres.

De chaque côté de la route s'éle-
vaient les tentes, blanches ou ka-
ki, des camps militaires dont les
sent inel les  assuraient une garde vi-
gilante.

Un drapeau tricolore claquait au
vent devant le poste de garde où
deux tirailleurs casqués d'acier
semblaient  figés dans un hiérati-
que « portez-armes ».

Peu de femmes, presque aucun de
ces mendiants-enfants  qui vous
harcèlent pour avoir deux sous,
l'atmosphère était tendue, réticente.
On se devinait  épié, suivi.

L'activité par contre était d'une
fébrili té déconcertante et qui con-

trastai t  avec l 'habituelle lenteur
d'exécution à la mode dans le pro-
tectorat. Une « main » se sentait là-
dessous et rien qu 'à suivre l'inces-
sant charroi des arabas (') indi-
gènes chargées de mœllons, on
pressentait  confusément l'effort gi-
gantesque en train de s'accomplir.

Quel quefois , de sourds gronde-
ments  se fa isa ient  entendre tandis
qu 'au loin s'élevaient d'épaisses co-
lonnes de fumées noires...

— Le génie fait  encore des es-
sais (!)... me confia complaisam-
ment  un sous-officier du service de
garde venu « miraculeusement » se
mettre à ma disposition et., exami-
ner mes papiers.

Je hochai la tête d'un air enten-
du ; mon interlocuteur en fit  tout
autant .  Nous nous qui t tâmes bons
amis un quart d'heure plus tard
après avoir t r inqué ensemble et bu
un verre de lagmi qui est une sorte
de vin de pa lmiers  à la saveur à la
fois douce et aigrelette.

L'oasis de Gabès dans la « zone interdite »

Tout était bien , la voie était li-
bre, mais je l'aurais sûrement trou-
vée fermée si j' avais exhibé mon
appareil p hotographique et pris
quelques clichés.

Vous voilà prévenus;  si le ha-
sard vous conduit sur la route de
Zarzis et de Medenine, respectez
les poteaux indicateurs.

« Défense  de photographier »...

L'exemple de Sciplon
Je ne décrirai donc pas ces for-

tifications car il s'ag it là de secrets
intéressant la dé fense  nationale de
l' empire français , mais ce que je
puis a f f i rmer  sans risque d'indis-
crétion, c'est que, dans le sud , la
France a tout prévu pour assurer
la sécurité de la Tunisie.

Tout , et g compris le pire.
Ce faisant  l 'état-major n'a fait

que s'inspirer des leçons de l'his-
toire et nul ne saurait reprocher
aux généraux chargés de la dé fen -
se du protectorat d'avoir «potassé»
les auteurs anciens ct médité sur la
campagne de Scipion.

Revenons deux mille ans en ar-
rière...

Carthage narguai t  Rome de sa ri-
chesse, de sa puissance, de son in-
violabili té de ci tadel le  mari t ime.
Pour l'a t te indre  en son cœur , Sci-
pion débarqua sur la côte pun i que
et prit Hann iba l  à revers. Il le vain-
quit à Zana et réduisi t  Carthage à
sa merci.

Supposez un ins tant  un nouveau
Scipion... dont les légions seraient
motorisées, et remplacez Carthage
par Tunis, ou mieux encore par
Bizertc , qui est la base, maritime
la plus puissante de l 'Af r i que du
nord. Comprenez-vous maintenant
pourquoi l'état-major fran çais  a fo r -
t i f i é  le sud?

...Oh ! je ne me fais  guère d'illu-
sion sur ce qu 'on pense à Home de
ce « bouclier de béton » et j' entends
encore certaines paroles pleines d' a-
mertume que me di rent ,  en confi-
dence, des Ita l iens  établis à Tunis
depuis plusieurs générations...

— Mais pourquoi, me demanda i t -
on , ces man i fe s t a t ions  d 'hosti l i té
brutale contre nous? Pourquoi celte
défiance qui nous fai t  construire
des bastions entre la Sahel et la
Tr ipo l i t a ine?  Qu 'avez-vous donc à
cra indre?  Pourauoi dépenser tant
de mil l ions  à truffer  le désert de
casemates?

A tous ceux-là , je répondis Sci-
pion et Hannibal.

Aujourd'hui, je constate comme
les Français ont bien fai t  de cons-
truire des casemates blindées dans
le désert de la Djeffara , puisqu 'en
dé p it des exp lications de M. Ciano ,
les journau x transalpins s'obstinent
à « réclamer » celte malheureuse Tu-
nisie qui mériterait tout de même

d'avoir la paix, ayan t subi, rép é-
tons-le , huit invasions dévastatrices
en vingt siècles.

Et puis , n 'est-ce pas justement M.
Mussolini qui eut cette formule à la-
quelle je souscris volontiers : On ne
discute pas les front ières , on les dé-
f e n d .

C'est également l'avis de l'état-
major f rançais  qui doit  assurer celle
de tout l'empire colonial.

Et Pantelleria ?
Je me résume, il y a des canons

dans le sud , il y en a d'autres dans
le nord. Il y a des torpilleurs à Ri-
zerie et sans doute  des sous-marins,
des cuirassés, des h ydravions  de
bombardement , etc.

Mais il y a aussi juste en face,
entre le Cap Bon et la Sicile, une
peti te  î le  de rien du tout , qui s'ap-
pelle Pantelleria , et qui appart ient
à l 'Italie.

Cette île , qu'on nommait  à l'épo-
que des guerres puni ques (toujours
les guerres puni ques) Cossyra , est
devenue la Malte du fascisme. Elle
est for t i f iée  à la manière  de Gibral-
tar:  f a rc ie  de p ièces d' artillerie et
on g installe en ce moment un im-
mense plan d' eau destiné à la hydro-
aviation de combat.

Le survol est interdit et les visi-
tes à peu près impossibles, tant on
exige de formalit és pour vous lais-
ser débarquer.

A mon tour alors de poser ces
deux questions:

Pourquoi cette fo r t i f i ca t ion  inten-
sive?

Contre qui ces pièces de gros ca-
l ibre?

La réponse est facile à donner  et
il vous suff i ra ,  pour la trouver , de
faire  co que j' ai f a i t  moi-môme et
de jeter s implement  les yeux sur
une  carte dos côtes tun i s i ennes .

Vous y constaterez que Pantelle-
ria est à 65 km. de la ente la p lus
pro che,  à 160 km. de T<>nis et à
?00 km. à peu près de Rizerie.

Or, les avions modernes de bom-
hnrdemen t  volent à peu près à 400
kilomètres à l'heure!

Ces rapprochements effectués, les
conclusions v iendront  d'elles-mêmes :
« Gnrde-toi , je me carde ».

Le COUP de Seininn n 'aura pas
lien . La Carfhaffe 1938 s'est rappe-
lée des leçons de l 'histoire.

Gaston GffLIS.

(1) Petite charrette arabe destinée au
transport des fardeaux.

Les buts de la visite
de M. Schacht à Londres
LONDRES, 15. - Le « Daily Tele-

graph and Morning Post » s'occupe
aujourd'hui longuement de la visite à
Londres de M. Schacht. Celui-ci s'ef-
forcera de dissiper la mauvaise im-
pression créée par le boycott de la
réception de la presse de la part de
l'ambassade d'Allemagne et des cor-
respondants allemands de journaux
à Londres. Le but principal de sa
mission sera de rechercher jusqu'à
quel point l'Angleterre a l'intention
de pousser la lutte avec le Reich
dans la question de la pénétration
économique dans les Balkans.

Il examinera en même temps les
conditions pouvant permettre à l'Al-
lemagne d'entretenir de meilleures
relations économiques avec le reste
du monde.

LE SAVIEZ-VOUS ?...
Un « DIABLERETS » pris sec, après
le repas, constitue un digestif éner-
gique. Essayez une fois : vous serez
convaincu. 3647 L

** D'une forme très
**S étudiée , d'un équi-

libre parfait, les skis
Badan «Kung Bore»
p er m e t t e n t  d' at-
teindre les vitesses

j§ les plus grandes ,
en toute sécurité,

j  Voyez nos modèles
¦* ¦ Schuss , Ol ymp ia ,

Prima ...

SK IS

DANS TOUTES IES BONNES MAISONS DE SPORT

I

2

ma, \ m

1 402 M
GARAOE SEGESSEMANN

Téléphone 5 26 38 — Prébarrean

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille il'avis
fie Neuchâtel

jusqu'au

31 mars 1939 .. . Fr. 4.25
• Le montant de l'abonnement ser»

versé ô votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ _ _ 
__

_

"renom : -

Adresse : _ _ ._ _ .

(Très lisible)

Adresser le présent bu l l e t in  dans
me enveloppe non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

Un jugement significatif

Un jugement très significatif a été
rendu par le t r ibuna l  de Philadel-
phie au sujet d'un héri tage d' envi-
ron 30 mil l ions  de francs français,
Su 'un Al lemand , décédé aux Etats-

nis , a légué à ses parents restés
en Allemagne.

L'affa i re  semblait tout à fait sim-
ple. Mais le juge , Raymond Mac-
neil le , a soulevé un problème qui
n 'avai t  pas encore été prévu par la
ju r i sp rudence  américaine.

Ayant établi  que les héritiers d'un
Américain , décédé en Allemagne,
n 'au ra ien t  pas pu obteni r  l' envoi des
cap i taux  qu 'il leur aurait  légués, le
juge a di t  que , selon son opinion , il
é ta i t  indispensable  de garant i r  cla
réciprocité ». Du moment  que l'Alle-
magne ne permet pas d'exporter les
héritages dus aux Américains, il n'y
a pas de raison , a précisé le juge,
pour que les Etats-Unis  envoient de
l'argent aux légataires allemands res-
tés en Allemagne.

Ce qu 'il y a de plus é tonnant , c'est
que le juge lui-même a reconnu que
sa décision était contraire aux lois
américaines.

— Je ne suis pas sûr, a dit le ju-
ge, qu 'il existe une disposition légale
qui me permette de faire  ce que je
fais. Mais le contraire serait trop
absurde.

11 faudra voir ce que dira à ce
sujet la deuxième instance.

Voici que les oncles
d'Amérique vont

disparaître
pour les Allemands
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La Rotonde
Le nouveau chef de cuisine vous recom-

mande ses spécialités :

Hors-d 'œuvre maison — Poissons du lac
Truites vivantes

Croûtes aux morilles à la crème
Entrecôte Béarnaise — Tournedos Rossini

Côtelet tes  et p iccata Milanaise
Escalopes de veau Hongroise

Poulet de gra in grillé à l 'Américaine

Sur commande : Tous les gibiers,
Curry à l'Indienne

INSTALLATION DE CUISINE
ENTIÈREMENT MODERNISÉE

BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités du jour

Tél. 5 10 59 W. -R. Haller. *

Hôlel do Raisin
Neuchôtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
• A OOTKNECHT

Café - Restaurant
du Rocher

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Souper-tripes
Civet

ORCHESTRE
Prolongation d'ouverture

autorisée
J. GERBER.
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Séiours à le Côte d'Azur
NOS ARRANGEMENTS A PRIX FORFAITAIRES

tout compris (au départ de Genève)
SIX JOURS A CANNES .**%¦. . . . . .  Fr. 99,—
SES JOURS A NICE Fr. 115.—

Possibilité de prolongation de séjour
Départs Individuels chaque jour

Sports d'hiver
Séjours de Noël et Nouvel-an à Champéry (1055 m.)

et à Trient (1300 m.)
HOTEL PLAN : Arrangements de 7 à 14 Jours dans les
principales stations de sports d'hiver. Programmes dé-

taillés pour tous les arrangements ci-dessus.
Notre Agence délivre aux meilleures conditions les billets
de chemin de fer pour toutes destinations. Pour la

France, réduction de 40 %, Allemagne 60 %,
Italie 50 et 70 %

Bons d'hôtels — Chèques touristiques

Voyages François Pasclie TOîreKiS"

Avis important
Pour donner suite aux vœux exprimés par l'assemblée générale , le comité

de l'Association du commerce de détail Informe le public que les négociants ne tont
pas autorisés à souscrire des dons en faveur de manifestations diverses (soirées
récréatives , bals, tombolas, ventes, matches au loto, etc.), quel que soit le but
poursuivi par les organisateurs.

Cette décision sera rigoureusement contrôlée, et les commerçants qui ne s'y
conformeront pas seront déférés au comité.

Seules les listes d'œuvres philanthropiques reconnues par l'Association et
munies du visa du secrétariat , place Numa-Droz 1, Neuchâtel , pourront être pré-
sentées dans les magasins.

La public comprendra sans aucun doute cette mesure, rendue plus nécessaire
encore par les circonstances défavorables (détresse de la viticulture neuchâtelolse,
fièvre aphteuse, etc.), qui diminuent très sensiblement les possibilités de vente et
qui aggravent la situation déjà plus que précaire du commerce local.

ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL :

LE COMITÉ.

Maison des Syndicats - Neuchâtel
GALERIE DE LA GRANDE SALLE, dès 15 h. et 20 h.

Dimanche 18 décembre

Match au loto
organisé par le

SYNDICAT DES MAÇONS - MANŒUVRES F. O. B. B.
en faveur de sa caisse de secours

SUPERBES QUINES - INVITATION CORDIALE

^^M^  ̂ LES PEINTRES

' !• \feZZTm47 » René Besson

F^  ̂V «KaFIl André Rosselet
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EXPOSENT A LA GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
DU 18 DÉCEMBRE 1938 AU 15 JANVIER 1939

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
Salle de la rose d'or, jolis cadeaux de fête

Entrées :
Semaine et dimanche matin 1.-; dimanche après-midi -.50

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaaaaeMMaa BaBaHaaBHBa*

Dimanche 18 décembre 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « CANARDOS »

MAISON DES SYNDICATS - Neuchâtel
ORCHESTRE MADRINO BAND

liHaBBBBBaaaBBBBaaaaaaaBBaauaaaBBBaaB

CAFE DU GRUTLI

Dimanche, dès 14 h. 30 et 20 h.

Grand IMtch âE loto
organisé par la Fédération des employés des P. T. T.

SUPERBES QUINES 

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSCHER)
Tous les samedis
T R I P E S
Tous les jours

et à toute heure
BEI 1 AS S O I G N E  depuis
Pr . 2.50 - S P É C I A L I T É S
"R P O I S S O N S  DU LAC -
FONDU E - BOUCHEES A
M REINE - POT-AU-FEU

Grandes e pelles i ailes
P°ur sociétés , banquets, as-semblées, repas de noces

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars
NEyCHAj rELA
rV i^EfTBfjHrîr^̂ l̂ wi
lift nmTll MiiiJJiiBMift> |flf M|

rénové ; complètement à Rs
neuf ; toujours son ex- |Q
cellent gâteau au fro- Wy i
mage, petits vol-au-vent. 63
Les assiettes au choix, à ^^
1 fr.

CASINO
DE BERNE \

î JAMES
KOK

Restaurant Werner Meier, ruelle Dublé
NEUCHATEL

Samedi soir, dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
organisé par la société des

EMPLOYÉS DE TRAMWAYS «LA SOLIDARITÉ >

Superbes quines — Premier tour gratuit
Invitation cordiale 

Cercle des Tra vailleurs
Rue Saint-Maurice 6 (1er étage)

Samedi 17 décembre, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DU C E R C L E

SUPERBES QUINES

Samedi 17 décembre 1938, dès 20 heures
au CAFÉ DES ALPES, à Neuchâtel

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par la
Société des chasseurs « LA DIANA »

Superbes quines : chey r
 ̂S^

èy Te8'
canards sauvages, perdreaux et gros jambons

| CERCLE NATIONAL ff
Samedi 17 décembre dès 20 h. 30 M

n de la Patriotique radicale ; »
gg de Neuchâtel ggg

| Premier leur gratuit - Beaux quines |
OBGSHIÏ^eS ElllI îSIIESEÏBlHi3Sgi
,,emères - Cercle ses 'ravageurs

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1938, à 19 heures
GRUHD

organisé par la
Société de gymnastique « HOMMES > de Serrières

CARTES à 20 CENTIMES
INVITATION CORDIALE A TOUS Le comité.

IPH PALACE Mg
L A CETTE SEMAINE J»- DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures I *

p UN FILM D'AVENTURES QUI VOUS FERA VIVRE ' f
| | DEUX HEURES PASSIONNANTES, INOUBLIABLES l

ILE TOMBEAU!
i HINDOU i
* »! D'après le roman de Thea Harbon, avec Roger KARL , Alice FIELD, H||||
1 . "'

. .3,.j Claude MAY , Roger DUCHESNE, Marc VABEL, etc. S
'• < Tonte l'Inde et son mystère, sa passion, ses aventures j£

 ̂ Â Vous qui avez vu le 
« Tigre du Bengale », ne manquez pas de voir H

; -1 «LE TOMBEAU HINDOU », encore plus attachant et plus puissant, j

- KUIC 11 est possible à chacun de voir, sans inconvénient «LE
j= . J HflOi TOMBEAU HINDOU » sans avoir vu la première partie. g£
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= m» AU CAFE muni =
= Spécialités de la DÈS AUJOURD'HUI „ . . „,. -Hï— . Spécialités r^^̂ ^̂  TTiniSOTl " *̂m^

| HOMARD Carlo BAL AN le Te 1
| LANGOUSTE GÎ S6S SOlist6S ™»EAU 

|

= PÂTÉ DE FOIE TOUS LES JOURS de : FAISAN 
^

S GRAS DE |i 16 h. à 18 h. - 20 h. 30 à 23 h. 
_ 

S
SS STRASBOURG DIMANCHE : CONCERT-APêRITD? CAILLE SS
SS de 11 h. à 12 h. 15 ==

H 
HUITRES Grandes et petites salles CHEVREUIL ||

— — pour ĵ
= BELUGA DINERS DE FAMILLE LIÈVRE ËË— CAVIAR Assemblées et Comités ẑ

SB imiiii Retransmission de l'orchestre ' |||||||| E=
== lllllllllllllllllllllll l lllllllllll lllllllllllll du café à la salle à manger Illlllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||| ==
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Café-restanrant

des Alpes el des Sports
Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Tous les samedis TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS

Se recommande : Hans Ambuhl

M f*f*OttSNADi»

a DIMANCHE 18 DÉCEMBRE a

[ Match Concordia-Cantonal 1
| à Yverdon
g Départ 12 h. 45 Prix : Fr. 3.— H
[| 51

i Vue de$ Alpes I
J* Mer de brouillard ;
g Départ 13 h. 30 Prix : Fr. 2.50
g S'inscrire au garage Patthey, Seyon 36, !
a tél. 5 30 16 ou chez M. Jacot-Favre, magasin g¦j de cigares, vis-à-vis de la poste.
M —  ̂ e
U DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

f Autocar pour Yverdon fw à l'occasion du match

| Concordial-Cantonal
¦ Prix : Fr. 3— Départ : 13 h. Place de la Poste S
i Garage Wfffwer Bureau F. Pasche iS Tél. 5 26 68 Tél. 5 35 23
S ' n
S A UTO-L.OCÎATIOJ! I g
| G A R A G E  R OB E R T
a Faubourg du Lac 31 . Tel. S3.108 *!'! . ¦
RHHiani H.. .......... ¦ria>KiiaaaBl igaiBH: IIBIlIBBBaiiilSIISËi.'

Restaurant
de la Promenade

CE SOIR

jwgjnwj

Hôtel du Vignoble
Peseux

Souper-tripes
ou

Ole aux marrons
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
17, Faubourg du Lac

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Cnen

On vend & l'emporter. *

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 ii 25

Tous les samedis
TRIPES

POUI.ETS ROTIS
et d'autres spécialités
Jn prend des pensionnaire*

M CHOTARD
wwwli^www——

GAFË OU GRUTLI
Samedi 17 décembre, après-midi et soir

Grand match au loto
organisé par

la Société de chant « Echo de la ville »
SUPERBES QUINES

Restaurant Werner Meier, Ruelle Dublé
NEUCHATEL

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, dès 15 h. et dès 20 h.

Match au loto
des AMIS-GYMNASTES (section hommes)

SUPERBES QUINES : Jambon, fumé, etc.
InvitaGon cordiale à tous nos amis



AFFAIRES FÉDÉRALES

ZURICH, 17. - Le Conseil d'Etat
du canton cle Zurich a organisé ven-
dredi soir une réception en l'hon-
neur des conseillers fédéraux Albert
Meyer et Ernest Wetter, à laquelle
étaient invités les autorités cantona-
les et municipales de Zurich et de
Winterthour, les représentants des
partis politiques cantonaux et l'an-
cien conseiller fédéral Hanb. Le pré-
sident du gouvernement. M, Hafner ,
a célébré les mérites du conseiller
fédéral sortant M. Meyer et ajouta
que M. Wetter devait son élection à
sa grande valeur politique et profes-
sionnelle.

D'autres allocutions furent  pronon-
cées par le conseiller aux Etats
Wettstein , le conseiller national Wu-
trich , M. Burgi et le professeur
Frauchiger, députés au Grand Con-
seil , le procureur Eugster et le ban-
quier Hauser.

M. Wetter prit la parole pour re-
mercier. La tâche tendant à rassem-
bler au gouvernement toutes les for-
ces de la nation sans faire de celui-
ci un organe proportionnel a été po-
sée mais non résolue par cette élec-
tion au Conseil fédéral. M. Wetter a
exalté les valeurs spirituelles et les
traditions de l'Etat populaire suisse,
dans l'avenir duquel nous devons
tous avoir confiance.

La partie officielle a pris fin par
l'« Hymne national suisse ».

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — Le Conseil des

Etats a approuvé vendredi, en ac-
cord avec le National , la conven-
tion internationale de Genève
concernant l'emploi de la radio-
diffusion dans l'intérêt de la paix
et a pris connaissance d'une nou-
velle motion de M. Meyer (catholi-
que conservateur, Uri) sur les mesu-
res de secours en faveur des
paysans des régions montagneuses.

Sur décision des deux Chambres,
une session extraordinaire commen-
cera le 30 janvier pour s'occuper
des questions militaires.

Une réception en l'honneur
des conseillers fédéraux
Meyer et Wetter a été
organisée hier à Zurich

Cultes du dimanche 18 déc.
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme.
Collégiale : 10 h., culte et ratification des

catéchumènes Jeunes gens.
M. BERTHOUD.

Terreaux : 10 h. 30, culte et communion.
M. QUARTIER-LA-TENTE.

Collégiale : 17 h., culte et ratification des
catéchumènes Jeunes filles.

M. DU BOIS.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. Paul TRIPET
Serrlères : 9 h. 45, culte et ratification

des catéchumènes. M. H. PAREL. —
11 h. 15, catéchisme et école du di-
manche réunis. — 20 h., culte et com-
munion. M. H. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
Balles des conférences :

Samedi, 20 h . Réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.

9 h. 30, culte d'édification mutuelle
et Sainte-Cène. Texte : Jean XIII ,
1-11.

20 h., culte liturgique de préparation
à Noël. M. P. PERRET.

Temple du bas : 10 h. 45, culte et Sainte-
Cène. M. P. PERRET.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h ., culte. M.
D. JUNOD ; 20 h., culte. M. D. JUNOD.

Chapelle de la Maladière : 10 h., culte
Sainte-Cène. M. M. DU PASQUTER.

Chapelle de Chaumont : 15 h. 45, fête de
Noël. M. D. JUNOD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 : Bercles et Ermitage.
8 h. 45 : Collégiale, Vauseyon et Mala-

dière.
11 h. : Ermitage.

IV Ad vent
DEUTSCHE RKM I HIMIKKTE C.EMEINDE
Gemelndesaal , 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Kirclie : 9.30 Uhr, Predlgt mit

Abendmahl , Pfr. HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Untere Klrche : 16 Uhr , Christbaumfeier

der Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 8.45 Uhr , Abendmahl.
Saint-Aubin : 14 Uhr, Abendmahl.
Couvet : 20 Uhr , Welhnachtsfeler.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr : Predlgt. Pred. E. VOELLMY,
Bern.

10.45 Uhr : Sonntagsschule.
16 Uhr : Welhnachtsfeler.
Dienstag : 20.15 Uhr , Blbelstunde.

EVANGEMSCHE STADTMISSION
15 Uhr : Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr : Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Welhnachtsfeler

vom Jugendbund.
Saint-Blalse : 9.45 Uhr, Predlgt Chemin

Chaoelle 8.
Colombier , 15 Uhr, Predlgt, Temperenz-

Saal .
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 30. Jeune armée.
20 h.. Enrôlement de soldats et de recrues.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. culte et Sainte-Cène, M. PERRET.
14 h. 30, Noël de l'Ecole du dimanche.
Soir, pas de réunion.
Mercredi , 20 h . Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. culte.
15 h . 30, fête de Noël.
Mardi : 20 h., étude biblique.

PREMIÈRE P.t i l  ISK Dtl CHRIST.
SCIKNTISTE

Cultes français a 9 h 45. anglais à 11 h.
Mercredi 20 h 15

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche , 6 b.. Messe nnsse et distri-
bution de ta sainte communion è la
chapelle de la Providence — 7 h et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h . Messe basse et sermon
français. — 10 h., Orand ' messe et sermon
français . — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.
2. Semaine 6 h.. Messe à la chapelle de
la Providence. — 7 h et 7 h. 30. Messes
à l'église oarolsslale

• Deux séances spéciales Q
SAMEDI à 17 h. 30 DIMANCHE à 17 h. 15

M 9\\tn-m m%M  ̂
PAULA WESSELY

MJ, f Ii5Ufl 15 WILLY FORST in

de l 'actualité So Endete eine Irebe...
Toujours très intéressante ^.Ein Wiener Grossfilm

Adultes: Fr. 1.— Enfants: 50 c. en allemand Fr. 1.—, 1.50, 2.—

• PALACE g
Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

ACTIONS 15 déc, 16 déc
Banque nation suisse -.— - .—
Crédit suisse 650.— 648.—
Soc de banque suisse 610.— 610.—
Générale élec Genève 333.— 333.—
Motor Colombus ... 252.50 m 250.— o
Amer Eur Sec priv. 422.— 422.50 m
Hlspano American E 209.50 210. —
Italo-Argentlne élect. 145.50 144.—
Royal Dutch 764.50 763.—
lndustr . genev . garz 375.— o 370.—
Gaz Marseille — .— - —
Eaux lyonnaises caplt. — .— 140.—
Mines Bor ordinaires — .— 281.—
Totis charbonnages . 67.— 67.50 m
rrlfail 10.— 10.—
Aramayo mines .... 31.40 32.10
Nestlé 1190.— 1177.50
Caoutchouc S. fin .. 28.50 m 28.90
Allumettes suéd . B. 29.10 29.50

OBLIGATIONS
i<4 % Fédéral 1927 - -.—
3 %  Rente suisse .. — ¦— — .—
3 % Ch fédéraux 1938 97-25 97.40
3 % Différé 99.30 100 —
4 % Fédéral 1930 .. - - 106.20
3 % Défense nationale 102.40 102 50
Chem Franco-Suisse 532.— 532.-
3 % Jougne-Eclépens 495.— 492.50 m
3 '/, % Jura-Slmplon 101.— 101.10
3 % Genève a lots .. 135.- 135.—
i%  Genève 18W9 516.50 -.-
3 %  Fribourg 1903 .. 500.— d 
4 % Argentine 1933 . 99.— 99.50
4 % Lausanne — •— - -
5% Ville de Rio 92.— m  91.—
Danube Save 16.50 16.50
5 % Ch Franc 1934 1009.— 1009.75
7 % Chem Fer Maroc 1234.50 1238.—
5 % Paris-Orléans .. 965.— 972.—
G % Argentine céd. .. —— - -
Crédit f Egypte 1903 257.50 m 257.50 m
Hlspano bons 6 % .. 230.— 229.—
4 '/, Totis char hong. - — - -

Bruxelles seul en baisse à 74.50
(— 6 >4 c), Paris 11.64 % (+ 1 c), livre
sterling 21.68 Ki (+ Vi), Amst. 240.37 Vi
(+ 7 VJ c), Oslo 103.95 (+ T/4 c), Cop.
92.35 (+ 5 c), Buenos-Aires 100.12 V£
(+ 7% c), Dollar 4.42 3,8, Stockh. 106.50,
Prague 15.20.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 déc. 16 déc.
Banq. Commerciale Bâle 440 d 445
Un . de Banques Suisses 578 575
Société de Banque Suisse 610 612
Créduit Suisse 650 648
Banque Fédérale S A. .. 538 542 o
Banque pour entr. élect. 450 442
Crédit Foncier Suisse .. 280 279
Motor Columbus 252 249
Sté Suisse lndustr Elect. 395 d 398
Sté génér. lndust. Electr. 334 333
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 66 d 67 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2755 2750
Bally S. A 1130 o 1115
Brown Boveri & Co S. A. 202 201
Usines de la Lonza .... 505 o 500
Nestlé 1188 ex 1180
Entreprises Sulzer 705 o 690
Sté Industrie chlm. Bâle 5925 d 5925 d
Sté lndust Schappe Bâle 430 430
Chimiques Sandoz Bâle 8750 d 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl . 1000 d 1020 d
Ed . Dubled & Co S. A. 400 o 400 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle I2S d 125 d
Câbles CortaUlod 3325 o 3200 d
Câblerles Cossonay .... 1935 o 1940
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1072 1065
Italo-Argentina Electric. 145 145
Allumettes Suédoises B. 29^ 29^
Separator 123% 123 '/,
Royal Dutch 762 763
•pjo inoas dojn^ "j ainv 31 31

COURS DES CHANGES
du 1G décembre 1938, à. 17 heures

Demande u t t r e
Paris 11.60 11.66
Londres 20.655 20.685
\ew-Yn-i; 4.415 4.435
Bruxelles 74.30 74.G0
Milan 23.10 23.40

> lires tour —.— 20.90
Berlin 176.75 177.75

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 240.10 240.40
PraRiie 15.- 15.30
Stockholm 106.30 106.60
Buenos-Ayres p. 9h\ — 102.—
Montréal 4.37 4.40

Communiqué â titre indlcatl!
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque nationale .... 660 — d 680 - d
Crédit suisse 538.— d 648.— d
Crédit fonclei neuch. 600. - 590.— d
Soc de banque suisse 608.— d 608 — d
La Neuchâtelolse . . .  465. — o 465.— o
Câb électr CortaUlod 3200. — d 3200. — d
Ed Dubied & Cie 390.- d 390.— d
Ciment Portland 1025.- d 1025.- d
Tramways Neuch ord. 50.— d 50- d

» a prlv . -.— — .—1mm Sandoz- Travers 200. — o 200. — o
Salle des concerts 330 - d 330.— d
Klaus 125.— d 125.- -
Etaulls Perrenoud .... 250. — d 25». — d
Zénith S. A ordln. .. 80.— d 80.—

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

Etat Neuch 3 '/ , 1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.— d 100 - d
Efcàt Neuch 4 i/3 1930 103 50 o 103.25 d
État Neuch 4 % 1931 103 - d 102.50 d
Eta t Neuch i%  1932 103 75 102 50 d
Etat Neuch 2 % 1932 94.50 94.—
Etat Neuch i%  1934 103. - d 102 - d
Ville Neuch 3 '/, 1888 100 .50 d 100.50 d
VUle Neuch 4 '/, 1931 104 - d 104.- d
VUle Neuch i%  1931 103.25 d 10:< -
Vule Neuch 3 % 1932 102 - d 102.50 d
Ville Neuch 3 '/, 1937 101.50 102 -
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.- d 78.-
Locle 3 % % 1903 73 - d 74.—
Locle i %  1899 73- d 74.—
Locle 4 V, 1930 73.- d 74.—
Saint-Blalse 4 y .  1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N 5 %  103.— d 103.— d
Tram Neuch 4 % 1903 — .— 100. — d
J Klaus 4 V, 1931 . . .  101 - d 101.— d
E Perrenoud i%  1937 100 — d 100 - d
Suchard i % 1930 103 - d 103.— d
Zénith 5 % 1930 100 25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Société suisse de Clématéltc, Vallorbe
Vu l'accumulation des déficits de ces

dernières années, une réduction du ca-
pital-actions a été décidée : de fr. 240,000.-
11 passa à fr . 96,000.— par réduction des
actions de fr 500. — à 200. — . Cette opé-
ration représente la disparition du solde
passif total qui se monte à 144,000 fr.
Comme la société est en pleine réorgani-
sation , et qu 'il lui faut des fonds , l'as-
semblée admet la proposition du Conseil
d'administration d'une émission de 270
actions privilégiées de fr . 200. — . Un inté-
rêt de 4 °/o leur est garanti . Le capital-
actions se montera donc à 150,000 fr.
Grâce à >a réorganisation prévue , 11 sera
possible de fabriquer nombre d'objets qui
proviennent actuellement de France ou
d'Allemagne. L'avoir des créanciers est
entièrement couvert par le solde actif du
bilan , qui dépasse 116.000 fr. au 31 oc.
tobre écoulé. La réserve de 27,850 fr . ne
sera pas touchée.

Un ancien tchékiste disparaît
en territoire belge

PARIS, 17 (Havas). - On lit dans
« L'Intransigeant » :

D'après «Les Dernières nouvelles»,
journal russe édité à Paris, M. Bourt-
zef , célèbre dans la lutte contre la
police des tsars et contre le Guepcou
signale la disparition très mystérieu-
se d'Agabekov, ancien tchéquiste. Ex-
pulsé de France et domicilié derniè-
rement en Belgi que , Agabckov avait
rendu au mois de mai dernier
visite à Bourtzef et lui commu-
niqua des renseignements très . im-
portants sur la Russie soviétique.
Les rencontres avaient lieu dans un
café du Quartier  latin.  M. Bourtzef
a la conviction que depuis, Agabekov
a été assassiné en Belgique par des
agents des soviets.

Un Russe-blanc
aurait été enlevé

par des agents
à la solde de Moscou

D Francfort , une auto entre
en collision avec un tram

Trois morts
FRANCFORT SUR LE MEIN, 16

(D.N.B.) . — Une automobile est en-
trée en collision avec une voiture de
réparation des tramways. Le réser-
voir à benzine fit  explosion et la voi-
ture prit feu immédiatement. Les
trois occupants ne purent se sauver,
deux furent carbonisés sur le véhicu-
le tandis que le troisième, grièvement
brûlé, fut transporté à l'hôpital où il
succomba.

La conférence panaméricaine
s'occupe d'un projet

de médiation en Espagne
LIMA, 17 (Havas). — Le projet cu-

bain relatif à la médiation en Espa-
gne a rencontré des résistances au
sein de la commission d'initiative où
il était présenté. Le projet sera à
nouveau soumis à la commission réu-
nie en séance secrète. Aucun détail
n'est donné sur la teneur du docu-
ment sinon qu 'il invoque les senti-
ments humanitaires des deux parties
en conflit et les liens unissant la
« madré patria » à l'Amérique latine.

BARCELONE, 17 (Havas). - Plu-
sieurs avions franquistes ont lancé
vendredi matin une t rentaine de
bombes sur le village de San Vicente
qui se trouve sur la côte catalane au
sud de Barcelone.

Meurtrier bombardement
dans la province de Tortosa

BARCELONE, 17 (Havas). - A
15 h. 45 quinze trimoteurs franquis-
tes bombardèrent à neuf reprises le
villade de El Perello , province de
Tortosa , provoquant la destruction
de trente-cinq maisons. Le nombre
des victimes est élevé.

Raid d'avions
franquistes

sur la côte catalane

Les Juifs italiens
doivent céder leurs biens

immobiliers
Ils recevront em échange

des titres d'Etat
ROME, 16. — Le conseil des minis-

tres s'est occupé vendredi matin de
la gestion des biens immobiliers dont
les Italiens de race juive devront se
défaire, conformément aux récentes
dispositions l imi tant  leur activité
dans l'Etat. Les citoyens italiens de
race juive devront déclarer le mon-
tant total de leur patr imoine immo-
bilier et des industries dont ils sont
les propriétaires. La partie des biens
immobiliers dépassant les limites
permises aux Juifs , devra être cédée
à l'institut qui sera spécialement créé
à cet effet et qui sera chargé d'ache-
ter , de gérer et de revendre progres-
sivement ces biens. La valeur de
ceux-ci sera déterminée en fonction
des estimations et impositions préa-
lables. Pour ceux qui n 'auraient pas
été l'objet de semblables estimations,
des enquêtes spéciales seront ordon-
nées. En échange, l ' institut spécial
remettra des titres portant intérêt à
4 %. En ce qui concerne les indus-
tries travaillant pour la défense na-
tionale ou employant plus de cent
personnes, une surveillance spéciale
sera exercée sur leur gestion. Les
propriétaires jouiront d'un délai
avant lequel ils devront procéder à
la vente ou à la transformation de
ces industries. Le montant de la ven-
te sera remis aux propriétaires sous
forme de titres d'Etat.

iiiPidemann
Langue allemande et cours supérieurs

de commerce. Entrée Janvier.

Des commentaires
de la presse du Reich

sur la neutralité
de notre pays

Après le discours de M. Motta
sur les fausses nouvelles

BERLIN, 16. — A la suite des
délibérations du Conseil national ,
les journaux allemands se sont oc-
cupés de la neutralité suisse.

La « Berliner Bœrsenzeitung »
écrit:

« M. Motta a limité la conception
de la neutralité à la sphère de l'Etat
et il l'a rejetée pour l'individu.
Nous devons rappeler à ce propos
que quand l'expression de l'op inion
publi que de ce peuple , telle qu 'elle
est formulée dans la presse, appa-
raît sans cesse sous la formé d'une
part ial i té  hostile, la neutralité ne
peut pas être l imitée à une formule
de droit public. Elle doit avoir une
teneur vivante que le peuple suisse
ne peut que lui donner ou lui re-
fuser. J>

Le « Vœlkische Beobachter » écrit:
« On peut avoir une at t i tude cri-

tique à l'égard d'une chose et ce-
pendant , la considérer avec objec-
tivité. Tel n 'est pas le cas, car
l'exp losion de haine de la Suisse à
l'égard de l'Allemagne ne repose
que sur des oppositions inventées et
des intent ions mensongères de l'au-
tre partie, comme le montrent les
fausses nouvelles citées par M. Mot-
ta. U est absolument impossible d'y
voir la moindre trace de la volonté
réelle de neutralité.

» Mais la Suisse est neutre. Elle
désire éviter le risque que courent
les petits Etats dans la vie des peu-
ples. Elle doit alors chercher à éta-
blir avec les puissances qui l'entou-
rent des rapports qui excluent à
l'avance tout frottement superflu. La
neutralité ne doit pas être seulement
une conception du droit des peu-
ples, mais elle doit contribuer à
faire l'opinion dans tous les domai-
nes. Cela est-il dès lors compatible
avec le fai t  que , dans un pays neu-
tre , on prêche par la parole et par
écrit , la ha ine  contre deux voisins
et que l'on favorise ainsi la prépa-
ration à une att i tude hostile pour
toutes les circonstances imagina-
bles?»

Réd. — Ces extraits de journaux
montrent à quel point l'Allemagne
est attentive à tout ce qui se passe
chez nous. No us n'avons pas â rece-
voir de leçon de sa part et le cas
échéant il conviendra de le lui rap-
peler; mais il est bien vrai aussi
aue nous ne saurions admettre en
Suisse des campagnes de presse ten-
dancieuses, basées, comme l'a dit
M. Motta , sur des bruits absolument
f a u x  et qui donnent à l'étranger
delà tro n susceptible tous les p ré-
textes d 'intervenir dans nos a f fa i res .
Une double viailance s'impose , inté-
rieure et extérieure.

L'emprunt tchécoslovaque
soulève des difficultés

en Grande-Bretagne
LONDRES, 16. - M. Pospisil, chef

de la délégation f inancière tchéco-
slovaque, est parti pour Prague pour
y consulter son gouvernement sur di-
vers points soulevés au cours de ses
premiers entretiens de Londres.

La délégation a trouvé en Angle-
terre une certaine hésitation à met-
tre de nouveaux fonds à la disposi-
tion de la Tchécoslovaquie dont ce
pays aurait la gestion complète. Par
contre, on lui aurait fait une offre
précise en ce qui concerne le crédit
init ial  de 10 millions de livres qui
lui a été ouvert.

On croit savoir qu 'il s'agirait d'a-
bandonner au gouvernement tchèque
une somme de quatre mill ions de li-
vres sur ces dix millions. Ces quatre
mil l ions constitueraient un «cadeau»
fait  au gouvernement de Prague.
Certaines conditions seraient mises
toutefois à cette offre. Elles por-
teraient sur l'usage qui sera fait
de ces quatre millions et des six au-
tres millions remboursables.

Aucune disposition n'a encore été
prise pour l'octroi du complément de
crédits de vingt mill ions de livres
sterlings envisagé au début.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

« Le témoignage d'un past eur
sous la Croix »

p ar Martin N I E M Œ L L E R
«Le nom du pasteur Niemoller

est universellement connu », s'écrie
le traducteur dans sa pré face .  Quel
chrétien n'a, en e f f e t , prié pour c»
témoin de Christ qui , depuis bien-
tôt dix-huit mois, sé paré des sien»
et de son ég lise, s o u f f r e  pour «g
f o i ?

Avec une grande clarté , l'auteur
résume les fa i t s  historiques qui ont
amené la format ion  de l 'E glise con-
fessante  allemande et expose révo-
lution de ce commandant de sous-
marin entré dans le ministère p as-
toral : f e r v e n t  du Hlme Reich tant
que le rég ime politi que f u t  basé sur
un vrai christianisme, Niemoller,
peu à peu dé çn dans son espoir na-
tional , passe dans l'opposit ion ; il
« ne peut autrement », Il « ne peut
servir deux maitres *...
, (Editions Labor , Genève.)

La prière des nains
par P. ROMANE-MUSCULUS

N 'entend-on pas souvent dire: *,i
en juger  par la nudité des lieux it
culte , l' art dans l 'Eglise ré form i t
doit être peu de chose / »... Le livtt
de M.  P. Romane-Mnscnlus , remar-
quablement documenté et précis,
permettra de r é f u t e r  cette assertion
et d'instruire les protestants eux-
mêmes, qui trop souvent ignorent
la valeur de leur patrimoine .

Richement illustré, ce volume fi-
gurera bientôt, nous n'en doutons
pas , dans les bibliothèques de tous
ceux qui comme Calvin — ce mé-
connu — pensent  que « la beauté*,
est une servante de la joie ! »

(Editions Labor , Genève.)

Prix littéraire
Mme Claire Notlaris-Waelti, licen-

ciée es lettres à Berne, vient d' obte-
nir, sur d ix-neuf concurrents, le
prix du roman de la « Gazette de
Lausanne » pour son œuvre « Berne
et Saint-Vincent ».

® 

Demain au S ade

A 14 h. 30

Comète I - Caporal II
Championnat suisse

LA VIE NATIONALE
r — 

NOUVELLES DIVERSES

... Mais le corps électoral
devra tout de même se prononcer

à ce sujet
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral

a pris connaissance d'une communi-
cation du comité du mouvement des
Lignes directrices l ' informant que
celui-ci retire l ' initiative relative à
la clause d'urgence. Le Conseil fé-
déral a constaté à ce propos que
cette communicat ion est fai te trop
tard , de telle sorte que le corps
électoral votera le 22 janvier sur
l ' initiative et le contre-projet , étant
donné qu 'un grand nombre d'élec-
teurs ont déjà reçu le matériel re-
latif à cette votation.

Après la découverte d'une
vaste escroquerie à Genève

GENEVE, 16. — Le faussaire
français Wasesca a été confronté
vendredi avec une de ses victimes,
un avocat de Genève . Ce dernier a
donné au cours de l'audience des
renseignements sur ses relations
avec l ' incul pé, auquel il n'a cher-
ché qu 'à rendre service et qui l'a
trompé.

On ne pourra établir le nombfe
des effets endossés par l'avocat
qu 'après des recherches dans les
banques de Fribourg, Berne et Zu-
rich et chez les prêteurs où Wa-
sesca les avait escomptés. La valeur
totale de ces effets atteindrait  en-
viron 500.000 francs. Le maximum
des surcharges n'a pas dépassé
10,000 francs.

Le trop confiant avocat a déposé
une plainte en faux et usage de
faux contre Wasesca.

Un enfant ébouillanté
à Aigle

AIGLE, 17. — Le petit Jean-Pierre
Bonzon ayant voulu prendre un pot
de lait bouillant sur la table se l'est
renversé sur lui. Il a été si griève-
ment blessé qu 'il a succombé.

CHRONIQUE MILITAIRE

Le comité
des Lignes directrices

retire l'initiative relative
à la clause d'urgence

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
a modifié l'ordonnance de 1934 sur
le recrutement des futurs soldats en
ce sens qu 'elle précise désormais
que ceux-ci peuvent maintenant  se
présenter devant l'organisme chargé
dudit recrutement à condition
d'avoir dix-sept ans révolus. Jus-
qu 'ici , l'ordonnance ne fixait  aucune
limite inférieure.

Modification de l'ordonnance
sur le recrutement
des futurs soldats

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRI TET, Seyon

Service de nuit jusqu 'à dimanche prochain

MfiPM'IN l>L SKIIMC E
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

MATURITÉS Éï^&TBACC.POLY. Mproorammes
L A NGUES MODERNES ¦Qjjdïvidueis
COMMERC E ww ^n A' temp5

ADMINIST RATIO'! vkmW

IkLLEMrtNUI J LAUSANNE
AS 3514 L

Apèr i t i l  fabr iqué en Suisse
avec des racines tralches do Jura

DERNI èRES DéPêCHES

STIIflIA Aujourd'hui I
TUDlU à17h. 30

L'heure de l'actualité !— ~
I L'aviation civile en Suisse. I

II Dessin animé.
III Documentaire et les der-

! ¦ nières actualités mondia-
les FOX et PARAMOUNT.

"\H ^'-fj I U- - t .s i.1. ni n sn . , T ĵ

Sept victimes
ROME, 17. — T Tn avion militaire

s'est écrasé nu sol à Casnn CRnma-
gne). Les sept occupants ont été tués.

Un avion italien
s'écrase en Romagne

• Entre la Suisse et les Etats-Unis. —
M. Roosevelt a signé le décret mettant en
vigueur le traité conclu entre les Etats-
Unis et la Suisse et réglementant les
obligations militaires et fiscales des ci-
toyens américains nés en Suisse et des
citoyens suisses nés aux Etats-Unis. Le
traité signé le 11 novembre 1937 prévoit
que les Suisses nés aux Etats-Unis seront
exempts de taxe et du service militaires
sauf s'ils reviennent pour plus de deux
ans en Suisse. Le traité s'applique « mu-
tatls mutandls » aux Américains nés en
Suisse.
• A la Chambre française. — La

Chambre a adopté les crédits budgétai-
res de l'éducation ' nationale et des
Beaux-Arts.

Vendredi soir elle a adopté les budgets
de Tint "'leur et de l'économie nationale.

Nouvelles brèves

Institut Rjchème

Grand gala de Noël
Cotillons - Cadeaux

Surprises, etc.
ORCHESTRE LES COLLÉGIENS

Il est recommandé de réserver sa table
Téléphone S 18 20 

CE SOIR

HATGH AU LOTO
des tramelots

(Voir annonce)

Jj t&tUutr !Elanc
Samedi 17 décembre

dans un décor de circonstance

Grand gala 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 de»

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. - En-
core quelques tables de libre. Tél. 5 22 34.
La tenue de soirée est recommandée.

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir

Soirée familière et bal
de la Fanfare italienne

BEAU-RIVAGE

Mac Allan
and f he Srcwn Sombers

Le grand succès de New-York

DEMAIN à Colombier

#
5103IIA (Le Locle) -

XAMAX I
CHAMPIONNAT SUISSE

Dimanche, 20 h., à Beau-Séjour
FETE DE NOËL de

La Paternelle
avec le gracieux concours de

Huguette CHATELAIN (11 ans)
danseuse , étoile du théâtre du Châtel»*
de Paris , accompagnée par Mlle Neuen-
schwander et M. Pierre Jacot, professeur».



ACCORDEON
CHROMATIQUE

MARQUE HERCULE
avec registres, en très
bon état , à vendre pour

1e prix de Fr. 150 
C. MULLER Fils
Au Vaisseau, Bassin 10

ler étage

JUM RH| Fr"
BjŜ M̂ ^^^ ĵXi^JjH'fflr " sir 4ssw m

Vente à crédit
Un chef-d 'œuvre de la technique moderne
Le dernier né de la fami l le  Jura
Trois longueurs d'ondes
Sélect ivi té  idéale
Antifading parfait
Prises pick-up et deuxième haut-parleur
Contrôle progressif et rég lage de précision du son
Grand cadran à éclairag e indirect

ATTENTION !
Cetle exclusivité est en vente à la maison spécialisée en T. S. F.

La bonne étoi le  w^̂ ^̂ ^̂ E»!
de l ' aud i teur  

W^̂ ^̂^̂^̂ Ê
Maison inlégralemem neuchâte ois»

17, Rue du Seyon - Neucrtâ e!
Démonstration sans engagement à domicile

¦immimnnminiiiMii«iiii»«ni wwTirii MIIM I—MM—¦¦ I »In nnMiimv

TOUJOURS EN TÈTE DU PROGPES
\y I jW Avant d'acheter une cuisinière à gaz...

Jt T̂frTTÎrT  ̂ Examinez la nouvelle cuisinière

]2- Le Rêve
Puis f aites votre choix.

r — r U Pour être bien servi, adressez-vous au spécialiste

MMp ma F. G I R AJ* D
ffPMPWUI MM —̂^C

£a laie de. aas casses : ^.0 mm

M 'uhi?f A ltuïi 
S B̂MH•*>w i&gi ffi p ma ta sis* s 7 P P ^kWn u tBBan g» w ĵLz!̂ im3 ĝA

F.. ..*&. .. _ I Vous trouverez pour les fêles ,
f|||1iP|| l'0 f GRAND CHOIX en CIGARES ,
l U I l l u U l d  ¦ bouts tournes, cigarettes ,

tabacs en tous genres. - Articles fumeurs

Veuve Ulysse WIDMER, Au Turco
BAS DU CHATEAU - NEUCHATEL

I REMI SE de COMMER CE
jÈ*j J'ai l'honneur tle porter à la connaissance de mon honorable clien-
ït- tèle que j'ai remis, d'es ce jour , mon commerce de boucherie-charcuterie

 ̂
à Monsieur René Margot. Je profite de cette occasion pour la 

remercier
g§ sincèrement de la confiance qu 'elle m' a toujours témoignée et je
psi garderai un agréable souvenir des excellentes relations que j'ai toujours
ma entretenues avec elle. Je la prie de bien vouloir reporter cette confiance

y 
sur mon successeur. Louis SCHLAPBACH.

fe Me référant à l'article ci-dessus, j'avise la clientèle de M. Schlapbach
p-j et le public en général que j'ai repris la boucherie-charcuterie exploitée
H par celui-ci à la rue du Seyon 5. Possédant une formation professionnelle
|£; de plus de huit  ans et tout spécialement dans la charcuterie fine , une
W installa t ion moderne, l'idée bien arrêtée de faire l'impossible pour donner
W\ entière satisfaction à la population neuchâteloise, j'espère mériter la
t . ,j  confiance que je sollicite.
f;ii Bienvenue à tous nos futurs clients
H René MARGOT .

Où ACHETER : «làiL °Ù ACHETER :

I dé^une J ̂ ^̂ -, '3S Cr'S,aUX

en PORCELAINE moderne ou classique
en FAÏENCE ANGLAISE des premières marques

chez les spécialistes vous offrant
le plus grand choix sur place et seulement la meilleure qualité

SOLLBERGER & C° jjjggggj;
Seule maison spécialisée de la contrée

pSSCyy _ _ ¦ "" ' - ¦- .¦-.¦ ¦¦¦. r.-.- .-—.-- ^?ĝ Élll §i

Nos COUVERTS DE TABLE argentés au premier titre, tous les modèles
Christofle.

COUTELLERIE, manche argenté, corne, etc.
ORFÈVRERIE, théières, cafetières, coupes, corbeilles à pain , plateaux,

plats à hors-d'œuvre, efc, métal argenté, nickel, étain.

SOLLBERGER & C° ^™*J,f£
SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

\ %m\\m ^̂ H ï
¦ Clf l Ê̂mÈÈSÊÊ ¦
y vli D J1Ŝ ^&^̂  SI
¦ R
m Dames 15.80 18.80 21.80 H
 ̂ Messieurs 18.80 21.80 26.80 É

9 Garçons 27-29 10.80 30-35 12.80 j
H Envoi franco contre remboursement jjQ¦ B
B J. KURTH I
H N E U C H A T E L .  H

" B

P̂ !HPIPPPiWIPilH!HPSISI!!PIPPP̂

T* ceihenaiie de ta Feume d'av.s de NeucluLel

Reliure du numéro
spécial

Les ateliers soussignés of f ren t  de relier
(à plat )  au prix de 4 f r .  50

le numéro commémoratif récemment paru :
Reliure Victor Attinger, Neuchâtel, 7, place Piaget.

> Albert Hodel , > rue du Musée.
> Henry Messeiller, > Saint-Nicolas.
> Otto Brun. > 28. rue du Seyor
> Delachaux et Niestlé, > Passaga Vlax de Heuron
> Hubert Schmitz, > B4, taubour^da t'Hduta^
> Alex . Bouvier , > 4, rue du Seyon.
> Laurent Krey, > Croix-du-Marché.
> Henry Berger, Boudry,
> Vautravers, Fleurier,

Cn spéc imen de cette reliure,  avec éti quette o f f i c i e l l e .
Ml exposé dans la vi trine , 1 , rue du Temple-Seul

Je suis
ravie...
de ma nouvelle machine a
coudre suisse HELVETIA de
qualité douce , robuste silen-
cieuse Demandez le prospec-
tus Intéressant, s. v. p.

Fabrique suisse de machines
â coudre S. A. HELVETIA
Représentant pour le canton :
M Adrien CLOTTU Cornnux

f£-^ Faites exécuter gm
fS vos IN
§H installations ¦''-¦
yw électriques ou L^i
H téléphoniques Vm

I EUXft l: 1
jj gjj1 TEMPLE-NEUF UM

X'Atilhracim

'¦¦ ' '' ? • &%%>."*'¦¦/ ¦* : •\>;. '' '' "* . —' V" \ 
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;./ c  laisle à désirer, O

esi la plus
; appréciée des * :

éirennesl
t Boîtes-étrennes . ' . •• • * :•
I ;à2fr .  et 3 ir. 60 . " ¦. .  \ Dt A.Wander S.A.,!

Enventepartoul. Berne B.3S3.J >«mm ¦. ; ¦: ¦ . :;¦¦ ¦¦• • ¦ ¦¦ -̂ 1̂ ra
(-•
en
«

merciers

rue du Seyon et rue du Trésor 9 - Hsucliâ' el

HfoMchoirg
mouchoirs de couleur ,
mouchoirs blancs,
mouchoirs avec initiale,
mouchoirs brodés main,
mouchoirs broderie de Saint-Gall.

vendus à la pièce ou pat demi-douzaine
Un grand assortiment

dans les dernières nouveautés

Les belles poussettes
de poupée dep fr. tt.BO

t. DIEDERMANN
Visitez notre exposition

spéciale

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

|«Ék|f IflPpjl fe|£* magasin

Maufres anciens
Grande table de salle a

manger, Louis XIII , et six
chaises ; armoires ; coffres ;
vitrines ; bureaux ; tables et
sièges de tous styles.

Ed PARIS, rue Haute 18.
Colombier l'anrès-mldt

Trousseaux
DEMNLER

Rue du Seyon 12, 1er

Atelier mécanique de
Broderie
Plissés
Ai ours
BOUTONS

Beau choix
de mouchoirs

wmtMm\\\\nnMl \wf w^mmmTrmnïïmmmMEmMM

I W ft Machines à écrire TRIUMPH I

"̂ ^^̂  ̂ Une acquisition pour la vie
i T tSl^PK] Quâ ré Précision El égance |
! Représen tan t  e x c l u si f :  lïSrW^ïMÊk'' M

i Robert MONNIER Kp I
• « L a  Résidence o Tél. 5 33 64 r̂ j

• 

HADMfIMIfA f 1

N E U C H ATEL

qui vous conseillera au mieux pour
tout achat d'accordéon. Grand choix

B*£j335r ïyWf ¦'if^-
,' jf mmmmm9^m f̂f?^?$,.--- / -ffi?. .w .;-* A ¦- i-.r.i-^.^-r flç,. - -̂ - ¦ BEcfin '-i
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Passe-Vife
/e moulin à légumes

épatant

ïtcllAJfÀOîîî.À.
f̂ ifr . ,̂ M ftTFi

Tel 5 12 31

sym/' se sentent souvent épui-
sés; ils ont des insomnies,
des maux de tête, des
troubles digestifs, un
mauvais appétit.

Savez-vous que, dans
ces cas, les vieux remède
bien connu, Elchina, est
d'un grand secours? %

Il ré gularise la digestion, TC£&|>
rend les forces et l'appé- K Effia,
tit. Il stimule et augmente ^vE ? 5^
l'activité intellectuelle. MÊ&/

De nombreux fervents /
d'Elchina l'appellent leur /
remède de chevet et lui /
doivent leur vitalité er
leur gaîté. /

V: Une précieuse haaitude
mBhk pour les sexagénaires:

«"IîœBM
Y 1: I ^^S*^6'"6 originale 3.75
«i_ l^£jl Jotande bouteille 6.25

s Curn complète 20.—
f Jans les pharmacies.

RA SH97 '.

o/ôaé/é
Sdcoopérarf rê ae ̂ slomoœmâf i 'oj ï)

t;*r *sij t t i trrt  WMfMVMW/MIWf r r u / i i . / t r -

Malaga doré vieux
1.85 le litre

Vermouth
2.10 le litre

Porto blanc ou rouge
2.10 et 2.90 la bouteill e

Vin de Palestine
2.40 la bouteille

Marsala
2.70 la bouteille

Madère
2.90 la bouteille

RISTOURNE

Accordéon
chromatique , 5 rangs, 111
basses, 2 registres, état de
neuf , 180 fr. ; cloche a gâ-
teaux , 8 fr. ; couleuse moyen-
ne neuve, 10 fr. ; mécano,
6 fr. — S'ad resser Bellevaux
6, Sme, à gauche.



Le Conseil national adopte
le projet d'arrêté

accordant une aide financière
aux vignerons

EN FIN DE SEMAINE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Chacun admet ta i t  que le projet
d'arrêté accordant une aide aux vi-
gnerons vict imes du gel devait  pas-
ser « comme une lettre à la poste ».

Dans son message, le Conseil fé-
déral avait  amp lement mot ivé  ses
propositions. Devant la Chambre ,
M. Troillet , président de la commis-
sion f i t , à son tour , un exposé des
plus comp lets. Et pour tant , il f a l l u l
discuter , argumenter, débattre du-
rant près d' une  heure pour arriver
à une décision. On va voir pour-
quoi.

M. Troillet avait opportunément
rappelé l'ampleur des dégâts. Les
est imat ions  of f ic ie l l es  i nd i quent  une
perte évaluée à 227.000 fr. pour le
vignoble fribourgeois ( V u l ly ) ,  à
760.000 fr. pour la région du lac
de Bienne , a 11.400.000 fr. pour le
vignoble vaudois , à 7.350.000 fr.
Sour le Valais , à 3.413.000 fr. pour

eu châtel , à 1.200.000 fr. pour Gc-
nève. On arrive a ins i  à un total de
24 mil l ions  350,000 francs.

Les chefs des départements can-
tonaux intéressés ont adressé à
Berne une requête pour demander
des subsides calculés au 30 % des
dommages. La Confédéra t ion  aura i t
donc dû , pour répondre à cette re-
quête , accorder 8 mi l l ions  environ.

Mais , le Conseil fédéral n 'a pro-
posé que 5 mill ions.  Jugeant  cette
somme insu f f i s an t e , la commission
l'a portée â 6 mill ions.  Cela ne re-
présente d' ailleurs que 300 fr. par
fami l le , en moyenne, puisque 21.000
famil les  de vignerons sont frappées.
On le voit , l'aide est encore bien
modeste.

M. Obrecht déclare que le Con-
seil fédéral se rallie aux proposi-
tions de la commission et qu 'il pré-
lèvera quatre de ces six mi l l ions
sur le fonds vinicole a l imen té  par
le produit  de la taxe extraordinaire
à l ' importation.

Dans la discussion générale, M.
Duttweiler  présente quel ques obser-
vations fort sensées, celle-ci , entre
autres , qu 'on n 'améliorera pas du-
rablement la s i tua t ion  des vigne-
rons tan t  qu 'on n 'arrivera pas à ré-
duire considérablement la marge
exis tant  entre le prix payé au pro-
ducteur et le prix payé par le con-
sommateur, en particulier dans les
auberges.

M. Dcllberg, député socialiste va-
laisan , in te rv in t  ut i lement aussi en
demandant  que les autorités veillent

à ce que l'octroi des subsides soit
s tr ictement  l imité  aux vignerons
dans  la gêne. Lorsque la Confédéra-
tion est in te rvenue , il y a deux ans ,
ce sont , dans bien des cas, les en-
caveurs qui  ont bénéf ic ié  de son ai-
de, c'est-à-dire des gens qui , pour
un bon nombre du moins , peuvent
se passer de secours of f ic ie l s , tan-
dis que les producteurs  dans la gê-
ne, voire dans la misère, sont res-
tés les m a i n s  vides.

Les choses se gâtèrent lorsque le
conseil discuta les articles.

M. D u t t w e i l e r  proposa une  nou-
velle disposit ion pour obliger les
cantons  intéressés à verser , de leur
côté, le 20 % des subsides fédéraux.

M. Schwar, député vaudois, le
président de la commission, M.
Obrecht lui-même s'opposèrent à
cet amendemen t , fa isant  valoir  d'une
part que les cantons et les commu-
nes viticoles subiraient  un dommage
du fa i t  que les vignerons s inis trés  ne
pour ra ien t  payer leurs imp ôts , d' au-
tre part que les pouvoirs  publics ,
dans  les cantons , ont déjà pris  des
mesures et en prendront  encore
pour soulager les vi t icul teurs .

M. Dut twei ler  alors proposa de
renvoyer le projet à la commission
pour é tud ie r  cette question.

Imméd ia t emen t , nouvel le  opposi-
tion. M. Paschoud , député vaudois ,
puis M. Obrecht , ins is tèrent  sur le
caractère urgent de l'arrêté. Les vi-
gnerons dans  la gêne a t t enden t  l'ai-
de promise pour pouvoir se débar-
rasser, à la f in  de l'année , de leurs
dettes les plus criardes.

Bref , après une  demi-heure de dé-
bat , le conseil se prononça par 111
voix contre 24 contre  la proposi-
t ion de renvoi. M. Dut twei ler  retira
alors son amendement  concernant
la par t i c ipa t ion  f inanc iè re  des can-
tons. Il ob t in t  toutefois  sa t isfact ion
dans  une  certaine mesure puisque
l'assemblée, pour sauvegarder le
pr inc i pe, vota une  ad jonc t ion  selon
laquelle les cantons verseront eux-
mêmes une con t r ibu t ion  équitable.
Cette formule,  plus simple, permet-
tra de tenir compte de ce qui a été
fa i t  déjà.

Ains i  modi f ié , le projet fut  ap-
prouvé par 130 voix sans opposi-
tion.

Par 131 voix sans opposition non
plus, le conseil adopta déf in i t ive -
ment  l'arrêté prorogeant les mesu-
res jur idiques  en faveur des agri-
culteurs obérés. Et à 9 h. 30. les dé-
putés étaient rendus à la liberté.

G. P.

Un nouveau groupement
au Val-de-Travers

Le Club neuchâtelois d'aviation,
qui fait  preuve d' une act ivi té  débor-
dante dans le domaine du vol à
voile, et qui est parvenu à donner
à ce magnif ique sport un dévelop-
pement considérable dans notre ré-
gion , a entrepris  une nouvelle action
au Val-de-Travers.

Jeudi soir, à Môtiers , une qua-
rantaine de personnes s'étaient réu-
nies pour écouter un intéressant ex-
posé de M. Adrien Engelhard , chef
techni que et moni teur  de vol du
C.N.A. Puis l'assemblée décida de
créer un comité  qui aura pour tâche
de const i tuer  un groupement de vol
à voile au Val-de-Travers, et de
réunir  les fonds nécessaires à l'achat
d'un planeur.

AUTOMOBILISME

Le calendrier sportif suisse
Le calendrier sportif 1939 a été

établi comme suit par la commission
sportive na t ionale  :

4 mars : Ral lye  des Neiges.
28 mai ou 4 juin : Rheineck-Wal-

zenhausen (côte).
11 ou 18 ju in  : Epreuve en terrains

variés et d'or ientat ion.
18 ou 25 juin : Valangin-Vue des

Alpes (côte).
15 jui l le t  : Rallye international de

Montreux.
16 juillet : Develier-Ies Rangiers

(côte).
19 août : Prix du Bremgarten.
20 août : Prix de Berne (1500 cmc).
20 août : Grand Prix de Suisse.
3 septembre : La Maloja (côte).
14 septembre : Epreuve de régula-

rité.
8 octobre : Grand Prix de Zurich

(1500 cmc).
24 décembre (?)  : Coupe de Noël

Sierre- Montana-Crans.

VOL A VOILE

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE : Match in-

t e rna t ions  Suisse-France, à Zurich ;
c h a m p i o n n a t  suisse de série « A » :
Davos 1I - E.H.C. Samaden ; C. P.
Berne II - E.H.C. Bâle ; Château
d'Oex - Champ éry ; Young Sprinters-
Université Lausanne.

Nos lecteurs jugeront d'après ce saisissant cliché de la violence de l'ex-
plosion qui détruisit dans la nuit de mardi à mercredi trois apparte-
ments situés au dernier étage d'un grand immeuble au chemin des
Pavés. — On voit au premier plan l'amas de moellons provenant du
mur séparant la chambre à coucher de Mme Nussbaumer et la cui-

sine de Mme Perriard. Ce mur fut  entièrement démoli

Après l'explosion qui détruisit
trois appartements au chemin des Pavés

Le budget de la ville
pour 1939

Le Conseil général , dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter du
rapport de la commission financière
concernant le budget de 1939. On sait
que le projet de budget élaboré par
le Conseil communal , examiné en
premier débat par le Conseil général
dans sa dernière séance, prévoyait  un
excédent cle dépenses de 742 ,168 fr.
90. La commission financière a modi-
fié quelques postes et a réalisé de
nouvelles économies pour une som-
me de 3800 fr. de sorte que le budget
prévoit f ina lement  un excédent de
dépenses de 738,368 fr . 90.

LA VILLE

VIGNOBLE

CORNAUX
A t t e n t i o n  au danger
de contamination !

(c) Dans nos villages , semi agrico-
les-viticoles, beaucoup de maisons se
serrent les unes contre les autres et
nos agriculteurs ont maintes occa-
sions de s'aider mutuellement.

Mais lorsque la fièvre aphteuse en
est à sa période d'incubation (vingt
jours),  cette entr 'aide devient dange-
reuse.

M. R. Clottu-Sunier vient de l'ap-
prendre à ses dépens car, depuis
hier , son troupeau comprenant hui t
bovins ct trois porcs est aussi conta-
miné.

ÉPAGNIER
Un nouveau cas .

de ïièvre aphteuse
(c) Un cas de fièvre aphteuse a été
constaté vendredi dans l'étable de
M. Paul Kybourg, à Epagnier.

L'épizootie s'est également décla-
rée à la Maison Rouge , située sur la
rive bernoise de la Thielle.

BOLE
Conseil çéneral

(e) Le Conseil général, réuni Jeudi soir,
a pris connaissance du budget de 1939,
prévoyant un total de recettes de 60,997
fr . 79 contre 62 ,960 fr . 95 de dépenses,
soit un déficit présumé de 1963 fr. 16.

Ce déficit n'a rien de particulièrement
alarmant, étant donné les amortisse-
ments prévus, 7000 fr . en chiffres ronds;
11 est Imputable à des dépenses supplé-
mentaires aux travaux publics pour cor-
rection de la route Bôle-gare de Boudry
et à l'Instruction publique pour écolage
secondaire et professionnel.

Après avoir entendu les rapports du
Conseil communal et de la commission
financière, le conseil adopte le budget
établi avec soin et précision par notre
dévoué caissier.

Le Conseil communal est chargé d'é-
tudier : 1° l'installation de sonnerie élec-
trique au collège ; 2° le remplacement de
la chaudière du chauffage central au col-
lège : 3° la restauration de l'horloge de
l'église qui depuis un certain temps dé-
jà n 'est plus en état d'annoncer la fuite
des heures.

Au sujet de cette dernière , le Conseil
communal fait remarquer qu'à l'avis de
spécialistes , les rouages antiques de l'hor-
loge sont complètement usés et que les
réparations tentées précédemment ont été
Inutiles ; 11 se demande si à l'occasion
du troisième centenaire de la construc-
tion du temple en 1939. les personnes dé-
vouées qui Jusqu 'Ici se sont occupées de la
restauration du temple ainsi que de
l'Installation des orgues, ne pourraient
pas également prendre en mains la ques-
tion du remplacement de l'horloge, pour
ne pas Imposer de nouvelles charges à la
commune, les autorités désirant éviter
toute nouvelle augmentation i»*1»~nôt

Enfin le président du Conseil général
exprima les félicitations et les vceux de
l'assemblée au doyen de notre Conseil lé-
gislatif . M. G.-A. Clerc, à l'occasion de
son quatre-vingtième anniversaire.

Mme Charles Perrin-Gayrhos, 6 fr.;
Mlle Hœhn , 10 fr.; Anonyme, 1 fr. 50;
Anonyme, 20 fr. ; Mmes F., 3 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; M. D., 1 fr. ; < Au
Cygne J>, 5 fr. ; A., 5 fr. ; Mlles S.,
6 fr. ; Mme M. R., 5 fr. — Total à
ce jour : 208 fr. 50.

Un léger retard s'étant produit,
nous donnerons lundi  la composi-
tion du comité qui s'occupera plus
directement de venir en aide aux
populations des régions où sévit la
fièvre aphteuse. Nous donnerons
également des détails sur la façon
dont cette aide a été envisagée.

Les dons en nature tels que vête-
ments , jouets, objets ou denrées
d'un emp loi quotidien peuvent être
dé posés au bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel x> qui se char-
gera de les répartir  équitablement,
avec le concours des personnes qui
ont répondu à notre appel.

Souscription en
faveur du Noël des enfants,

victimes indirectes de la
fièvre aphteuse

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Conférence

(c) Soua les auspices de la commission
scolaire, M. Willy Prestre, l'écrivain neu-
châtelois bien connu , a donné dimanche
soir 11 décembre, au collège de Valangin ,
une conférence sur: « Les chasseurs de
Haute-Birmanie ».

CERNIER
I^a lu t te

contre la f ièvre  aphteuse
(c) L'autorité communale, pour pré-
venir  le danger de propagation de
la fièvre aphteuse, a pris dès le 15
courant des mesures de protection.
Dès ce jour , les fermes et écuries
seront isolées puisque les particu-
liers ne pourront plus y accéder,
pas plus que les colporteurs ou mar-
chands de bétail.  Les domestiques
ne sont pas autorisés à se rendre
en Suisse a l lemande  ou dans des
régions contaminées à l'occasion des
fêtes de f in  d'année  et il est inter-
dit  d'échanger du l inge et des effets
non désinfectés. Les infract ions aux
mesures décidées seront passibles de
poursuites pénales.

Ces mesures, prises dans l'inté-
rêt général , ne vont pas sans quel-
ques inconvénients, mais  elles sont
nécessaires et nos agriculteurs sont
les premiers à en reconnaître l'uti-
l i té . Il vaut mieux prévenir que
guérir.

Un corps étendu sur la route
(c) On n'a pas oublié qu 'au milieu de
novembre, un ouvrier du haras d'Aven-
ches, rentrant à Domdldier , trouva sur le
bord de la route le cadavre d'un homme
victime d'un accident d'automobile.

Ce n'est que grâce à un appel lancé par
radio que le coupable se dénonça à la
préfecture de la Broyé. Ce coupable —
ou plutôt les coupables car ils étaient
plusieurs — MM. C. G., habitant Payerne,
prévenu d'homicide par Imprudence et
omission de secours, H., et Mlle Z., à
Donatlne, prévenus d'omissions de se-
cours ont comparu hier devant le tribu-
nal de la Broyé.

Le tribunal condamne C. G. à 1 mois
de prison sans sursis, 200 fr. d'amende et
au 3/5 des frais. H. et Z. à 10 Jours de
prison avec sursis et chacun 1/5 des frais.

Tribunal de la Broyé

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le coup d'assommoir
Monsieur le rédacteur ,

Permettez à un correspondant qui n 'a
aucun intérêt dans le Journalisme, de
vous faire part de sa stupéfaction , de son
Indignation, devant l'arrêté du Conseil
fédéral , sur la presse 1 Pour protéger la
démocratie 1 Où en sommes-nous, dans
notre chère patrie ? Nous ne savons que
penser d'un Conseil fédéral qui se croit
obligé de nous traiter ainsi , nous et nos
Journalistes 1 Cet arrêté est blessant (11
est 'sans précédent) pour nos sentiments
patriotiques et nous en souffrons dans
notre fierté légitime de libre citoyen.

D faudra donc pour être conformes aux
Institutions et à toutes paroles ou lois
prononcées par nos sept sages ou nos par-
lementaires tabous, que les Journalistes
s'abstiennent de tous commentaires qui
auraient une apparence de critique et
qu 'ils excluent même toutes plaisanteries?
Un peuple qui n'ose plus rire est bientôt
fichu 1 Voyez la Russie ou l'Allemagne,
où les voyageurs sont frappés de la mor-
ne tristesse qui accable les gens.

Ce qui est plus grave , dans ces mesu-
res dictatoriales (voir , entre autres, l'art.
4, de l'arrêté, qui fait du procureur de la
Confédération , un « gabelou») ce sont
les répercussions économiques qui en ré-
sulteront. Le Conseil fédéral pousse ainsi
les lecteurs de Journaux suisses dans les
bras, si l'on peut dire , des Journaux
étrangers, qui ont déjà la haute cote de
vente en Suisse. Car lorsque les Journaux
suisses seront obligés de se standardiser ,
c'est-à-dire, devront tous répéter ce que
Berne voudra bien appeler la « vérité dé-
mocratique », 11 est des chances pour que
cette vérité devienne un peu... monotone I
Et les gens seront tentés, une fois de
plus, de se ruer sur les Journaux étran-
gers, à émotions fortes I Le trop célèbre
quotidien français, qui Inonde déjà la
Suisse, chaque Jour, par 80,000 exemplai-
res à 15 c. le numéro (la valeur d'un de-
mi-litre de lait!) verra sa vente encore
augmenter. En fait de sauvegarde de la
démocratie , nous souhaiterions que ce soit
là, que le Conseil fédéral montre son
énergie farouche à défendre les Suisses
contre eux-mêmes !

Nous tenons à dire à l'Association de
la presse suisse, que beaucoup de lec-
teurs seront avec elle au moment où elle
fera usage des armes dont elle dispose
pour rester libre et Indépendante .

Veuillez agréer, M. le rédacteur , mes
civilités empressées. L. Jt.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir.

Après avoir accordé l'agrégation de la
commune à M. Victor-Alphonse Fatta,
Italien , 11 a voté à l'unanimité divers
crédits supplémentaires s'élevant à 99,060
francs.

Le règlement régissant les concession-
naires d'Installations électriques a été re-
vu . D prévoit en particulier la création
d'une concession limitée permettant à des
marchands de radios et installateurs d'ef-
fectuer des raccords au réseau communal.

Le projet de budget pour 1939 a fait
l'objet d'une longue discussion. Le défi-
cit présumé est de 353.380 fr. 25.

D'autre part , la participation de la
commune aux fonds de secours de chô-
mage s'élèvera à 400,000 fr. contre 300,000
en 1938.

Comme on le volt, la situation écono-
mique et financière de la commune est
encore très sérieuse.

La question des Industries nouvelles a
soulevé aussi un long débat. Le Conseil
communal a été sollicité à maintes repri -
ses par des Industriels allemands et Israé-
lites demandant de pouvoir s'établir chez
nous. Ces Industriels ne demandaient ,
parait-Il , aucun capital, mais seule-
ment le droit d'asile , mais le Conseil
communal à son dire s'est heurté à l'In-
compréhension des autorités fédérales.

Les suggestions retenues étalent dou-
blement Intéressantes puisque les Indus-
tries envisagées ne concurrençaient nul-
lement celles établies en Suisse.

La commission des Industries notivelles
a cependant annoncé qu'une fabrique de
machines pour cdrdonniers s'était Instal-
lée à la Chaux-de-Fonds et occupe ac-
tuellement une vingtaine d'ouvriers.

Le budget a été renvoyé à la commis-
sion financière.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Li'odieuse conduite

d'un chauf fard
Jeudi après-midi, un camion et

une remorque s'arrêtaien t devant
un café de la rue de la Plaine, à
Yverdon. Le chau f f eu r  d' une maison
de Zurich , un nommé Aebi , habitant
Bâle, en descendit et pénétra dans
le restaurant. Après avoir bu sa con-
sommation, il sortit de l'établisse-
ment. Un vélo et une remorque sta-
tionnaient au bord du trottoir. Ces
deux petits véhicules ne permettant
pas à Aebi d'atteindre en ligne
droite le camion, furent renversés
à coups de pieds. Le propriétaire
de la bicyclette adressa une  remon-
trance au singulier chauffeur,  l'au-
tre l'injuri a et le suivit à l 'intérieur
du magasin qu 'exploite la personne
qui venait d'être lésée. Là, l 'épouse
de ce dernier obligea le conducteur
à sortir. Pour toute réponse, elle
reçut un coup de poing qui la ren-
versa sur le comptoir.

Aebi sauta sur son camion et s'en
alla. La police alertée entre temps
par téléphone v o u l u t  arrêter le con-
voi au passage de la place Pesta-
lozzi. Au lieu d'obtempérer à l'or-
dre reçu, le chauf feur  poussa sur
l'accélérateur. L'agent n 'eut  que le
temps de s'écarter et sauta sur le
marche-pied. Le camion cont inua
sa route. Finalement, se t rouvant
devant une rue interdite à la cir-
culation, il s'arrêta. La police pria
le chauffeur  de faire demi-tour. 11
s'exécuta. Arrivé près du poste, or-
dre lui fu t  donné de s'arrêter. Au
lieu d'obéir , le conducteur  usa à
nouveau de l'accélérateur, monta
avec ses véhicules sur le trottoir,
se remit sur la route et s'en alla
à pleins gaz. L'agent, au risque
d'être assommé, sauta du marche-
pied.

Par téléphone, on put apprendre
la rou te empruntée. Et à 19 heures,
la police locale qui venai t  de voir
réapparaître Aebi , pouvai t  procéder
à son arrestation , sur ordre du juge
de paix , ensuite de plainte déposée.

I>a fièvre aphteuse
(c) La statisti que de la fièvre
aphteuse dans le canton de Fri-
bourg n 'est gu> ¦; réjouissante. Il y
a ac tuel lement  345 écurie- atteintes
avec 5416 bêtes , dont  126 nouveaux
cas dans le district de la Singine.

Dans les distri cts du Lac et de la
Broyé, il ne semble pas que la ma-
ladie preii'  e plus d'extension.

En pays f ribeurgeois

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
Nous voici déjà à la veille de la

seconde journée du deuxième tour
du champ ionna t  de ligue nat ionale.
Six rencontres  au ron t  lieu demain ,
dont voici le détail :

Le match « vedette », pour les Ro-
mands  sur tout , sera celui qui met t ra
aux prises, à Genève , Servette et
Lausanne ; ces deux équi pes ont eu
des hau t s  et des bas, mais les Vau-
dois semblent  s'être mieux ressaisis
que les Genevois ; on n'en conclura

pas, toutefois, qu une victoire lau-
sannoise est probable ; il semble
bien p lutôt que les chances sont
partagées ; rappelons que Servette
succomba par 1 à 2 au premier tour.

Les deux « leaders » du classement
ne sont pas également favorisés. Si
Grasshoppers est à peu près certain
d'obtenir  gain de cause contre un
Bâle qui a fait  preuve, d imanche
dernier, à la Chaux-de-Fonds, de
son impuissance, Lugano n 'aura pas
la tâche aussi facile. En effet , les
Tessinois rencontrent , au Campo
Marzio , l'équi pe de Nordstern ré-
cemment  encore seconde du classe-
ment  ; Lugano bénéficiera-t-il de la
défai l lance passagère des Bâlois ?
On peut l'admet t r e , car il semble
bien que ces derniers auront  grand'-
peine à obtenir  ne serait-ce que le
partage des points.

A la Gurzclen , Bienne recevra
Chaux-de-Fonds ; on sait que les
Seelandais a f f ec t i onnen t  les résultats
nuls  ; n 'oublions cependant  pas que
Chaux-de-Fonds avait  perdu le
match « aller » par 2 à 3, et qu 'il
effectue actuel lement  un redresse-
ment  méritoire.  C'est dire que la
lu t t e  sera serrée, et longtemps, sans
doute , indécise.

Les deux derniers matches met-
tent  aux prises d' une part  Young
Fellows et Lucerne, d'autre  part
Young Boys et Granges. Lucerne,
v a i n q u e u r  inespéré de Grasshoppers,
d i m a n c h e  dernier , aura  de la peine
à renouveler son exploit ; un succès
de Young Fellows semble donc pro-
bable ; quant  à la seconde partie ,
le plus qu 'on puisse en dire, c'est
qu 'un résultat nul serait équitable.

Première ligue
Dans cette divis ion , c'est le début

du deuxième tour. Cantonal s'en ira
à Yverdon , pour donner  la répli que
à un Concordia qui,  no rma lemen t ,
devrait  s' inc l iner .  Mais que les Neu-
châte lois  n 'a t t e n d e n t  pas la seconde
mi- temps pour a f f i r m e r  leur supé-
r ior i té  et pour marquer. Aarau
n 'aura pas grand 'pcine à bat t re
Monthey,  dont  la l igne  d'at taque est
i n s u f f i s a n t e , et Fribourg mettra tout
en œuvre pour obtenir , si ce n 'est
une victoire,  du moins un match
nul  de Montreux.

Dans le second groupe, les deux
« leaders », Concordia  (Bâle) et
Sa in t -Gal l , doivent  t r iompher , res-
pect ivement  de Kreuz l ingen  et de
Juventus.  Les deux autres parties
verront aux prises Win te r thour  et
Chiasso, Blue Stars et Birsfelden.

des C. F. F., du 16 décembre, à 7 h. 10

S S Observatloni „ „
|| musnj m, ** TEMPS ET VENT

280 Bâle L 2 Couvert Caime543 Berne .... _ i rr b. tps »687 Colre ...._ 2 » ,
1543 Davos ...._ 4 Nuageux »632 Fribourg .. 0 Brouillard »394 Genève ..+ 2 Nébuleux »475 Glarls 1 Brouillard »
1 109 Gôschenen 4. 4 Couvert >566 Interlaken 4- 2 Qq nuag »
995 Ch -de-Fds — 3 » »
450 Lausanne -(- 4 Couvert »
208 Locarno .. -)- 4 fr b tps >276 Lugano L 4 » »
439 Lucerne .. 0 Brouillard »
398 Montreux -j- 5 Nuageux »
482 Neuchâtel -j- 1 Brouillard »
505 Kagaz . . . .  — 2 Nébuleux »
673 St-Gall .. 0 itiiuurd »

1856 3t-Morltz — 5 Couvert »
407 Schnffh" 0 Qq nuag. »

1290 Srhuls-Tar . — 4 Couvert Vt d"E.
537 Sierre ... 0 Tr b tps Calme
562 Fhoune .. O » »
389 Vevey ... + 5 Couvert »

1609 Zermatt .. — 6 Tr. b. tps »
410 Zurich -f 2 Qq. nuag. >
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Rue des Poteaux

Maison Gilbert gg

Ce ne sont pas tous ceux quime disent: «Seigneur, Selgneurl...»qui entreront dans le Royaurag
des deux, mais ceux-là seulement
qui font la volonté de mon Père
qui est dans les deux.

Matt . VU, 21.
Monsieur et Madame Armand

Méan-Fischer, ingénieur  cantonal ;
le pasteur et Madame Armand

Méan-Pcrrin et leurs e n f a n t s :  Miche-
l ine , J a n i n e  et Jacques;

le docteur et Madame Henri
Méan-Grandjean;

Madame et Monsieur René Bentz-
Méan;

Monsieur André  Méan;
Mademoisel le  Hélène Jédelé;
les f a m i l l e s  Méan , Schncll , Secrê-

tan , Strudel , Piolet , Grandjean et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès, à l'âge de 31 ans, de leur
cher fils, frère, fiancé, oncle et
parent ,

Monsieur Charles MÉAN
médecin, chef de clinique

à l'Hôpital  cantonal  de Lausanne,
vict ime de son devoir.

L'enterrement aura lieu samedi 17
décembre, à Lausanne.

Culte à 15 h. 15 à la chapelle dj
Saint-Jean de Cour, à Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avl« tient lien de let tre dp faire part

Les étudiants des Etats-Unit
d'Amérique de la facul té  de méde-
cine de Lausanne ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

le docteur Charles MÉAN

Dieu est amour.
Madame Jean-Ephraïm Jeanneret

et ses enfants :  Odette et Pierre, à
Neuchâtel;

Madame Samuel Jeanneret, au Lo-
cle;

Monsieur et Madame Jacques
Jeanneret et leurs enfan t s :  Maurice
et Marguerite , à Saint-Triphon et au
Maroc;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret
et Jean-Pierre Brandt , à Neuchâtel;

Madame Lucie Isely, à Neuchâtel ,
ses enfan ts , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants,

ainsi que les familles alliées Fa-
vre et Jeanneret ,

ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de leur bien-aimé
époux, père, frère , beau-frère, beau-
fils , oncle et parent.

Monsieur

Jean-Ephraïm JEANNERET
que Dieu a repris à Lui après une
très courte maladie.

Neuchâtel , le 15 décembre 1938.
(Crêt-Taconnet 36.)

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol, el
cela ne vient pas de vous, c'est lo
don de Dieu. Eph. II, 8.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le d imanche  18 décembre, à
15 heures. Culte au domicile à
14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
•mtwtaumm J MM - » m 'nmuiiii iiiimmuiiiiwi i

Les membres de la Société f r e t
ternelle de prévoyance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur

Ephraïm JEANNERET
leur regretté collègue et ami.

Le comité.

M0NUMENÏS FUNÉRAIRES
E. DE AMBR0 SI FILS
(VENUE E. DUBOIS - VflUS EYON -WEUCHATEt

L'Imprimerie Centrale
j et de la Feuil le d' avis de Neuchâtel

vous livre

l tous (aire-part
dans le m i n i m u m  de temps

Exécution très soignée j:

Observatoire de Neuchâtel
16 décembre

Température : Moyenne 0.5. Minimum
— 1.0. Maximum 1.1.

Baromètre : Moyenne 720.3.
Vent dominant : Direction , E ; force, fai-

ble .
Etat du ciel : Couvert. Brouillard épais le

matin.

Temps p robab le  pour  a u j o u r c  hu i
Bulletin de Zurich , 16 déc. 17 h. 30 :
Tendance à la bise ; en plaine brouil-

lards. Température en baisse.

Therm. 17 déc, 4 h. (Temple-Neuf) : V

Hauteui du Baromètre réduite B eero
i Moyenne uoui NPiicnûr ^ i  719 51

Niveau du lac, 15 déc, à 7 h. 30, 429.05
1 Niveau du lac, 16 ciéc, à 7 h. 30, 329.M

Observations météorologiques


