
U construction d'un émetteur suisse d'ondes courtes

Les travaux de construction à Schwnrzenburg de l'émetteur suisse d'on-
des courtes battent leur plein. Une fois celui-ci terminé, nos compatrio-
tes à l'étranger pourront prendre p art à la vie culturelle suisse, car les
émissions seront spécialement destinées au Canada , aux Etats-Unis, à
l'Amérique Centrale et à l'Amérique du Sud, à l'Asie et à l'Afrique. La
construction des appareils techniques se fait à Berne. Nous montrons
l'étape finale du montage à Berne. L'émetteur dans son ensemble sera
presque entièrement construit en Suisse (90 %). Environ 100 maisons

suisses participent à la fourniture du matériel.

EN SARDAIGNE, M. MUSSOLINI
N'A FAIT AUCUNE ALLUSION

AUX REVENDICATIONS ITALIENNES
Il a inauguré solennellement

la ville de Carbonia

ROUE, 18. — Dans son discours à
Carbonia , en Sardaigne , M. Musso-
lini a dit tout d'abord que la nou-
velle ville portai t  dans son nom ses
origines, sa tâche et sa destinée. Il
a soul igné ensuite que là où il y a un
an à peine régnait la malaria  a sur-
gi une nouvelle ville, témoignage,
une fois de plus , de la puissance
d'organisation du peuple i tal ien.  Il n
mis en évidence les qualités
du charbon italien disant qu 'il n 'est
pas inférieur à celui d'un autre pays.

La nouvelle ville , qui compte ac-
tuellement 12,000 habitants, en aura
bientôt 24 ,000 a aff i rmé le « duce »
qui a ajouté que cette œuvre n 'est
pas le résultat d'un miracle, mais de
la volonté inf lexibl e  du fascisme. Il a
déclaré que sous la poussée de l'au-
tarcie , la Sardaigne livre actuelle-
ment ses trésors. Puis il a exalté
les verdis du peuple sarde.

Faisant enfin l'éloge de ceux qui ,
ingénieurs et ouvriers , collaborèrent
à la réalisation de cette œuvre, M.
Mussolini a dit qu 'il porterait leur
travail à l'ordre de la nation.

Le discours a été interrompu par
de nombreuses acclamations.

M. Mussolini est reparti en auto-
mobile pour Cagliardi où il s'est
embarqué sur le « Bolzano » pour
rentrer à Rome.

•..Mais une revue italienne
ne s'en montre que plus

violente
ROME, 18. — La revue < Relazione

intern ationale » s'occupe de « l'aspi-
rati on i tal ienne et des démocraties ».
Elle écrit notamment : « Le peuple
itali en réalisera inéluctablement ses
aspir ations , soit par la voie légale
de la paix , soit par le moyen de la
guerre , dans le cas où la France se
décide pour cette manière , L'I tal ie
appuie ses revendications sur des,
droits séculaires , ainsi que sur des
droits fonciers et des droits du sang
en Tunisie , des droits sociaux et éco-
nomiques à Suez et la justice politi-
que et économique à Djibouti.

> Ces problèmes urgents devront
être résolus défini t ivement  dans les
mois prochains. Des manifestations
comme celles qui ont eu lieu lors du
con fli t éthiopien , de la part de tier-
ces puissances, l 'I talie les supportera
d'auta nt  moins lorsqu 'elles viennent
du côté français. L'Italie a la convic-
tion que main tenan t  l'ennemi histo-
rique est la République française. »

Changement d'attitude
des journaux Italiens

LONDRES , 18 (Havas). - Les re-
lations franco-i tal iennes et les reven-
dications du gouvernement i ta l ien
sont en vedette dans le « Times ».
, f H y a un changement d'a t t i tude
«vident, écrit ce journal .  Les chefs
fascistes cl les journaux ne se font
Plus l'écho des cris qui se sont éle-
vés à la Chambre des député pour ré-
clamer la Corse, Nice et d'autres ter-
ritoire s, et on ne parle plus sérieuse-
ment de prétentions territoriales en
lunisie . »

Ces cris n'ont fait aucun bien à
1 Itali e et n 'ont réussi qu 'à lui atti-
rer une ferme réponse de la France,

unie dèjs_que la, question s est posée,
et un appel de M. Chamberlain que
le statu quo cn Tunisie est partie
intégrante de l'accord anglo-italien.

Aussi les porte-paroles italiens font
certaines suggestions qui ne s'ac-
compagnent plus de demandes de
transfert de territoires.

Manifestations indigènes
à Djibouti en faveur de la

France
DJIBOUTI, 19 (Havas). - La po-

pulation indigène de Djibouti , Arabes
et Somalis, a participé à de grandes
manifestations contre les prétentions
italiennes sur Djibouti.

Un village détruit
par l'aviation blanche

La guerre d'Espagne

BARCELONE, 18 (Havas). —
Après les bombardements effectués
par plus de 40 avions que subit
avant-hier et hier le village d'El
Perello , sifu é à une dizaine de kilo-
mètres au nord de Tortosa , sur la
route de Barcelone, celui-ci n 'est
plus qu'un amas de ruines. Cent
maisons ont été totalement ou par-
tiel lement détruites. Le nombre des
victimes , morts et blessés, s'élève à
une centaine.

Un cargo suédois
arraisonné

BONE, 18 (Havas) . — Un cargo
suédois, ayant quit té Messine, a été
arraisonné par un croiseur nationa-
liste espagnol. Les marins occupè-
rent le cargo qui était soupçonné de
se livrer à la contrebande.

Les Etats-Unis contre
la reconnaissance des droits

de belligérance à Franco
WASHINGTON, 18 (Havas) . - Le

gouvernement des Etats-Unis aurait
fait  connaître  à Paris ct à Londres
qu 'il est franchement opposé à la
reconnaissance de la belligérance au
général Franco.

Un tank chargé de 4200
tonnes de ce produit

s'effondre et cause de graves
dégâts dans un port belge !

Dans la mélasse !

BRUXELLES, 18 (Havas). — Un
tank contenant 4200 tonnes de mé-
lasse, s'est effondré dimanche marin
au port de Zecbruge. La matière se
répandit sur le sol ct progressa à la
manière d'une vague, renversant un
second tank contenant 2200 tonnes
de mélasse ct un autre tank de 150
tonnes de créosote. La vague ren-
versa ensuite un mur de clôfure et
se répandit enfin dans les installa-
tions de fours à coke, après avoir
renversé plusieurs vagons chargés
de coke. Bruges est menacé d'être
privée d'e gaz.

II semble que l'accident ait été
causé par la soudaineté du froid qui
provoqua un rétrécissement des
tanks fandis que la mélasse elle-
même, incompressible, provoquait le
déchirement des tôles. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de
francs.

Deux mille disparus
CHANGHAI, 17 (Reuter). — Le

Fleuve jaune a débordé et inondé
une zone d'environ 500 kilomètres
carrés et ses eaux ont rejoint celles
de la rivière Houai.

Les informations de source chi-
noise indiquent que deux mille per-
sonnes auraient été noyées. Les dé-
tails manquent.

Ire cabinet japonais
en difficulté ?

TOKIO, 18 (Havas) . - Le cabinet
j aponais serait en difficulté. La si-'
tuntion financière et le ralentisse-
ment des opérations militaires en
Chine ne seraient pas étrangers à
cette situation. M. Konoye désirerait
quitter le pouvoir, cependant la diffi-
culté de lui trouver un successeur
pourrait prolonger l'existence du ca-
binet.

Nouveaux débordements
du Fleuve jaune

Assassinat d'un chef arabe
à Jérusalem

JÉRUSALEM, 18 (Havas). — Le
cheik Said Al Khatib , prédicateur à
la mosquée d'Omar, a été tué diman-
che matin d'un coup de feu dans la
vieille ville.

Les Russes-blancs reconnaissent
comme chef suprême

le grand-duc Wladimir
héritier du trône de toutes les Russies

PARIS, 19 (Havas). — Au cours
d'une cérémonie, le grand-duc Wla-
dimir a été reconnu par les Russes-
blancs de Paris comme leur chef su-

Voici le grand-duc Wladimir (à gati che) photographié à son passage à
Paris dans l'appartement de l'un de ses amis M- Senutovitch.

prême. Cette cérémonie à laquelle as-
sistaient le métropolite Euloge et de
nombreux dignitaires de l'ancienne
Russie ne manqua pas de grandeur.

La transformation de .Europe centrale

Le parti unique du président du conseil Tiso a obtenu
le 90 °/0 des voix

BRATISLAVA, 18. — Les élections
de la diète slovaque se sont dérou-
lées sans incidents. La partici pation
an scrutin a été très forte. Dans cer-
taines localités slovaques, toute la
population s'est rendue en rangs ser-
rés an scrutin et a déposé des listes
gouvernementales.

La liste de M. Tiso obtient
le 90 % des voix

BRATISLAVA, 19. — La partici-
pation aux élections à la diète slo-
vaque a été considérable. La liste
unique de M. Tiso a obtenu plus de
90 % des voix.

Les fonctions
de la nouvelle diète

BRATISLAVA, 18 (Havas). — La
première diète législative autonome
aura pour but : 1. De confirmer le
gouvernement dans ses fonctions ;
2. D'approuver toutes les mesures
prises jusqu 'à présent ; 3. De rédiger
la constitution autonome slovaque ;
4. De déterminer la future ligne po-
litique de la Slovaquie ; 5. De pré-
parer de nouvelles élecfions pour
l'année prochaine.

Le vote s'est effectué sous forme
de plébiscite : les électeurs ont eu à
répondre h la question : « Voulez-
vous participer à la construction
d'une Slovaquie libre et indépen-
dante ? »  Si oui , les électeurs n'a-
vaient qu'à mettre dans l'urne la
liste du candidat officiel.

tes gardes Hlinka
reconstituées

BRATISLAVA , 18 (Havas). —
Après avoir été dissoutes comme or-
ganisations gymnastiques tchécoslo-
vaques, les gardes Hlinka — nom
de l'ancien chef autonomiste aujour-
d'hui défunt — se réorganisent en
vue de devenir des organisations na-
tionales et non seulement des orga-
nisations de protection.

Dans une allocution prononcée
hier, le ministre d'Etat M. Karol
Sidor n déclaré que toute la popula-
tion entre six et soixante ans devra
faire partie des gardes Hlinka ,
les hommes aussi bien que les fem-
mes. Les membres de cette organi-
safion seront divisés en trois catégo-

ries : entre 6 et 11 ans, entre 11 et
19 ans et entre 19 et 60 ans.

Tous porteront un uniforme. L'or-
ganisation des gardes H l inka  aura
pour but de développer les qualités
physiques et morales du peuple slo-
vaque.
I>es nouveaux députés auront

une allure... fasciste !
BRATISLAVA , 18 (Havas). — Les

députés slovaques au parlement
tchécoslovaque et à la diète autono-
me slovaque élus dimanche porte-
ront un uniforme noir. Ils auront
un chapeau analogue à celui des
phalangistes espagnols , une blouse
mil i ta ire  et des pantalons d'équita-
tion noirs. C'est l'uniforme des gar-
des de Hlinka , mais ils auront en
outre un insigne indiquant leur qua-
lité de député.

Pour la dénonciation
du pacte tchéco-soviétique
BRATISLAVA , 19 (Havas). — M.

Sidor, vice-présidenf du conseil

tchécoslovaque, dans les déclara-
tions faites dimanche , a dit notam-
ment :

« J'estime qu 'il serait nécessaire
cle dénoncer le pacte soviéto-tchéco-
slovaque et qu 'il faut renoncer à'
toutes les alliances idéologiques qui
ont causé la défaite de la première
république en poli fique étrangère. »

Des élections communales
en Pologne

Mais le froid les entrave
VARSOVIE , 19 (Havas). — Le

froid intense a réduit la participa-
tion aux élections communales.

Dans la soirée, la participation
semblait avoir un peu augmenté ef
atteignit dans certains districts 30 %.
A Varsovie, et dans les villes d'e pro-
vince, on note que la participation
fut plus forte dans les quartiers
ouvriers et juifs que dans les quar-
tiers bourgeois. De légères bagarres
enfre socialistes et nationalistes se
sont produites.

La première diète autonome
a été élue en Slovaquie

Une belle f amille suisse

M. Biaggi, né en 1878 à San Abbondio (Tessln) épousait en 1908 Mlle
Tschieder , née en 1886. De cet heureux mariage sont issus 15 enfants:
9 garçons et 6 filles. Les six aînés des fils appartiennent à notre armée-
La grand'mère, née en 1851, robnste et en excellente santé, a actuelle-

ment 33 petits-enfants et 4 arrière- petits-enfants.

Les autonomistes bretons
font exploser un monument
dans une petite ville du Morbihan

Pour protester contre la condamnation
de deux d'entre eux

Une détonation f ormidable et de nombreux dégâts
PONTIVY (Morbihan), 18 (Havas)

— Dimanche matin , à 4 h. 20, une
explosion a fait sauter le monument
de la Fédération bretonne angevine
près de l'église de Notre-Dame de la
Joie à Pontivy. Les vitres des mai-
sons voisines ont été brisées, mais on
ne signale pas de victimes.

Un bruit formidable ;
de grands dégâts

PONTIVY , 18 (Havas). - C'est une
formidable détonation qui ébranla
le quartier de l'église de Notre-
Dame de la Joie. Sur une place pu-
blique , le monument  de la Fédération
bretonne angevine venait de sauter.
Dans la plupart  des maisons d'alen-
tour les vitres furent brisées. On re-
trouva la statue de bronze , représen-
tant la liberté étendant ses ailes, bri-
sée en plusieurs morceaux. La base
de granit du monument  avait résisté,
mais la colonne avait été ébranlée
par la force de l'explosion. Celle-ci
avait été provoquée au moyen d' un
cordon de bickford de 5 à 6 mètres
de long.

Le sous-préfet de Pontivy, M. Chul-
liat , et le préfet du Morbihan. M.
Henri Piton , se sont rendus sur les
lieux ainsi que le capitaine de gen-
darmerie.

D'après les premiers renseigne-

ments, on a entendu peu après l'ex-
plosion le bruit  d'un moteur d'auto-
mobile qui démarrait rapidement.

Bien qu 'aucun indice n'ait encore
été recueilli , on pense que ce jreste
pourrait répondre à la condamnation
prononcée hier , à Rennes , de deux
autonomistes bretons , MM. de Beau-
vais et Mordrel . Mais on rappelle aus-
si qu 'il y a quelques jours le tr ibunal
de simple police de Pontivy a con-
damné à trois jours de prison , une
quinzaine de jeunes gens surpris par
les gendarmes en train de coller des
papillon s de propagande autonomis-
te.

Les autonomistes bretons
condamnés devant

le tribunal de Rennes
RENNES , 18 (Havas). — Le tri-

bunal correctionnel de Rennes a
rendu son jugement dans l'affa i re
des aufonomistes bretons , qui étaient
poursuivis pour avoir entrepris par
affiches ou articles de presse, de
porter a t te in te  à l ' intégr ité du ter-
ritoire na t iona l .

François Debeauvois , directeur du
parti nat ional  breton , a été con-
damné à un an de prison sans sur-
sis, Olivier Mordrel , rédacteur en
chef du journal « Rreiz Afa o » a été
condamné à un an de prison avec
sursis.
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Le général Gamelin va
se rendre en Afrique dn nord

PARIS, 18 (Havas). — Le général
Gamelin , chef d'étaf-major général
de la défense nationale et de l'ar-
mée, et le vice-amiral Darlan , chef
d'état-major général de la marine,
doivent entreprendre, dans le cou-
rant au mois prochain , un voyage
en Afrique du nord. Le vice-amiral
Darlan se rendra ensuite en Afrique
occidentale française et de là, peut-
être aux Antilles.



Quels neveux !

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâlel »

ou 6

le roman de l'oncle Henri
Une minute après, mon bon-

heur était troublé par la sensa-
tion désagréable qu'une petite main
se promenait sur ma joue ; tous mes
mauvais instincts revenaient au
galop.

Je me dressai brusquement sur
mon séant : Budge s'éloignait tout
déconfit.

— Je ne voulais que te faire une
caresse, oncle Henri , me dit-il , d'un
air piteux , parce que tu es telle-
ment gentil et que tu nous apportes
du sucre candi I Papa nous permet
de venir l'embrasser de grand
matin.

— D'aussi bonne heure qu'aujour-
d'hui ? demandai-je.

— Dès qu'il fait jour, me répliqua
le petit...

Pauvre Tom ! voilà donc le pro-
blème résolu. Toi , que j'ai vu af-
fronter sans te plaindre les marais
de la Louisiane et les bois de la
Virginie , c'est donc pour cela que
maintenant tu parais à mes yeux si
fatigué et si maigre 1 Ni l'affection

de ta femme, ni un bien-être suffi-
sant , ni ta bonne conscience ne
peuvent réparer le mal que te fait
ta tâche quotidienne I Mais quel re-
mède à cela ! Pour ces yeux qui dé-
passent en douceur ceux des anges.
un homme commettrait de plus
grandes sottises que le sacrifice de
quelques heures d'un sommeil pré-
cieux I Moi-même, je ne pus m'em-
pêcher de serrer Budge dans mes
bras et de l'embrasser en lui disant:

— Retourne dans ton lit , mon
cher, et après le déjeuner je te fa-
briquerai un sifflet.

— Un sifflet î
Ses yeux brillèrent ; l'ange rede-

venait gamin.
— Oui I un sifflet , mais va-t-en

vite.
— Un vrai sifflet ? qui siffle bien

fort ?
— Oui , si tu te rendors sans mot

dire.
II obéit. Je me retournai du côté

de la ruelle. Bientôt le bruit des
oiseaux me parut s'éloigner , mes
idées prirent du vague ; il me sem-
bla que je flottais sur des nuages
en compagnie d'une troupe de ché-
rubins qui Ions avaient les traits de
Budge et sa petite chemise blanche.

Mais une voix m'appelle de nou-
veau :

— Oncle Henri !
Que le ciel me pardonne la prière

que je lui adressai en cet instant.
— Oncle Henri ! Oncle Henri 1

— Encore 1 je vais te mater, mon
garçon 1 te dis-je. Quand tu te seras
enroué à force de m'appeler , tu ne
recommenceras pas de sitôt à tour-
menter un oncle qui était sur le
point de t'aimer un peu.

— Oncle Hcn...ri...i I
— Crie seulement , te dis-jc. Tu

m'as tout à fait réveillé , maintenant,
et tes poumons en porteront la
peine...

Mais tout à coup j'entends comme
un vague murmure. C'est Toddie qui
rêve ct se parle tout haut :

— Veux voir... tou...ncr les oues.
Saisi de terreur à l'idée qu'il en

serait fait de mon repos si Toddie
se réveillait , je répondis enfin à
Budge, qui désirait simplement sa-
voir de quel bois serait fait son
sifflet. Je le menaçai de ne point lui
en fabriquer du tout et d'aller à la
place couper une longue baguette
que je lui ferais sentir.

— Oncle Henri , me répliqua-t-il
tranquillement , papa ne permet pas
qu'on nous batte.

Miséricorde et grâce I Papa , papa,
toujours papa. N'entendrai-je donc
plus que ce mot : papa t Je me sen-
tais prendre en gri ppe mon malheu-
reux beau-frère. Trop impatienté
celte fois pour pouvoir refermer les
yeux , je m'habillai sans plus tarder
et me sauvai au jardin. L'air du
matin et le parfum des fleurs me
remirent en bonne humeur, et lors-
que, deux heures après, la cloche

du déjeuner me rappela, j'accueillis
Budge par un sourire lorsqu'il me
dit innocemment :

— Nous t'avons cherché par toute
la maison , oncle Henri , juste comme
une épingle. Où donc t'étais-tu
caché ?

Le déjeuner vaut le souper. J'ai
su plus tard qu'Hélène, la bonne
soeur, avait dressé le menu de tous
mes repas. Pendant quel que temps,
nous mangeâmes tous trois en si-
lence , mais bientôt , l'appétit calmé,
les langues se délièrent. Ce fut Tod-
die qui commença :

— Oncle Henri , il y o là-haut , une
bien drôle de malle ; je te la mon-
trerai après le goûter.

— Ce n'est pas le goûter; c'est le
déjeuner, Toddie, fit Budge, d'un
petit air important.

J'accueillis la remarque de Toddie
avec un sourire de sympathie, car
j'avais moi-même souvent pris plaisir
à fouiller les replis d'une vieille
malle , quand j'étais comme lui un
tout petit garçon. Il me répondit par
un accès de gaité. Qu'il est doux ,
pensai-je, de faire vibrer le cn-ur
d'un enfant à l'unisson du vôtre I
Comme sa petite âme toute neuve est
prompte à saisir l'expression du re-
gard même avant les paroles ! Cher
petit Toddie ; voilà que la mention
accidentelle d'un de tes plaisirs réu-
nit nos deux âmes I « Une bien drô-
le de malle 1 > Ces quelques mots
vulgaires, renversant toute barrière

d'âge, de condition ou d expérience...
Soudain une pensée terrible inlt r-
ronrpit mon monologue. Je montai
l'escalier en courant et me précipi-
tai dans ma chambre. Hélas ; c'était
bien ma malle I Je ne lui trouvai
plus rien de drôle, et le lien de sym-
pathie qui allait m'unir à mon ne\eu
se .brisa du coup.

En songeant froidement aujour-
d'hui à ce qui se passa alors en moi ,
je reconnais que l'impression que me
causa cette découverte fut loin d'être
calme et impartiale.

Maintenant que j'avais la réalité de-
vant mes yeux, mes instincts égoïs-
tes seuls se réveillaient et détrui-
saient tout autre sentiment. Mais
aussi , c'est qu'il y avait de tout dans
ma valise 1 Pendant mes campagnes ,
j'avais mûrement étudié la question
d'emballage, et loin de me désoler, si
j'avais eu la moindre dose d'orgueil ,
j'aurais dû me flatter en voyant ce
que Toddie en avait retiré. Il y avait
là , sur le plancher, le contenu de
deux grands coffres.

L enfant avait su tirer un vrai
monde des profondeurs u une caisse
de mMiocre dimension. Mon chapeau
de cérémonie et la botte qui le ren-
fermait auparavant gisaient séparés ;
le premier avait été fait dépositaire
d'une boite de cigare, et l'autre de
quelques cigares baignant dans du
vieux rhum. Mon nécessaire de toi-
lette , rapporté tout droit de Vienne
par un ami, et conçu de manière à

faire face à toutes les nécessités d'un
sybarite en campagne , était dans le
même cas : les courroies qui en re-
tenaient le couvercle avaient été
coupées ou arrachées par une- force
brutale ; mon habit noir roulé en un
petit paquet bien serré , gisait à côté.
Je m'en emparai et le secouai vive-
ment , quand du milieu de ses pli*
s'échappa... une des poupées ! Pour
achever de me mettre au désespoir
un cri partit du côté de la porte ou-
verte :

— Tu as réveillé ma poupée, mé-
chant 1 Je veux bercer ma poupé*
Et les sanglots de recommencer.

— Petit malheureux ! m'écriai-je i
mon tour, car j 'étais hors de moi, j'ai
grande envie de te rosser de coupS'
Qui t'a permis de toucher à ma mal-
le ?

— Personne I... Le petit coeur de
l'enfant battait bien fort. Un tigre du
Bengale , le voyant ainsi désolé , en
aurait eu pitié , mais j'étais exaspéré.

— Pourquoi ns-lu fait cela 7
— Pa...ar...ce que...
— Parce que quoi ? lui criai-je en

le secouant.
— Je ne... sais... pas...

(A sniore) .

24 MARS
trois chambres, chauffage cen-
tral . Quai Godet 6, Sme, à
gauche . *

A louer aux Coloui-
bièros, beaux iippar-
le i i i c i i i - . cle 4-5 chant»
lires. VlM-ii mla. Con-
fort. .Jar i l in .  Vue «u-
perlie. — Kl mit»
Hrunen. I I A o K u l  7.

NSurren
Vscrinces pour skieurs

A louer pour dix Jours , dès
24 décembre, deux pièces
meublées et cuisine, éclairage
et chauffage compris (80 fr.).
S'adresser: M. Chervet, Télé-
phone 6 31 63 , Neuchfttel .

Vhg «lu t liAlcaii , il
r e m e t t re  apparte-
ment cle 3 chambre»,
bain, central. Prix :
Fr. 80—. Etude Pc-
titTulorrç el TTolz.

Comba-Borel, à louer
dans maison particulière,
appartement de 8 cham-
bres, salle de bain , bal-
con. Vue . Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer A proximi-
té de l'Université,
appartement «le 4
clin mitres, salle de
bain , ehauffuirc cen-
tral. Vue. Prix avan-
tnsrenx. Klude Pellt-
p|<M-rp of ÏTotr. 

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

Au-dessus cle

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

A lom-r. V i « 'i i \ -<  liA-
tcl . appartement «le
5 c h a m b r e s, avec
confort. _ Quartier
tranunllle. — Flmlc
Rninpn. UAnlta l  7.

A louer, en ville .

bel apnartsment
de quatre pièces et dépen-
dances. Confort moderne, as-
censeur. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. Tél. 5 1132.

Jolie chambre chauffée, au
centre, avec ou sans pension.

Epancheurs 8, Sme.

CHAMBRES A LOUER et
BONNE PENSION, à dix mi-
nutes de l'Ecole de commer-
ce. Mme Dellev . 3»b'"ri!= 33.

A louer a personne soigneu-
se,

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

JURA SSCI m K H . Slfj 3»-
Dix-huit mois de crédit - Escompte au comptant

ATTENTION!
Cette exclusivité est en vente seulement à la maison spécialisée en T. S. F.

La bonne étoile de l'auditeur

Maison Intégralement neuchâteloise

•17, rue du Seyon - NEUCHATEL
DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT A DOMICILE

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

Les enfants de Madame
lnna VUILLE-LA. NUtiL,
remercient bien sincère-
ment toutes tes person.
nés qui ont pris part an
grand deuil qui Tient de
les frapper.

Neuchatel ,
19 décembre 193R.

—— ŝssssmssî ~^~mmmamsasu?̂ *^m^~mmm

moderne et économe I

Choisissez un

MINIPIANO
Modèles B U R G E R  & JACOBI

depuis Frs. 1300.—

#

HUG & CO • MUSIQUE
NEUCHATEL

if iscôiues aux amandes
La plus vie i l le  recette

Matières premières <le lor choix
ryaqci/în/'vfcrMIiUM
¦PICIRIt PINI NEUCHATEL

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

Deux sûretés
valent mieux qu'une,

Et le trop en cela
ne lut jamais perdu.

] Le porte-ciels cuir est un cadeau ï
tout particulièrement apprécié des

Messieurs .

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

¦jSHBBBiMBMBÉBJHHKĤBiBBBBBB^BÉBwBMMBi

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.

A louer au\  Sa-
blons, beaux appar-
tement* de 4.5 cliaiii-
bres, roniis t\ lu'iir.
avec c o nf o r t  m o il er-
ne. Balcons. Vin»
étendue. — Elude
Hiain- n.  Ilonllal  7.

Etude
C. Jeann eret e! P. Sonne!
Mô.e 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour date & convenir :
Orangerie : une grande cham-

bre meublée.
Terreaux : une chambre et

dépendances.
Ecluse r deux chambres et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trois ou quatre

chambres, confort.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Côte : trois chambres et dé-

pendances, jardin .
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres et dépendances.
Brévards : trois chambres et

confort.
Parcs : trois chambres et dé-

pendances.
Petit Pontarlier : trois cham-

bres et dépendances.
Av. Premier Mars : trois cham-

bres et dépendances.
Fahys : trois chambres et dé-

pendances.
Valangin : trois chambres et

dépendances. Jardin.
Ecluse : quatre chambres et

dépendances.
Sablons : sept chambres, con-

fort .
A louer  deux  lo-

caux pour bureaux
ou nleliers, rue Suint.
Honoré.  — Elude
RrHiien . notaire*.

« Costabella »
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 & R. Borel , Côte
107. 

A louer, rue ilu
Seyon. loiremenls  de
2-  4 -  5 chambre*. —
Elude Brauen. HApi-
tal 7. 

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

partement de trois pièces, dé-
pendances. Vue magnifique.
60 fr par mois. — S'adresser
à M. Fluckiger . au Sme étage.

A louer . A l'Evole,
beaux appartement*
de î-."» chambre*. Cuti,
fort- Elude lira ne n.
Hopllal  7. 

Vacances
d'hiver

Appartement confortable ou
chalet entier h louer. Con-
viendrait aussi pour pension-
nat. S'adresser Tél. 119 , Adel-
boden. SA 16664 B

"̂l—*~~—~~'¦ "¦' " ——————

Le jour descend / î̂ ^̂ »\rap idement ¦¦'
,/
^^^^m\Faites v érif ier vos Innet- â ^̂ ^̂ ^ ĉ Mltes et rentorcer vos verres, v iÉllallSIiifeii& l̂si rela est necessnire. J Êû ) MMKÎ \HTravail consciencieux et W^ L̂^^^^^^^ W
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Epancheurs » NM'CHATEL \ **ÊÈÊÊW

Prix les plus bas MÈ$!$?P|P  ̂ [
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installation! sanitaires I
Bains - Toilettes - W. -C. - Bidets, etc. ['

EAU ET GAZ I
Bollera - Buanderies - Essoreuses, etc, *

BAUERMEISTER frères 1
Hlace d'Arme 8 - Mai son tondéa en i88S - Tél.  A l 7 86 §

B———i '¦¦¦ ¦n mm main———i— ——¦ i n M

On cherche pour le 24 mars
ou époque à convenir

beau logement
de trois chambres. Sablons
ou Fahys. — Adresser offres
écrites à B. L. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

J E U N E  FILLE
pouvant rentrer chez elle le
soir pour aider aux travaux
du ménage. Demander l'adres-
se du No 290 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 10. '

JEUNE FILLE
au courant d'un ménage soi-
gné est demandée quelques
heures par Jour. Demander
l'adresse du No 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour printemps prochain

on cherche
à placer

Suisse allemand, de 16 ans,
dans famille où il aurait l'oc-
casion cle foire un stage dans
un atelier mécanique. — On
prendrait cn échange garçon
ou Jeune fille . Situation ana-
logue. Adresser offres sous P.
3126 R. à Publicitas. Ber-
thoud . SA 18074 B

Jeune dame
présentant bien, de toute mo-
ralité, énergique, commerçan-
te, cherche pince de caissière,
dame de buffet ou vendeuse.
Références à disposition. Faire
offres écrites sous V. E. 287
pu bureau rip In FPT III P d'pvls.

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

S'adresser à M. Graber, case
postale 288, Winterthour.,

|£e p lus  qntmd dïoix l
BSBBHFS3 '̂jffl ĉ '̂ Hlc&  ̂ '<v\

j f autes nos achats maintenant,
I MOUS £es xésewens pou * les Mies
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Abonnement réparations-
lampes chez

Porret- Radio
Pour le 24 Juin 1939,

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

f3HQB|g3gBSnB

irubïiu
Ant. ROSSIER . Bureau : 10.
Echelettes. '.ntisniinp . Pour
obtenir une étude eratutte de
caractère , (oindre a la deman-
de quelques lignes d'écriture
à la plume et 40 c en tim-
bres. AS 3511 L

ra E2) ËS ES3tÊa B3 IEJK3 ESS

CONFIEZ VOS

distillations
à

R. Beyeler, Auvernier
Prix modérés

Service à domicile
Tél. 6 21 22



Violon d'étude
entier, belle sonorité, complet,
à céder à bas prix ; facilités.

Ecrire : 200, poste restante,
Neuchfttel ,

i it<» i:vi
Faute d'emploi , a vendre

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

UN PAPA AVISÉ achète un

ACCORDÉON suisse
de la fabrique

« HEIUULE »
CORCELLES (Neuchatel )

Catalogue
et listes d'occasions No 40

gratuites sur demande

Quand c'est le
bas prix 

qui dicte l'achat
on pense aussi à 

ZIMMERMANN S. A.
de nouveau :

haricots beurre 
jaunes

et
haricots verts courts

reverdis
Fr. —.00 seulement 

la boîte d'un litre

Les beaux couteaux
et services de table

KBéillflDL.
NCUCHATE l
Tél. 6 12 31

GALERIE
PAUCHARD

Terreaux 2
au 1er étage

entrée dans la cour

Exposition
et ventes de

peintures
Gravures

neuchâteloises
Objets d'art

ENTRÉE LIBIŒ
Téléphone 5 28 00

POUR LES FÊTES

la Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
recommande
Son grand choix de salé et de fumé
Ses viandes de tout premier choix
Ses lapins et ses poulets de Bresse et de grain

Agneau de lait

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner . — BAS
PRIX depuis Fr. .13.50 sui-
vant l'âge. Envois à choix. —
R. Michel , articles sanitaires,
Mercerie 3. Lausanne.

Les sapins
argentés

SONT EN VENTE dans la

cour
Promenade-Noire 1

PLACE DU MARCHÉ
Al phonse Bourquin et fils

Les cuisinières à gaz

Soteine

HBMILQDLL
NCUCMAT Cl
Tél. 6 12 31

TiissÏGT
NEUCHATELOIS.
T E R R E AU X  8

exposition-
aente

p ermanente

Les pieds pour
arbres de Noël

HMILOOLL
NCUCrWra.

Tél. 5 12 31

«.HcZ LOUP M QQBs .es cnemises tê es À^L

Le fameux rasoir
Fasan

RBAiElfiDU
NCUCMATCL
Tél. 6 12 31

Pensez-y...
pour votre pâtisserie

de ménage
POUDRES A LEVER
SUCRE VANILLÉ
AMAN U ES et
NOISETTES MOULUES
CHOCOLAT couver ture
CHOCOLAT PAILLETTES
et VERMICELLES
BISCUITS PÈLERINES
FRUITS CONFITS
ASSORTIS
COQUES de MERINGUES
ARTICLES en sucre pour
décorer les tourtes

EPICERIES

PORRET

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

Achat de uieux métaux
Vente de tôles galvanisées

Ls JUVET - Neuchatel*¦ * W T ** ¦ Tél . o I9 b6

Nouvelle adre-se 8<L Ecluse
~ —̂—~ • Champ Coco

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temp le-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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel 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.

A vendre un

aspirateur
Electro-Lux, dernier modèle.
Prix moitié de sa valeur . —
Demander l'adresse du No 289
au bureau rie la Feuille d'avis.

Passe-Vite
le moulin à légumes

é y aluni

KBAÎllODL.
{¦"-• irMf>T[|

Tél. 6 12 31

MC A1MO
Appareil moderne a vendre

90 fr Rn r i ln -R tn r  Spvrin 17 +

A VENDRE
un potager à gaz à l'état de
neuf quatre feux , une com-
mode sapin , une bibliothè-
que. S'adresser Comba-Borel
Nn 7. 2me étase.

I Offrez pour les fêtes 1
I nos articles de qualité : 1
Hj CHEMISES pour la ville, M
m le soir, le sport . . ..  depuis 9.90 à 22.— I 4j
En PYJAMAS et CHEMISES nS
¦ DE NUIT » 9-75 à 31.50 K|3

Hl SOUS-VETEMENTS, laine, 
^ jgM

Làr coton , soie » 3.— a 15.— r - -Jj
*! ROBES DE CHAMBRE, ;' i
M VESTONS d' intér ieur  . . » 18.50 à 75.— Lfj
H GILETS et PULLOVERS . » 7.50 à 35.— j|g
M CRAVATES » 2.50 à 10.50 j ||
m FOULARDS CARRÉS . . » 3.90 à 22.— N
!S1 GANTS » 5.90 à 18.50 fôjj
Kl BAS GOLF et CHAUS- b y
fâ SETTES » 2.25 à 6.90 Rgj
I MOUCHOIRS, la 'A douz. » 4.50 à 10.50 fl|
M BRETELLES. CEINTURES » 2.— à 6.50 b>|
¦ BOUTONS DE MANCHETTES ET DE COLS \ [ 4

I Savoie - Petit pierre »:|

k ^SH (^9

OUUASION !

Deux ors Saurer-Diesel
avec carrosserie Pullman modernes, 30 places et 22 places et
plateformes Interchangeables 5-6 tonnes, respectivement 2 J4
à 3 tonnes, à vendre à conditions favorables. — Demandes
sous chiffre E 2254 O a Publlcltas S.A.. Neuchatel . SA16409St

WiîfflMmlifîT^^

La pipeau
Utf /iuuâtt, 0tacr
au memt&a£mzc

.Brasil
/rtff ala/ MmtèM&ê

OJQl. SA 3566 Z

Machine à café

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

KBMU0BLL
NCUCHATCl

SOUBERGER & C°
Place du Marché - Neuchâ 'el

Photo Emcé WM
RUE PURRY 6 tgf|i

Pendant les fêtes &-5j

format carte postale »fc^
Fr. 10.— la douzaine g jgp

Travail artistique ^r

I

Oeuis ou gaies
garantis

Fr. 1.55 la douzaine

P R I S I
Hôpital 10

Soyez prudents  
vous ^tes f fi i e t t^s

par le froid. 
Ayez toujours chez vous

une bonne
boute i l l e  €le

vieux Rhum de 
ZIMMERMANN S.A.-
pour faire le 

meilleur des grogs :
M a r t i n i que  

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

Ctné - pJioto
Un appareil clnc
comme un appareil
pour la photogra -
phie restera tou-
jours un cadea u
merveilleux. mais
faites votre achat
chez le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

I —H — l>l—llllfc

N O Ë L  1938
Les excellents

B A S
en soie naturelle,

soie Bemberg,
fil et soie,

laine et soie,
qualités renommées

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz
Le magasin des bons bas

|P Très jolies EN
1 LAMPES - POTICHES 1
fffl depuis Ï&

Hl Fr. 9.50 f )

I ELEXfl I I
sÉ ÊLECT1UCITÊ H
M TEMPLE-NEUF |É|!'f4 NEUCHATEL f|

1 Tout à portée de main ! 1
ij  Tout ce que vous pouvez atteindre de la j f^f
("3 main sans vous lever vous fai t  gagner du ^M
fer temps. Quitter sa place, c'est interrompre ^s

|1 Les meubles $$&>2r 1
M suisses en acier ) ) £Z ^  m

"[ 4 permettent la concentration d'une ma- jpg
[ -i nière claire, ordonnée et logique , de fcvjj
f a toute votre organisation , grâce à l'ingé- Ka
gâ niosifé de leur aménagement intérieur. ^S

% Démonstration Ĵ
k c| Catalogue richement illustré gratuit lf f $

M 9, rue Saint-Honoré le

|] N'hésitez p as
|| pour vos cadeaux ! \
ÏJ Nos quatre étalages toujours renouvelés
Rj vous suggéreront les cadeaux à offrir. .

| SUPERBES FOULARDS ET ÉCHARPES O QQ
S| en laine ou soie depuis Fr. ¦»*U

I Linger e «Renaissance »
\ i modèles exclusifs en soie ou jersey

b] CHEMISE DE NUIT . . . . depuis Fr. I viSU

b] COMBINAISON > » I I «OU
bl CHEMISE ET PANTALON, I M "tf k
H les deux pièces > » l"ti f li
M ROBE DE CHAMBRE, AO 
p modèles réservés . . . .  > > m<m-
'\ Nous réservons volontiers les achats pour les fêles

;' 
~m*m1**~-m&l̂

>'f*̂ VUILLEUMIER - BOURQUIN
| rf̂ ^RUE 

DES 
EPANCHEURS-ANCLE 

RUE 
DU BA55IM

| TELEPHONE : 5.32.89

ofôaèfé
sdcoqpéra/f rêae®
lonsoœmaf ïon)

I " 'f n t é f/ r t/  ,rti '*tt *l *m'*'**t'*•**##**"**" tMtlt*
^

Bougies de Noël
paraf f ine :  45 c. le paquet
stéarine: 75 c. le paquet

« Miniature »
Fr. 1.05 la boite

Gerbes de Noël
20 c la boîte
RISTOURNE

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, Ire quali-
té, à 18. f i ,  Z 4. 26 fr. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent , tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement .

Fêtes de Noël
Beau choix de

jeunes dindes
à prix avantageux. Livraison
volaille vidée.

S'adresser à l'Ecole eanto»
nale d'agriculture, Cernier .

mr BIJOUX
ancien or. phitlne
Acheté a bon prix

L. MIGHAUD
achf*tpui onte ntp I'IHIT I'IIITV l

o/âc/é/ë
sdcoopémûrê ae <^lonsommaÉon)

ASPERGES
hors-d'œuvre : -.80

branches courtes 1.45 1.75
branches longues 2.20

RISTOURNE

CADE.AU IDEAL

Tapis d'Orient
Vient d'arriver, superbe
choix, toutes provenances
et dimensions.
M me A BURGI

ORANGERIE 8

Spécialité de lap sseries

Mme C. CONRAD
faubourg de l 'Hôpi ta l  5

Le plus beau choix
de nuances en laines

pour tapisseries
les nuances les plus soli-

des, les plus fines , les
plus légères, les plus
économiques. \

pour lupissenes
Pour être bien servis, 'es nuances tes plus soii-
fai tes  vos achats au "Ps' ";* p'"s 

V»
ncs'ni

,
,!c' . , . , „ .. plus légères, les plusmagasin spécial d arli- économiques.

clés pour messieurs. __«»___——__—.___
Choix sans précédent 

? K A I M O
GllëlS laînB Appareil moderne a vendre

, 90 fr Rndln-Rtnr Spvrin 17 +Pullovers : ,.-...>.,-¦ 
Cbapeaux A VEW DR! d*""rra" un potager à gaz à l'état de

CuraaVare neuf quatre feux , une com-
Oncdlcra mode sapin , une blbllothè-

i.Um.mm.mm.m. q"6- S'adresser Comba-Borelune mises N0 ?. 2me étage. 

caieÇ.ns
Cas,,ue,,es 

Ail BON MARCHÉ
PïmkiilM Georges BrelsacnerbamiSOieS st Honoré 8 Neucha tel

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Areuse

Première vente
Le mardi 17 Janvier 1039, à. 11 heures, en son bureau h

Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques , à la demande d'un créancier hypothé-
caire. l'Immeuble ci-dessous désigné , appartenant à Conservesalimentaires S.A., à Areute, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3250, « Les Iles », bâtiment et place de 310 ms, cons-truction à usage de fabrique , laboratoire ou atelier.Estimation cadastrale Pr. 20,000.—

Assurance du bâtiment Fr. 19.700.—
Estimation officielle Pr. 9,000.—
La vente comprendra également les droits à l'article 2548

« Les Iles », place de 471 m-', ainsi que des accessoire^ Immo-
biliers composés de deux machines à laver les coquilles, un
ventilateur pour sécher les dites et deux moufles.

Estimation des accessoires : Fr. 320.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble , notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitu des qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien , et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble,
à moins que , d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription
au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 17 décembre 1938.
Office des poursuites.

Le prénosé: E WALPERSWYLER.
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A. GRANDJEAN
S.A.

5t-Honoré 2, Neuchatel
Téléphone 5 15 62 »

AUX DOCKS !
P. WENKER

Temple-Neuf 20

Vin doux Mislella
GENRE MALAGA

le litre . . . .  1.50
la bouteille . . 1.—

5 % escompte
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A n é m i é s
\ Fal iqués

Convalescents

ii vin du D'M
donne des forces
l' rix du f lacon  Fr. 3.50
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F. Tripef
Seyon 4 — Nem-hAtel

lélephone 511 44 *



L@ CfSimpïQif ifat saisie de mlMl
En ligue nationale, Grasshoppers succombe devant Bâle

et perd au profit de Lugano son titre de leader

Cantonal tenu en respect  par Concordia (Yverdon)
LIGUE NATIONALE

Un événement d 'importance s'est
produit hier en ligue nationale:
Grasshoppers a succombé devant
Bâle. Celle équi pe , qui occupe la
dernière p lace du classement , s'est
enf in réveillée; mettant à prof i t  une
faiblesse et des erreurs des Zuricois,
elle a su s 'attribuer une victoire re-
tentissante. On ne saurait toutefois
conclure de ce résultat que Grass-
hoppers est en baisse de forme;  le
championnat est long, et il est bien
compréhensible que les équipes ,
même les p lus fortes , soient parfo is
en d i f f i cu l tés .  Remarquons encore
que si Lugano prend la tête du clas-
sement , il ne le doit qu 'à son « goal-
average ». Comme il était permis de
le prévoir , Lugano a en raison de
Nordstern; on s'attendait cependant
à une p lus for te  résistance de la
part des Bâlois. A Genève , le grand
« derb y » romand Servette - Lausan-
ne s'est terminé par un résultat nul;
solution équitable et qui témoigne
bien de la valeur sensiblement égale
des deux formations. Une fo i s  de
plus , la Gurzelen aura été défavora-
ble à ses visiteurs; Chaux-de-Fonds
en a fai t  l' expérience et a dû s'in-
cliner devant Bienne. Enf in , Young
Boys et Granges se sont quittés dos
à dos et Young Fellows et Lucerne
ont fai t  de même.

voici les résultats: Young Fellows-
Lncerne 0-0; Lugano - Nordstern
3-0; Young Boys - Granges 2-2; Ser-
vette - Lausanne 2-2; Bienne-Chaux-
de-Fonds 2-0; Bâle - Grasshoppers
3-1. M A I  mus BUT»

C L U B S  J Q N  P. P O Pts
Lugano . . .  13 7 4 2 19 10 18
Grasshoppers 13 7 4 2 20 la 18
Nords te rn  . . 13 5 5 3 20 11 15
Yg Fellows . 13 5 4 4 20 14 14
Lausanne  . . 13 4 5 4 21 16 13
Servette . . .  13 4 4 5 19 20 12
Young  Boys . 13 3 6 4 18 20 1
Bienne . . . .  13 2 8 '3 12 16 12
Lucerne . . .  13 4 3 6 20 22 11
Granges . . .  13 3 5 5 17 21 11
Ch. -de-Fonds 13 4 3 0 15 2/ 11
Bâle 13 3 3 7 13 20 3

PREMIERE LIGUE
l* i-<-nil<-r irrotiiM1

En première ligue , le second tour
du championnat a débuté par quel-

ques matches seulement. Quatre
d' entre eux ont eu lieu dans le grou-
pe romand. Comme en ligue natio-
nale , des surprises se sont produi-
tes. C'est ainsi que Cantonal , lea-
der du groupe , n'a pas été très
chanceux; en face  da Concordia
( Yverdon), qui a fermé  le jeu après
avoir acquis un but , il n'a pu faire
mieux que d'obtenir un résultat nul.
Heureusement , les Neuchâtelois ont
bénéficié indirectement d' un avan-
tage: Soleure a succombé devant
Berne. De ce fai t . Cantonal , qui a
un malch de retard — sa partie du
premier tour contre Dop olavoro —
conserve nettement la tête du grou-
pe.

Comme on pouvait s'g attendre,
Aurait s'est défai t  avec aisance de
Monthey,  mais on s'étonnera du sco-
re obtenu par Fribourg en face de
Montreux; ici, la chance a joué son
rôle. ¦

Voici les résultats : Concordia
(Yverdon) - Cantonal  1-1; Aarau -
Monthev 4-0; Fribourg - Montreux
6-0; Berne - Soleure 2-1.

M A I »  Il KM BUTS
C L U B S  J Q N  P. P O Pts

Cantonal  . .. 11 8 2 1 28 13 18
S o l i - i i r e . . . .  12 5 5 2 27 17 15
Uran ia  . . . .  Il  7 0 4 29 22 14
Aarau  . . . .  12 6 2 4 28 29 14
Mont reux  .. 12 3 6 3 17 20 12
Dopolavoro . 10 4 3 3 13 14 11
Korw Morges 11 4 3 4 18 14 11
Krihourg . . .  12 3 5 4 27 21 11
Berne . . . .  12 3 3 6 19 26 9
Monthey . . .  12 3 3 6 17 30 9
Vevev . . . .  11 2 4 5 17 27 8
Concordia Y. 12 1 4 7 15 35 6

Deuxième groupe
Dans cette division , une partie

devait encore être jouée pour le pre-
mier tour; elle mettait aux prises
Saint-Gall et Juventus; comme on
pouvait s'y attendre , les Saint-Gal-
lois ont obtenu une facile victoire
par 5 à 1; ce succès favorisera sin-
gulièrement Saint-Gall qui p ourra
(le nouveau prétendre à obtenir dans
un bref délai la première p lace du
classement; cela d'autant p lus que
Concordia (Bâle)  a dû s'incliner de-
vant Kreuzlinqen. Les deux autres
parties ne revêlaient pas une gran-
de importance.

Voici les résultats : Saint-Gall -
Juventus  5-2; Kreuzlingen - Concor-
dia (Bâle) 2-1; Blue Stars - Birsfel-
den 1-4; Winterthour - Chiasso 0-2.

MAK HKS BU'IS
C L U B S  J U N  P. P C Pts

Concordia-B. 12 7 4 1 27 13 18
Sain l - t i a l l  . . Il 8 1 2 35 14 11
Locarno . . .  11 6 2 3 21 15 14
Birsfe lden  . . 12 6 2 4 27 24 14
Chiasso . . .  12 5 4 3 19 19 14
Bruh l  . . . .  11 5 2 4 27 17 12
Blue Stars ..  12 4 3 5 16 18 11
Bellinzone . . 11 3 4 4 15 17 10
Kre t i z lu i fj en  . 12 2 5 5 14 20 9
/ .urich . . ..  II 3 2 6 21 32 8
Juventus  . . .  11 2 1 8 13 32 7
Winter thour . 12 2 2 8 9 24 6

Deuxième liqne
Suisse romande: Espérance - Servette

0-3 ( forfait); Chlppls - Vevey 3-1; Lau-
sanne - Racing 2-1; Martigny - Sion 3-1;
Cantonal - Comète 4-0; Xamax - Glorla-
le Locle 2-0; Central - Etoile Sportlng
0-2.

Suisse centrale: Helvetla - Victoria 0-0;
Granges - Zaehrlngla 1-0; Berne . Ni-
dau 3-0; Olten - Zoflngue 2-1; Porren-
truy - Black Stars 4-2; Moutier - Llestal
0-1; Old Boys - Bâle 2-1; S.R. Delémont-
Allschwll 1-0.

Suisse orientale: Graenlchen - Baden
3-3 (arrêté); Oerllkon - Lachen 1-1; See-
bach - Wohlen 1-0; Uster - Alstetten
1-1; S.C. Zoug - Kickers 1-1; Lucerne -
Bellinzone 2-3i Tœs - Arbon 0-2.

Trois ième ligue
Groupe V: Central n - Morat I 2-2;

Fribourg n - Couvet I 4-0.
Groupe VI: Sylva T. (le Locle) - Floria-

Olympic I 6-1; Chaux-de-Ponds II - LeParc I 4-n

Quatrième ligue
Groupe X: Grandson I - Suchy I 4-1.
Groupe XI: Granges-Marnand I - Cen-

tral in 3-1; Rlchemond III - Guln I 1-3.
Groupe XII: Couvet II - Travers I 0-4;

Fleurier n - Colombier I 1-0.
Groupe XIII: Xamax II - Audax I 3-0

(forfait); Cantonal III - Comète II S-S;1
Neuveville II - Cressier I 1-0.

Groupe XIV : Sylva (le Locle) n - Le
Parc II 2-1; Florla-Olympic II - Chaux-
de-Fonds Illa 1-3; Dombresson I - Etoi-
le-Sporting lia 1-3.

Groupe XV: Salnt-Imler II - Etoile-
Sporting Ilb 1-2.

Juniors A
Groupe VIII: Concordia H (Yverdon)-

Neuveville T 3-2

COMPTES RENDUS DliS MATCHES
Baie bat Grasshoppers 3 à I

(mi-temps 1-1)
(c) Ce résultat sera certainement la
surprise d'e la journée ; -le premier
du classement est battu par le der-
nier ! On savait que Minelli , malade,
ne pourrait pas jouer. De plus, les
Zuricois étaient quelque peu ner-
veux.

Bâle : de Kalbermatten ; Elsâsser,
Favre ; Schmidlin , Satflcr , Jaccard ;
Grauer, Bernard , Ibach, Matthys,
Buser.

Grasshoppers : Huber (Maire) ;
Weiler W., Lehmann ; Springer, Ver-
nati , Rauch ; Rupf , Nausch , Bickel,
Fauguel , Krismer.

Un fait illustre bien l'anxiété dans
laquelle les Grasshoppers commen-
cent . le match : à la 12me minu te
déjà , Grauer reprend une balle per-
due et shoote en direction du but zu-
ricois ; Huber renvoie faiblement ,
si bien que la balle aboutit  à Buser
qui Transforme à bout portant. La
réaction ne se fait du reste pas at-
tendre, et , à la 20me minute,  Rauch ,
h la suite d'un coup franc, nasse la
balle h Nansch qui reprend de volée
et égalise. Vers la fin de la première
mi-temps, les Bâlois se font (Te ni us
en plus pressants. Au cours d'une
rencontre avec Grauer. Huber se
blesse grièvement la clavicule. Il
jouera jusnu 'au repos, et sera en-
su ite remplacé nar Maire.

En seconde mi-t^mps à la surprise
générale, ce sont les Bâlois qui dic-
tent le ien. D" Kalbermat t en n 'aura
de tout le match que deux shots dan-
gereux à retenir . A la 30me minute ,
me nasse d" Jaccard à Tbnrh . nuis à
Buser nermet h ce dernier de mar-
quer le d"tixièm<» but . Le troisième
sera ncmiis par Ibach sur faute de
Lehmann.

FTollent arbitrage dé M. Grossi ,
de Balerna. M. P.

Servette - Lausanne 2 à 2
(mi-temps 1-1?

(c) C'est bien la première fois
qu'une rencontre de ces deux équi-
pes at t i re  aussi peu de monde aux
Charmilles , où l'on ne comptait pas
plus de 2500 spectateurs. La bise
froide qui souff lai t  en est la cause.

Les joueurs eurent donc à s'af-
fronter dans d'assez mauvaises con-
ditions , le terrain gelé ne se prêtant
guère à la prat ique d'un beau ieu.

L'équi pe lausannoise , qui débuta i t
avec le vent au dos , a nendant un
bon quart d'heure complètement do-
miné son adversaire.

Les avants jouant avec une belle
ardeur ont fait  déferler dans le
camp genevois une série d'attaques
rondement menées qui mirent sur
les dents la défense servetlienne.

Un but les récompensa de leur
beau travail; but marqué d'une belle
reprise de tête de Spagnoli , sur
corner.

Cependant , peu à peu , on réussit
chez les « grenats » à remonter le
terrain , à faire partir  vers le but de
Treuberg des offensives de plus en
plus dangereuses, puis à dominer
assez légèrement l'adversaire.

Trello et Belli , en d'excellentes
positions , manquèrent des buts qui
semblaient faciles à réaliser, mais
le terrain gelé leur joua de vilains
tours.

Quel ques minutes avant le repos,
Aebi shoota une balle que Treuberg
ret int  derrière la ligne; l'arbitre ac-
corda le point.

En deuxième mi-temps, les Gene-
vois, aidés à leur tour par le vent ,
f i ren t  preuve d'une assez nette su-
périorité. A la 4me minu te , Belli
réussit de la tête le deuxième but.
après une belle at taque conçue par
Trello. Mais , peu anrès , sur coup
franc  t iré d'assez loin par Stalder.
Spagnoli , de la tête aussi , mit les
érmipes a égalité. Servette se fit  de
plus en plus pressant et il semblait
à tout instant  qu 'il allait  réussir à
l'omnorter.

Trello eut encore, a quelcrues mè-
tres du but. et a plusieurs reprises ,
le malheur de voir la balle lui échap-
per par des rebonds imprévus, et
Lausanne , qui semblait  être sat isfai t
du match nul , se retrancha dans la
défensive.

Bienne bat PM"x-de-Fonds
2 à 0

(mi-temps 1-0)
(c) Ce fuf , malgré un froid très vif ,
devant un millier de spectateurs en-
viron nue se disputa ce match. A
14 h. 30, M. Lutz . cîe Genève , donna
le COUP d'envoi aux équipes oui jouè-
rent dans les formations suivantes :

Bienne : Schneider ; Rossel , Bin-
der ; Rossier, Gertsch. Bonrnum ;
Weber . Hufschmid , Jfiggi IV, Tinelli ,
Grobéty.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Roulet ,
¦V'ffeler ; Wn î llnn rni p r . Vol entik , Ru-
rlwnx : R<"sch, Bicri , Irniger , Wa-
gner , Rossi.

Les f'TX énuîpes donnèrent à fnnd
dès le début des hostilités. L'intro-
duction de Jâggi IV dans la ligne

d'attaque biennoise s'avéra excel-
lente. Si ce joueur n'a plus une
grandie rapidité , il demeure toujours
un distributeur et un technicien des
plus utiles. A la dixième minute,
Jaggi passa la balle à Grobéty qui
se replia et marqua. Le jeu se pour-
suivit rap ide de part et d'autre. Des
occasions de scorer pour Chaux-de-
Fonds et Bienne se présentèrent,
mais elles ne furent pas mises à pro-
fit. Il est vrai que Schneider se
montra dans un bon jour et retint
quelques dangereux tirs.

Cinq minutes après le repos,
Bienne manqua une belle occasion
d'améliorer sa marque. Mais quel-
ques instants plus tard , une atfaque
seelandaise, fort bien menée, se ter-
mina par un fort shot de Tinelli ; la
balle fut malheureusement déviée
par un arrière neuchâtelois et Cho-
dîi t fui  hn t ln  nn p  seconde fois.

Si les locaux accusèrent durant
presque tout le match un léger avan-
tage terri torial , les visiteurs , de leur
côté , bénéficièrent de nombreux
coups francs et coups de coin da ns
les de.rnières vingt minutes. Cepen-
dant, tous ces coups de réparalion
échouèrent par manque de précision.

Concortfia ¦ Cantonal I à I
(mi-temps 1-0) »

Ce match s'est disputé hier à
Yverdon , sur un terrain gelé et dans
des conditions très pénibles; en ef-
fet , la bise rendit  le contrôle du
ballon presque impossible. En l'ab-
sence de Monnard , Cantonal présen-
tait la ligne d'avants suivante: Graf,
Facchinetti, Haefeli , Sandoz , Spill-
mann.

D'emblée , Concordia attaque avec
rap idité; une descente assez dange-
reuse oblige Fassbind à sauver la
s i tuat ion cn mettant  la balle en cor-
ner; le coup de coin est bien tiré ,
et Concordia ne tarde pas à mener
par 1 à 0. Dès cet instant , les lo-
caux se retranchent dans une pru-
dente défensive , et Cantonal  prend
la direction des opérations. Plusieurs
essais de Facchinet t i .  Sandoz et Hae-
feli sont voués à l'insuccès, huit
loueurs adverses barrant  la l igne du
but. Concordia procède par échap-
pées, mais les attaques ne sont îa-
mais  très dangereuses.

Chez les Neuchâtelois , on met tout
en oeuvre pour égaliser, mais Con-
cordia oppose une résistance farou-
che. Hurbin sert bien les avants  qui
se démènent  sans compter. En dép it
de cola , la mi-temps survient sans
que Cantonal ait sauvé l'honneur.

A la reprise, la supériorité des
Neuchâtelois se confirme; ils jouent
maintenant  dans le sens de la bise ,
ce qui leur donne un léger avantage.
Mais le terrain est gelé , et la balle
incontrôlable. Il faut at tendre la
30me minute  pour que Haefeli par-
vienne à marquer le but égalisateur.
Dès lors, le jeu devient sec, et de
nombreux fouis sont siffles contre
les locaux. La partie se termine sans
grand éclat.

Chez Cantonal , on a fait preuve
d'une nette supériorité, mais sans
pouvoir conclure. Dans l'ensemble,
la partie a été moins bonne que cel-
les qui ont été disputées récemment.

Xamax bat Gloria-I.fi I>nnle
2 à O

La bise qui soufflait en rafales, le ter-
rain gelé et dur , n 'ont pas permis aux
deux équipes de pratiquer un Jeu scien-
tifique Cependant , la partie disputée très
courtoisement, s'est terminée sans inci-
dent ni accident . La première mi-temps
vit une légère supériorité des visiteurs
qui Jouaient avec la bise dans le dos,
mais l'Impeccable défense du trio arrière
(Je ,Xamax ne leur permit pas de concré-
tiser leur avantage. Xamax profita à son
tour du vent en deuxième mi-temps et ,
i, la 20me minute. Ella ouvrit le score.
Continuant leur effort, les avants xa-
maxiens attaquèrent sans désemnarer ,
mais la précision fit défaut et la défense
loclolse se défendit avec brio. Dix minu-
tes avant la fin, Jacot battit le gardien
adverse.

Chez les visiteurs la défense et les ai-
liers furent les meilleurs ; de son côté
Xamax fournit une bonne partie d'en-
semble. Bas.

COUPE SUISSE

Trois rencontres ont eu lieu pour
cette compétition. La Tour a vail-
lamment tenu tête à Urania , si bien
que le match est demeuré nul par
2 à 2 ; il aura lieu une nouvell e fois
dimanche prochain , à Genève. De
son côté, Vevey a disposé de Thoune
par 4 à 3 ; il sera donc opposé, le
8 janvier , à Montreux. Enfin , Bel-
linzone n 'a fait  qu 'une bouchée de
Zoug qui a succombé par 1 à 5.

Le football à l'étranger
EN ANtJI.ETEKKE

Ire division: Arsenal - Stoke City 4-1;
Aston Villa - Leeds United 2-1; Black-
pool - Birmingham 2-1; Brentford - Man-
chester United 2-5; Derby County - Mld-
dlesbrough 1-4; Everton - Charlton Athle-
tlc 1-4; Grlmsby Town - Lelcester City
6-1; Huddersfleld Town - Preston North
End 3-0; Portemouth - Chelsea 2-1; Sun-
derland - Llverpool 2-3; Wolverhampton
Wanderers - Bolton Wanderers 1-1.

lime division: Blackburn Rovers - Ply-
mouth Argyle 4-0; Bradford City - West
Bromwlch Albion 4-4; Bury - Tottenham
Hotspur 3-1; Chesterfleld - Nottlngham
Forest 7-1; Fulham - Sheffleld United
1-2; Manchester City - Norwlch City 4-1;
Mlllwal - Luton Town 2-1; Sheffleld
Wednesday - Burnley 4-1: Swansea Town-
Newcastle United 0-1; Tranmere Rovers-
Coventry City 1-2; West Ham United -
Southampton 1-2.

EN KKUJItM 'E
Championnat: White Stars - Union 4-1;

Anderlecht - Daring 3-0 ; Charlerol - La
Gantoise 1-0; Standard - Antwerp 0-0;
Mallnes - Boom 2-0; Beerschot - Llersche
1-1; CS. Brugeois - F.C. Brugeols 1-1.

EN A L L E M A G N E
Coupe d'Allemagne: Prusse orientale -

Basse Saxe 4r0; Poméranle - Centre 1-2;
Sllésle - Nord 5-0; Rhin mérld . - Saxe
1-3; Hesse - Bavière 1-2; Wurtemberg -
Westphalie 1-0 ; Bas Rhin . Sud-Ouest
7-0 : Autriche - Bade 4-1.

EN K K A N C E
Coupe de France: R.C. Calais - Excel-

sior Roubaix 0-1; R.C. Arras - Havre A.C.
3-4; R.C. Roubaix - C.S. Orne-Amné-
vllle 1-0; C.S. Flves - U.S. Tourcoing 4-0;
Ol. CharleviUe - UJS. Auchel 2-2; S.R.
Colmar - R.C. Lens 3-1; E.S. Juvlsy -
Ol. Lillois 1-2; R.C. Paris - U.S. Quevil-
ly 3-0; F.C. Rouen - U.S. Boulogne 4-3;
Stade Rennais - S.M. Caen 5-0; St. Brlo-
chln - CA. Paris 1-9; Chàteaudun - Red
Star Paris 0-1; AS. Saint-Etienne - Men-
ton 4-2; Stade Raphaelols - Sochaux 0-2;
Ol. Aies - Annecy 3-0; Stade Dracénols-
Sète 0-9; Ol. Marseille - A.L. Gironde 9-1.

EN I T A L I E
Championnat: Milan - Llguria 0-0; No-

vara - Juventus 0-0; Lazio - Trlestina
1-0; Bologna - Lucchese 2-2; Llvorno -
Modena 1-0; Bari - Roma 3-1; Genova -
Nanoll 3-1: Torlno - Ambroslana 2-1.

Des champs de neige aux patinoires
Le hockey sur glace

A Zurich, la Suisse
bat la France par 11 à 0

(6-0, 2-0, 3-0)
Le froid étant rigoureux, à Zurich,

4500 personnes seulement ont assisté
dimanche à la rencontre internatio-
nale Suisse-France de hockey sur
glace. Pendant le match, la neige
est tombée et a gêné les joueurs. —
L'équipe de France, depuis le dé-
part des Canadiens , ne possède plus
la même classe. Elle a été fortement
rajeunie et tous les joueurs sonl des
Parisiens. Le meilleur homme de l'é-
quipe a été le gardien Rossignol qui
a évité à son team une défaite plus
importante encore. Dès le début de
la rencontre, les Suisses ont été su-
périeurs et un premier but a été
marqué à la première minute déjà.
Jusqu 'au repos, cinq autres buts ont
été marqués.

Au second tiers-temps, la pression
des Suisses a diminué et les Fran-
çais ont pu opérer quelques jol ies
descentes. Deux buts seulement ont
été réussis par les Suisses.

Dans le troisième tiers-temps, les
Suisses ont joué avec leurs rempla-
çants. Peu avant la fin de la partie,
la première ligne est revenue sur
pisfe et trois buts magnifiques ont
été obtenus. Les buts suisses ont été
marqués par : Bibi Torriani (3). Pic
Catt ini  (3). Beat Buedi (2) . Charles
Kessler (2) et Hans Kessler.

L'équipe féminine suisse de ski a commencé son entraînement à Klo-
sters sous la direction d'Hermann Steurl et de la skieuse et alpiniste
bien connue, Mlle Ella Maillart de Genève. — On reconnaît parmi les
skieuses les plus connues, de droite à gauche : Mlles Ella Maillart (Ge-
nève), Loulou Boulaz (Genève), Erna Steurl (Grlndelwald), Anny Ruegg
(Coire), Gritli Vetter (Arosa), Dina Kûnzli (Zurich), Gritli Schaad (Zu-
rich). A l'extrême gauche, M. Hermann Steurl, l'entraîneur ; à côté de

lui, Mlle Niny von Arx-Zogn (Arosa).
A noter que I équipe suisse était

privée des services de Hans Cattini
blessé lors du match Suisse-Tchéco-
slovaquie. Elle était ainsi formée :
Muller (Berne) ; Trauffer (Davos),
Badrutf (Zurich) ; première ligne :
Bibi Torriani , Beat Buedi ct Pic
Cattini (Davos) ; deuxième ligne :
Charles Kessler, H. Lohrer et Hans
Kessler (Zurich). Ont également
jou é : Delmont (Grasshoppers) et
Heller (Berne).

Les résultats de dimanche
Ligue nationale: Davos-Arosa 13-0

(3-0, 6-0, 4-0).
Matches amicaux: Saint-Moritz -

Lausanne-Université 3-0; Montana -
Brigu e 7-1.

Le championnat dn monde
A la clôture des inscriptions, les

organisateurs suisses ont enregistré
les adhésions officielles de 11 na-
tions, soit: Canada , Allemagne, Fin-
lande , Hollande , Italie , Lettonie,
Suisse, Suède, Tchécoslovaquie, Hon-
grie et Etats-Unis d'Améri que. On
attend encore les confirmations de
l'Angleterre, de la Pologne , de la
France et de la Yougoslavie. La Bel-
gique renonce à se faire représenter
et la partici pation de la Roumanie
reste douteuse.

Quant aux Américains, auxquels
des conditions très favorables ont
été faites pour venir à Zurich ou à
Bâle , ils auraient augmenté leurs pré-
tentions. Pourtant , quatre matches
ont été conclus pour eux à Saint-
Moritz , Davos, Arosa et Berne. Si les
« Yankees > maint iennent  leurs exi-
gences, il est possible que l'on soit
obligé de se passer d'eux.

Young Sprinters-
Lausanne-Université

(Oom.) Young Sprinters débutera en
championnat suisse de série A en rencon-
trant ce soir à la patinoire de Monruz
la forte équipe de Lausanne-Université.
Ce « team » a fait de grands progrès de-
puis qu 'il dispore d'une patinoire- artifi-
cielle ; de plus, 11 est renïo.cc par la pré-
sence de Dufour , ancien entraîneur de
grandes équipes françaises, et de Toffel,
qui a pratiqué pendant deux ans a Saint-
Morltz' C'est dire que la partie sera in-
téresante à suiiTe , et que Youog Eprin-
ters aura ;a tf r le difficile.

Le ski est à l 'af f i che
Trois cents concours en Suisse. —

En dépit de l'absence de neige aux
basses et moyennes altitudes , la sai-
son des grandes compétitions s'orga-
nise rapidement. En Suisse seule-
ment, 300 concours sont prévus, dont
117 épreuves de saut. On avouera
que c'est beaucoup ; aussi l'Associa-
tion suisse des clubs d'e ski se pré-
occupe-t-elle de réduire le nombre
de ces coureurs, afi n d'éviter un
grand danger : le professionnalisme.
Nous n 'avons dans notre pays qu 'une
quinzaine de sauteurs de grande
classe ; on peut donc se rendre
compte du nombre d'engagements
qui leur seront offerts ; de là à ac-
cepter les plus rémunérateurs, il nV
a qu'un pas. Un pas qu'il ne fau-
drait pas franchir.

Le conflit F. I. S. - C. O. I. — La
Fédération internationale de ski et
le Comité ol ympique internationa l
sont en conflit permanent depuis les
jeux de Garmisch. Toute la question
se résume dans la question de l'ama-
teurisme. La F. I. S. affirme que les
instructeurs de ski doivent être con-
sidérés comme amateurs et, qu 'à ce
titre, ils peuvent prendre part aux
jeux. Le C. O. L, au contraire , les
exclut de la compétition. Ce dernier
point de vue prévalut en 1936. En
sera-t-il de même en 1940, à Saint-
Moritz ? On peut en douter, car,
dans ce cas, les jeux d'hiver ne re-
vêtiraient qu'une importance rela-
tive, les champions de ski étant, à

quelques exceptions près, des ins-
tructeurs. Bien entendu , dans les
Etats à régime totalitaire les
skieurs sélectionnés pour les équipes
nationales jouissent de grancïs avan-
tages du fait qu 'ils n'ont pas besoin
d'enseigner la technique du ski , l'Etat
se chargeant de subvenir à leur en-
tretien. Il semble bien , cependant
que le point de vue de la F. I. S.
triomphera , car on ne saurait fa ire
opposition à la participation des
professeurs de ski. quand on tolère
dans les épreuves hippiques des ins-
tructeurs militaires . Chacun , d'ail-
leurs, sait ce que vaut l'amateurisme
des athlètes américains. Il faudra
bien que le C. O. I. fasse preuve
d'une c^mnréhension plus large dans
la qualification.

L 'automobilisrne
L'assemblée générale
de l'A. C. S. à Berne

L'assemblée générale de l'A. C. S.
tenue à Berne s'est occupée plus
spécialement d'e liquider des affaire s
d'ordre administratif  et d'établir le
calendrier de 1939, calendrier riche
en épreuves internationales et natio-
nales. Les délégués ont noté avec
plaisir le succès de la semaine de
vérification des phares.

Voici le calendrier sporti f de 1939:
4 mars : Rallye d'hiver à Genève
(section de Genève) ; 11 juin : cour-
se de côte Valangin-Vue-des-Alpes ;
24 j uin : Epreuve tous terrains et
d'orientation (lieu à (désigner) ; 2
j uillet : Course de côte Rheineck -
Walzenhausen-Lachen (Anpenzcll ) ;
15 juillet : Rallye internat ional  nnur
autocars à Montreux ; 22 juillet :
Course de côte Develier-les Rnngiers ;
19 août : Prix du Bremgarten ; 20
août : Grand prix de Berne et grand
prix de Suisse à Berne : 3 septem-
bre : Course de côte à Malo ia ; 23
et 24 sentembre : Epreuve ni t innnle
de régularité ; 8 octobre : Prix de
Zurich et grand prix de l'Exposi-
tion ; 24 décembre : Epreuve de
Noël Sierre-Montana-Crans.

Vn l'abondance des matiè-
res, la suite de la rubrique
des sports se trouve en 6tne
p age.

Juniors
Groupe I: Cantonal I - Cantonal n

1-i ." — Groupe II: Gloria-le Locle I -
Chaux-de-Ponds I 0-9.

Le championnat neuchâtelois

Les délégués des fédérations ayant
un intérêt aux coupes internationa-
les et de l'Europe centrale se sont
réunis à Bucarest pour examiner la
situation résultant de l'« Anschluss ».
Il a été décidé d'organiser la coupe
internationale coupe d'Europe), sous
le nom de deuxième coupe d'Europe à
partir du 1er janvier 1939. Ou.ilre
nations y prendront part : la Suisse,
la Hongrie. l'Italie et la Tchécoslo-
vaquie. Les matches devront être ter-
minés le 31 décembre 1941. Le comité
de celte compét ;tion continuera à
être présidé par M. Otto Eicher
(Suisso).

Les délégués ont également décidé
de poursuivre l'organisation de la
coupe de l'Europe centrale. La parti-
cipation sera limitée à hui t  équipes ,
dont deux d'Italie , deux de Hongrie ,
deux de Tchécoslovaquie , une de
Roumanie et une de " ougoslavie.

Une réunion internationale



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

CE SOIR , â 20 h. -15

à l'Aula de l'Université

Audition de Noël
avec le concours

du CHŒUR MIXTE DU CONSERVATOIRE
de Mlle Andrée OTZ, soprano

de M. René GOEFIN , clarinettiste
de M. Jean FROIDEVAUX , violoncelliste

et d'élèves des classes supérieures
Programmes à disposition dans les principaux magasins

de musique
Billets : BO c. à l'entrée. Entrée libre pour les sociétaires

B E U R R E
pour pâtisserie

le kg. Fr. 4.50
Se recommande :

H. MAIRE
BUE FLEURY 16

|k Grande salle des conférences
t̂iy||& ,fli , Mardi 20 décembre, à 20 heures

w Fête de Noël *
avec le bienveillant concours de jîîlSk

MM. BCia OZïgetl g violoniste É^m
Louis de Marval , pianis te m

Allocutions de MM. F. de Rougemont, (ftf
B. Szigeti, A. Voumard

BIENVENUE A TOUS Union pour le Réveil.

EfS ECOLE BÉNEDICT
DÉÏVN PROMENADE NOIRE 1

^H|$Èr L'Ecole de langues et de commerce
^§r la plus répandue en Suisse

« PHIMA DOCENS UTILE SAFIENTA».
c'est-à-dire : La première sagesse est

d'apprendre l'utile.
La devise de notre Ecole chaque Jour
prouve qu 'une Instruction parfaite est

un gros capital.

LUNDI 9 JANVIER
Reprise de tous les cours

Section de français pour étrangers,
Section de langues vivantes,
Section comnv relaie (cours de secrétariat de 3 et 6 mois)

AVIS ! L>Eco:e sera Iermée du 23 décembre au
2 Janvier. Les Inscriptions pour le nouveau

trlme3tre sont reçues à partir du mardi 3 Janvier.

H»' _ M . ' .-». M ¦ ,»n .^^^^^^^ m̂mmmmmmmmmmmm ^mm
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Le nouvel album

SPORTS
édité sous ce titre par Nestlé et vendu
à àO cts seulement est dû à la collabo*
ration des «as» que vous admirez. Nos
Internationaux, champions suisses, olym-
piques ou du monde ont écrit pour vous
de passionnants , d'instructifs articles sur
ce qui vous intéresse tant. L'attrait de
l'ouvrage est encore rehaussé par les
signatures de nos grands, de nos plus
populaires sportifs et par les timbres
coloriés magnifiques que vous trouvez
dans les chocolats

NESTLÉ , PETER , CAILLER , KOHLER
—+*••• • • WHHMHMMINNMN

ALBUM < SPORTS «-Bulletin de commande
à adresser aux Timbres N.P.C.K., Vevey,
pour ex à 60 cts pièce; vous
pouvez l °) ou verser le montant au compte
de chèques postaux II b 84 Vevey en
envoyant le présent bulletin comme im-
primé à 5 cts ou 2°) le payer en timbres-
poste accompagnés du bulletin dans une

lettre fermée, affranchie à 20 cts.

Nom et prénom i _
N ° et rue : S
Localité et canton ! Jj

j f̂ oaêf êcoop èf â&€deç \
(x>nsomm&ûoi£/

ôf &usf urlff s -7ïîef/ ?e6

PANTOU FLES
pour dames, messieurs, enfants

Très jolis modèles à offrir
Prix modestes - 7 °/0 au comptant

/ ^^â̂ gm f̂ ^iWî m. EPAN CHEURS 4

m^^MT̂/ ^T̂ L Neuchatel

Il Successeur de W. Gloor

7 Offrez un PORTRAIT
pour Noël , cadeau toujours apprécié

In tallation spéciale pour les enfants

Séiours à la Côte d'Azur
NOS ARRANGEMENTS A PRIX FORFAITAIRES

tout compris (au départ de Genève)
SIX JOURS A CANNES Fr. 99.—
SIX JOUR S A NICE Fr. 115.—

Possibilité de prolongation de séjour
Départs individuels chaque Jour

Sports d'hiver
Séjours de Noël ct 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-¦J, taillés pour tous les arrangements ci-dessus.
Notre Agence délivre aux meilleures conditions lea billets
de chemin de fer pour toutes destinations. Pour la

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

Boas d'hôtels — Chèques touristiques

Vovages François Pastfie .̂ï f̂AVJr

Qof zsM/aotLoti
£~\SL \ •, Grâce au bon chocolat

JjFÏy' ** - laxatif Darmol, vous corn-
A^ \ t  v4v> battez la const ipation et les

ff f t Hy  malaises qu 'elle entraîne.
y f̂  J\JLŜ  

Les tablettes Darmol peu-
A \̂ \  vent être dosées facilement

/y *̂ \\ selon les besoins de chacun.
Z/ \\ 32 tablettes Fr. 1.20
*̂ 3u? Toutes p harmacies jj

Jffpk £ampadxwie
I l p̂Sjt assme te confoU

^̂ 7 JCHÎflzMlCHEL
saura vous conseitCet

LES PATINS
LES LUGES

KBéillODU
NCUCMAT Cl

Tél. 5 12 31

Avis important
Pour donner suite aux vœux exprimés par rassemblée générale, le comité

de l'Association du commerce de détail lnlorme le public que les négociants ne eont
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'oeuvres philanthropiques reconnues par l'Association et
munies du visa du secrétariat, place Numa-Droz 1, Neuchatel , pourront être pré-
sentées dans les magasins.

Le public comprendra sans aucun doute cette mesure, rendue plus nécessaire
encore par les circonstances défavorables (détresse de la viticulture neuchâteloise,
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.

| %out Ces fêt es 1
r fl Nous avons, celte année aussi, f a i t  notre approvisionnement
I r- '! en articles pour les Fêtes avec le plu s grand soin. Avec peu <

•i d'argent vous aurez la possibilité de faire de beaux cadeaux.
'4 Nou s avons tout spécialement porté notre attention sur la QUA- ;
,| LITÉ ; celle-ci a été presque partout encore améliorée. Nous ;
¦| vous recommandons de fa ire  vos achats AUJO URD'HUI encore ; \

i , | T assortiment est encore complet à votre disposition et vous serez !

b 3 mieux servis.Il pVolaillc | Il
i B Poulets à rôtir, étrangers . . . . .. . .  le kg. 3.10 S

3 Poulets à rôtir, » extra » 3.40
m Poules à bouillir » » 2.90x

q Oies » . . . . .. . .  » 2.90
J Dindes » » 3.10

Poulets de Bresse . . . • • » 4.30
Oies de Bresse » 3.30

Il Fnnié bernois I
j Vj (provenant uniquement de boucheries bernoises connues h j
b .^ et consciencieuses) b- , i¦ -¦ ' Jambonneaux le kg. 3.10 ¦' . ;

"4 Jambon roulé avec petit os » 3.70 r
""¦•] Jambon roulé sans os » 4.40

; rb Palettes extra » 3.90 ¥ ' -:.:

I Charcuterie m
l M Salami de tout premier choix, embal. spéciaux, dep. 2.50 la p. f; ' ¦ .'\
[ i-l Saucissons bâlois genre salami, embal. spéc. le kg. 4.20 ' '

S] Mortadelle par pièce le kg. 3.90 i

; 4 Corbeilles garnies ..... à 8.— et 5.— b 1
! 1 riche assortiment * ¦  \ ĵ
¦ ...; Biscuits mélangés en jolies boites de 4.50 et 2.— b i

k ;̂ | Fondants emballages spéciaux à 5.— 3.— 2.— et 1.— b I b
ï ; ']^ ;J Caramels mous « Mi-Ka-MU » en boîtes de 1.—
b r T ]*| Sacs a Père Noël B bel assortiment 1.— Pj
if . :|j ;j Biscômes aux noisettes et assortis 1.— —.50 —.25 g 3
sfeal Chocolats, emballages spéciaux, grand choix. &¦-'. 1

s| Décors pour arbres . - . . 1.— ei —.25

Il ORANGES - MA M DAMiXES M
. :l (au pins bas prix du Joui) i

IM I G R O S I
P Ŝm\ (P. A. 10 X1138) f

Dualis - lapidées

ciselées - unies

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Vis-à-vis du Temple du Bas
N E U C H A T E L

Les bons outils
pour votre tils

HUMILODU
fJFi ll~M/\TCl

Tél. 5 12 31

of ôàéf è
SdCoqpéliïf nG ae Q\
lODSommâ ^ow
****—,-,'*ltr *w*t*tt*»*'Ê' rt t fr t tttm

Biscome au miel
depuis 10 c

Biscômes Hool
Amandes - Noisettes

—.50 —.70 1.— 1.40
RISTOURNE

MAGASIN
A remettre, t Neuchfttel ,

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

S'adresser à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1. Neuchatel.

La fonte entaillée
D. R. u.

HJMiUflDL.
NriICK H TH
Tél. 5 12 31

¦ RADIO |
¦MEDIATORl
1 MEDIATOR Ë
I MEDIATOR I
M MED1ATQR 1
l' .JI Quatre modèles de Wt3
{M tr. 230.— à Fr. 560.— M&
h M MEDIATOR, la mar- mW
/ ¦q u e  que nous avons »
i I choisie pour satisfaire B
j i\\ au mieux notre '̂ pf ;i clientèle Bri

1ëS.ËXA .S:|
m RADIO m
f I Ruelle Dublé 1 Êpi
KM Temple-Neuf j'Egl
j -:H N E D C H A T E L^

FAITES-LA
DURER!

Quels que soient la
marque et l'état de y o-

g tre machine à écrire.
I ayez recours à notre

1 atelier de réparations I
1 Mécanicien sp écialiste I
l '; expér imenté f *
l'A Devis de réparation p
y sans engagement igj

^̂ ^̂ I PAPETERIE |

19
, rue Saint-Honoré R

NIEDCHATEIi j 3àj
aBTOBaJMtlJMUII ŜM

Photo Emcé ii8Ê
EUE PURRY 6 jpS

Ses photos ht ¦;
Cartes-souhaits ïzwBa

des Fêtes • 3
à Tr. 6.— la douzaine B»^

l W

Dernière conception «jjl'Jb Jfl %
de la technique. Pas «KV-S^B %de sac. Contenance *$».-.' 

~
° ffi  ̂%

3,2 cm3 . Rétervoif IST * " ;ffll m
transparent. Rem- «HT ï̂iS'SV v
plissage absolument wK «\ M
nouveau (exclusivité WS MJ^
SW A N ) .  Aucune  ĝ." ŜTm
pièce détachée sus- K̂ î̂^̂ S Ï̂ceptible de s'égarer. HS^^f^

Variété de riches ll '̂ Hli 1
coloris très admirés. 

WP̂ ^̂ BM 1

ÉLÉGANCE. QUALITÉ 
lSi'̂ ^ji\ '

comparable à un «| Sû J

Noël I. Jour de l'An I !̂ M\\ W
^Ssfc  ̂ '* 

e o d « o o  
' 

o u ,

ûi»«\\

Aulr*. modèlei SWAN à partir d* f r. I S.- WBtW
DANS TOU TES LES BONNES PAPETERIES

SA 9431 Z
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Procession à Ceylan. — Une dent de Bouddha,, conservée dans
nn temple, est transportée en grande pompe, nne fois par an, à

travers Colombo.

Un arbre «monument historique ». — Ce
magnifique platane se trouve à Saint-André-de-
Cubzac, dans la Gironde. Plusieurs fois centenaire,
il a été « classé » dernièrement par l'Etat français,

à cause de sa beauté.

Consommation directe... — Bébés d'une pouponnière pnwT>i*e
alimentés à l'ombre du pis nourricier; les bébés semblent apprécier

ce système simple, sinon pratique..

Une belle famille de soldats. — C'est celle de M. Cyprlen Godcl, à
Domdidier (Fribourg), qui compta six fils soldats de l'élite.

I»e baptême d'un schooner. — Destiné â un voyage d'études
dans la région du pôle, le « General Greely s est baptisé avant son

départ de New-York, devant une foule de curieux.

Rêve de Noël. — Tandis que l'enfant sommeille, des rêves heureux semblent
avoir réalisé tous ses vœux. Nous souhaitons que le soient aussi ceux de

nos petits amis.

o Frimas », de A.-F. Duplata.— Le peintre neuchâte-
lois A.-F. Duplain vient d'exposer avec succès à Lausanne.

Cette toile -a été achetée par le musée lausannois.

Les sourds entendront... — Dans une école pour sourds-muets à Saint-
Louis (Missouri), des infirmes apprennent à écouter la musiquo an moyen

de leurs doigts.

L'énlgmatlque regard de Raminagrobls. — Et
vraiment , pourquoi devrais-je avoir l'air aimable? semble dire ce
chat persan tacheté brun, aux longues et Joyeuses moustaches.

Coucher de soleil sur Caprl. — Les mystérieux Faragllonl
se dressent, imposants, près des rives de CaprL

La nouvelle gare de Mila^i. — Edifice monumental en style
néo-classique, construit de 1906 à 1931, cette gare est une des plus

grandes d'Europe.

| Aux portes de la Suisse. — Coup d'oeil sur une des perles
du lac Majeur : l'île d'Isola Bella.

En Mouvoiïe-Gul:iée. — Vue prise dans une forêt
vierge, qui vient d'être explor ée par une expédition

américaine.

À TRAVERS
LE HONDE
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Le cross de l'« Intran »
à Paris

Voici les résultats du Traditionnel
cross de l'« Intransigeant » disputé
dimanclie à Paris sur une distance
de huit  kilomètres : 1. Baudoin ,
29' 24" ; 2. Rochard, 29' 28" ; 3. Chà-
til ion , 29' 33" ; 4. .Sicart, 29' 35" ;
5. Tinard , 2'J' 30" ; G. Loulas, 29' 39".

Une réunion commune
de l'U. C. S. et du S. R. B.

Les dé l égués des d eux féd érat i ons
suisses (U.C.S. et S.K.B.) ont  eu une
assemblée samedi à Berne , pour for-
mer le comité  n a t i o n a l  de 1939. Cet-
te ann ée, la prés idence sera assumée
par M. Max Bu rgi , président de
l'U.C.l. et de l'b.C.S. Les délégués
se sont t rouvés  d'accord pour  l u t t e r
contre la p ubl ic i té fa ite grâce aux
résul tats  des amateurs .  Quelques  mo-
dif ica t ions  au c o n t r a t  e x i s t a n t  entre
les de ux  f é d é r a t i o n s  sont désirées
par le S.R.B., et les dir igeants  des
deux associations prendront
contact a f i n d e sé l ectionner l es équ i-
pes su isses qui  seront  engagées da ns
les d i f f é r e n t s  « tours », il a été dé-
cidé d 'en v oy er une équi pe au cross
int ern a t i onal de Pa ris l e 5 fé vrier
prochain. Le cross na t iona l  du 29
ja nvier  à Zur ich-Wipkingen servira
de sél ec t ion .

Le ca l e n d r i e r  ne sera établi défi-
n i t i v e m e n t  que da n s  quel ques semai-
nes. Il sera d i f f i c i l e  à met t re  sur
pied , car de no m breux cri tériums ,
sur tout  pour  p rofess ionne l s ,  sont  an-
noncés . Pour l 'in st a nt , les dates des
grandes épreuves n a t i o n a le s  ont  été
fixées: 12 mars , championnat suisse
de cross cyclo-péd estre en Suis se
al l em a nde ; 18 mai , c h a mp i onna ts
suisses sur p iste à Oc r l i kon ;  2 j u i l -
let, c h a m p i o n n a t s  suisses sur route
à Lausanne.  Le tour  de Suisse reste
fixé à la période al lant  du 5 au 12
août.

Le cy clisme

Nouvelles ér onomiqu i 's cl fiiMii<'i< »n ' s
BOURSE DE GENEVE

ACTIONS 16 déc. 17 déc.
Banque nation suisse -.-
Crédit suisse .. . 648.— 641.—
Soc de banque suisse 610.— 610. —
Générale élec Genève 333.— 334.—
Motoi Columbus . .  250.— o -
Amer Eur Sec priv 422.50 m 420.—
Hlspano American E 210. - *U9 fcO
Halo-Argent ine  élect 144.— 143.50 m
Royal Dutch 763.— 758 —
Industr genev gara 37U. — 372.50 m
Gaz Marseille 
Eaux lyonnaises cnplt. 140.— 177.50
Mines Bor ordinaires 281.— 281. —
Totis charbonnages 67.50 m 66. —
Frlfal l  i o -  10.—
Aramayo mines 32.10 31.10
Nestlé 1177.50 1172.-
Caoutchouc 8 fin .. 28.90 28.50
Allumettes suéd B. 29.50 29.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 -.- 106.60
3 % Rente suisse . . — -
3 % Ch fédéraux 1938 97.40 97.25
3 % Dif fé ré  . . .  100 - -.-
4 %  Fédéral 1930 . .  108.20 -.-
3 %  Défense nationale 102 50 - -
Chem Franco-Suisse 532 - 532.50 m
3 %  Jougne-Eolépens 492.50 m 49o. — d
3 V, % Jura-Slmplon 101.10 101.30 m
3 % Genève a lots . . 135.— 134.50
4 %  Genève IBw9 . . .  -.- — .—
3 % Fribourg IH03 . . - - - -
4 % Argentine 1933 99.50 99.50
i %  Lausanne - — .— i
5 %  Ville  de Rio 91 — 91.—
Danube  Save 16.50 18.25
S %  Ch Franc 1934 1009.75 1009.-̂  _,
7 % Chem Fei Maroc 1238 — 1239.50
5 %  Paris-Orléans .. 972.— 980.— ,
6 % Argent ine  céd. .. - - —
Crédit f ËHypte 1903 257.50 m 255.—
Hlspano dons 6 % .. 229.— 231.50
4 '/. Totis char hone - - - —

Les changes baissent : Paris 11.62 <-£ ( —
2</ ,  c). Llv . sterl . 21.64 '4 ( — 4  c.) Dollar
4.42'/s { — V, c). Brux. 74.4214 ( — m U c.Y.
Amst. 240.31K ( - 6 %  c). Stockh. 106.121/.
(-171* c). Oslo 103.70 (-25 c). Cop'.
92.15 (-20 c). B.-Alres 100.12^. Pra-
gue 15.20 Vingt actions en baisse, 15 sans
changement, 5 en hausse.

Société André Citroen
L'assemblée générale a approuvé lea

comptes : 25 tr. de dividende aux ac-
tions N : 20 fr . aux B ; 10 fr . aux A, etc.
Des renseignements fournis , Il ressort que
la production automobile française en
1938 atteindra 218.000 voitures environ
(202 .000 en 1937) contre 447,000 environ
en Angleterre et 340,000 en Allemagne.
— Il faut  remarquer aussi que, depuis
deux ans, les prix de vente ont augmenté
de 30 %, ce qui est peu relativement à
l'accroLvsement considérable du coût de
la matière première, de la main-d'œuvre
et des Impôts , et ce qui est beaucoup
relativement au pouvoir d'achat des
clients.

Fin du lanltal
La « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-

blie sous ce titre un fort Intéressant
article de son correspondant de Milan.
On se rappelle certainement le bruit fait
autour de la découverte de cette laine
artificielle — & base de caséine — par
des chimistes Italiens, 11 y a peu d'an-
nées. Or, après avoir progressé régulière-
ment au cours de l'année 1937, la pro-
duction du lanltal n 'a cessé de décliner
depuis quelques mois ; de 230 tonnes en
mal , elle est tombée à 41 tonnes seule-
ment en septembre. Ainsi , oe nouveau
produit n 'a pas répondu aux espérances
et sa fabrication semble peu & peu aban-
donnée. La principale raison de ce phé-
nomène, c'wt le prix de revient trop
élevé du lanlta l, et malgré les recherches
effectuées 11 n 'a pas été possible de
l'abais^r . De plus, on a surestimé les
possibilités de production de la caséine,
dont le prix a renchéri par suite de la
hausse du fromage.

Voici donc un exemnle typique de
l'Impossibilité pour un pays de constituer
un système de production autarcique, a
bnse d'« Ersatz ». Le prix de revient des
produits artificiels se révèle — à ouallté
ésrale — presque Infailliblement très su-
nérleur h celui des produits naturel", et
invoossible à snnnorter nour l'économie
Les pnvs oui s'efforcent de vivre en vase
clos s'anercevront sans doute, au bout
d'un certain temps, au 'lls ont Intérêt a
ouvrir leurs frontières et à lalvsr pé-
nétrer les produits naturels fine bien ries
pays pourmlont leur fournir à bon
eomnte , plutôt, que de consommer des
denrées nrr>d"ites artificiellement & un
prix trop élevé.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 15 décembre 1938, ne présente
pas de changements notables. L'encaisse
or s'élève comme la semaine dernière à
2889.7 millions, tandis que les devises
sont à 282,3 millions, en diminution de
1,3 million.

Les effets sur la Suisse s'inscrivent
sans modification à 54,3 millions, alors
que les rescrlptlons présentent un recul
de deux millions- à la suite de rembour-
sements de la Confédération et s'élèvent
à 39.5 millions.

Les effets de la Caisse de prêts sont
restés à 5,2 millions, au même niveau que
la semaine dernière, et les avances sur
nantissement, à 27,7 millions, n 'ont pas
subi de variations sensibles.

La circulation des billets s'inscrit à
1663 millions, en recul de 6,8 millions ;
ce mouvement est du même ordre de
grandeur que celui de la semaine corres-
pondante des années précédentes.

Les engagements à vue Indiquent à
1702.8 millions, une augmentation de six
millions.

Au 15 décembre 1938, les billets en
circulat ion et les engagements à vue
étaient couverts par l'or à concurrence
de 85.85 %.

Echos de toys les sports
* A New-York , le boxeur Lou Nova a

™ttu aux points en 15 rounds Tommy
«r. Lou Nova devient donc premier pré-
tendant au titre mondial des poids lourds
Oétenu par Joe Louis.

* Le comité d'organisation de la fête
fédérale de gymnastique de 1940 à Berne
Propose d'organiser la manifestation du
vendredi 12 Juillet au lundi 15 Juillet
1940. Les Journées féminines de gymnas-
tique sont envisagées pour les 6 et 7
juill et. La création d'un stade d'athlé-
tisme a été décidée.

Un parti unique
est créé

en Roumanie
par le roi Carol

DERNI èRES DéPêCHES
A l'instar des régimes

autoritaires

BUCAREST, 18 (Havas). - Les
personnalités qui signèrent la deman-
de d'autorisation du « Front de la
renaissance roumaine > , devenu le
seul parti licite de ce pays se sont
réunies. Une commission de quatre
membres de l'académie roumaine a
été désignée. Elle doit élaborer le
statut _ de la nouvelle organisation.
Des réunions publiques seront orga-
nisées dans tout le pays pour ex-
pliquer le caractère ct le but du
Front de la renaissance.

Le nouveau parti qui a été créé par
le roi Carol doit s'appuyer avant tout
sur les corporations.

Oe grandes manœuvres
navales et aériennes

vont avoir lieu en U.S.A.
WASHINGTON , 18 (Havas). — Le

département de la marine donne les
défaits suivants sur les manœuvres
navales et aériennes annoncées voilà
déjà plusieurs mois.

Ces manœuvres commenceront au
début de janvier  et se dérouleront
le long des côtes américaines de
l 'Atlant ique avec la participation (ïe
140 navires de guerre et de 600
avions. Les exercices se dérouleront
suivant le thème naval numéro 20.
La flotte «noires devra Refondre les
côtes et empêcher la Aort e « blan-
che » d'opérer un débarquement pour
établir  une base d'attaque. Les sons-
marins et les avions aideront les
finî tes  dont le personnel enmnrondra
30,000 hommes et 3000 officiers.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* M. Etter accueilli à Zoug. — La ville
et le canton de Zoug ont fait un accueil
chaleureux, dimanche matin , & M. Phi-
lippe Etter , président de la Confédération.
Le nouveau président a prononcé une al-
locution devant une grande foule. Il a
déclaré qu 'il devait le meilleur de lui à
la terre natale et qu 'il revenait dans sa
patrie au début de ses nouvelles fonc-
tions.

A L ' f i T R A N G EB

* Le roi des Belges était à Paris. —
Léopold IH, roi des Belges qui , dans le plus
strict Incognito, était l'hôte de Paris de-
puis quelques Jours est parti , au début
de l'aprês-mldt de samedi, par la route,
regagnant Bruxelles.

* Vague de froid sur la Pologne. —
One vague de froid s'est abattue ces Jours
derniers sur la Pologne. La température
a atteint moins 17 degrés à Varsovie.
On a enregistré moins 28 degrés à Vllna.
La circulation dans le port de Dantzig
est sérieusement handicapée et on envi-
sage un arrêt de la circulation au cas où
le froid persisterait. A Dantzig, une au-
rore boréale est apparue, pour la pre-
mière fols depuis plusieurs années.

+ L'ambassadeur de Bucarest a Paris.
— M. Tataresco, premier ambassadeur de
Roumanie en France, est arrivé à Paris
samedi venant d'Ita lie. Il a été salué par
le chef du protocole et le haut personnel
de l'ambassade ainsi que par de nom-
breuses personnalités de la colonie de
Roumanie à Paris.

* Des exercices de défense passive à
Paris se dérouleront lundi à partir de 21
heures sur trois points de la capitale.

* A Jérusalem, les opérations mili tai-
res de grande envergure se poursuivent
depuis 48 heures ; elles affectent en outre
le district de DJenanlne. siège actuel du
commandement rebelle. Les chefs de l'in-
surrection, Aref Abdelrazek et Abdelrahlm
Mohammed seraient encerclés par une
troupe de 4000 soldats.

* Encore les rebellions au Mexique. —
Le mlnlstie de la défense mexicaine an-
nonce que les troupes fédérales multi-
plient leurs actions contre les Cedllllstes.
Outre le chef rebelle, Marceline Zunlga ,
trois autres chefs cedllllstes ont été tués.

* Le canal du Danube à l'Oder dont la
construction va être entreprise par le
gouvernement tchécoslovaque, partira de
Bratislava, passera par Hodonln , Prerow
pour aboutir à l'Oder par Roravska. Os-
trava en Moravie. Le coftt de la construc-
tion du canal est évalué è, 2 milliards de
couronnes. Trente mille ouvriers y trou-
veront du travail.

* Une démarche de Varsovie à Prague.
— Le chargé d'affaires de Pologne à Pra-
gue a remis au ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie un aide-
mémoire dans lequel le gouvernement po-
lonais attire l'attention sur l'état de cho-
ses résultant de l'existence et l'activité de
certains foyers et organisations en terri-
toire de la République tchécoslovaque.

•*¦ Le comte Ciano a Budapest. — Le
comte Ciano est parti pour Budapest où
11 s'entretiendra avec les hommes politi-
ques hongrois.

II f aut remonter à dix aï s
en arrière pour en retrouver

une semblable

PARIS, 19. — 11 faut  remonter à
plus d'une dizai ne d'an nées en ar-
rière pour retr ou ver u n e vague de
fr oid semb lab le à celle qui s'est
abatfue  sur la région parisienne. La
Seine charr ie  quelques glaçons et
les bords du fleu ve comme n cent à
geler. Quelques cas de congestion
occasionnés par le froid ont  été si-
gnalés, mais  aucun  décès n 'a encore
été enregistré. La température at-
te igna i t  d imanche  soir dans certains
quar t iers  parisiens exposés au nord-
esf , 14 degrés au-dessous cle zéro.

mil m

En France aussi
la vague de hoid
est exceptio nnelle

La gare centrale d'Utrecht
détruite par un incendie
UTRECHT, 18. — La gare cen-

trale d'Ufrecht a été presque entiè-
rement démolie par un incendie. Ce
n'est qu 'hier mat in  que les pompiers
ont pu circonscrire le sinistre. Le
service ferroviaire continue , le feu
ayant  épargné les quais. Les dégâts
sont importants.

Avis tardif
Le magasin Guye-Prêlre'

informe Mesdames les couturières et
le public en g énéral que les choix
de boutons seront donnés et repris
le malin de H à 11 heures seule-
ment jusqu 'à Noël.

Le «fùhrer»
prépare-t-il une

surprise
pour 1939 ?

On reparle
d'une conférence du désarmement

LONDRES, 18 (Havas). - Sous
une énorme manchette , le « Sunday
Dispatch » a annoncé dimanche
que M. Hitler prépare une surprise
pour la nouvelle année : Il a l ' inlcn-
tion de suggérer la réunion d'une
conférence du désarmement. Il se
propose de soumettre des proposi-
tions pour un pacte à quatre entre la
France, la Grande-Bretagne , l'Allema-
gne et l 'Italie , comprenant une limi-
tation quant i ta t ive  des programmes
de réarmement pour toutes les ar-
mées prévues au programme alle-
mand (sans tenir compte des armes
déjà manufacturées par l 'Allemagne)
et une l imitat ion des forces aérien-
nes sur une base favorable à l'Alle-
magne.

Un nouveau coup en Europe
centrale ?

Certains chefs des nationaux-so-
cialistes voudraient tenter un nou-
veau « coup » en Europe orientale ,
ajoute le journal , mais M. Hit ler  t ient
à sonder la France et la Grande-Bre-
tagne au préalable . Il tient à s'as-
surer que le réarmement br i tanni que
— qui éveille un intérêt considérable
à Berlin — est purent défensif et non
offensif.

I! y a bien eu complot
m Ukraine soviétique...

MOSCOU , 18 (Havas) . - A la f in
de novembre , Ousenko , premier se-
crétaire des Komsomols d 'Ukraine ,
était  dénoncé comme « ennemi du
peuple » et plusieurs membres du bu-
reau central ukrainien étaient desti-
tués . On déclare main lcnant  qu 'il s'a-
gissait « d'une clique de méprisables
traites à la patrie , de misérables dé-
générés fascistes, de trotskistes , de
boukhariniens et de bourgeois natio-
nalistes , d'une bande de terroristes
diversionnistes ».

Violents sessmss en Turquie
STAMBOUL, 18 (Havas) . — Des

scismes sont signalés dans la région
de Kircheir , v io lents  et désastreux.

Seize maisons, dont plusieurs nou-
vellement construites , ont été dé-
truites , et soixante gravement en-
dommagées menacent ruine .

La région de Kircheir avait  été en
1937 entièrement ravagée par d'e vio-
lents séismes consécuti fs qui avaienl
duré un mois.

AFFAIRES FEDERALES

Le prix de la farine
et du pain

BERNE, 18. — Les meuniers ayant
de nouveau décidé de réemire de
deux centimes par kilo la farine
blanche et la far ine mi-blanche , il
est à prévoir que le prix du pain
sera réduit" d'un à deux centimes
suivant les régions.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  g

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil de Genève
GENÈVE , 18. — Le Grand Conseil

de Genève a siégé samedi matin et
toute la première partie de la séance
a été consacrée à des interpellations.
Plusieurs députés se sont p la int s  de
l'emploi du moyen mécanique sur
les chantiers de la Troisième usine
électrique sur le Rhône comme étant
prëiiKÏiciab le à la main-d'oeuvre ou-
vrière.

Le président du Conseil d'Etat , M.
Lachenal , a déclaré qu 'il appartenait
aux services industriels de prendre
une décision , l'emploi des machines
apoorlant une économie do quatre
mil l ions  pour les travaux de terras-
sement.

M. Nicole a interpellé sur les ré-
fugiés juifs  qui son!" conduits  clan-
dest inement sur territoire suisse par
la police française.

Le président du Conseil d'Etat a
déclaré qu 'une réponse serait don-
née d'ans une prochaine séance , puis
le Grand Conseil a repris l'examen
du budget en deuxième lecture.

NOUVELLES DIVERSES

A l'Exposition nationale
de Zurich

Une mesnre qui s'imposait
ZURICH , 18. — Le groupe « li-

queurs et spiritueux » se propose
d'exposer ses produits et d'installer
un bar de dégustation à l'exposition
nationale.  La direction de cette
grande manifestat ion nationale a
décidé de n'autoriser à exposer
leurs produits en vitr ines que les
firmes qui ne sont pas impli-
quées d'ans l'affaire des falsifications
de spiritueux.

Le froid à travers la Suisse
BERNE . 18. — Au cours des der-

nières vingt-quatre heures , la tem-
pérature a sensiblement baissé en
Suisse. Bàle, Berne, Coire, Saint-
Gall , Fribourg, Lucerne , Schaffhouse
où le thermomètre marquai t  samedi
de 1 à 3 degrés au-dessus de zéro, an-
noncent dimanche de 6 à !1 degrés
sôùs zéro. A Locarno," à Lugano, à
Montreux et à Sierre, le thermomè-
tre oscille autour  de zéro. Zormalt
annonce 11 d'ogres sous zéro. Il a un
peu neigé à Coire et à Lugano.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Audition de

Noël du Conservatoire.

CINEMAS

Studio : Pilote d'essai.
Apollo : Femmes non coupables.
Palace : Le tombeau hindou.
Théâtre : La piste du sud.
Rex : Feu I Manne d'abord .

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Le* jeux  dangereux

Un garçonnet  de 5 ans , l e j eune
Gaston Cucbe, qui s'amusa i t  en com-
pagnie de pe t i t s  camarades a reçu
dans l'œil une f lèche tirée involon-
ta i r emen t  par l' un d'eux. La v ic t ime
fut  t ransportée à Neuchate l , où elle
esl ac tue l l emen t  soignée par un spé-
cialiste qui ne peut se prononcer sur
l'issue de ce m a l h e u r e u x  accident.  On
ne saurait  assez recommander aux
en f ants la pru dence et att i re r leur
at tent ion sur les dangers qui peu-
vent résulter de la pra t ique de jeux
dangereux.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Fuite de deux sangliers
(c) Deux sangliers se sont enfuis
samedi au début de l'après-midi du
parc d'acclimatation , la porfe
n 'ayant pas été fermée comme il
l'eût fallu. Ces deux bêtes se sont di-
rigées du côté de la forêt et ont  été
aperçues dans la région de la Che-
nille.

Ce sont deux jeunes sangliers
d'Europe nés au printemps dernier ;
leur tail le altcin f GO cm. environ.
Ils ont un caractère très doux et ,
lorsqu 'ils étaient  enfermés , aimaient
à se faire caresser. Ils ne semblent
pas devoir présenter un réel danger
et il est même possible que , poussés
par la faim ct fatigués d'une ran-
donnée inaccoutumée , ils se laissent
capfurer sans aucune résistance.

Il y a quelques semaines déjà , par
un beau dimanche après-midi , ces
mêmes sangliers avaient  réussi à
sortir de leur cage en t i ran t  sur le
treillis. Ils f irent une naisible pro-
menade au nord du villa ge et ren-
treront au bercail chassés par leur
gardien !

Si la fui te d'aujourd'hui donne peu
d'inquiétudes , qu 'en serait-il si , par
fantais ie  et la fa la l i t é  a idanf , le
linn , ce superbe fauve de trois ans
et demi , venait  à vouloir goûter de
la liberté ? Bien des gens en parlent
mais personne ne trouve une réponse
raisonnable à cette question.

LES HAUTS-GENEVEYS
i oiiscii général

(c) Vendredi 16 courant , le Conseil géné-
ral de la commune était réuni en séance
ordinaire pour l'examen du budget . 1939.

M. Devenoges, au nom de la commis-
sion des comptes et du budget rapporte
que la commission propose d'accepter ce
budget comme présenté ; la dite commis-
sion n 'a apporté que quelques modifica-
tions au projet du Conseil communal.

Au chapitre assistance, M. Charles Bron
trouve que la dépense pour la commune
en faveur des indigents de passage est
trop élevée, bien que réduite déjà de
moitié.

Notre commune, placée sur la route
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds. devient le
pied à terre de nombreux trimurdcurs. Or
il est reconnu qu 'il est très difficile de
trouver du travail actuellement même
pour les habitants des localités où ces
trlmardeurs se rendent. Il faudrait envi-
sager une autre solution pour ces mal-
heureux et revoir de près cette question,
non seulement dans la commune mais
sur tout le territoire de la Cbnfé^fetion.

Le budget est mis aux voix et accepté
sans modification.

Il présente un total de recettes de
106.814 fr. 45 et de dépenses de 106.767 fr.
30, laissant un boni d'exercice présumé
de 47 fr. 15.

Ainsi la situaton de la commune sos-
sainit netit à petit , et si le budget se
réalise, la commune pourra verser au
fonds spécial d'amortissement des em-
prunts obligataires une somme de 2000
francs.

Le budget 1939 a tenu compte de la re-
crudescence du chômage, c'est pourquoi
les dénenses sont encore si élevées.

Halle (le gymnas t ique. — M. Bron de-
mande encore que le Conseil communal
examine la possibilité de donner à la so-
ciété de gymnastique un autre local eue
le collège. Cette société qui se dévelonpe
ne peut continuer son activité au collège
sons risque de détérioration . Cette propo-
sition reçoit l'approbation unanime du
Conseil génér-1 et du Conseil communal
et unp commission de cinq membres est
nommée comprenant trois conseillers gé-
néraux, le président du Conseil commu-
nal et le président de la société de zy m-
nnstlnue. Cette commission étudiera la
nosslbluté d'aménager un local pour la
gymnastique.

REGION DES LACS

BIENNE
Un incendie

(c) Samedi soir , quel ques minutes
avant  m inu i t , le f i l s  du concierge
de l'école de Vigneules, en rentra nt
ch ez ses pa rents qu i é ta ient  absents ,
t rouva le feu à son domici le .  11 alar-
ma aussitôt les pr em iers secou rs de
la v i l l e , qui fu ren t  rap ideme n t sur
les lieux, ainsi que les pom p iers de
Vigneules et le grou pe de p i quet
b i e n n o i s. Après bien des effor ts ,  le
feu n u t  êt re m a î t r i s é  et seul le rez-
de-chaussée de la maison d'école, le
logement du concier ge Châtel a in , a
gravement  souffer t .  Tout le mobi l ie r
fut détrui t  et l 'a p p a r t o m o n t  devra
être recons t ru i t .  Les dégàls  se mon-
tent à plus ieurs  mi l l i e r s  de francs.

Vnialin n communale
(c) Les é lecteurs  b i e n n o i s  é ta ient
appelés, sa m e d i  et d i m a n c h e ,  à se
p r o no n c e r  sur le budget  c o m m u n a l
po ur 103!) et sur la question d os
dépassements  de c r éd i t s  pour 1937.
Ces d eux obiets ont  été approuvés.
Le bud ge t par 14 28 oui contre 253
non . les dépassements  de crédits par
1375 oui  r n n t r e  284 non.

Sur 12,2fi l é lec teurs  i n s c r i t s, seuls
1604 — ou le 13,5 % — ont  pris
part  au s c ru t in .
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A la salle Bussière
Un public enthousiaste se pressait

samedi à la salle Bussière , local de
la société d'escrime, pour assister
aux deux dernières épreuves de l'an-
née, épreuves réservées aux tireurs
ayant  gagné un brassard mensuel au
cours de l'année. Les assauts chaude-
ment disputés donnèrent les résultats
suivants:

Brassard d 'honneur au fleuret : 1. E
Rltter, 10 points, 6 touches ; 2. J. Co-
lomb, 8 p. . 18 t. ; 3. F. Thiébaud , 6 p.,
15 t. : 4. J. Reutter, 4 p., 16 t. ; 5. de
Tourrell , 2 p., 21 t. ; 6. B. Berner, 2 p.,
25 touches.

Brassard d'honneur à l'épée : 1. J.
Reutter, 10 points, 8 touches ; 2. F. Thié-
baud. 8 p. 9 t. ; 3. R . Berner , 8 p., 11 t. ;
4. H Rltter . 8 p., 12 t. ; 5. B. Clerc , 4 p.,
14 t ; 6. J.-L. de Montmollin, 4 p., 14 t. ;
7. de Tourrell , 2 p., 18 touches.

L 'escrime

SI le footbal l  ne perd pas ses
droits da ns notre école, d'autres
jeux y sont r égu l i è rement  prat i -
qués. Ainsi le bal lon à la corbeille
qui a tou j ours l a fa veur du plus
grand nombre.  Après le tournoi  du
mois de mars réu ni ssant six équi pes,
celui de décembre apporte de nou-
veaux élément s, dont  une équi pe de
l'Uni versité. S ignalons  l'effort  ac-
com pli par la fédéra t ion  des étu-
dianfs un ivers i t a i res  pour dévelop-
per le sport dans notre établisse-
ment supérieur. Si cet effort  n'est
encore qu 'à ses débuts , il n'y a ce-
pend a nt au cun doute qu 'il t rouvera
un apnui sérieux auprès des auto-
rilés d i r igeantes .

Hu it équipes se présentèrent à
cette jou te  ; disons  d'emblée nne ces
rencontres ont  pour but de rappro-
cher nos él èves et rTe leur don n er
l'occasion de se mesurer entre eux
dans un excel l e nt  esprit de camara-
derie sport ive.  Cette a rdente  et pé-
tula n te j eun esse ne dema n de pas
mieux que de s'ébat t re  quelque peu
au cours dos Ir imesfres scolaires si
charcés. L'énuipe de Max Béer
(S. C. S.) o b t i n t  la nremière nlace
après quelnues mntohos  très dispu-
tés. Puis par ordre d" classement
viennent  los énuines : Bol'e , Schnei-
der. Tono 'l î . H unz'kor .  Un iv ersité ,
Jaonet et S^hnrop (ox-nenuo) .

Quan t  nu football, le premier tour
est t erminé. A noter que cinq équi-
Pp<; fniT* du «rvmnn«e ot rMi^t '-o do
l'Ecole nV commerce) s'a f f r o n t èr e n t .
On eut l'occasion de voir In ende t te
de nos équines . dit e des é t rnnanrs .
se lancer dans  cot te  comnét i t ion
avec bonncoiin de fougue, animée par
no 1; « m é r i dio n a u x  >.

Voici les résulta ts  do ce nrcinior
tour : 1. G v m n n«n . s nn in t s  : ?. Ecole
de commerce T. 4 points : 3. Club d°s
étraners et Ecole do commerce IL
3 n^ infs ; 4. Sport club suisse, 2
Points.

Le sport à l'Ecole
de commerce

PABIS, 17 (Havas). — Le grand
duc Wladimir de Russie a confirmé
les démentis qu 'il a donnés à la pres-
se concernant son séjour à Paris et
son voyage à Berlin. Répondant aux
questions posées par les journalistes ,
le grand duc a cïït : «Je ne vois pas
la raison pour laquelle le chancelier
Hitler ou les autorités politi ques du
Reich m'inviteraient  à venir les voir
lors de mon prochain voyage en
Allemagne. Cependant, si le cas se
présentait , il est probable que je re-
fuserais. De toute façon , j' aurais à
considérer ma décision. »

JLe pr étendant
au trône de Russie

dément sa uîsite
à M. Hitler

de lundi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 9 h., disques. 12.29, l'heure.
12.30. lnform. 12.40. musique populaire.
13.30 , musique anglaise moderne. 16 59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., causerie sur
la Jeune femme et les temps modernes.
18.15, Jazz américain. 18.40. espéranto.
18.50, disques. 19.15, micro-magazine.
19.50. lnform. 20 h., musique Instrumen-
tale. 20.20. chant. 20.50 , « Les absents » 1
acte d'Alphonse Daudet. 21.25. Intermède.
21.30. pour les Suisses à l'étranger, retr.
de Lausanne. 22.30, à la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Paris) , musique
variée. 12 h . (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 9 h., concert. 12 h.,
disques. 12.40, musique nordique. 16 h.,
extraits de ballets anciens. 17 h., orches-
tre. 18.30. chants d'enfants. 19.20 . disques.
19.40, musique de Noël. 20.55, concert par
le R. O. 21.30, pour les Suisses a. l'étran-
ger.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), ex-
traits d'opéras. 15.30 (Vienne), piano.

MONTE-CENERI : 9 h., mandoline. 9.30,
mélodies populaires. 10 h., musique va-
riée. 10.40, piano. 12 h. et 12.40, disques.
17 h. , concert. 19 h. et 19.40, disques. 20
h., récital de harpe. 20.30. disques de
Totl dal Monte. 20.55. concert par le R.
O. 21.30. pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I :  14.20 (Hambourg), dis-
ques. 16 h . (Klagenfurt), orchestre. 17.10
(Deutschlandsender), orchestre. 20.15
Stuttgart), musique variée. 22 .30 (Colo-
gne), concert.

EUROPE I I :  12.05 (Paris), flûte. 12.50
(Montpellier) , orchestre, 14.40 (Greno-
ble), concert. 16 05 (Bordeaux), concert.
17.25 (Strasbourg) , musique pour deu x
pianos. 18.35 (Paris), orgues. 20.20 (Tour
Eiffel) variétés. 21.30 (Moulins), concert
symnhonlque.

RADIO-PARIS : 10.40. musique variée.
11 h. et 12 h., disques. 13.45. musique
variée. 16.30. violon . 20 h., musique va-
riée. 21.15, piano. 21.30, concert sympho-
nloi'e

RRESI.ATJ : 18.30, piano. 22.30 , chant,
vi^i^n et nlflîin

VIENNE : 20.10. « Haensel et Gretel »
légende musicale de Humperdlnck.

IIIT.VERSrM II : 20.10. violon et piano.
TiRIJXEM.ES : 21 h., musique de cham-

bre.
ROME : 21 h., « Le pays des cloches »

opérette de Rnnzato.
LYON . 21J0, « Dldon et Enée » opéra

de Pi'rrell .
MARSEILLE : 21.30, orchestre sympho-

nlnue .
TOULOUSE PYR. : 21.30, concert sym-

phonloue.
BORDEAUX : 22 h., musique de cham-

bre.
VARSOVIE : 22 h., concert symphonl-

que.

Emissions radiophoniques

Ç/immaliÀrac sont demandées par le
dUmniClRilCS bureau de placement
t Le Rapide » , Premier-Mars 6. Tél. 5 25 12.

PATINOIRE DE MONRUZ
Ce soir, à 21 heures

Match de c h a m n i o nn a t  suisse
de série A

Lausanne-iiniverf ifé I
Young-Sprinters I
Entrée : Fr. 1.10 : passifs : 60 c



LA VILLE
Eglise n a t i o n a l e

Samedi et hier , la paroisse natio-
nale de noire vi l le  a procédé à la
réélection du pasteur Armand Méan.
Celui-ci a été réélu par 400 voix.

Au cours de la même vota t ion , M.
Charles Sauser et M. André  Bourquin
ont été élus au Collège d'Anciens.

Après l'explosion
du chemin des Pavés

On a commencé de réparer les dé-
gâts causés par l'explosion qui s'csl
produite  au chemin des Pavés , à la
suite du suicide de Mme P.

Fait navran t  ct qu 'il convient de
signaler : Mme Nussbaumcr , la victi-
me indirecte de cette explosion , n 'é-
tait pas assurée et la machine  à cou-
dre qui lui servait à gagner sa vie
est complètement détruite.

I-e lac fume
Durant toute  la journée d'hier , le

lac a fumé fortement ce qui est , com-
me chacun le sait , signe de grand
froid .

Le thermomerre est descendu jus
qu'à -11"1.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La lettre d'un agriculteur
Marin, le 17 décembre 1938.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec un vif sentiment de grati-

tude que J'ai lu dans la « Feuille d'avis
de Neuchatel » les deux articles des 14
et 15 écoulés Intitulés « On demande des
gens de bonne volonté »,

Il n 'entre pas dans ma pensée l'Idée de
Vouloir encore noircir notre situation ou
de donner des conseils au sujet de la
distribution des paquets de Noël aux fa-
milles séquestrées : Je voudrais simple-
ment dire ceci :

Dans chaque ferme il y a un ou deux
enfants de 15 à 17 ans qui sont venus de
Suisse allemande pour apprendre le fran-
çais et surtout pour la plupart pour ga-
gner quelque chose.

Toute l'année nos Jeunes collaborateurs
ont été à la peine avec nous, tout l'été
Ils se sont , avec nous , levés à 4 h. 4 h. <4
et couchés à 9 ou 10 heures du soir et
lorsqu 'on leur offrait de prendre un di-
manche de congé nombreux sont ceux qui
disaient : « \e préfère aller à Noël passer
les fêtes avec toute ma famille ». Et
maintenant ces souhaits sont à l'eau ; ils
sont comme nous séparés pour ainsi dire
du reste du monde au même titre que
des pestiférés ou des lépreux.

Alors Je demande que l'on pense à ces
Jeunes gens, garçons et filles , auxquels
11 est Interdit d'aller passer les fêtes de
Noël à la maison, d'écrire ou de recevoir
des souhaits de bonne année rie leurs
parents et qu 'on les fasse bénéficier de
votre Initiative

Poser la question c'est la résoudre : «Un
pour tous tous pour un » et tout en ne
doutant pas que toutes les personnes de
bonne volonté m'auront compris Je réitère
encore à tous ceux qui d'une mnnlère ou
d'une autre pensent aux séquestrés l'ex-
pression ds notre profonde gratitude.

Un séquestré : E. FAVARGER.

Ainsi que nous le disions dans no-
tre dernier numéro , un comité a été
formé qui s'est chargé tout spéciale-
ment de répartir la besogne entre les
nombreuses personnes de bonne vo-
lonté qui ont bien voulu participer
à notre mouvement.  Il est composé
de : M. Ernest Jehlé. Neuchatel ; M.
M. Bourquin , Neuchatel ; M. L. Giot-
Bolle. Neuchatel ; M. A. Bura , Neu-
chatel .

Ce comité s'est mis immédiatement
au travail. Nous rappelons que les
dons en nature ou en argent peuvent
encore être adressés au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchatel », jus-
qu 'à mardi soir. Les personnes qui
ont bien voulu s'inscrire et nous of-
frir leur appui seront convoquées di-
rectement ct mises au courant de la
façon dont elles peuvent venir en ai-
de aux populations agricoles isolées.

Notre action en faveur
des victimes indirectes
de la fièvre aphteuse

Un géant abattu...

On vient d'abattre, à Bussy sur Valangln, un sapin vénérable qui ne
mesurait pas moins de 40 mètres de haut. Cet ancêtre — il apparte-
nait à M. Robert — avait 170 ans et pouvait être considéré comme
l'un des plus grands arbres de Suisse, Son tronc avait i m. 80 de cir-

conférence et on a pu débiter 15 mètres cubes de bois d'oeuvre.
(Phot . Attinger.)

Les obsèques du docteur Charles Méan
se sont déroulées de façon émouvante

Après le drame douloureux de Lausanne

Les funérailles du docteur Charles
Méan , si tragi quement enlevé aux
siens et à sa tâche, ont eu lieu sa-
medi après-midi à Lausanne, en
présence d'une foule considérable.

Une première cérémonie se dé-
roula à l'hôpital cantonal dont le
docteur Charles Méan était un des
chefs de clini que. Le chapelain de
l'hôp ital cantonal présidait ce culte.

Puis, le service funèbre eut lieu
à l'église Saint-Jean de Cour , où le
pasteur Jean Vivien , de Valangin ,
ami du docteur Charles Méan , f i t
le culte , puis le professeur Nicod,
doyen de la faculté de médecine , et
le professeur Bamel , chef du doc-
teur Méan , prononcèrent des dis-
cours qui souli gnèrent la valeur
scientifique , médicale et morale du
docteur Méan. Le pasteur Frcundlcr ,
de la paroisse de Saint-Jean , clô-
tura la cérémonie.

Les honneurs furent  ensuite ren-
dus le long de l'avenue de Cour
par une foule considérable dans la-
(tuelle on remarquait  le recteur de
l 'Université de Lausanne , de nom-
breux officiers , des personnalités
officielles du gouvernement vau-
dois, des professeurs de l'université ,
des médecins , des pasteurs et un
groupe imnor lan t  de Zofingiens.

Au cimetière de Lausanne , devant
les membres do la famil le  du doc-
teur Charles M é a n -e t  ses amis in-
times, une lecture biblique et une
nrière mirent f in  à cette cérémonie
funèbre, par les paroles définitives
de l'espérance chrétienne.

Quelques mots encore
sur le défunt

On nous écrit d' autre part:
Qu'il soif permis de dire ici, en

dehors des circonstances tragiques
de sa mort , quelques mots du doc-
teur Charles Méan , auquel d'e nom-
breux Neuchâtelois étaient liés d'une
vieille et solide amitié.

Le docteur Charles Méan était
membre de cette famille vaudoise —
originaire de Payerne — qui a don-
né déjà des hommes d'élite à son
pays. Dans cette famille la culture
intellectuelle occupe une large pla-
ce et les enfants se dirigent tout
droit vers les études universitaires.

Le docteur Charles Méan a passé
à Neuchatel les années du collège
latin , du gymnase littéraire et les
semesfres de l 'Université qui ou-
vrent les études de médecine. Pen-
dant ce temps d'adolescence et de
jeunesse, il gagna la sympafhie de
ses professeurs et l'affection de tous
ses condisciples qui trouvaient en
un élève si studieux ct si bri l lant
une aide iamais refusée et en un gar-
çon si discret et si droit un cœur
Touj ours ouvert.

Il fut membre, à Neuchatel et à
Lausanne, de la société de Zofingue
dont il portait , en même temps que
deux de ses frères, et avec honneur ,
les couleurs.

Il n 'y avait pas de croûte, pour
ceux qui le connaissaient de près,
que l'étudiant Charles Méan était
destiné à faire une bri l lante carrière
dans la vocation qui était vraiment
la sienne.

De remarquables études poursui-
vies à la faculté de médecine de
Lausanne, un stage à Paris , un sé-
jour à Bâle , le distinguèrent aux
yeux de son maître , le professeur
Bamel , de Lausanne , qui en fit  son
chef de clinique du service de der-
matologie de l'hôpital cantonal. Dès
lors, il travaille en vrai collabora-
teur du professeur Ramel et on sait
que c'est en plein service qu 'il trou-
va la mort.

Ceux qui onf entendu les témoi-
gnages magnifiques nu 'ont apporté
au r focteur Charles Méan , au cours
du service funèbre de samedi à
l'église Saint-Jean de Cour, h Lau-
sanne , des savants tels qne le pro-
fesseur Nicod , doyen de la Faculté
de médecine , au nom de l'Univer-
sité de Lausanne , et le professeur
Ramel. ont pu se faire une idée de
la valeur scient if ique et médicale du
doetnur Méan , qui était aussi un
officier  d is t ingué et qui servait" son
pavs avec joie.

Quant à nous , nous garcîons le sou-
venir d'un homme d'une droiture et

d u n e  honnêteté absolues, ferme dans
son propos et dans ses convictions ,
d'une volonté à toute épreuve , d'une
humil i té  toute chrétienne et d'une
foi qui savait cn qui elle croyait.

Tant de qualités rares et magnifi-
ques acquièrent aujourd'hui à la fa-
mille Méan — dont les membres font
honneur à la ville de Neuchatel —
une sympathie reconnaissante et res-
pectueuse. v-

L'enquête sur le drame
L'enquête relative au drame se

poursuit : elle a prouvé que Grun-
berg était un habi tué des stands de
tir . qu 'il était un excellent t ireur.
Comme le lui avait  demand'é le doc-
teur Bamel , il avait déposé son
arme chez l'armurier . le 7 décembre,
mais c'était pour cn acquérir une
nouvelle, le 15, jour du crime , un
Mauser chargé de neuf balles , avec
leouel il s'exerça entre 11 heures et
midi.

Une volumineuse correspondance
a été saisie ct a été remise à un tra-
ducteur ; elle semble prouver que le
crime a été prémédité et que le
meurtrier était un homme peu inté-
ressant et faux.

VIGNOBLE

PESEUX
Conseil nénéral

(c) Le Conseil générai a tenu séance ven-
dredi soir. Ij a pris connaissance avec
de vifs regrets de la démission de son
président , M. Philippe Jeanneret qui a
quitté la localité, ainsi que de celle de
M. Ed. von Arx qui s'en va pour raisons
de santé.

M. Jean Schneider est désigné pour
remplacer M. Jeanneret à la commission
scolaire, et M. Henri Javet occupera le
siège devenu vacant à la commission du
feu par suite du départ de M. von Arx.

Un crédit de 1000 fr . est voté pour per-
mettre au Conseil communal d'acquérir
une petite vigne de 580 m2 située dans
le quartier des MontUier ( commune d'Au-
vernier). U s'agit en fait de régulariser
une situation qui peut donner matière à
procès, la vigne en question se trouvant
à l'ouest du dépôt des balayures et rece-
vant par temps de bise quantité de dé-
chets qui occasionnent des dégâts aux
ceps.

Le budget de 1939 est ensuite adopté
à l'unanimité. Il présente aux recettes
429 ,843 fr. 60 et aux dépenses 431.268 fr.
70, laissant ainsi un déficit présumé de
1425 fr. 10. Cette partie de l'ordre du
Jour permet à plusieurs orateurs du pou-
voir législatif d'émettre certains vœux.
C'est ainsi qu'un système d'isolation
entre la halle de gymnastique et la
grande saUe est demandé. U est égale-
ment question de la construction d'un
abri au cimetière, toutes choses que le
président du Conseil communal accepte
d'étudier au sein du pouvoir exécutif.

Les comptes de l'usine à gaz reçoivent
également leur approbation . Le1» recettes
sont supputées à 178,834 fr . et les dépen-
ses a 140.946 fr. Sur le solde disponible
de 37.888 francs. Peseux recevra ?3.793 fr.
soit la proportion se rapportant à une
consommation de 292 .000 m3 de gaz. Le
reste s'en ira adns la caisse de la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche.

Unanime , le conseil vote un créait
annuel de 200 fr . en faveur de la Société
de navigation de« lacs de Neuchatel et
Morat , actuellement en vole de réorgani-
sation, et ce, après que le directeur de
nos finances ait fait remarquer avec rai-
son nu 'tl s'agtssnlt beaucoup plus d'une
question de solidarité vis-à-vis des com-
munes riveraine que d'une affaire d'in-
térêt loc.nl , puisque Peseux ne retire au-
cun Profit direct ou Indirect de la h«nn< »
marche d'une entreprise voulant donner
un peu de vie à "P T*>I don t nous som-
mes, hélas, bien éloignés.

Le Conseil général fait siennes les pro-
positions de rev*oMtlf . àrmnTiAf iTlt rl'or-
rrover à deux fidèles serviteurs un mo-
deste complément de retraite largemen t
m*rité .

Et la séance se termine non sans d"f
le premier vice-président ait fait part de
sa sn+'-fictlon dp voir cette maudit e in-
née înriR . si n *fiste pour notre vlenoble.
s'en aller, et fnr^ « des vœux à l'adresse
de chacun pour 1939.

Fête de TVoCl
(c) La traditionnelle fête de Noël de la
société de secours aux orphelins. « La Pa-
ternelle » s'est déroulée samedi devant
une très nombreuse assistance, à la gran-
de salle.

Un programme mis au point avec mi-
nutie et comprenant outre l'allocution
présidentielle des saynètes d'enfants, bal-
lets, menuet et prestidigita tion fut  don-
né en matinée pour les petits et en soi-
rée pour les grands. Ce spectacle obtint
un très vif succès et prouva une fols de
plus que « La Paternelle » fait les choses
sérieusement lorsqu 'elle les entreprend.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

La lutte contre les ravines
(c) A la suite des dégâts des orages
de l'été dernier , une lettre , — dont
nous avions parlé , — puis une pé-
tition étaient parvenues au Consei l
communal  qui entra en relations
avec l ' ingénieur rural cantonal et ,
l'autre soir , une assemblée des inté-
ressés eut lieu au collège de Cor-
celles. Y avaient  été convoqués les
propriétaires d'immeubles situés
dans la partie du territoire commu-
nal bordée: au sud par la route can-
tonale Peseux-Corcelles , à l' est par
la l imi te  Peseux-Corcelles et à
l'ouest par la rue de la Cure. Le
chemin dit « des Caries » forme la
l imite  nord du quart ier  particuliè-
rement a t t e in t  par les ravines qu 'il
s'agit aujourd 'hui  de conjurer.

Une qua ran t a ine  de propriétaires ,
— sur soixante convoqués , ¦—
avaient répondu à la convocation et
l'assemblée éta i t  présidée par M. G.
Bourquin-Grisel , président de com-
mune,  M. Joseph Wcy-Matth cy, in-
génieur rural , assistait également à
cette séance.

A près que le président eut rappelé
les fa i t s  qui avaient provoqué la
séance en question , il pria M. Wcy
de communiquer  le résultat de l'exa-
men préalable qu 'il a effectué du
problème. Il s'agit de faire cesser
ces semp iternelles ravines qui rava-
gent le quar t ier  précité. Dans un ex-
posé objectif , ce technicien conseil-
la aux propriétaires désireux d'en
f i n i r  avec cet état de choses dé-
plorable, de se grouper en syndi-
cat , — ce qui permettra  d'envisa-
ger le bénéfice d ' important es  sub-
vent ions , — puis de nommer , con-
formément  aux disposit ion s légales ,
un comité ad hoc qui procédera à
l 'étude et à l 'élaboration des devis
des t ravaux nécessaires.

Une longue discussion s'ensuivit
qui permit  dès l'abord de constater
que deux courants se manif es ta ient
au sujet des t ravaux  destinés à sup-
primer les ravines. Alors que les
uns es t imaient  que seul le système
dit  « des coulisses » devait être ap-
pliqué , d'autres , et en plus grand
nombre , semble-t-il . pensaient d'em-
blée nue ce système devrait  être
complété de chemins transversaux.

On arriva alors à nn premier vn f« ,
sur le principe même de l'étu-
de préconisée par M. Wey. L'ap-
pel nominal  donna 38 oui , 1 non ct
une abstent ion.  Après ce premier
nas , l'assemblée vota une seconde
fois nnnr  la format ion  d'un comité
nrovisoire , mu reçut i n c o n t i n e n t  la
mission de procéder aux études sné-
cifiées nar M. Wey. Co comité, nom-
mé à l'u n a n i m i t é  des propriétn^cs
présents , sera composé de MM.
Fdouard Berger , président:  .Iules-
Henri Perrenoud. vice-présid ent:
Fritz Romiicr . secrétaire; nuis de
^ T M. Jpan-T. r»nîs Oc^cr. K. Jrttv-
Bournot. G. Hirsehy. docteur A. Vou-
ga , Ch. Droz f i l s  et Paul Cand.

Conseil eênOrj l l
(c) Réuni vendredi dernier, sous la pré-
sidence de M. H. Choffat, le Conseil gé-
néral a adopté le budget pour 1939. Ainsi
que l'a relevé le directeur des finances
communales M. Robert Wyss, les prévi-
sions demeurent favorables. A fin
1939, toutes les dettes de la commu-
ne seront éteintes. Son seul créancier se
trouve être un de ses fonds spéciaux ,
dont le solde sera réduit à 20,000 fr . en
1939.

Parmi les dépenses nouvelles figurent
l'allocation à la Société de navigation
ainsi que les taxes spéciales réclamées en
vertu de l'arrêté du Grand Conseil pour
nos élèves fréquentant les écoles spéciales
du chef-lieu et qui représentent une som-
me de plus de 2000 fr . Comme d'habitu-
de , la séance du budget est l'oeenslon
d'exposer certaines revendications. On a
donc parlé de chemins, de lignes électri -
ques insuffisantes, de mesures de D. A.
P., de circulation en particulier à Cor-
celles. de subventions pour le bouc banal
et pour le taupler . du cimetière, remar-
ques auxquelles les conseillers commu-
naux Intéressés ont promis de vouer tou-
te leur attention.

Avec un total de dépenses de quelque
300,000 fr., le buricet adopté boucle par
un déficit de 1800 fr. Felevons encore
qu 'il prévoit plus de 33.000 fr . d'amortis-
sements et versements à des fonds spé-
ciaux .

En remplacement de M. Ch. Magnin .
parti de la localité , l'assemblée a ratifié
à l'unanimité la nomination de M. Eu-
gène Butticaz-Roulet à la commission
scolaire .

M. Choffat , président , clôture cette
séance en formant les vœux traditionnels
pour 1939.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Une fillette sous une auto
Elle est gravement blessée

(c) Samedi , à la fin de l'après-midi ,
alors qu 'un groupe d'enfants  venait
d'assister au passage d'un « Bonhom-
me de Noël » se rendant  à une fête
de société , un grave accident s'est
produit  devant l'Hôtel Central .

Quel ques fi l let tes voulant  traver-
ser la rue passèrent derrière une
automobile arrêtée au bord du trot-
toir. Au moment où elles arr ivaient
sur la chaussée, elles aperçurent  une
automobile venant  dans  leur direc-
tion. Elles cont inuèrent  leur chemin ,
pensant avoir le temps de traverser.
Malheureusement , la jeune Pierrette
Baumann , âgée de douze ans , fut
a t t e in t e  par l'avant  de la machine
et traînée sur un certain parcours.
L'auto fit  une  forte embardée à gau-
che , ct les témoins  de l'accident crai-
gni ren t  un moment oue la f i l l c l l c
ne soit écrasée entre la machine ct
le mur de la propriété bord"ant la
route.

Heureusement, 1 automobiliste réus-
sit à arrêter à temps, mais la fillette ,
relevée immédiatement , avait la jam-
be gauche cassée au-dessus de la
cheville . Après avoir reçu les pre-
miers soins d'un médecin rmi dut ex-
traire un fragnien l d'os de la frac-
ture ouverte. In netite vict ime fut
tr ansportée à l'hôpital où on nous
dit que son état est aussi satisfai-
sant que possib'e.

Conseil trônerai
Le budget

(c) Le menu habituel de la dernière
séance de 1 année pour nos conseils géné-
raux , est l'adoption du budget.

Le rappor t du Conseil gérerai à l'ap-
pui du projet présente déploie l'tnstu.-
Dlllté de la situation économique. Alora
que l'année 1U38 débutait dans d'excel-
lentes conditions pour notre grande In-
dustrie locaie, un ralentissement n 'a pas
tardé à se manifester, et le chômage a
sévi de nouveau avec une certaine In-
tensité. Dans ces conditions, le pouvoir
exécutif et la commission financière ont
élaboré le budget de 1939 avec beaucoup
de prudence. Oe projet accuse un total
de recettes de 637.887 fr. 23 et un total
de dépenses Ai 638.661 fr. 63, laissant un
excédent présumé des dépenses de 774
fr. 40.

Dans la discussion du chapitre de l'Ins-
truction publique , le conseil apprend
qu 'il a fallu nommer un nouveau maitie
à l'école de mécanique , en remplacement
d'un titulaire démissionnaire qui n 'oc-
cupait du reste qu 'un demi-poste, et
cela , à cause de l'augmentation considé-
rable du nombre des élèves. En vertu de
la modification de la loi sur l'enseigne-
ment professionnel , les communes du
district envoyant des élèves à l'école de
mécanique paient un écolage au même
titre qu 'à l'école secondaire. Cette mesure
se chiffre par un poste de 5000 fr. aux
recette? du budget de l'école.

La commission scolaire a , pour sa part,
augmenté légèrement le crédit prévu pour
les courses scolaires , afin de pouvoir con-
duire les écoles à l'exposition de Zurich.

La taille des arbres donne aussi lieu à
un échange de vues duquel 11 résulte que
les propriétaires ou les locataires qui sont
gênés par des arbres plantés sur la voie
publique , trop près de leurs propres ter-
rains, peuvent s'en plaindre au Contell
communal qui examinera chaque cas.

Dans le chapitre des services indus-
triels, il est relevé qu 'aucun versement
n 'est effectué cette fois au fonds de re-
nouvellement des installations électriques.
On espère toutefois que des recettes plus
élevées que les prévisions budgétaires per-
mettront d'augmenter tout de même ce
fonds.

Le projet de budget est adopté sans
modifications et sans opposition.

Les divers
L'agrégation à la commune de Couvet

est ensuite accordée à Mlle Marthe
Schneider , originaire de Chemnltz, mais
qui est née à. Couvet.

Dans les divers, M. G. Grandjean de-
mande au Conseil communal de chercher
à obtenir le maintien de la distribution
du courrier le dimanche matin à la poste.

D'autre part , aussi bien pour tirer le
Val-de-Travers de son isolement que pour
fournir à nos chômeurs des occasions de
travail, il demande qu 'une démarche
pressante soit faite à Berne, d'entente
avec les autres communes du vallon , pour
obtenir l'électrtflcation de la ligne Neu-
châtel-les Verrières.

Ces deux propositions sont accueillies
très favorablement .

M. Fluckiger pense qu 'on pourrait aussi
occuper des chômeurs au curage du Ht
de l'Areuse et à l'assèchement des ma-
rais.

ÎVTOTIERS
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir.

x-ar suite de l'utilisation toujours plus
fréquente des locaux du coJeye par les
soc.etes locales, le ConseU communal ,
avec la couaixuatlon d' une commission et
du comité des sociétés locales, a mis sur
pieu un nouveau règlement. 11 est prévu
certaines modiiicatiuns dans le tarif des
locations.

M. perrenoud donne connaissance du
rapport du Conseil communal sur le
bua0et établi pour l exercice prochain. Il
est prévu un excédent de dépenses de
12,805 fr. 15. Les amortissements s'élè-
vent à 17,500 Ir., ce qui laisserait prévoir
une amélioration de 4600 fr., dont 4300
lrancs pour le lonus ues ressortissants et
3U0 ir. pour la commune. Par suite des
charges toujours plus lortes Imposées
aux communes dans le domaine de l'Ins-
truction publique , secondaire et proles-
s'ionnelle, on arrive à un total de dépen-
ses astronomique. D'autre part , les pré-
visions sur la reprise du travail ne se
sont pas réalisées. Le poste des subven-
tions aux caisses d'assurance-chômage a
du être augmenté.

Le rapport de la commission du budget
relève également les charges écrasantes de
l'instruction publique et professionnelle.
Il y aurait lieu, relève le rapporteur , que
les petites communes prennent contact
pour étudier ensemble ce Problème. La
commission regrette également que les
versements de 500 fr. aux fonds de cana-
lisation et du service des eaux aient été
purement et simplement supprimés. M.
Cottier , président du Conseil communal,
répond , à ce sujet , que les autorités
compétentes n'admettraient pas que l'on
prévoie des versements à des fonds spé-
ciaux , alors que la commune enregistre
un si gros déficit. Après discussion, le
traitement du concierge est augmenté de
100 fr . annuellement et les deux verse-
ments aux fonds désignés ci-dessus sont
prévus. Le déficit est donc porté à 13,965
fr. 15 et le budget est ainsi adopté.

Ensuite d'une entrevue avec le contrôle
des communes et la B. C. N., le Conseil
communal a décidé de convertir les deux
emprunts de 1896 et 1901. Cela allégera
la trésorerie, puisque les amortissements
seront diminués de 8000 fr. par année,
environ . Pour profiter de la situation du
marché, 11 est nécessaire que la dénon-
ciation soit faite avant le 31 décembre.
Aussi, la clause d'urgence est demandée.
L'arrêté est adopté à l'unanimité moins
une abstention .

Dans les divers, M. Blaser demande
qu 'il soit fait une police plus efficace sur
la galerie lors des conférences. En effet,
des ieunes gens sans éducation trouvent
intelligent de se faire remarquer par des
attitudes déplorables, pour ne pas dire
plus. Le Conseil général décide de n 'ou-
vrir la galerie qu 'en cas d'extrême néces-
sité.

M. Arnold Clerc demande pour quelles
raison1» le Conseil communal n 'a pas en-
voyé de délégation à l'assemblée prépara-
toire chargée de l'élaboration de la liste
des jurés . Par suite de circonstances spé-
ciales le Conseil communal n'avait nu
envoyer de reprè^ntant , mais il ne man-
quera pas de le faire à la prochai ne oc-
casion .

Le même conseiller aimerait encore sa-
voir pourquoi le Conseil communal n 'a
pas porté son choix sur un des candidats
nvHlsans lors de la nomination du nou-
vel administrateur communal. M. Cottier
répond nue M. Payot a été nommé parce
qu 'il était au courant de toute l'orcnnisa-
tion d'un bureau communal et. qu 'à son
point de vue, c'était le candidat le plus
ounliflé pour remplir ce poste à satisfac-
tion.

Tribunal de police du Va'-de-Travers
Audience du 17 décembre

(c) La dernière audience a été bien allé-
gée à la suite de plusieurs conciliations.
Est-ce l'approche des fêtes de Noël ? Y
a-t-il un peu plus de bonne volonté ?
Trois causes qui devaient revenir avec té-
moins sont classées par retrait de plainte
et une affaire de diffamation se concilie
à l'audience. Un arrangement vaut mieux
qu 'un mauvais procès.

Une affaire d'absinthe
La police , à la suite de divers Indices

était tombée sur une piste de trafiquants
d'absinthe. Des perquisitions opérées ont
permis de trouver de cette liqueur chez
un Jeune nomme de Saint-Sulpice lequel ,
habilement interrogé , f init  par avouer
qu 'il en faisait le commerce depuis un
certain temps déjà. Il ne veut pas dénon-
cer ses clients . Il déclare qu 'il ne distil-
le pas lui-même et qu 'il se procure la
liqueur défendue auprès de per-
sonnes actuel, ment parties ou décé-

dées. Néanmoins 11 s'en est procur*une quinzaine de litres chez un mécanl-clen de Travers en échange de deux char sde bols. Il prétend ne pas avoir gagnjgrand'chose, s'en étant fait voler un«trentaine de litres entreposés dans iscave d'un ami ; il n 'osa pas porter plain-te et le voleur court encore.
Le fournisseur de Travers a aussi étéInterrogé ; finalement U a reconnu

avoir livré quelques litres au Jeune hom-me de Saint-Sulpice. Il s'agissait d'ab-sinthe qu 'il avait encore chez lui depuis
plusieurs années I

Le Jeune homme de Salnt-Sulplce estcondamné à 50 fr. d'amende tand is qu 0le mécanicien de Travers , qui est un ré-cidiviste en la matière , écope de 120 fr.d'amende. Les frais sont mis également à
la charge de tous deux.

Une moto contre un attelage
En septembre dernier un motocycliste

des Bayards circulait de nuit  sur la route
Môtlers-Fleurler à une allure de 50 à 60
km. à l'heure. Peu après avoir croisé une
automobile, le motocycliste entra en col-
lislon avec un attelage qui circulait en
sens Inverse porteur d'une caisse chargée
de gravier . Le motocycliste heurta ae la
tête un angle de la caisse et avec la Jam-
be gauche la roue gauche avant du char.
Le choc fut violent et le motocycliste fut
relevé avec de graves blessures, mâchoire
cassée, extrémité de l'arcade sourcillcre
enfoncée, mollet gauche percé et de mul-
tiples contusions. Il subit un long traite-
ment et se trouve maintenant sur pied ,
mais il revient de loin .

L'enquête n 'a relevé aucune faute con-
tre le conducteur de l'attelage qui circu-
lait à droite ' et avait une lanterne placée
sur le côté gauche du véhicule. Seule une
faute a été retenue contre le motocyclls-
te qui a commis l 'Imprudence de circu-
ler trop vite en ne tenant pas sa droite.
Ce dernier conteste la contravention .

Le tribunal tenant compte des circoni-
tances condamne le motocycliste à 10 tt.
d'amende seulement et réduit les frai!
assez élevés à 50 fr.

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX
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Monsieur et Madame P. BUCHLE-
RUSCA ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Paul-Roger
Neuchatel . le 16 déce mbre 1938.
Terreaux 8. Clinique du Crêt.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

17 décembre
Température : Moyenne —3.1; Min . —6.2;

Max . - 1.1.
Baromètre : Moyenne 721.7.
Vent (lonrnant : Direction , E. ; force, fort.
Etat du ciel : couvert .

18 décembre
Température: Moyenne —9.0; Min. —11.1;

Max. —8.2 .
Baromètre : Moyenne 717.1.
Vent dominant : Direction , E. : force , fort.
Etat du ciel : couvert. Quelques flocons

de neige. Le lac fume.

Therm. 19 déc, 4 h. (Temple-Neuf): —8°

Niveau -lu lac , 16 déc , à 7 h . an SM 04
Niveau du lac : 17 déc. , à 7 h. 30, 429.03
Niveau du lac : 18 déc, à 7 h. 30, 429.02

Observatoire de Neuchatel

Anonyme , 2 fr.; M. N., 5 fr.; G.
Châtelain , 5 fr.; Société des chas-
seurs « La Diana », 100 fr.; Société
cantonale des chasseurs neuchâte-
lois, 100 fr.; Anonyme , 2 fr.; Ano-
nyme, 1 fr.; Association des socié-
tés locales , 50 fr.; Anonyme , 2 fr. —
Total à ce jour: 475 fr. 50.

Souscription en
faveur «lu Xoëi des enfants,

victimes indirectes «le la
fièvre aphteuse

La maison

Fils de Moïse Dreyfuss,
Fabrique Enila ,

la Chaux-de-Fonds
a le Très pénible devoir de faire
part du décès de son cher et re-
gretté directeur et fidèle collabora-
teur pendant vingt-six ans ,

Monsieur Frédéric GURTNER
de Corcelles , à l'âge de 42 ans.

L'incinération , sans suite , aura
lieu le mardi 20 décembre 1938.

Culte à 14 heures au Crématoire
de Neuchatel.

Jésus dit : que votre cœur ne
se trouble point , 11 y a beaucoup
de place dans la Maison rie mon
Père... vous savez où Je vais...

Saint Jean XIV.
Madame Frédéric Gurtner-Jaunin

et ses enfants  : Lucien et Luette ;
Madame Louise Jaunin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Jau-

nin et leur fils Charles-Henri , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Hof-
mann et leur fil le , à la Chaux-de-
Fonds,

les familles parentes et amies ,
ont la très grande douleur d'an-

noncer la perte irréparable qu 'ils
viennent  de faire en la personne de

Monsieur Frédéric GURTNER
leur cher époux , père, frère, beau-
fils, beau-frère , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui le 17 décembre
1938. dans sa 42me année , après
quelques jours de cruelle', souffran-
ces supportées avec vail lance.

Corcelles (Neuchatel), le 17 dé-
cembre 1938.

L'incinération , sans suite , aura lieu
le mardi 20 décembre. Cu l te  au Cré-
matoire de Neuchatel , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Départ du domici le mortuaire :

Chemin des Cévenols , à Corcelles ,
à 13 h. 45.
Cet mis tient lien de let t re  de faire part

— ¦——M——"MIJMMM

Madame ef Monsieur Willy Dufey-
Romang et leur petite Anne-Lise ;

Monsieur et Madame AndVé Ro-
mang-Wermeille et leur petit Michel ,

les familles Romang, Wiilrich ,
Masseroli , Hagmann , Lâchât et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et parent ,

Monsieur Fritz R0MANG
maître serrurier

que Dieu a repris à Lui , dans sa
58me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchatel . le 18 décembre 1938.
(Parcs 69)

Bienheureux sont les morts qui
dorénavant meurent au Seigneur I
Oui , pour certain , dit l'Esprit ; car
Ils se reposent de leurs travaux ,
et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement, avec suite,  aura lieu

le mardi 20 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dp faire part


