
La mission militaire française quitte ia Tchécoslovaquie

La mission militaire française en Tchécoslovaquie ayant été dissoute, le
général Faucher qni la commandait est rentré à Paris. Le voici à son
arrivée à la gare de l'Est (avec des fleurs) ayant à sa gauche M. Osnsky,

ministre de Tchécoslovaquie à Paris.

Au Conseil national, la réforme
des méthodes de travail parlementaire

connaît des fortunes diverses
Où le prés ident tente, mais sans succès, d 'introduire

ia tribune pour orateurs
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
M. Vallotton a mis son point

d'honneur à faire du Conseil natio-
nal suisse un modèle de Chambre
basse. Il déploie un zèle méritoire
et un louable esprit d'initiative pour
améliorer les conditions de travail
de cette assemblée qu'un habitué du
sérail , parmi les plus notables , avait
traijé un jour d'intermédiaire entre
\in parlement et une étable à porcs,
k une époque , heureusement, où
l'arrêté de M. Baumann n'était pas
encore en vigueur.

UNE EXPÉRIENCE QUI RATE 1
Après la buvette — qui vient d'é-

migrer du rez-de-chaussée au pre-
mier étage ef dresse maintenant son
comptoir et son four à tartes dans
un local fermé, à l'abri des courants
d'air — M. Vallotton a fait installer
devant le banc des scrutateurs,
nne tribune destinée aux orateurs.
Porté par une tige à la hauteur de
l'orifice déclamatoire , un micropho-
ne est censé recueillir les propos
des discoureurs pour les répandre ,
amplifiés , et suffisamment sonores
dans l'hémicycle et jusqu'aux tri-
bunes du public.

Mais, M. Duttweiler qui dans un
esprit de sacrifice digne des grands
ancêtres fit l'essai de la nouvelle
installation, dut bientôt regagner son
fauteuil. Ses paroles n'arrivaient

pas au second rang de I amphithea-
tre. Quant aux journalistes, qui
avaient précipitamment ajusté leur
casque acoustique, ils n'entendaient
qu'un bruit confus.

L'expérience a donc raté. Toute-
fois, M. Vallotton , résigné mais non
découragé, annonça que l'adminis-
tration reviserait son travail et met-
trait incessamment au point les ap-
pareils qui doivent rendre accessible
â toutes les- éreinesrrl'éloquence de
nos Démosthènes helvétiques.

AUTOUR DE L'IMPOT
COMPENSATOIRE

Ayant, sans le moindre débat ,
voté 14 millions de crédits supplé-
mentaires, la Chambre reprit l'exa-
men (Te la disposition constitution-
nelle introduisant l'impôt dit « com-
pensatoire ».

Le principe ayant été admis, les
députés s'acharnent à en réduire la
portée et à multiplier les exonéra-
tions.

Un premier amendement préci-
sant que pour établir la progression
dans l'échelle des taux on tiendrait
compte non seulement du genre d'en-
treprise, mais aussi de ses charges
sociales et de « son travail de colla-
boration à la solution des problè-
mes économiques généraux » (com-
prendra qui pourra !) est repoussé
à une fort e majo rité. G. P.

(Voir la suite en dixième page)

La vague de froid sévit
avec intensité en Europe

Des températures sibériennes
sont enregistrées partout

Les chutes de neige
et le froid en Snisse
BERNE, 19. — Dans la Suisse cen-

trale et orientale pendant la nuit de
dimanche et dans la journée de lundi
une certaine quantité de neige est tom-
bée. A Berne, Lucerne et Saint-Gall,
lundi de bonne heure il y avait une
couche de neige d'à peu près 10 cm.
La Suisse occidentale annonce éga-
lement des chutes de neige. A Bâle,
Zurich , Berne, la Chaux-de-Fonds et
Genève , lundi , on a constaté des
températures de moins 6 à moins 11
degrés.

Le trafic ferroviaire
entravé

BALE, 10. — Le grand froid de ces
Jours a déjà quelque peu entravé le
hafic ferroviaire internationa l . Tan-
dis que dimanche les trains interna-
tionaux venant de Berlin sont arri-
vés à Bâle avec plus de deux heures
de retard , le direct du soir de Vien-
ne est entré en gare avec 150 minu-
tes de retard.

Le direct de midi , de Vienne égale-
ment , qU j devait arriver à Bâle à 14
heures 25 n 'a atteint Bâle qu 'à 20 h.
«5, D'après une information officiel-
le, autant le froid qu 'un accident de
chemin dl fer dans une gare d'un
faub ourg de Vienne ont considéra-
blement retardé le départ d'e ce der-
n'er train.

Lundi matin , les Irains internatio-
"aux de Berlin , Oslende et Boulogne
sont également arrivés avec 1 h. 30
de retard , cependant que celui ve-
nant d'Amsterdam avait même 1 h.
w de retard.

Gels très vifs en Allemagne
BERLIN, 19 (D. N. B.) - La vague

de froid a causé des gels très vifs à
certains endroits. Au sommet du
Zugspitz. on a enregistré dimanche
22 degrés en-dessous de zéro. Le
Danube est gelé en amont de Ratis-
bonne. La navigation a été suspen-
due comme sur la haute Oder. Ber-
lin a eu pendant la nuit  dernière une
température de moins 16 degrés qui
n 'a que peu diminué pendant la jour-
née.

En Italie,
la vague sévit aussi

ROME , 19. - La vague de froid
qui s'est répandue sur l'Europe a
touch é aussi l'Italie septentrionale.
Il a neigé abondamment dans les
montagnes , tandis que la températu-
re s'est brusquement refroidie.

Moins quatorze degrés
à Paris

PARIS, 20 (Hcvas) . - Le froid a
encore été plus rigoureux lundi à
Paris. Dans certains quartiers il a
fait jus qu'à moins 14 degrés. Les
lacs du bois de Boulogne et' du bois
de Vincennes sont recouverts de gla-
ce ainsi que les bassins des jardins
publics. L'assistance officielle et la
charité privée ont rivalisé de zèle
pour secourir les indigents.

Le Zuidersee est gelé
AMSTERDAM , 20. - Le froid ri-

goureux gêne la navigation. Le lac
Yssel , l'ancien Zuidersee, est gelé. Les
îles Marken sont isolées. De nom-
breuses personnes prises de malaise
dans les rues ont dû être hospitali-
sées.

Au Palais-Bourbon Af• Georges Bonnet,
aux Communes M . Neville Chamberlain

affir ment solennellement et p arallèlement
l'amitié de la France et de VAngleterre

Le ministre des affaires étrangères français souligne, une fois de plus,
que son pays n'est pas disposé à céder un pouce de terrain

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Devant les députés réunis hier ma-
tin pour discuter du bud get des af-
faires étrangères, M. Georges Bonnet
a fait le point des rapports franco-
britanniques, franco-allemands et
franco-italiens.

Si M. Mussolini dans son discours
de Carbonia n'a pas effleuré le pro-
blème des revendications italiennes

en Afrique du nord , le ministre fran-
çais a confirmé sa position et répété
la déclaration faite quelques jours
auparavant devant les membres de
la commission des affaires étrangè-
res de la Chambre.

« La France, a-t-il dit sous les ap-
plaudissements de l'auditoire, n'ac-
ceptera jamais de céder un pouce de
son territoire national, et j'entends
ainsi par là aussi bien la Savoie et

la Corse que la Tunisie et l'ensem-
ble des possessions françaises de la
côte des Somalis. »

Voilà donc une question réglée.-
de notre côté du moins.

Parlant de l'Allemagne, le minis-
tre des affaires étrangères s'est con-
tenté de se féliciter de l'heureuse
conclusion de la visite de M. de Rib-
bentrop.

Arrivons au discours de M. Bonnet
consacré aux rapport s franco-britan-
niques . ,

Le ministre français a rappelé que
l'entente franco-britanni que est une
réalité effective et qu 'elle constitue
« le fondement de la politique exté-
rieure française ».

En cas d'agression non provoquée ,
a déclaré M. Bonnet , toutes les for-
ces armées de la France, sur terre,
sur mer et dans les airs seront im-
médiatement et spontanément utili-
sées pour la défense de la Grande-
Bretagne... »

En sera-t-il de même dans le cas
inverse ? demandaient certains élus
de la gauche quand M. Bonnet des-
cendit de la tribune.

Le discours que M. Chamberlain a
prononcé hier à la Chambre des
communes allait leur montrer que le
Quai d'Orsay et le Foreign office
marchaient bien la main dans la
main.

Faisant allusion aux déclarations
de M. Bonnet et soulignant la con-
ception similaire qu 'avaient les deux
gouvernements en ce qui concerne
leurs relations et leurs engagements
réciproques, le «premier» britannique
a ajouté : «De telles déclarations sont
véritablement plus significatives que
des traités parce qu 'au fond , ce qui
compte le plus lorsque se présente
l'occasion de les mettre en pratique,
ce sont les intentions des gouverne-
ments plutôt que la forme des trai-
tés ».

Les intentions des deux pays, qu 'il
s'agisse de la France ou de l'Angle-
terre tiennent en ce seul mot de
paix. Il est bon pour son avenir en
Europe que le même j our, Paris et
Londres affirment une fois encore
l'identité profonde de leurs vues et
la solidité de leur attitude.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La police fédérale et celle de Genève
opèrent une rafle sensationnelle

de personnes pratiquant l'espionnage

A la frontière de Moillesulaz

Neuf d' entre elles sont appré hendées et interrogées
p lusieurs arrestations sont maintenues

GENEVE, 19. — Dimanche après-
midi des inspecteurs de la police fé-
dérale ont appréhendé , à Moillesulaz ,
au moment où ils passaient la frontiè-
re, un certain nombre d'hommes et de
femmes sur l'identité et l'activité
desquels on observe jusqu'ici la plus
grande discrétion. Un peu plus tard ,
d'autres personnes furent encore ap-
préhendées avec le concours de la
police genevoise. Quelques-unes ont
été maintenues en état d'arrestation
pour infractions aux arrêtés fédé-
raux concernant la sécurité de la
Confédération.

Il est extrêmement difficile d'obte-
nir quoi que ce soit à l'hôtel de po-
lice sur la vaste « opération » de la
police fédérale exécutée à la fron-
tière, écrit la « Tribune de Genève »,
mais il nous a été toutefois possible
d'obtenir quelques précisions impor-
tantes.

Il y a six mois environ , la police
genevoise apprenait l'existence d'une
bande parfaitement organisée se li-
vrant à l'espionnage pour le compte
d'une puissance étrangère. Une an-
cienne danseuse, Virginia Capts, née
Rata , d'oriaine italienne , bien con-
nue à Genève, paraissant être l'âme
de l'organisation , faisait de fréquents
déplacements à Annemasse où on
pouvait la rencontrer en compagnie
de personnages assez mystérieux.

La police fédérale , aussitôt alertée,
fit établir une surveillance à
la frontière, à laquelle coopéra étroi-
tement la police genevoise. La ban-
de, comprenant neuf personnes, fut
bientôt identifiée et les policiers at-
tendirent patiemment le moment ve-
nu pour opérer à coup sûr. L'occa-
sion tant attendue se présenta di-
manche après-midi, vers 17 heures,
Au moment où l'ex-danseuse et qua-
tre comparses arrivaient en auto à la
frontière de Moillesulaz , M. Nerbol-
lier , commissaire de police, et plu-
sieurs inspecteurs surgirent , et le
premier coup de filet s'opéra rapide-
ment, non sans provoquer la curio-
sité des douaniers et des automobi-

listes présents. Les cinq personnes
arrêtées furent conduites à l'hôtel de
police, puis, dans un second coup de
filet , tombèrent quatre autres per-
sonnes arrêtées à leur domicile par
les inspecteurs de police.

Toutes furent conduites à la police,
où se trouvaient deux inspecteurs de
la police fédérale et tout l'état-major
de la police fédérale.

Durant la soirée et une partie de
la nuit , commissaires et officiers de
police perquisitionnèrent chez tous les
individus appréhendés , et une quan-
tité de correspondance et de docu-
ments furent saisis.

Parmi les personnes conduites à
l'hôtel de police se trouvent M. Paul
Rochat , le détective bien connu de
la rue du Rhône , et M. Victor Demo-
le, ancien avocat , professeur de la
fameuse « Oriental Univcrsity ».

M. Paul Rochat , qui vient de passer
trois semaines à Alger avec sa « lou-
ve-policière s, fut appréhendé alors
qu 'il débarquait à son domicile. 11
avait à peine posé ses bagages que
la police fit irruption à son domicile.

Une perquisition suivit sur-le-
champ, et les policiers emportèrent
de nombreux classeurs et toutes les
fiches établies par le détective pour
les besoins de sa profession.

Une perquisition a également été
opérée chez M. Victor Demole, où des
documen 's ont été saisis.

Lundi a midi , Pancienne danseuse
et un comparse, nommé C, Vaudois,
étaient écroués à la prison de Saint-
Antoine.

Les interrogatoires des autres per-
sonnes continuent.

Pour le compte de qui travaillait-
on, se demandera-t-on ? Pour l'ins-
tant , rien n'est précis, car ces gens-
là mangent souvent à deux râteliers,

En dernière heure, ce même jour-
nal dit apprendre qu'il s'agirait de
personnes qui faisaient , dans la ré-
gion de Grenoble, de l'espionnage
contre la France en faveur de l'Ita-
lie.

L avance des Japonais en Chine

Les troupes nipponnes font leui entrée dans les ruelles d'nn village
abandonné par les Chinois.

Le Conseil général de Neuchâtel
a voté le budget pour 1939

Au cours de sa dernière séance de l 'année

Le Conseil général de Neu-
châtel a tenu hier soir sa dernière
séance de Tannée.

Comme il se doit , celle-ci f u t  con-
sacrée principalement au budget qui
f u t  adopté en second débat par 34
voix sans opposition. Si quel ques
remarques furent  formulées au
cours de la discussion, celle-ci gar-
da toujours un caractère extrême-
ment courtois.

Ainsi , dans les annales parlemen-
taires de l'hôtel de ville, 1938 lais-
sera le souvenir d' une année calme
et sans histoire... à l'image des gens
heureux.

Puisse 1939 apparaître sous de fa-
vorables ausp ices, ce sera notre mo-
deste vœu en manière de conclu-
sion.

Commission scolaire
Le docteur Armand Nicati est

nommé membre de la commission
scolaire, en remplacement de M. C.
Jeanneret, démissionnaire.

Subventions pour travaux
du bâtiment et du génie civil

Le Conseil communal soumet un
arrêté l'autorisant à accorder des
subventions à des particuliers pour
exécuter les travaux de construction ,
de transformation , de réparation , cîe
rénovation de bât iments , des travaux
de génie civil ou pour assainir de
vieux quartiers dans les limites des
crédits qui seront alloués par le
Conseil général.

M. Emile Baumgartner (rad. ) s'é-
tonne que ce rapport ne ment ionne
pas les grands travaux (réfections
de routes , la Corniche, pont de
Saint-Nicolas) qui ont élé main tes
fois proposés par divers conseillers.

A celte remarque , le pré sident du
Conseil communal , M. Charles Per-
rin , ranpelle que les travaux dont
parle M. Baumsarlner s'élèveraient
à une somme très élevée et que mal-
gré les subventions fédérales , la
commune aurait  à dépenser plus de
400 ,000 fr. Or, dit M. Perrin , la ville
n 'a plus aujourd'hui la possibilité
d'engager de pareilles dépenses sans

trouver en regard de nouvelles ré-
coltes que l'on soumettrait évidem-
ment en votation populaire.

M. Ucbersax (soc.) souhaite que
la commune entreprenne les travaux
de chômage plutôt pendant la mau-
vaise saison.

Et par 34 voix sans opposition ,
l'arrêté est adopté.

Le budget pour 1939
Avant de passer à la discussion

du budget en second débat , chapitre
par chapitre, M. Bouvier donne con-
naissance d'une lettre émanant de la
direction de l'Ecole normale de mu-
sique demandant au Conseil général
de revenir sur la décision de la
commission financière qui a suppri-
mé la subvention allouée à cet éta-
blissement.

Le président commence ensuite la
lecture des chapitres du budget , lec-
ture qui soulève, comme bien l'on
pense, de nombreuses remarques .

Il appartient à M. Pierre Court
d'ouvrir les feux en demandant  au
directeur des services industriels  si
l'éclairage de la route de Saint-
Rlaise au moyen de lampes à vapeur
de sori'imn va êlre étendu à d'autres
arlères.

M. Emmanuel Borel . conseiller
communal , répond que cet éclairage
qui a donné satisfaction ne peut
êlre ndoplé pour d'autres roules pour
l ' ins tant , le coùl de l'installation
étant fort élevé.

M. Court soulève encore la ques-
tion des cours de vacances et des
heures d'arrêt payés aux professeurs
nui les donnent.  L'orateur se d e -
mande si l'on ne pourrai t  pas in-
clure dans le contrat des nouveaux
professeurs une clause les obl igeant
à lour de rôle à donner ces cours.

M. Wenger (soc.) combat cette
suggestion et estime naturel  de ré-
tribuer les professeurs donnant des
cours de vacances.

M. Niedermann (lib. ) est du même
avis mais serait heureux que l'on
donnât  la préférence aux je unes
professeurs. j .-p. p.

(Voir la suite en dernière page)

J'ÉCOUTE...
Le chapeau de Gessler

Et s'il me plaît , à moi, de penser
librement , d'avoir une op inion et de
la dire ! M. Motta ne demande
qu'une chose. Il désire que notre
critique demeure objective. C'est au
citoyen à s'imposer une disci p line
dans l' expression de sa pensée , pour
le bien du pays.

Mais le « Vœlkis&her Beobachter »
et la « Berliner Bœrsen Zeitung »
nous contestent cette liberté. M.
Motta avait défendu la thèse qu'en
principe , seul , l'Etat était neutre. Il
ne faut  pas confondre , avait dit , en
e f f e t , le chef du dé partement politi-
que fédéral , la neutralité de l'Etat
avec la neutralité des individus. Le
Conseil national — c'était mercre-
di dernier — avait entendu, avec
plaisir , ce langage. C'étail celui du
bon sens.

Le « Vœlkischer Beobachter » esti-
me, par contre , que , si la Suisse
veut échapper aux risques que-
court un petit Etat dans la vie in-
ternationale , la neutralité doit agir
« en formant l'op inion dans tous les
domaines ». La neutralité serait,
ainsi , non seulement une a f fa i re  de
l'Etat , mais encore celle du peuple,
d'autant p lus que, d' après ce jour-
nal , la Suisse englobe « des parties
du territoire racial » des trois gran-
des nations limitrophes.

Pour nous , nous n'entendons rien
à ce galimatias. La Suisse est la
Suisse , Etat qui a voulu être ce
qu 'il est et qui ne se considère pas
comme un agglomérat de races. Son
titre de noblesse et sa raison d'être
sont , précisément, d'être une terre
de liberté. Son emblème est l'arba-
lète. Celle-ci était l'arme de celui
qui refusa de saluer le chapeau de
Gessler.

Nous n'admettons pas el n'ad-
mettrons jamais que l'Etat ait, chez
nous, à « former l'op inion dans tous
les domaines ». Ce serait nous in-
cliner devant le chapeau de Gessler.
Nous réservons nos coups de cha-
peau pour ceux qui, en revanche,
défendent courageusement , « dans
tons les domaines » , nos libertés.

La lutte , par exemp le, que sou-
tiennent les fédéralistes suisses ne
signifie pas autre chose.

Parmi ces libertés que nous con-
sidérons comme le suprême bien,
â défaut duquel la vie serait , pour
nous , privée de ce qui peut la sou-
tenir, se trouve la liberté d'opinion
et, par consé quent, celle d' exprimer
son op inion. M. Motta en a très
exactement indiqué les limites rai-
sonnables.

Si ennuyeux que cela puisse êlre,
parf o is , de connaître l' opinion d' au-
trui , nous lui accordons bien volon-
tiers cette liberté , parce que nous
ne voulons pas , nous-mêmes , en être
privés.  FRANCHOMME.
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A louer , pour le 1er mars,

joli logement
doux chambres et cuisine. —
F. Spichiger , Neubou rg 15.

24 juin
Quartier gare , a remettre,

pour cause de départ , bel
appartement , quatre pièces et
chambre de bonne, tout con-
fort . Prix avantageux . S'adres-
ser Gérance Barbier , Saint-
Honoré 1, tél . 5 26 57.

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

A LOUER *
SABLONS-GARE : 4 pièces,

remis k neut , chauffage cen-
tral général, bains, concierge

COTE 25 : 4 pièces, véranda
vitrée. Central, bains. Eemls
à neuf

BEAUX-ARTS 28: 7 pièces
central , bains, concierge.

tilUlt.ALTAK : 2 petits ma-
gasins dont 1 avec logement
d' une pièce et cuisine atte-
nant.

Bureau Chs-Henrl Bonhôte
Sablons 8 Tel 6 31 87

PESEUX
A louer tout de suite un

logement de trois chambres
et toutes dépendances.

A la même adresse, à ven-
dre pour cause de deuil : une
chambre à manger, un cana-
pé , deux lits une place , une
table de nuit , un radio , un
potager k gaz, des chaises,
une quantité d'autres objets .
S'adresser rue de Neuchâtel
No 49, 1er étage, à droite.

Les Parcs 111
Pour date à, convenir:

un rez-de-chaussée, trols
chambres, Fr. 60. — ;

un 2me, trols chambres,
Fr. 65.-;

un 3me, trois chambres,
Fr. 65.-.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois , notaire, Salnt-Hono-
ré 2.

24 mars
A louer quatre chambres.

Saint-Maurice 6. Prix: 60 fr.
S'adresser au 4me étage.

Joli petit appartement , bien
ensoleillé , belle vue.

trois chambres
Bain , central , eau chaude.
balcon. Prix modéré. Chemin
des Pavés 10.

Sablons, à remettre
vaste appartement
de 4 chambres  com-
plètement remis à
neuf avec chauffas:»'
central, salle de
bain, balcon. Etude
Petitpierre et Ilots.

On cherche pour tout de
suite,

voyageur
pour commerce de bois.

Adresser offres écrites k F.
M. 277 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 15 Jan-
vier i

sténo-dactylographe
capable de faire la correspon-
dance allemande sous dictée
et possédant de bonnes no-
tions de comptabilité. La
pension de midi est comprise
dans les gages. Faire offres
écrites avec prétentions à la
direction de la maison de san-
té à Préfargier . Il est inutile
de se présenter sans convoca-
tion .
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R E M E R C I E M E N T S
Madame Emile Zachmann;
Monsieur et Madame F. Zachmann ,
Madame Vve Gustave Payot,
profondément touchés des innombrables témoi-

gnages de sympathie qui leur ont été prodigués
à l'occasion du décès de

Monsieur

Emile ZACHMANN
expriment ici leur sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Bâle, le 20 décembre 1938.

On cherche pour tout desuite dans hôtel

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider
au buffet et apprendre le ser-
vice. Gages Fr. 40. — . Se pré-
senter de 2 à 6 heures. De-
mander l'adresse du No 300au bureau rie la Fe'illle d'avis.

On demande

jeune salonnier
pour les fêtes. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
k X. P. 299 au bureau de _
Feuille d'avis.

Pâtissier
connaissant bien le décor, est
demandé comme extra pour
les fêtes. Pâtisserie Aegerter
Wflnttnl 2.

MARIAGE
Demoiselle, 38 ans, affec-

tueuse, bonne éducation, phy-
sique agréable, désire faire
connaissance de monsieur sé-
rieux, protestant, ayant po-
sition , en vue de mariage.
Faire offres signées avec pho-
tographie sous chiffre 2577,
Hauptpost . Berne.

Détective privé
Recherches, filatures, 8n>

quête avant et après maria-
ge . Constatation fidélité -, di-
vorce, renseignements, sur-
veillance, toute mission. Ca>
se postale 29585. Neuchâtel. *,

AVIS
de la Compagnie

des Marchands
Les communlers de Neuchâ-

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

| QUI FONT ' PLAISIR 1

I Echarçes * >_* •-- 1
25 I

H \ Aggmf e. Triangle* if' «  ̂V 1
1 \É™iï»**a?S f5 I1 rw tfSiSW 45a i
El. """"""t_I_r̂  ?*%__. >" »- . iû i

I )&__/_¦ ^-S'->c i
35 

I
H \ -"-TïTî^rtaÂKT^^^M E1 IfiSSSî1̂ ??  ̂î" 1U Iferff'S 2,25j\£££_2_____t-J i

H *-""" Cnert"seS 0l -au» I

I \ tÉflk fe^S * 1
1 \ v^%/% Chemises 5Q |
m \ / '«'p i^m b̂ten -¦ *¦'• '* v m

1 \ \ <»¦" i;̂ £ÏÏ^*J__J 1

EL _ Gants p~::r; 3
90 

i
I \ Ûmmm\\\ --- *' ̂  ' " M\\\ 1f l » i_ïPS*w f̂_l_B? * _*. «*_• A tf «niy H&

I \ wST °*f*̂ ***̂  ¦ i
I ' \ \Mm\ 

l
pintes en vogue 

f̂c fift tI \ M G -̂%» * i
I \ W 15Ï*̂ W^ f 5 1
I 1 ^fV tricot pure laine , 1res 

 ̂
„__ »

r W- : 2v-'fïm P IMSTS \MM hommes B̂ A** i
I \V- :W '̂Hi« UftW |d V "V-hlés chauds «H l
| 

\ l^MW PeaU naPPa' dOïS'^0
7^^  ̂

[

A louer pour le 24 j uin 1939,
rue de l'Orangerie N° 8

très bel appartement de six chambres, chauffage central ,
tout confort. — S'adresser Elude Jeanneret ef Soguel,
Môle 10.

«_______ii_-_uia 111--1 iiiir.

La famille et les amies de Mademoiselle
Marie ROBERT, très sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont été adressés
à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper et, dans l'impossibilité de répondre en
particulier à chacun , expriment leurs remercie-
ments et leurs sentiments de reconnaissance à
tous ceux qui les ont entourés pendant ces jours
de séparation.

Neuchâtel , décembre 1938.

Atelier ou entrepôt
A louer, k Maillefer 8, pour

date k convenir , deux locaux
avec petit bureau d'une su-
perficie de 62 m' environ. —
S'adresser k R. Demarchl . &
Môtlers-Travers Tel 456 •

Stade-Quai
Pour date à convenir:

Un premier ou un 2me, trois
chambres. Confort . Loggia.
Loyer mensuel Fr. 100. — . —

S'adresser Etude Frédéric
Dubois , régisseur, et Roger
Dubois , notaire, Salnt-Hono-
ré 2 .

Monruz 52 et 54
Pour date à convenir:

Logements de trois chambres.
Confort . Part de jardin.
Loyer mensuel Fr. 75. — .

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois , notaire , Saint-Hono-
r é ^  

COTE, à, remettre
appartement seul a
l'étage, de 4 cham-
bres. Central, ba in ,
balcon. Vue étendue.
Fr. ÎOO.—. Etude l*e-
t i tpicrrç  et -lots.

Rue du Roc 7
Pour date à convenir:

un 2me, remis à neuf . Trois
chambres, chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 65. — .

S'adresser Etude Frédéric
Dubois , régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2.

Les Parcs 51
Pour date à convenir :

Beau rez-de-chaussée de cinq
chambres, grande terrasse.
Loyer mensuel Fr. 80. — .

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
ré 2. 

Louis Favre, appar-
t emen t  de 3 grandes
chambres et eliam-
hrette. Prix avanta-
geux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

MAILLEFER 8
A louer, pour date à conve-

nir,

premier étage
de quatre belles chambres,
balcon , bain , central. Situa-
tion ensoleillée. — S'adresser
à R . Demarchi , k Môtiers-
Travers. Tél. 4 56.

GARAGE situé à 5 minu-
tes du centre de la ville, à
louer à de très favorables con-
ditions. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Frébarreau 15 ¦ Tél. 5_.fi„8

RUE DU ROC, à remettre
appartement de 3 chambres,
complètement remis à neuf.
Prix : Fr. 60.-. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre tout de suite ou
date à convenir, Brévards 5.
2me étage,

beau logement
moderne, chauffé, trois cham-
bres. Forte réduction de loca-
tion Jusqu 'au 24 Juin 1939.
S'adresser k P. Béguin, Bré-
vards 5. rez-de-chaussée +

CASSARDES, à remettre
appartements d'une et 3
chambres, avec Jardin . Prix
avantageux. — S'adresser à
Mme Dubois , Cassardes 18.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

beaux appartements
de trols et quatre chambres,
loggia, confort, chauffage gé-
néral , concierge. — S'adres-
ser à H. Schweingruber, 12,
faubourg de l'Hôpital . Télé-
phone 5 26 01.

EPOQUE A CONVENIR
Poudrières - Caille

bel appartement
tout conrort, trols chambres,
bain , chauffage . Vue étendue.
A. Vessaz Tel 5 26 93 •

A louer pour le 24 mars,

rez-de-chaussée
de trois pièces, dépendances,
terrasse. — S'adresser Crêt-
Taconnet 42, au 1er, sauf le
samedi. *

Premier-Mars
Joli logement, deux cham-

bres et cuisine. — F. Spichl-
ger. Neubourg 15.

24 mars 1939
ou pour époque à convenir,
à louer k la rue de la Côte,
dans villa , appartement de
sept pièces, avec tout confort.
Véranda . Vue. Jardin . Dépen-
dances. — S'adresser k E.
Heyd, Stade 2, ou au No
5 13 60, pendant les heures
de bureau.

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

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

A louer

petit logement
deux chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. Jardin, etc.
(près de la plage).

S'adresser , pour visiter, res-
taurant « Lacustre », Colom-
bier.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 5 11 95

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

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

Jardin.
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres. Jardin .
Passage Saint-Jea n , 6 clinm.

bres, confort .
Colombière , 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres. Jardin.
Seyon, 8-5 chamhres.
Moulins , 1-5 chambres.
Pourtalès , 4 chambres.
Pertuls du Soc. 3 chambres.
Louls-Favre , 3 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Grand'Rue , 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chamhres.
Tertre , 2-3 rhanihres.

CFIeury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Serre, l chambre.
Locaux pour hurenux , Hôpi-

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

Centre ville
A louer pour le 24 Juin ou

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

S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

ETUDE CLERC
N OT A I R ES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A louer Immédiatement :
Chemin des Brandards : trois

chambres confort , Jardin.
Prix : 70 fr .

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central .

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

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

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

chambres.
Vleux-ChAtel : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central .

24 juin
A louer dans maison d'or-

dre, à la Cité de l'Ouest, su-
perbe appartement de cinq
chambres et dépendances, re-
mis à neuf , avec tout con-
fort moderne. S'adresser au
bureau Edgar BOVET, fau -
bourg du Crêt 8, Neuchâtel.

24 juin
A louer appartement au so-

leil, de quatre pièces, bains,
balcon, lesslverie et toutes
dépendances. — S'adresser
rue Louls-Favre 8, 3me éta-
ge. a droite . Tel 5 10 27 . •

A LOUER
Verger-Rond , Battieux. Pe-

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

Neubourg : une pièce.
Temple-Neuf , Serrières :

deux pièces.
Evole. Neubourg : trois piè-

ces. *
S'adresser k la Gérance des

bâtiments Hôtel communal

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

24 juin
Fbg de l'Hôpital

à louer logement de quatre
chambres, chauffage central,
chambre de bains et toutes
dépendances. — Conviendrait
pour pension . Pour tous ren-
seignements et visiter, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4, Télé-
phone 5 14 68.

A louer pour toul de suite

Beaux-Arts
bel appartement de trois
chambres, alcôve. cuisine,
chambre de bains Installée,
chauffage central , toutes dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger Tel 5 23 28 +

Etude WAVRE
NOTAIRES

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

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

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

tout confort .
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Rue du Trésor : deux cham-

bres.
Maladière : grand local de

450 m».
24 FÉVRIER :

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

24 MARS :
Avenue du 1er Mars : trois

chambres.
24 JUIN :

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

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres. Conviendrait
pour bureaux.
Caves, garages.

A louer

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

A louer pour tout de suite
ou k convenir .

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

A limer pour le 44 em-
hre 1938.

AU CENTRE
Joli a.oo:irtemeut de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances . Etude Baillod et Ber-
ger Tel S 23 26 *

Occasion
Libre tout de suite, deux

appartements, Reau y s.
cinq et six pièces. Prix Inté-
ressant. M Couvert Maladiè-
re No 30 v-

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

propriété du « Sapin » com-
prenant six chambres et dé-
pendances, verger, jardin , pou-
lailler. Situation tranquille,
belle vue. S'adresser à M'. Ja-
cot-Guillarmod . Saint-Blnlse.

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939, 1er étage, bel apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances . Salle
de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. •

A louer à Port-Roulant,

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

Chambre non meublée,
part k la cuisine. — Premier-
Mars 6, 3me, Ta gauche.

Dame étrangère cherche

bonne pension
où on ne parle que le fran-
çais, de préférence en ville.
Adresser offres écrites, avec
prix , à poste restante 90, Neu-
châtel.

Pour le 24 Juin 1939,

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

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

On cherche à louer k
Corcelles-Cormondrèche

un logement de quatre pièces,
chambre de bains. — Adres-
ser offres écrites k L. N. 279
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille trouverait place
de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue al-
lemande et le ménage. —
S'adresser h Mlle Wehrli , café
Oriental , Zwinggllstrasse 39,
Zurich .___________________¦_____¦_¦
Bureau de la ville engagerait

habile sténo-
dactylographe

connaissant la comptabilité.
Faire offres écrites sous chif-
fres D. C. 294 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
propre et active , pour un mé-
nage de trois personnes. —
S'adresser Mail 2 .

ON CHERCHE
Jeune fille pouvant coucher
chez ses parents, pour faire
petit ménage. — Adresser of-
fres écrites A. Y. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 juin 1939

Sablons - Boine
5 pièces et chambre
de bonne chauffée dans
villa près du funicu-
laire. Chauffage géné-
ral. Bains. Grande log-
gia avec belle vue. 1er
étage.
3 pièces et bonne.
Véranda. Jardin , vue.
Gérances Bonliôte, Sa-
blons 8, tél. 5 31 87. *

Quai de Champ-Boiinin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort:
jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret , Champ-
Bougln 38, Tel 5 15 26 +

La graphologie
dans la vie de tout let jours
on la graphologie appl iquée aux sciences

psychologiques et psycho-pathologiques
Que faire pour assurer l'entente en fami l l e?
Comment t ra i ter  les e n f a n t s  d i f f i c i l es?

ï Quelle profession choisir? Comment  rous-
sir dans sa carrière? Comment  se réédu-
quer? Comment choisir ses domestiques?
Comment sélectionner un bon personnel?
Autan t  de questions sérieuse que vous aidera
à résoudre, en vertu d'une  longue expérience,

WILLIAM-W CHATELAIN
psychologue-RrapholoRiie-conseil , « Le Cha-
let », MONRUZ , tra m 1, arrêt  la Favarge,

téléphone 5 31 10

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

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

GROS GAINS JOURNALIERS
en plaçant nouvel accessoire automobile. Grande nouveauté
brevetée. Montage instantané, sans trou, sans boulon. Con-
vient k représentant en huiles, pneus, essence, assurances,
produits entretien pour autos, désirant s'adjoindre bonne
carte. — Adresser offres écrites k L. R. 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux grands

jeunes gens
de bonne commande, 16 et
18 ans, cherchent du travail
dans fabriques, garages, com-
merces de vélos, scieries, mi-
noteries, magasins. Qui s'inté-
resserait à eux? Ecrire sous
chiffre A. Z. 295 au bureau
de la Feuille d'avis .

Neuchâtelois
rentré de France, en mesure
d'assumer n 'importe quel em-
ploi de bureau, cherche SI-
TUATION ou REPRÉSENTA-
TION. Prétentions modestes,
références de 1er ordre. —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 26 ans, cherche place dans
commerce ou pension. S'a-
dresser Ta Mme Catherine
Monnin , route de Rossemal-
son, Delémont .

Bernois
âgé de 18 ans, cherche place
pour s'occuper des chevaux;
connaît aussi les travaux d'a-
griculture. — Ernest Heubl ,
Breltfeldstrasse 32, Berne.

iiimiii
Perdu de Colombier à Neu-

châtel, par le tram, une pe-
tite

chaîne or
avec médaillon

contenant photographies. —
Prière de les rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 293

Une bonne publ ici té  est
le qutde pratique du pu-
blic.

A louer, à proximité de
la gare, appartement de 3
shambres , tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 112.50,
chauffage, eau chaude et
service de concierge com-
pris. — Etude Petitpierre
et Hotz.

PARCS, à remettre ap-
partement de 3 chambres,
balcon , jardin . Vue éten-
due. — Etude Petitpierre
et Hotz.



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

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

Régie extra - cantonale t Annoncée-
Suisses S. A-, Neuchâtel et succursales.

A vendre tout de suite un
piano brun moderne
à un prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Rayon occasions

Trois belles
occasions
Modèles récents

UNE HANSA 8 HP
TJNE OPEL 10 HP

UNE RENAULT 11 HP
Prix avantageux.

S'adresser : Garage de
la Foini-i^p Tel 5 27 44.

Pour les 

oiseaux libres
pendant la neige 

et le gel :
chanvre, 
tournesol , 
pommes (à couper), 
En donnant des restes —

de cuisine, éviter les
viandes salées, 

plutôt nuisibles

ZIMMERMANN S. A.

Mon principe : ̂ g™
BON MARCHÉ... AVEC UN
CHOIX MAXIMUM... C'est
pourquoi..., pour un cadeau

de fin d'année... visitez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
La maison qui a la vogue

o/ôaé/e
/ ^coopéra/ire ae Q\
tomommaf ion!)

Une ou deux boîtes
de

PETITS POIS FINS
EXTRA

au prix très avantageux
de

Fr. 1.35 le litre
rendront de grands

services pendant les fêtes
RISTOURNE

« Goenneaux »
secs k vendre, à 12 fr 50 le
stère, rendu domicile. — F
Imhof fils . Montmollin Télé-
phone 6 12 52 +

HAOIO
Appareil moderne , k vendre

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

Votre simple visite...
même si vous n'achetez
rien me fera p laisir.

Chez mol aucune obligation
d'achat.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tables de cuisine
avec ou sans linoléum, avec
tiroir depuis Fr. 12.— . Tabou-
rets. Meubles à chaussures,
etc. Dans votre intérêt , chez :

Le roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15. Neiifb Stel.

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

H JirTffn -fi-__-
t_e___S /S*t.^Sv

La

LampeliSeiger
supprime la fumée

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

rfcHÎMZMÎCHEL
N E U C H A T E L

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes - Sciatiqae

Gouite - Lumbago
applications k base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.
(Seyon 2) Tél. 5 19 26

On achèterait d'occasion un

fourneau catelles
petit modèle, en parfait état.
Faire offres: Simmen, Saint-
Biaise.

On cherche a acheter

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

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur pri x du jo ur
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Bouteiiies
70 sortes sont achetées et
vendues par H Nlcolet. Salnt-
Blalse Tél. 7 52 65

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

Un papier à lettres
à votre chittre

¦ ' : -

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

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.

VILLE DE ||É NEUCHATEL

Services industriels

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à l'ELEC-

fRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans l'établis-
sement des factures , tout changement de domicile doit
êlte annoncé à l'administration (tél. 513 51) quelques
jour s avant le déménagement.

Nous rappelons aussi au public que seuls le ser-
vice de l'électricité et les appareilleurs concessionnés
sont autorisés à établir des installations électriques
raccordées au réseau de la ville , de même qu 'à pro-
céder à la pose et à la dépose de lustrerie électrique.

Direction des Services industriels.

A VENDRE

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

Office des faillites
de Neucliatel

Enchères publiques
Le Jeudi 22 décembre 1938,

des 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-
de-Ville :

un Ht bols, complet ; une
armoire deux portes ; un ré-
gulateur ; deux manteaux de
dame, avec fourrures ; un lot
lingerie, draps, etc. ; un fer à
repasser ; chaises ; tableaux ;
un potager a bois ; un lot
vaisselle et ustensiles de mé-
nage, ainsi que de nombreux
lutres objets.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des faillites :
Le préposé, A. Hummel.

O C C A S I O N
violoncelle %, état de neuf,
deux paires de ski , 175 cm.,
avec bols. Le tout à bas prix.
Faubourg de l'Hôpital 13,
Sme.

Gramophone
marque « Paillard », à vendre,
avec une quarantaine de dis-
ques, en parfalt état. Prix
très bas. Demander l'adresse
du No 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
Commode, bureaux, table

Empire , table k Jeu Louis XV,
fauteuils Louis XV, fauteuils
Louis XVI. — J. N. Fréchelin,
4, rue du Sentier, Colombier
(Neuchâtel). 

Smoking
taille 52, k l'état de neuf , 6,
vendre faute d'emploi, au
comptant, 100 fr . Adresser
offres écrites k S. K. 291 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

chambre à coucher
complète, un radio, vélos
homme et dame, un petit
char, un chien épagneul noir.
S'adresser Grand'rue 33, Pe-
seux.

RADIO
en bon état , k vendre bas
prix . Demander l'adresse du
No 292 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Table à rallonges
120 x 85, ouverte 220 cm.,
avec dessus beau noyer poli ,
Pr. 85. — . Même table en
hêtre, Fr. 68. — . Modèle plus
Petit, Fr. 56.— .

Le roi du bon marché
A. LOUP , place du Marché 13
et Temnle-Neuf 15. Neuchâtel.

mamJr _S__K___a B&ïb £TO_^
Fixations — Bâtons

Peaux de phoque
etc.

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

BECK-SP0RT
PESEUX

AUX DOCKS
P. WENKEB

Temple-Neuf 20
Le magasin organisé
Conserves de légumes

a » viandes
» » poissons
» » fruits

Choix - Qualités - Prix
5 % escompte

_______________-_____a-_-_B__i

fout contre la toux
j  à la

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
Spécialité recommandée:

Sirop des gorges
i Fr. 3.— le flacon

Téléphone 5 11 44
Timbres S E. N. et J. 5 %

Savoie - Petitpierre
fous offre o.A.

^ 
un assortiment superbe en

I 

Mouchoirs
avec initiales, f il, brodés 

^main et f i l  couleur.

Très jolies pochettes en 
 ̂
r

blanc et couleur depuis "«^«J

Meubles combinés
pour studios. Balles à manger,
six modèles différents en
noyer poil et loupe gamballa
mat, k 398.—, 375.—, 330.—,
245.—, 195.—, 170.—.
Chez qui? Naturellement chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

La fonte émaillée

D.R.U.

KBJNUIQE^
N PUCMATC t
Tél. 5 12 31

Les bons outils
pour votre tils

K_M____ 0DLL
NlfUCHATCk
Tél. 5 12 31

l_____________________!_____BIS___-

I

Emmenfhaler
vieux salé 1<» choix

Se recommande:

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

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

Bois de feu
rondins hêtre, 18 fr. le stère,
« couenneaux », le stère 12.50,
rendu à domicile. — F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 12 52. *

(jt __ SOULIERS SKI
/v\_7VS if m̂f çïD/ï  dames .... 15.80

\il  W\ \-l===^Lii,bs_§li» mess*eurs . . 18.80

J il' â̂~~~ ïï ^̂  ̂
garçon 27-29 

10.80

\M ^^^^^ m̂ Sarçon 30-33 12.80

ï^^^P J. KURTH^^ |»_ïf<.-* ~ _?_ êJP  ̂ -PB llwl^ B II

@|j|flP̂  NEUCHATEL
¦ ¦__-__.¦¦¦¦__.
PLUS DE

avec le

p ute-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchâtel

«¦¦¦¦¦¦¦

33.— et 40.—
seulement pour un LAMPA-
DAIRE avec petite table,
abat-jour, fiche et cordon.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

30 tables de salons
rondes et carrées

de 25.— à 117.—, toutes for-
mes et sans allonges. Nouvel-
les formes allongées et très
basses, k voir seulement chez

Meubles G. MEYER
qui vous offre toujours le

plus moderne

UKfiiEJN T
Faute d'emploi, à vendre

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

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

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

I

ler étage
La maison de confiance H

d'ancienne renommée j i
Réparations de radios de H
n 'importe quelle marque »

au plus Juste prix.
LAMPES

i Hju '"" ¦ - ¦ F '^ i  \ ¦¦- Ui-Fi 'iF- ~- 'î : F F ~^^ ¦.'. uFi£ j, :u'F ^ u~ . '¦ ui ¦: 'F *^

WÊ_ia une bonne blague à tabac YH9~V$
b "H Hf ample, solide, fraîche, avec ¦ft -̂?*
'îâHt af fermeture éclair . HWB

IPI depuis Fr. 2.50 ËsSU â

9 le paquet entier) b > *
WBmfâm depuis Fr. 1.65 JiWW

___%T5_ une élégante boîte à ci- Ëg |
¦ Hl garettes ou à cigares JjHK^Sm pour la table du fumoir «IHs Ŝiii_L ' >

P_* depuis Fr. 5.— ,«H ^fa

HM__P^__^ cliez _-*•*"''— «r^\ i

1 I Â Dai,S 5 '0UrS 1
I H!̂  Noël I
1 | < j  sera là H

" & Faites-nous expédier aujourd'hui en- fTg|
3M core le calendrier b§|

1 MA PATRIE ï

|||j ou le calendrier I* J

If PIOLET et SKI M

Epi que vos parents à l'étranger atten- f m
1| | dent chaque année. fM

ty-'l Nous nous chargeons de l'expédition $yj
i*;j pour n'importe quelle partie du *

I O ê m̂dnà I
l \ 9, rue Saint-Hon oré '-.]

¦¦HBflHnig

IllÉSi
Ant. ROSSIER , Bureau : 10.
Echelettes. Lausanne . Pour
obtenir une étude gratu i te de
caractère, tolndre a la deman-
de quelques lignes d'écriture
k la plume et 40 c. en tim-
bres. AS 3511 L

¦IBBjlgJHjHjll

Montmagny-
Cudrefin

Les cyclistes qui ont assisté
à l'accident de motocyclette ,
survenu le 26 mal 1938 entre
les deux endroits, sont priés
de s'annoncer à Paul Genêt,
Donncl >ye près Yverdon .

Bou, toutes co». t_
¦ demandes *< h

1 Bnem SSeS quelcon-
1 deS „ f des d«-man-
| que» on & aes ett

W résumé Pour
MrrCspon-

¦ dances unUcatloB
1 P»1 '* . parue»
| d'annonces %rtfe_

I r*5— u
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
_B___9^{____S___l__^__fl

BOITES
DE COULEURS

pour la

peinture
artistique

Couleurs en tubes
Toiles et cartons

Châssis - Cadres

PINCEAUX
au plus bas prix

1 <&HAT_l

Pour vos cadeaux
un très beau choix de

PETITS
MEUBLES

fous attend
genre ancien et

moderne
FAUTEUILS :

depuis Fr. 65.—
Fauteuils de dames
Fauteuils de repos
Fauteuils rustiques
Fauteuils de style
PETITES TABLES
Tables à livres
Tables gigognes
Tables de style
BIBLIOTHÈQUES
MEUBLES COMBINÉS
BUREAU DE DAME

Gustave LOVANCHY
MEUBLES
ORANGERIE 4

o/ôc/é/ë
y ĉocpéiaûf ê ae 

Q\
lomoœmaf iow
t*ryaerf S 'i-*s/ tri-t it / , , t /j  r / i / r rrrr ;/ . ,,  , t f f̂ /f a

Sur commande :

VOLAILLE
de tout premier choix

Poulets - Dindes
Dindons

3.50 le kg.

Canards
3.20 le kg.

Oies
3.— le kg.

RISTOURNE

Bougies de Noël
à partir de Fr. -.55

le carto n

Porte-bougies
Gerbes de Noël

Bougies miniature
et f antaisie

EPICERIES

Porret

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1

NEUCHATEL

VOUS DÉSIREZ
REMETTRE
OU REPRENDRE
UN COMMERCE ,
ACHETER OU VENDRE
UN IMMEUBLE ,

Adressez-vous à

L 'Intermédiaire
Rue du Trésor 1

NEUCHATEL

of oaéf è
ĉoopéraïf rê 

ae 
çs

lOff SO/SLWâAÛO )̂
**?*n?f,.*!f ?"""*f *A-/ t /t t i rt '•tir. ,, / f *'//*.

Fondants
crème, fins, extra-fins,,

liqueur, sucre, massepain

au détail
en boîtes classiques
en boîtes fantaisie

Suj ets chocolat
(pour arbres)

Prix les plus justes
RISTOURNE
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Un joyeux Noël et bonne année

à tous nos chers correspondants et
correspondantes. 1938 aura compté
pour plusieurs d 'entre vous.

Joyeux Noël et bonne année à
vous tous , amis lecteurs et consul-
tants. 1938 aura été une année f é -
conde, à en juger par les réactions
souvent émouvantes de p lus d'un
correspondant. Le p lus heureux est
encore celui qui signe de ses deux
mains, dans l 'espoir que 1938 ren-
dra p lus utile encore et p lus sti-
mulant notre bon courrier grapho-
logi que.

PH-LOGRAPHE.

Plianinîa Cette jeune fille est soumise
IsImluOlS à l'action de deux forces
contraires qui la mettent en conflit avec
la vie : d'une part, un orgueil Intime lui
parle avec exagération de sa valeur per-
sonnelle, de l'autre, une volonté de puis-
sance refoulée se réfugie dans une téna-
cité parfois Irréductibles et négative.
Poussée de.cl , retenue de-là, elle ressent
profondément les limites de son pouvoir
et, dans son rêve d'Indépendance et d'au-
tonomie, se renferme, s'irrite et se dé-
fend. Et cependant, elle désire sincère-
ment s'adapter et éviter les conflits. Lo
difficulté chez elle provient d'une héré-
dité masculine qui la sort, mentalement,
de Bon sexe. Elle est faite pour les res-
ponsabilités qui mettent en Jeu un be-
soin d'action résolu et propre a l'atta-
que, le sens des valeurs marchandes en
relation avec un grand Intérêt pour l'ar-
gent, et une volonté âpre en dessous,
crissante, masquée sous des gestes aima-
bles et des procédés pleins de bienveil-
lance. « Chamois » traverse cette période

où les yeux s'ouvrent, où tout est absolu
dans le cœur et la volonté et où lea Im-
pulsions fermentent sous la retenue exi-
gée par lea conventions sociales. Elle a de
l'étoffe et deviendra une femme da va-
leur. Sa nervosité ayant des causes plua
morales que physiques, se résoudra en
même temps que le conflit dont elle est
l'objet.

p Cet homme obéit & une force
r llOCO impulsive qui le mène en ligne
droite au-devant de ses buts et, 11 ae
soumet, en même temps, k des habitudes
de réserve et de concentration qui enve-
loppent sa pensée et son sentiment inti-
mes et les rendent Intouchables, tabou.
Mais qui se douterait de tant de précau-
tions, de tant de calcul, en le voyant si
aimable, al sensible, si vibrant et si bien-
veillant ! Doué d'une sensibilité de cœur
qui appelle l'affection et l'amitié, recher-
chant instinctivement un point d'appui
pour son cœur, source de ses meilleures
énergies, U va, l'allure mesurée et cons-
tante, apparemment toujours le même,
liant tous ses actes avec une absolue lo-
gique, de sorte que, malgré la consistance
un peu onctueuse de sa substance carac-
térologlque, on sent qu'il est d'un bloc,
fixé dans son attitude mentale et dans
ses conceptions de la vie. Cet homme est
bon, mais se sent faible par l'entraîne-
ment sentimental. Aussi frelne-t-il, en-
seigné par l'expérience, mis en garde par
son sens dea responsabilités et soucieux
de ne pas se mettre en marge des con-
ventions morales et sociales auxquelles U
attache beaucoup d'Importance. Sédul.
sant, 11 est accessible k la séduction, car
U est femme par le fond et artiste par
dessus le marché , dono réceptif . Person-
nalité attirante et fermée, compétente
professionnellement et d'une honnêteté
scrupuleuse. Sa vie est remplie comme
un œuf.

laamitiA Vous P&ssez d'un pied léger
Jd&IlllllC sur les crudités de la vie, car,
en votre esprit, U y a de la place pour la
capacité de rêver dans le vrai et dans le
pur. Aveo une tendance k subir lea In-
fluences des choses, des sentiments, des
milieux, vous possédez néanmoins la per-
ception de la réalité qui se recouvre de
toutes les formes d'apparences en usage
dans le monde, ou bien vous ressentez le
réel d'une manière Intuitive. C'est pour-
quoi, bien que sociable et accueillante,
vous vous entourez d'un glacis, dont la
pente, quoique légère, décourage ou re-
tient l'approche trop familière. Votre fé-
minité est bien affirmée, dans le sens le
plus favorable à l'épanouissement des
qualités de l'Intelligence et du cœur, qui
font de la femme un être harmonieux,
adaptable, souple, aimable, soumis et ce-
pendant en possession d'une volonté In-
terne, vive et tenace, agissante et patien-
te au sein d'une sensibilité un peu ner-
veuse. La réserve s'aille chez vous à l'ou-
verture d'âme, la spontanéité k la ré-
flexion et au calcul. Vous savez mesurer
votre comportement et le diversifier dans
ses manifestations extérieures. Et pour-
tant, le fond est stable, et, appuyée sur
une force que vous appelez de vos vœux ,
vous saurez prouver une volonté de don
de vous-même, d'oubli de sol et d'activité
désintéressée au service de vos affections.
L'univers est beauté, n se reflète en vous.
Regardez-le toujours en face !

Pitchouiet, fils de Marins _£__
dépend de vous, n sera ce que vous vou-
drez qu 'il soit. Seulement, pour l'instant,
voua n'êtea pas assez armé pour la lutte
contre vous-même et les difficultés que
tout jeune homme de votre âge doit sur-
monter, s'il tient à devenir un homme
viril et prendre sa place carrément dans
le rang des lutteurs. Réglez votre activité.

stabilisez vos Intérêts, entraînez-vous k
rester calme dans toutea lea occasions où
votre tempérament vous emporte, soyez
modeste, n 'essayez pas de paraître plus
que vous n'êtes et, tout en restant am-
bitieux ce qui est un stimulant, sachez
vous limiter afin de mieux réaliser . De
cette manière, vous ferez honneur au nom
que vous portez et dont vous êtes fier.
Au mérite de famille, substituez le mé-
rite personnel, le seul qui vaille, car le
temps est venu où chacun doit varapper
par ses seuls moyens pour atteindre au
haut du couloir de sa destinée. Faites k
fond et définitivement tout ce que vous
commencez, ne comptez paa sur le hasard
ou sur la chance, sachez accepter les dis-
ciplines nécessaires à l'affermissement de
votre carrière et k sa droiture. Faites ce-
la, posément, virilement, joyeusement, et
l'avenir est k vous. Peut-être que le Père
Challandes vous mettra tout ça dans vo-
tre sabot de Noël... Ce serait un cadeau
royal I

F C  C H y a chez vous vitalité, plé-
• r • r • nltude et la sécurité que donne

cette plénitude. Le sang généreux qui
coule dans vos veines réchauffe le cœur,
anime l'Imagination, donne de la saveur
à la vie, entretient l optlmlsme, stimule
le lyrisme, l'enthousiasme, et, par réper-
cussion sur les sentiments sociaux, vous
rend bienveillante, complaisante, amicale,
généreuse et bonne, en un mot, adaptée
à l'existence sur cette terre qui vous est
clémente précisément parce que voua sa-
vez reconnaître tout le bien qu'elle dis-
pense k ceux qui ont confiance en elle.
Pas très forte de caractère, non, ni dis-
posée k creuser, k fouiller, k philosopher,
Par contre, de l'assurance, de l'aisance, de
la rondeur, de l'esprit, du cœur , de la
bonne volonté, de l'adresse. Et , en des-
sous, des besoins de tendresse, une pas-
sionnante qui rend l'âme vibrante, émo-
tive, soulevée souvent par la joie de dé-
couvrir de nouveaux horizons ou plutôt
de les pressentir. Chez vous, le gris et le
noir s'évaporent comme rosée au soleil , et,
soudain combative, vous faites fuir les
soucis comme la nuit devant l'aurore .
Point de défauts ? de faiblesses ? Vous
les connaissez ; à quoi bon les mettre en
vitrine I Le message pour vous, est celui-
ci : Distribuez vos trésors, chantez la vie ,
semez la joie , devenez de plus en plus
l'avant-garde de l'espérance et de la
paix !

I O Cet homme est en possession de
mO tous ses moyens de réalisation pro-
fessionnelle : Intelligence claire et habile,
décision devant les alternatives, esprit
combatif qui attaque de front lea diffi-
cultés, esprit de suite qui va au bout et
au fond des choses entreprises, discré-
tion absolue 6Ur ses buts secrets et sur
les moyens qu 'il a l'intention d'employer,
ordres, méthode, organisation, rien n'y
manque.

L'homme privé a contracté lea plis du
commerçant. La raison domine, le cœur,
chaud, sensible, émotif , s'enveloppe de se-
crétlvlté pour ne pas trahir ses mouve-
ments Intimes, par orgueil masculin et
par prudence aussi, car l'expérience a
porté Bes fruits et la franchise d'antan,
spontanée et sincère, s'est repliée devant
la rosserie des choses et des gens. L'être
tout entier en a pris une attitude de
garde-a-vous, froide et résolue, l'arme
bayonnettée, prête k se lever et à frap-
per droit . Son esprit critique ne laisse
rien échapper et s'exerce avec humour
ou causticité, et, troublé dans l'exercice
de son activité, 11 manifeste souvent de
l'Irritabilité et de l'Impatience. Mais c'est
l'homme du devoir et, quand son cœur
est pris, U est fidèle k ses affections. Seu -
lement on ne sait Jamais exactement ce
qu'il pense, parce qu'il ne s'exprime que
partiellement et avec réserve. Mais on
peut se fier k lui. PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du lournal
(abonné, et acheteurs au numéro).
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B O N
Bon pour nne

analyse graphologique
a prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
dn scripteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avla de Neu-
ohâtel >. Bervlce graphologique, Neu-
chfttel.

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire il un abonnement
k la

Feuille d'avis
de J-Veuchatel

lusqu 'au
31 mars 1939 .. . Fr. 4.25

* Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ________________________________
Vrénom : ______________________________

Adresse : _________-______-————

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

me enveloppe non fermée, aftran-
ehie de S a à

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

1, rue du Temple-Neuf
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Chaque Jour, la PEUGEOT
l'emparé un peu plus de la
route. Non seulement , vous la
croisez p lus souvent quelle que
soit la direction que vous pre-
niez , mais vous la voyez gravir
les plus fortes côtes et franchir
les p lus mauvais chemins avec
une maestria que beaucoup lui
envient.

Remarquez aussi avec quelle
Incroyable souplesse elle manœu-
vre en ville. Son aisance à triom-

phe r des plus grandes diff icultés
constitue sa meilleure réclame.

Une mention toute particulière
doit être fai te  sur la TENUE DE
ROUTE, qui a f a i t  l'objet d 'étu-
des toutes spéciales.

Parmi les facteurs qui sont in-
tervenus dans la solution de ce
problème délica t, citons particu-
lièrement les po ints suivants aux-
quels les ingénieurs de PEU-
GEOT ont appo rté des solutions
très personnelles:

t ROUES AVANT
INDÉPENTANTES.
Cette disposition a été adoptée

en grande série par PEUGEOT
depuis 8 ans.

Le succès considérable de cette
réalisation, désormais classique
puisque 80% des constructeurs
les ont adoptées, nous dispense
de nous étendre sur les qualités
de douceur et de sûreté de direc-
tion qu 'elle procure.

Rapp elons seulement que Fin-
dépendance de chaque roue qui
se dép lace p arallèlement à elle-
même sous l'influence des chocs
de la roue, supprime radicale-
ment I PS e f fe ts  gyroscop iques des
roues qui se traduisent par du
shimmij  ou des réactions au vo-
lant , créant une f a t i gue au con-
ducteur et des appréhensions aux
passage rs.

ROUES AVANT
INDÉPENDANTES

a v e c  nouveau, amor t isseur»
hydrau l iques  silonciou* et m.
dereajab los  » douole e f f e t  •
Graissage permanent de» le*
me» de ressorte • Répartition
en ti-osc i i i a to i re  des charge,
eur le chàss i».

_________aae—________

Enfin, les roues avant indé-
pendantes PEUGEOT ont pe rmis
de réaliser une suspension par-
fa i te , idéale et douce sans avoir
eu à recourir à une trop grande
flexibil i té des ressorts, ce qui
aurait fa i t  une voiture « balan-
çoire ».
2. LA SUSPENSION ARRIÈRE.

Elle est assurée par deux res-
sorts « Cantilever » long itudinaux
très souple s. Ils peuvent être
graissés, comme d'ailleurs ceux
d'avant , à l 'intérieur, par grais-
seurs sous pr ession. Ils conser-
vent , de ce fa i t , une douceur
moelleuse, et ne grincent jamais.
3. LE CENTRE DE GRAVITÉ a été
p lacé ni trop haut , pour éviter la
prédisposition à verser dans les
virages , ni trop bas, pour éviter
une propension aux dérapages.
4. LA RÉPARTITION DES MASSES
et leur éloignement du centre de
gravité augmentent considérable-
ment la stabilité: batteries à l'a-
vant , moteur et passagers entre
les roues, réservoir et roues de
secours à l'arrière.
5. LA RIGIDITÉ ABSOLUE DU
CHASSIS < bloctube », à double
caisson sup erp osé, intervient p our
là bonne tenue de route, d'une
façon p rép ondérante, car, sans
cette rigidité, des oscillations de
la masse non susp endue pour-
raient pr endre naissance ct s'am-
p lifier dangereusement par « ré-
sonance >.

Grâce à ces 5 p oints princi-
pa ux, auxquels on peut ajouter
l'adoption des nouvelles roues
« PILOTE » , à jantes élarg ies,
LES PEUGEOT 402 B NORMA-
LES ET LÉGÈRES POSSÈDENT
UNE TENUE DE ROUTE LÉ-
GENDAIRE.

Un essai sur une route sinueu-
se vous montrera que la stabi-
lité du véhicule en virage comme
en ligne droite est sp lendide, la
voiture se centre d'elle-même,
sans effort  du conducteur , et vous
sortez d'un virage abordé appa-
remment à la limite avec l'impres-
sion certaine qu 'il pouvait être
pris beaucoup plus vite.

Deux mots sur la direction qui
est à vis et secteur, montés sur
roulements à billes coniques. Le
jeu et l'usure peuvent se rattra -
p er p ar un réglag e simple et ac-
cessible. Sa manœuvre idéale-
ment précise est tellement douce
qu 'elle n'entraîne pour le conduc-
teur aucune f a t i gue musculaire,
même sur les p lus durs et les
p lus longs parcours .

Sur toutes les PEUGEOT de
tourisme, quatre amortisseurs

hy drauli ques PEUGEOT à dou-
ble e f f e t , absolument élanches,
très progressi fs , automati ques et
indéré g lables, f re inent  les debat-
tements des ressorts et suppri-
ment les « coups de raquettes ».

Venez essayer une 402 B
Volant en mains , vous consta-

terez qu 'il vous sera poss ible, grâm
ce aux roues AV indé pe ndantes,
à la suspension spéciale A R , et
aux quatres amortisseurs hydrau-
liques PEUGEOT , d'aborder les
mauvaises routes à nne vitesse qui
remplit d'appréhension les passa»
gers non-prévenus, appréhension à
laquelle succède la surprise agréa-
ble de rouler sur des fondrières
comme sur une piste impeccable.

Les passagers ne ressentiront au-
cun heurt, et vous continuerez à
tenii le volant sans éprouver au-
cune réaction ni vibration.

LL VOUS SERA POSSIBLE DE
FAIRE PLUS DE 120 Km. A L'HEU-
RE, AVEC LA 402 B 1939, EN TOU-
TE SÉCURITÉ , AVEC UNE CON-
SOMMATION N'EXCÉDANT PAS
12 LITRES AUX 100 Km.

ESSAI SANS ENGAGEMENT

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

La qualité d'abord...
Le sp écialiste vous la garantit
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Un conte p our  ÏA Coël

Avec d infinies précautions, Nine
couche sa poup ée.

C'est le soir : l'heure où les petits
enfants  — si proches encore de la
nature — doivent comme elle s'en-
dormir avec la tombée du jour.

Nine a sept ans. Sa poup ée n 'a
pas d'âge ; elle demeure éternelle-
ment jeune avec son visage rose et
souriant remis à neuf , ses magni-
fi ques yeux bleus en verre et sa
nouvelle chevelure courte, à la mode.
C'est la poup ée que la mère de Nine ,
morte à la naissance de cette der-
nière, a bercée tout au long de son
enfance.

Depuis que Nine a cessé d'être
un bébé , sa grand'mère, qui l'élève,
la lui a donnée, persuadée que sa
petite-fille aimerait , elle aussi , ce
jouet si cher à son coeur de vieille
maman et en prendrait soin.

Et la poupée — presque aussi
grande que la fillette — est devenue
un objet d' adoration pour sa se-
conde maman.

Rien n 'est plus attendrissant que
de voir cette femme en herbe ha-
biller, déshabiller son enfant , veiller
à ce qu'elle ne prenne pas froid ,
lui parler, lui dire mille choses pué-
riles et tendres, l'embrasser, la met-
tre chaque soir dans son berceau ,
la border et l'endormir.

C'est alors que , dans le calme de
la maison qui se recueille et s'as-
soupit , monte une chanson très
douce qu'une voix enfantine, distinc-
tement , articule :
Ma poupée chérie ne veut pas dormir...
Petit ange mien, tu me fais souffrir...

La main de Nine fait osciller de
droite à gauche le berceau où le
bébé continue à sourire de toutes
ses dents, menues comme des perles.
Et , phrase après phrase, le chant se
poursuit :
Ferme tes doux yeux , tes yeux de saphir...

Le silence semble se faire plus
complet... comme s'il écoutait , atten-
dri , captivé lui aussi par cette ber-
ceuse. Et la nuit — halte de la vie
mise au repos — absorbe dans son
cœur immense — qui entend sans
les trahir tous les mouvements de
l'âme humaine  — la tendresse de
cette enfant qui se révèle dans sa
chanson.

La vieille maman, alors, inter-
rompt son travail , suspend son souf-
fle, plisse ses yeux, se concentre
pour boire mieux les sons et les
mots qui viennent de la chambre à
côté :
Ma poupée chérie ne veut pas dormir...

La complainte pénètre en elle, ré-
veille — chaque fois — tout un
passé où renaît une autre fillette, et
les images se superposent, se con-
fondent.  Penchées sur la même pou-
pée, celle dont elle fut la mère et
celle dont elle est l'aïeule revêtent
un identi que visage, et le présent
et l'autrefois se rencontrent et se
mêlent dans l'uni que amour dont
Nine constitue, aujourd'hui , le tout.

Chante... chante... pense tout bas
la vieille maman , chante innocem-
ment cette berceuse maternelle ;
donne ton cœur à cette enfant de

porcelaine qui accueille ton amour
avec un éternel sourire. D'elle ne te
viendra jamais aucune peine, aucune
désillusion. Avec elle, le besoin
d'aimer qui est en toi s'est éclos ;
grâce à elle, il s'épanouit chaque
jour davantage. Tu apprendras plus
tard , beaucoup trop tôt même, que
l'affection vouée à des êtres hu-
mains ne comporte pas que des
joies.

Oui , chante... berce ta poupée...
berce-la longtemps pour l'endormir.
Ma poupée chérie... vient de s'endormir...

La petite voix adorable s'est tue,
mais la tête de la vieille maman en
garde longtemps le son.

Le docteur vient de quitter la
chambre d'un pas accablé.

Lui sera-t-il donc impossible de
sauver cette enfant si pleine de vie
il y a quinze jours à peine ?

Nine somnole, fiévreuse et agitée.
Sa main cherche, dans le berceau
placé auprès de son petit lit, une
autre main toujours soumise : celle
de sa poupée. Même malade, son
amour maternel ne défaille point.

Nine n'a pu être sauvée et la mai-
son n'abrite plus qu'une vieille ma-
man inconsolable.

Toute seule pour finir sa vie !
Aura-t-elle le courage de durer en-
core ?

Seule ? Ce n'est pas vrai !
Une enfant de porcelaine — éter-

nel sourire aux lèvres, joues fraî-
ches et rondes — est là , couchée
d'ans son berceau.

Vêtue de sa plus belle robe —
celle qu'avec tant de soin, sa petite
maman lui avait mise — elle sem-
ble attendre sa venue.

C'est tout ce qui reste, à la pauvre
femme, des deux vies qu'elle a tant
chéries: sa fille et sa petite-fille.

C'est peu. Ce sera assez, pourtant,
pour lui permettre de ne pas suc-
comber au désespoir.

Elle est allée prendre la poupée
abandonnée, l'a mise sur ses genoux
pour la mieux contempler.

Et... miracle... voici qu'elle s'ani-
me, ses lèvres peintes remuent, ses
yeux de verre bougent. A son visage
ifardé se substituent, alternativement,
deux aufres figures : celles des en-
fants qu'elle a perdues. Et, à tour
de rôle, elles parlent, s'agitent, s'é-
meuvent.

Est-ce d'avoir reçu, de ses deux
mamans défuntes, tant de confiden-
ces, de baisers, de tendresses, que
la poupée possède ce don de les
faire revivre aux yeux de la soli-
taire ?

Maintenant, l'aïeule n 'est plus
seule. Une autre présence, calme et
sans bruit, il est vrai , l'accompagne,
au long de ses jours.

Tout comme le faisait Nine, elle
habille le matin pour la déshabiller
le soir, l'enfant sage qui ne pleure
jamais. Souvent, quand sa tristesse
lui pèse trop, elle la prend auprès
d'elle, lui parle, lui demande de lui
raconter tout ce qu'elle sait, tout ce

qu elle a enfendu, tout ce qu'elle a
reçu au cours de sa si longue exis-
tence.

Le soir, elle s'approche du berceau
qu'elle balance de la main , et de sa
vieille voix que les pleurs ont cas-
sée, elle chante la berceuse de Nine:
Ma poupée chérie ne veut pas dormir...
Petit ange mien, tu me fais souffrir...

Elle n'entend pas le son de ses
paroles, car, chaque fois, le prodige
s'accomplit, les soirées d'antan sont
ressuscitées : Nine est là, elle rem-
plit la chambre de ses petits pas, de
ses gestes gracieux, de son act ivité;
elle s'affaire auprès de son enfant ,
gronde, pardonne, dorlotre , embras-
se. Et c'est son adorable petite voix
qui redit , les uns après les autres,
tous les couplets, pour s'assoupir
fatiguée et alanguie, à la fin de la
dernière strophe :
Ma poupée chérie vient de s'endormir...
Bercez-la bien doux, ruisseaux et zéphyrs.

L'existence un peu étrange de la
vieille femme qui se calfeufre dans
son isolement a semblé suspecte aux
voisins. Certains l'ont vue, à travers
les rideaux écartés, se promener
dans son appartement avec une pou-
pée dans les bras. La berceuse
qu'elle chante tous les soirs evant
de se coucher a attiré leur attention.
Ils font courir le bruit que eefte
bonne vieille dame, à l 'intelligence
si vive jadis , retombe en enfance.

Cependant, elle n'est point folle ,
la grand'mère de Nine. Etonnam-
ment lucide, au contraire, elle a su,
par le prodige d'un objcl inanimé el
d'une chanson, recréer une présence
chérie et retrouver le goût de vivre.

Yvonne FOURDRAIN-DEN OTTE.
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— 28 septembre : La société en nom
collectif Schenker Frères, commerce de
vins, ayant son siège à Auvernier est dis-
soute. La liquidation étant terminée, cet-
te raison est radiée.

— 1er octobre : La raison Frédéric L'Hé-
ritier, scierie, k la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 30 septembre : Le chef de la maison
Willy Stœcklé fils, galnerle , k la Chaux-
de-Fonds, est Henrl-Willy Stœcklé, à la
Chaux-de-Fonds.

— 3 octobre : La raison Gustave Ber-
ner, exploitation du café Central , au Lo-
cle, est radiée ensuite de décès du titu-
laire.

1er octobre : Le chef de la maison Bru-
no Rœthllsberger, fruits , à Wavre, est
Bruno Rœthllsberger, k Wavre.

— 23 septembre : La société anonyme
Immobilière La Citadelle S. A. dont le
siège est à Neuchâtel , a, dans son as-
semblée générale extraordinaire , décidé sa
dissolution. La liquidation étant termi-
née, cette raison sociale est radiée.

— 27 septembre : La société immobiliè-
re du Nouveau Vaisseau S. A. dont le siè-
ge est à Neuchâtel , a décidé sa dissolu-
tion. La liquidation étant terminée, la
raison sociale est radiée.

— 1er octobre : La société en nom col-
lectif Perret et Pellaton en liquidation,
horlogerie, est radiée, la liquidation étant
terminée.

— 4 octobre : La société en nom collée
tif « Koller et Ruckstuhl », garage, a dé
cldé sa dissolution.

— 6 octobre : La société Immobilière
Nord 203 S. A., à la Chaux-de-Fonds, a
décidé sa dissolution . La liquidation étant
terminée, la société est radiée.

— 8 octobre : La maison Philippe Ball-
lod , horlogerie, au Locle, est radiée en-
suite de cessation de commerce.

— 8 octobre : La maison Jean Bargetzl ,
primeurs, au Locle, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 8 octobre : La société en nom col-
lectif Erhardt et Moser, Imprimerie de
l'Orangerie , k Neuchâtel, est dissoute. La
raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison « Emile Moser, Im-
primerie de l'Orangerie », k Neuchâtel.

Le chef de la maison Emile Moser , Im-
primerie de l'Orangerie , à Neuchâtel. est
Emile Moser , maître-imprimeur, à. Neu-
châtel.

— 13 octobre : La raison Louis Weber,
Fabrique d'horlogerie Elvado, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de cessation
de commerce. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison individuelle
« Valère Taillard , montre Elavdo (Valère
Talllard , Elavdo Watch), inscrite ce Jour.

Le chef de la maison Valère Talllard ,
Montre Elavdo, à la Chaux-de-Fonds, est
Valère-Georges-Aurèle Talllard , à la
Chaux-de-Fonds.

— 15 octobre : Lucien Lœwer et Max
Grlffond, tous deux domiciliés à Neuchâ-
tel , ont constitué à Neuchâtel . sous la
raison sociale Lœwer et Grlffond « Pro-
duits Elgine », produits cosmétiques et
hygiéniques, une société en nom collec-
tif

— 18 octobre : Fondation à Neuchâtel
d'une société anonyme sous la raison so-
ciale Trust Immobilier S. A. pour toutes
opérations relatives k l'achat et à la
vente en tous pays de valeurs lmmobl.
Hères.
•¦'¦— 15 octobre : La raison Alfred Savoie,

charcuterie , à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de faillite.

— 19 octobre : Le chef de la maison
Eugène Froldevaux fils, café au Locle,
est Eugène Froldevaux , au Locle.

— 19 octobre : Le chef de la maison
Edouard Vermot, primeurs au Locle, est
André-Edouard Vermot, au Locle.

— 15 octobre : La Fabrique d'allumettes
S. A. à Fleurier a décidé sa dissolution.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée . L'actif et le passif sont
repris par « Helios Holding A. G. », à Zu-
rich.

— 19 octobre : La société anonyme Im-
primeries Réunies et de l'Express S. A.,
à Neuchâtel est dissoute ensuite de fail-
lite.

— 19 octobre : La société anonyme
Beaumont S. A., à Neuchâtel , affaires
Immobilières, est dissoute ensuite de fail-
lite.

— 19 octobre : Le chef de la maison
Albert Baldensperger . repassage, lavage
chimique, à Neuchâtel , est Albert Bal-
densperger . à Neuchâtel .

— 20 octobre : La société en nom col-
lectif A. Givord et fils , lithographie, im-
primerie, est dissoute et radiée ensuite
du décès de l'associé, André-Camille Gi-
vord. L'actif et le passif sont repri s par
la maison « M. Givord », à Neuchâtel .

Le chef de la maison M. Givord , à Neu-
châtel , est Marcel-André Givord . Cette
maison reprend l'actif et le passif de la
société en nom collectif « A. Givord et
fils », à Neuchâtel, radiée.
'/5>5Si5SSiSSi35îSS5iS5SS5îî'5'55î'55SîSi'/S55i'î'î'5$5SSSî!

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Carnet du jour
CINEMAS

Studio : Pilote d'essai.
Apollo : Femmes non coupables.
Palace : Le tombeau hindou.
Théâtre : La piste du sud.
Rex : Feu 1 Marine d'abord.
«•••••AA-M___M-AA__M-M--_AA

UA vis DU NOS SOCIÉTÉS
Lr» Société suisse

des Commerçants célèbre
Woël

Environ trois cents personnes, dont
une centaine d'enfants, emplissaient di-
manche la grande salle de la Rotonde ,
où la section locale de cette association
d'employés célébrait Noël.

Un programme charmant, comportant
en particulier des productions des sous-
sections: club littéraire , chœur d'hom-
mes et orchestre du groupe des jeunes,
puis de la prestidigitation , des chants et
récitations d'erfants , obtint le plus franc
succès. On admira en particulier un bal
des nains, exécuté par de gracieuses fil-
lettes.

La joie fut à son comble lorsqu'un
bonhomme Noël , majestueux et bienveil-
lant .annonça aux commerçants en herbe
la distribution du traditionnel cornet.

Ce fut une vraie fête de famille.

A la Société d'utilité publique
(c) Dans une séance tenue l'autre soir ,
le comité des « Amis de Corcelles-Cor-
mondrèche » a enregistré la nouvelle réus-
site du concours de balcons et devants
de maisons fleuris. TJn classement des
concurrents sera opéré incessamment
par les soins de M. Ch. Thlébaud qui
a présenté à cette occasion un rapport
très applaudi.

Comme première manifestation de cet
hiver, la société fera donner le film
« Croisière jaune ». Puis une nouvelle
conférence sur nos chemins de fer dans
les Alpes.

Société suisse des voyageurs
de commerce

La section de Neuchâtel de cette Im-
portante association professionnelle, réu-
nie dernièrement en assemblée générale ,
a élu son comité pour l'année 1939 de
la façon suivante: président: Willy Bu-
chenel; vice-président: Emile Baumann;
secrétaire : J.-F. Nobs; secrétaire-adjoint:
Etienne Barciet; caissier : John Berger;
correspondant au « Mercure » : Edy We-
ber; assesseurs : Frédy Hummel et Walter
Isch.

L'administration de la caisse des ma-
lades reste confiée à M. Charles Rieker ,
et M. Louis Breguet a été confirmé com-
me président de la commission de rédac-
tion française du « Mercure ».

Deux Importantes mutations sont donc
intervenues au comité en raison des dé-
missions de MM. Paul Glcot comme se-
crétaire et Eugène Camenzind comme
caissier.

L'année administrative s'est terminée
par la tradltt ainelle fête de Noël orga-
nisée dans les salons de l'hôtel Terminus.
Le samedi , un banquet particulièrement
bien servi a précédé le bal. Pour le grand
plaisir des participants un seul discours
a été prononcé. Nous relevons les aima-
bles paroles adressées aux deux démis-
sionnaires du comité. D'autre part , le
président a également salué avec plaisir
les champions de recrutement. Ce sont
MM. Louis Breguet, Edouard Gilbert ,
Gaston Beausire. Une charmante atten-
tion a récompensé ces dévoués collabo-
rateurs du comité.

Dimanche, ce fut le tour des enfants.
un programme à leur convenance avait
été élaboré et l'arrivée du « bonhomme
Noël » fut précédée d'une agape où ma-
mans et enfants goûtèrent de délicieuses
friandises. L'Illumination du sapin de
Noël termina la fête . Manifestation très
réussie et succès complet des organisa-
teurs.

1/TJn ion cadette des fillettes
de Corcelles-Cormondrèclie
La fête de Noël que nos gentilles peti-

tes cadettes offrent à notre population ,
aux mamans et aux personnes seules en
particulier, a eu Heu dimanche après-
midi et a obtenu son habituel succès.
Grâce à de nombreuses répétitions, au
dévouement apporté par les monitrices,
surtout par Mlle Macquat en qui nos
fillettes ont trouvé une amie si prodi-
gieuse d'activité, ce fut une nouvelle
gerbe de productions littéraires et musi-
cales qui amusèrent, intéressèrent et
même ont souvent ému l'auditoire
nombreux qui était venu dans notre
grande salle en cet après-midi véritable-
ment hivernal.

Ija soirée
de la Fanfare italienne

Samedi soir c 'est déroulée, k la Rotoa.de, avec beaucoup de brio , la soirée d.la Fanfare Italienne. Dans une premier,partie , une représentation et diverse»productions connurent le grand succès,
puis un bal suivit très animé. Cette sol-rée a beaucoup contribué à resserrer le.liens d'amitié entre les membres de i_Fanfare Italienne et le public neuchâte-lois.

Noël de « I_a Paternelle»
Dimanche après-midi , « La Paternelle >offrait aux enfants de ses membres un.fête de Noël. C'est plus de 200 enfant,entourés de nombreux parents qm Hpressaient dans ia grande salle de Beau-Séjour , presque trop petite pour la cir-constance.
Après un brillant morceau d'accordéon

par M. Ed . Perrenoud , les numéros s.succédèrent nombreux et variés. La !..mille Hunziker fit suivre urf travail auxanneaux fort apprécié de Jongleries et declowneries. Le .irpstidigltateur Marius sutcapter l'attention même des tout petit,par sa bonne humeur et par la réussit.de tours inédits. Huguette Châtelain «tplaisir aux petits en interprétant poureux, hors programme, deux danses qmdécidèrent bien des parents à revenir a lasoirée familière. Le père Noël survint , en-fin , apportant dans sa hotte des cadeauxpour chacun
La soirée familière fut marquée toutentière par la distinction du programme,Il était conçu de manière k permettre iHuguette Châtelain , âgée de 11 ans, deprésenter au public de «La Paternelle,

les plus Jolies danses qu 'elle a préparées
cette dernière année à Paris. Cette Jeuneélève de l'école de danse du Châtelet , antalent précoce — c'est en effet à l'âge de4 ans déjà qu 'elle fut présentée au pu.blic de « La Paternelle » à la Chaux-de.
Fonds — est très appréciée par la direc-tion du grand Théâtre parisien où elle
Joue comme étoile. La grâce enfantine
d'Huguette Châtelain est restée entière
malgré la discipline et les exigences tech-
niques de cet art , et , c'est ce qui donne
à chacune de ses danses un charme siprenant. Les applaudissements enthou-
siastes du public qui firent revenir laJeune danseuse plusieurs fols sur scène,l'ont bien prouvé.

Le chœur du « Costume neuchâtelol.»
excella particulièrement dans le chant
du « Moléson », de Carlo Boiler. Les voixnuancées et parfaitement au point duchœur mixte formé par les dames du« Costume neuchâtelois » et le « petit
chœur » de l' t Orphéon » furent mises en
valeur dans le « chant du drapeau »,
Mentionnons aussi les morceaux chantés
en solo et va duo par M. Kùbler et MlleDucommun. Mlle Neuenschwander et M.Pierre Jacot , professeurs, qui avalent
dans la coulisse le rôle effacé et difficile
d'accompagner la Jeune danseuse, ont été
acclamés dans leur délicate Interprétation
de r« Av-i Maria » , de Cherublnl et du« Menuet », de Kuhlan.

Cette soirée familière s'est continuée
tard dans la nuit ; elle a laissé aux mem-bres de « La Paternelle » et à leurs ami.l'impression réconfortante que l'œuvre en-treprise par cette société en faveur de.
orphelins était bien vivante et qu'elle
méritait un Intérêt particulier.

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques

destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel
6, rue du Concert, Neuchâtel
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TOUJOURS DU CHOIX
Quels que soient le style, la forme, le tissu
que vous désirez, voua trouverez chez
Skrabal le fauteuil qu'il vous faut. Il y en
a, pour tous les goûta, et pour toutes lee
bourses... depuis 55 francs déjà.

uKrélDdl Peseux Tram 3

La maison du fauteuil

s*.

Pour les FETES de f in  d'année,
vous trouverez le CADEAU

qui lera plaisir à la

PAPETERIE MODERNE
Mme v. Meystre B. Pattus

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

laSSie tf 7 ÇAA Gratification Fr. 5,000.-
: 

 ̂
ri a f |«PUU_" Concours Fr. 2,500.-

! «S E ll(l Tous les carnets de Fr. 10— et de Fr. 5.— présentés à l'encaisse-
-' /[ 1 ) 1  ment dn 20 janvier  1939 an 18 février 1939. peuvent participer

\J \J/ à ces répartitions. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez
- )  ^^  ̂ tous nos adhérents.

Les pieds pour
arbres de Noël

%B̂ ll_OSu
NCUCrlATBL

Tél. B 12 31

Grande exposition de
petits meubles divers en vi-
trine... éclairée tous les eoirs
jusqu'à 10 heures.
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Près de la Rotonde

Lampadaires moder-
¦a» avec abat-Jour, cordonIICS et f .che avec teDle à
78.—, 76.—, 69.—, 51.—, 40.—,
33.—. Sans table à 49.— et
32.—. Roulante 62.—. Roulan-
et bar 160.—. — Qui vous
offre un si grand choix ?

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 5 23 75

Neuchâtel

aj > y IJ_ __f/* 'àT -̂- »
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Allô, Marcelle, j'ai trouvé:
Nous ferons cadeau à no. maris d'un

Alkgrst
Cet appareil filépant et pratique est vrai-
ment idéal pour ceux qui se rasent eux-
mêmes. Mon frère en est enthousiasmé.
Il se rase depuis dea mois d' une façon
merveilleuse, toujours avec la même laine.

__llC<SrO ^g1"861118 " repasseurs. Modèle
_"_» _?• Standard , pour toutes les lame. !

de rasoirs de sûreté, nickelés
fr». 15.—, noirs fr». 12.—. Mod.
Spécial, pour lame, à deux
tranchants, nickelé frs. 7.—.
L'affîloir Allegro pourvu d'une
pierre flexible et d'un cuir spé-
cialement préparé donne aux
rasoirs à main nn tranchant
inégalable. Frs. 5.—.

En vente dans toutes les bonnes maisons. Prospectus
gratis par la ¦

ff \ y .  Société **_
Vil JÙJ Industrielle <_3? 'j»^yl

>/ Alkgra S.A. #j- S
——/ £ EmmenbrOek. 119 __3^̂  2j

C5r ~̂- (Lucorno) ~  ̂ »
E
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I La Boucherie-Charcuterie

! Hl. Vaithier î
| Tél. 5 ÎO 68 Bassin 2
i ¦
g offre pour vos repas de fêtes : g
g superbes lapins gras
I poulets de qualité
| langues de bœuf
\ jambons crus ou cuits renommés
': veau, bœuf , porc, mouton de 1er choix [•]

i ¦ aux prix les plus bas

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

Beurre frais du pays, lre qualité
fr. 2.20 le demi-kilo

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

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Automobilistes et camionneurs !
Vous roulez dans la période des tête à queue.
Pour éviter cela, fai tes  reprof i ler  vos pneus, ce

qui vous donnera toute sécurité
PNEUMATIQUES DE TOUTES MARQUES

NOBS S FILS, Atelier de vulcanisation
GARAGE DES SAARS

Saars 14 - NEUCHATEL - Téléphone 5 23 30

/|/ j  apprécié
lut caitc.au ut ,ie - durabi e•—Tf V^

,,r
***'Urmmm et ci<=> qualité

est un ASPIRATEUR*
ou une CIREUSE de

J."M. U-.LllU ri.lLu R- MINASSIAN
BASSIN 10, Tél. 514 75 NEUCHATEL

(xtmomm&ûoiLaJ
Coques de vol-au-vent

10, 15, 20 c. — Fr. I—- 1.50 2.—

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

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

Quenelles de veau
1.— la boîte y.

Quenelles de volaille
1.20 la boîte K

Garni ture
(VIANDE ET SAUCE)

1.05 la boite % . 1-95 la boîte 1/1

RISTOURNE

Agendas PAPETERIE

BIOCImémento BSCSCEL & C°
Calendriers ptace du port

N Pour vous divertir ! P»

I NOS GMMOPHONES f|rî portatifs, de construction impeccable uuâ
&$ et à des prix très AVANTAGEUX »|

1 GRAM0PH0NE M i\F \ por t a t i f , forme m a l l e t t e , 0% M % ,  ̂ k&U E*|
lr : avec bon d iap hragme , so- MB RJw *m9̂ 3 Pjffl
|| nori té  excellente , seule- Jf JJg ^%ta ment ^™ ^^ JJTI

1 DISQUES ffinTS: A  ̂ 1
I J pertoire international, |v W™ Kg
|'i chan ts  de Noël, diamètre  MnË ^_ ï ' u
fc 'ï 25 cen t imè t r e s  S AE  _ ~ Z» 
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JN le disque . . ¦ "«* et ¦ ** ̂ r Sg3

I LA MAISON AVEC LE GRAND CHOIX |1

I ̂ ĵ^̂ l B
H V E N D  B O N  ET B O N  M A R C H É  p q

«______ Bk_ i_ E I  S_! 'a mactline à laver re°onnue
K̂ ESSSSSS

». 
EnlpB m |a meilleure oarce qu'eilepeut

pâfc îJra | ll_b__ __i dégrossir le linge

r*-*....- J| Tous modèles - Nombreuses références

rW\ Ch. Waag, Neucnatei
* «s Manège 2 - Tél. 5 2914

Un cadeau utile
est toujours apprécié

Papiers
peints
de styles

et modernes
Grand choix

En cas de non convenance
les papiers peints choisis

peuvent être échangés

"*'"___?__, T

ALUMINIUM
« Edelweiss »

Articles de ménage
Pyrex Phœnix Dru
Fers à br icelets

e 
PefeuK

Tête de Moine
petites pièces .

H. M AI R E
Rne Fleury 16

ACCORDÉON
CHROMATIQUE

MARQUE HERCULE
avec registres, en très
bon état, à vendre pour

le prix de Fr. 150.—
C. MULLER Fils
Au Vaisseau, Bassin 10

1er étage

Le fameux rasoir

Fasan

IUMllflI_U
N-UCMATH.
Tél. 5 12 31

CHEZ LOUP _f l90Benes ctiemlses têtes ^BLseyon IS '"W

Tables à allonges
en 120 X 85 cm., ouvertes
220 cm., ou 130 X 90 cm., ou-
vertes 228 cm , à 170.— , 160. — ,
148.—, 145.—, 130.—, 110.—,
85.—. Choix magnifique chez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Meubles G. MEYER
réserve vos achats pour les
fêtes et livrera discrètement

au moment voulu.
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Pour orner 
votre table

pour délecter 
vos convives

fruits en compotes -
la boîte 1 litre

Pommes purée . Fr. -.55
> » . » -.65

Pruneaux entiers » -.70
» moitiés » -.80
> » » -.95

Reines-Claude . » -.95
Raisinets » -.80
Cerises noires . . » -.95

» rouges . . > 1.20
Poires bl. moitiés > 1.10
Abricots » 1.10
Abricots > 1.20
Mûres » 1.25
Poires bl. entières > 1.30
Myrtilles » 1.30
Griottes » 1.35
Salade de fruits » 1.50
Poires d'espalier » 1.45
Mirabelles . . . .  » 1.45
Abricots moitiés I» » 1.50
Fraises extra . . » 1.55
Framboises extra » 1.75
Pêches

moitiés Lib. . . » 1.60
» I» . . .  » 1.80

certains fruits aussi 
en K Y* Vt

ZIMMERMANN S.A.-

_P_Hr AVT-HM-VM SjfiVJwl '¦r"'t:'̂ lS*-̂ ^ _̂  ̂ ^̂ ŷflrt-- _j__S ̂

Pf $̂_^m\-̂à^  ̂ l'orfèvrerie P« Matfl_Q _f
^^——S—É^- •Sr̂ ïft '-̂ W^»^ Rue de l'Hôpital — Bas des Terreaux
„'É_sSj !«S.;̂ y_ >'-^iïU^s^£^ NEUCHâTEL DéPôT OFFICIEL
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\ a enregistre ç̂ \ 
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1 J \y 11 % II « His M as ter 's Voice»:  ̂ g
3 symphonies de Beethoven, 2 symphonies de Haydn, 1 symphonie ||

r de Mozart ; WuJ

: des œuvres de Wagner (Siegfried-ldyll, Préludes de Lohengrin) ; Èk
! î 4 Ouvertures de Rossini ; 

^
des compositions de Gluck, Weber, Verdi et Dukas. fi

; A l'exception d'un ou deux , ces enregistrements sont tous de production |j/i
l très récente _ K

En vente chez 
^
v
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M. J. N. K.
Le Mouvement de la Jeunesse suisse ro-

mande regrette de ne pouvoir remercier
personnellement chacun de ses généreux
amis. Un grand et chaud MERCI à tous
et nos vœux anticipés de BONNE ET HEU-
REUSE ANNÉE !

140 paquets ont pu  être distribués di-
manche grâce à eux. C'était magnif ique !

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Dès le 1er janvier 1939

Nouveau tarif
comportant des allégements en faveur du
public et quelques redressements des taxes
notoirement inférieures au coût de l'exploi-
tation.

Pour les détails, se renseigner au Pavil-
lon de la place Purry.

I REMISE  ̂COMMERCE I
J'ai l 'honneur do porter à la connaissance de mon honorable clien- r .'

tèle que j'ai remis, dès ce jour, mon commerce de boucherie-charcuterie f .  i
à Monsieur René Margot. Je profite de cette occasion pour la remercier F F
sincèrement de la confiance qu 'elle m' a toujours témoignée et je fî. •
garderai un agréable souvenir des excellentes relations que j'ai toujours j|j
entretenues avec elle. Je la prie de bien vouloir reporter cette confiance U. 3
sur mon successeur. Louis SCHLAPBACH. «g

Me référant à l'article ci-dessus, j'avise la clientèle de M. Schlapbach pjj
et le public en général que j'ai repris la boucherie-charcuterie exploitée |l \
par celui-ci à la rue du Seyon 5. Possédant une formation professionnelle feS
de plus de huit ans et tout spécialement dans la charcuterie fine , une jpa
installation moderne, l'idée bien arrêtée de faire l'impossible pour donner Ç r.
entière satisfaction à la population neuchâteloise, j'espère mériter la K 1
confiance que je sollicite. j ; j

Bienvenue à tous nos fu turs clients %-A
René MARGOT. p u

I

Nos FŒHN I
sont robustes gH

et bon marché | '

ELEXA 1 1
ÉLECTRICITÉ |̂
TEMPLE-NEUF BS
NEUCHATEL I* 1

/__^S Catîgnons chauds
V^T^^//Q// POUR MESSIEURS
^. - %A £ Y ' /  Feutre, montants 6.80

f j .  CV } ^ ?\r̂ \ Poil de chameau 6.80

J 'V \ \̂ /̂^T V_t Pantoufles 2.80

I jÇnr ' Jr%Fr>' ' <̂ )̂ \ Cafignons montants 4.90
<3r ]f -  ^r i /̂ '-zf à$®!'~

y'' "A Pantoufles à revers 1.80

i3& J. KURTH
WïmS^^ NEUCHATEL

_mwi ^ /̂ TTMI N e u c h â t e l

/ I  Successeur de W. Gloor

7 Offrez un PORTRAIT
pour Noël, ca deau toujours apprécié

In stallation spéciale pour les enfants

Echange
On désire placer, après Pâques, jeune fille de

15 ans dans bonne famille où elle pourrait apprendre
la langue et fréquenter l'école. En échange, on pren-
drait fille ou garçon dans jo lie propriété de la ville
de Lucerne, où il lui serait possible de fréquenter de
bonnes écoles. Pour références, s'adresser à M. et Mme
Vetter, Fontaine-André 34, Neuchâtel. Offres à famille
Scheurer, Gutsbetrieb « Musegg », Lucerne. P37862Lz



La réorganisation
de la direction

de l'armée suisse

Vers un message
du Conseil fédéral

Des f onctions nouvelles
sont créées

BERNE , 19. — Le message et le
texte du projet d'arrêté sur la direc-
tion de l'armée ne seront publiés que
mardi. L'on est cependant en mesure
d'annoncer que le projet prévoit un
élargissement des compétences de la
commission de défense nationale, la
création d'un inspecteur de l'armée
et d'un chef des écoles militaires.

La commission de défense natio-
nale est composée du chef du dépar-
tement militaire qui la préside d'of-
fice, de l'inspecteur de l'armée fonc-
tionnant comme suppléant du prési-
dent, du chef de l'état-major géné-
ral, du chef des écoles militaires et
des commandants des corps d'armée.
La commission examine et soumet
des propositions no tamment  sur les
questions d'organisation d'armement
et d'équipement. Elle préavise les
questions d'un caractère militaire.

Le chef des écoles militaires
— fonction nouvelle — dont  on en-
visage la création, aura sous ses or-
dres les chefs d'armes responsables
de la direction des écoles de recrues
et de cadres, etc.

L'inspecteur de 1 armée doit veil-
ler à la formation concordante  des
écoles et des cours de répétit ion sou-
mis aux commandants d'unités et de
l'armée. L'inspecteur de l'armée con-
trôle la préparation à la guerre des
états-majors et des troupes et possè-
de un droit d'inspection générale.
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS : 9 h., concert. 12.29, l'heu-

re. 12.30, lnform. 12.40, variétés. 13.10,
opérettes viennoises. 13.20, musique de
chambre. 16.59, l'heure. 17 h., thé dan-
sant. 18 h., pour les jeunes. 18.30, inter-
mède. 18.50, les lettres et les arts en
Suisse alémanique. 19 h., refrains en vo-
gue. 19.30, chronique théâtrale. 19.40, les
leçons de l'histoire. 19.50, inform. 20 h.,
Kaléidoscope radiophon . 20.30, les suc-
cès du jour . 21 h., « L'air du temps »,
3 actes de Vildrac. 22.30 , chant par Mme
Péchenart.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
BEROMUNSTER: 9 h., disques. 10.50 ,

mélodies de Noël. 12 h., œuvres de Cho-
pin et Liszt. 12.40, airs d'opérettes. 17 h.,
concert. 18.10, orgue. 19.40, sept canons
par un chœur de dames. 19.55, pièce en
dialecte. 21 h., concert par le R. O. 21.30,
concert choral . 22 h., musique populaire
russe.

Télédiffusion: 14.10 (Francfort), dis-
ques. 15 h., piano.

MONTE-CENERI: 9 h., disques. 12 h.
et 12.40, orchestre. 13.20, chansonnettes.
17 h., concert. 19 h., disques. 20 h., con-
cert . 21 h., fanfare. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h . (Cassel), orchestre.
14.10 (Vienne), disques. 16 h., orchestre.
17 h. (Trêves), marches et valses. 18.15
(Vienne), musique populaire. 19 h., ac-
cordéon. 20.15 (Francfort), disques.
22.35 (Hambourg) musique récréative.

EUROPE II: 12.30 et 14.05 (Paris), or-
chestre Jo Bouillon . 14.40 (Montpellier),
orchestre. 15.20 (Toulouse), concert. 16.05
(Strasbourg), musique variée. 17.25 (Gre-
noble), orchestre. 19.05 (Paris), piano.
19.30, musique variée. 21.30 (Tour Eiffel),
orchestre national.

RADIO-PARIS: 13.45, musique de la
Garde républicaine . 17.30, piano. 18.05,
musique variée. 19.15, piano. 19.30, vio-
lon. 20 h., musique variée. 21.15, musi-
que de chambre. 22.30, «La  neuvième »,
chant lyrique de Divolre.

BUDAPEST: 19.30, « Dldon et Enée »,
opéra de Purcell.

HAMBOURG: 20.10, « Das Chrlstel-
fleln », opéra de Pfitzner.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, con-
cert philharmonique.

FLORENCE: 20.30, «Si », opérette de
Mascagni.

ROME : 21 h., violon et piano.
BORDEAUX: 21.30, orchestre national.
LUXEMBOURG : 21.45, « Werther »,

opéra de Massetnet.
MARSEILLE: 22 h., concert sympho-

nlque.
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Communiqués
Les Marmites de Woël de

l'Armée du Salut
Une fois encore, lea voici de retour!

Quoi donc? Eh! les marmites de Noël
de l'Armée du salut ! Et il est certain
que, sans elles, Neuchâtel n 'aurait pas
tout à fait sa physionomie de Noël. Les
voici Installées aux coins des rues, enga-
geant les passants à se montrer géné-
reux. Oh! vous qui avez toutr le confort
désirable alors que vos frères manquent
du nécessaire, vous qui avez votre tra-
vail régulier tandis que vos frères sont
au chômage, vous qui ne savez pas ce
qu'est la faim alors que vos frères, —
des pères et des mères de famille, des
enfants, des vieillards clans l'isolement,
— n'ont pas une nourriture suffisante,
vous tous, en voyant la marmite tradi-
tionnelle à côté de laquelle vous passez,
donnez, donnez, généreusement, donnez
avec le sourire! Votre Joie de Noël sera
décuplée d'avoir procurer un peu de Joie
à ceux qui en sont privés le plus.

Les marmites de Noël de l'Armée du
salut seront installées dans les rues de
notre ville les 21, 22 et 23 décembre et
la « Fête des familles », organisée avec
le produit des dons aura lieu le 29 dé-
cembre en la salle de l'Ecluse. Nous ne
doutons pas que la population neuchâ-
teloise voudra répondre à cet appel en
faveur des déshérités avec le même em-
pressement et la même générosité que
par le passé. Et noua l'en remercions à
l'avance.

Une interpellation
sur le délit d'opinion

I Au Conseil national

(Suite de la première page)

En revanche, un amendement ten-
dant à exonérer d'e l'impôt certaines
catégories de marchandises, en par-
ticulier les produits agricoles, est
accepté par 66 voix contre 64.

Enfi n, après une vive discussion ,
le taux applicable aux coopératives
est réduit de moitié , c'est-à-dire d'un
pour cent à cinq pour mille, par 84
voix contre 46.

Il reste encore une douzaine d'a-
mendements à examiner. Mais ce
sera pour mardi.

UNE INTERPELLATION

M. Rochat , député radical vaudois,
a déposé l'interpellation suivante :

« La promulgation de l'arrêté du
Conseil fédéral du 5 décembre 1938
sur l'ordre public et la protection de
la démocratie a provoqué de vives
appréhensions dans de nombreux
milieux , où l'on voif dans cet arrêté
une tentîftive de créer en Suisse le
délit d'opinion et une atteinte dan-
gereuse aux libertés constitution-
nelles.

» Le Conseil fédéral est-il en me-
sure de donner à ce propos les apai-
sements nécessaires en précisant la
portée des dispositions du dit arrête
et les normes envisagées pour l'ap-
plication des mesures exceptionnel-
les ainsi décrétées ?

» Peut-il , en même temps, indi-
quer à quelle date il compte propo-
ser aux Chambres les dispositions
légales prévues par l'article 8 de l'ar-
rêté précité — pour autant que ces
dispositions ne sont pas contenues
déià dans le projet de loi sur l'ordre
public actuellement soumis aux
conseils législatifs ? »

Voici certes une interpellation op-
portune et l'on attend" avec impa-
tience et curiosité la réponse de
M. Baumann. G. P.

A Berne, au Casino!

ff* «...Au monde où nous sommes
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Une terrible
collision

de chemin de fer
au Brésil

Quarante - deux morts
et soixante blessés

RIO DE JANEIRO, 20 (Havas). -
Une grave collision de chemin de fer
s'est produite près de Barbacena,
dans l'Etat de Minas Geraes à la sui-
te d'une erreur de manœuvre. Les
passagers qui pour la plupart dor-
maient ont été réveillés par un choc
terrible.

Quatre vagons ont été entièrement
détruits. Une panique effroyable
s'empara des voyageurs et un agent
de la compagnie devint fou. Les se-
cours furent aussitôt organisés.

Le bilan des victimes est de 42
morts et d'une soixantaine de blessés
dont plusieurs sont dans un état gra-
ve.

Un train-éclair danois
prend feu

Enlre Copenhague et Aalborg

Les voyageurs son! sain s et saufs
COPENHAGUE, 20 (D.N.B.) — Le

train-éclair « Kronjute », qui circule
entre Copenhague et Aalborg, a pris
feu lundi après-midi peu avant d'ar-
river à destination. Les voyageurs et
le personnel ont pu se sauver.

Le feu semble dû à un court-
circuit qui se serait produit  dans les
deux premières voitures. En un clin
d'œil, l'incendie a gagné tout le
convoi. La sonnette d'alarme ayant
été mise en mouvement, le train
stoppa à temps.

Il ne reste du train que des sque-
lettes d'acier représentant les va-
gons plies et tordus par le feu.

Les élections municipales
en Pologne

VARSOVIE, 19 (Havas). - Les ré-
sultats des élections commu n ales et
municipales, tels qu 'ils sont connus
au début de l'après-midi, conf ir ment
l'impression d'un manque  d'uni té  po-
liti que du pays. Dans les centres in-
dustriels, Varsovie et Lodz , l 'élément
social iste l'emporte sur le bloc gou-
vernemental  et les fractions de droi-
te. Sur 100 mandats à Varsovie, 43
tom bent aux mains  du parti socialis-
te, 39 au bloc gouvernemental, 15 au
parti nationaliste et 3 au parti sio-
niste.

Grave incident
aux confins

de la Slovaquie
et de la Hongrie
Un garde-f rontière magyar

tué d'un coup de f eu

BUDAPEST, 20. — Le bureau de
correspondance hongrois communi-
que :

Les Tchèques ont commis une vio-
lation de frontière aux confins de la
Hongrie et du terri toire tchèque. Des
élections communales avaient lieu à
Natyszalanc, localité restée à la Slo-
vaquie.

La majorité des voix alla au parti
hongrois. Des collisions se produisi-
rent entre les garde-frontière tchè-
ques et la popula t ion  hongroise.

Les Tchèques ouvrirent  le feu de-
puis leurs frontières blessant griève-
ment un garde-frontière hongrois et
en tuant un autre. Cette a t t i t ude
agressive des Tchèques obligea la
garde-frontière hongroise à rétablir
l'ordre.

Une motion de censure
travailliste repoussée

aux Communes
LONDRES, 20 (Havas). - La

Chambre des communes a rejeté par
340 voix contre 143 la motion de cen-
sure travailliste concernant la politi-
que étrangère du gouvernement.

Le bilan de la visite
de M. Schacht

à Londres
BERLIN, 19 (D.B.N.) — Le prési-

den t de la Reichsbank , M. Schacht,
est rentré à Berl in d'e son voyage
privé de trois j our s pour faire visite
au gouvernement de la Banque d'An-
gleterre à Londres.

La visite de M. Schacht a donné
l'occasion de ' di scuter u ne série de
questions résultant  du trafic régu-
lier et des a f fa ires entre les deux
inst i tu ts .  Le président de la Reichs-
bank a également eu l 'occasion de
voir n ombre de personna lités de la
Cité et de la vie publique.  Des ques-
t ions économi ques gén érales ont éfé
évitïemment examinées.

| VAL-DE-TRAVERsl
FLEURIER

Un fabricant d'absinthe
arrêté

A la suite de plusieurs pl aintes
par venues au Parquet , la police de
sûreté a effectué u n e perquis ition
chez un agricu l t eur de Fleur ier , le
nommé Charles B., qui  avait  eu dé-
jà plusieurs fois à faire à la jus tice
pour des in f r ac t i o n s  rép étées à la loi
sur la p roh ib i t i on  de l'abs in the .

Le dé l it ét a nt fl agra n t , l a police
a saisi au domici le  de B. du matériel
et des marcha ndises .  Quan t  au fabri-
cant d'absinth e, il a été mis en état
d'arrestat ion et c o n d u i t  dans  les pri-
sons de Neuchâtel pou r être tenu à
la dis posit ion du juge d'instruction.

LA VIE NATIONALE

Un cadeau... mais quoi?
Un livre neuchâtelois!?!

LA SCOLOPENDRE AUX
SABOTS DE BOIS

de HENRI DUBOIS
Chez tous nos libraires
Et quelques exemplaires
Chez DUBOIS - Saars 33

BERNE , 19. — Dans sa séance de
lun di soir le Conseil des Etats a d'a-
bord l iquidé les divergences concer-
nant l'arrêté fédéral sur le régime
financier  de 1939 à 1941. puis il a
abordé la motion de M. de Coulon ,
député libéral de Neuchâtel, in vitant
le Consei l fé déral à présent er sa ns
délai un projet d'arrêté prévoyant
l'appel de tou tes les cla sses d'âge de
l'élite et de la land wehr aux cours
de répét it ion de trois sema in es en
1939 et , si la situation l'exi ge, les
années suivantes.

M. le conseiller fédéral Minger ré-
pond à cette motion comme il l'a fa i t

Au vote cette motion est repous-
sée par 22 voix contre 4.

Au Conseil des Etats

DERNIèRES DéPêCHES

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 16 déc. 19 déc.

Banque nationale .... 600 - d 660. — a
Crédit suisse 648.- d 640— d
Crédit foncier neuch. 690.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 608 — d 608.— d
La Neuchâteloise . . .  465.— o 440.— d
Câb électr Cortalllod 3200.- d 3300.—
Ed . Dubled & Cie 390.- d 390.- d
Ciment Portland 1025.- d 1025.- d
Tramways Neuch ord. 50. — d 60. — d

» » prlv. —.— — .—
1mm Sandoz- ITavers 200. — o 200. — o
Salie des concerts .... 330. — d 330.- d
Klaus 125.- - 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 250 - d 250. - d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— 82.— o

» » privil. .. 90. — d 97.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuch 3 y ,  1902 101.25 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100. - d 100.10 d
Etat Neuch 4 y3 1930 103.25 d 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1931 102.50 d 103 75
Etat Neuch 4 % 1932 102.50 d 103 75
Etat Neuch 2 '/3 1932 94.— 94.—
Etat Neuch i%  1934 102 - d 103. - d
Ville Neuch 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 y ,  1931 104.- d 104.— d
Ville Neuch i%  1931 '03 - 103.- d
Ville Neuch 3 % 1932 102.50 d 102 - d
Ville Neuch 3 F, 1937 102. — 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.— 76.— d
Locle 3 V, % 1903 74.— 74.— d
Locle i%  1899 74.- 74.— d
Locle 4 y, 1930 74.— 74.— d
Salnt-Blalse 4 V, 1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N 5 % 103.— d 103.— d
Tra m Neuch i%  1903 100.- d -.—
J Klaus i </, 1931 101.— d mi - d
E Perrenoud i%  1937 100.- d 100.—
Suchard i %  1930 103.— d 103.- d
Zénith 5 %  1930 100.25 d 101.—
raux d'escompte Banque nationale \ Y , %
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COURS DES CHANGES
du 19 décembre 1938, à 17 heures

Demande u t t r e
Paris 11.61 11.67
Londres 20.66 20.69
N'evv-YorV 4.41 4.43
Bruxelles 74.30 74.60
Mi lan  23.10 23.40

» lires tour —.— 20.90
Berlin 176.75 177.75

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam 240.10 240.40
Pra gue 15.- 15.30
Stockholm 106.20 106.50
Buen os-Ayres p. 98.— 102.—
Montréal 4.37 4.40

Communiqué a titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 17 déc. 19 déc.

Banque nation, suisse — • — — —Crédit suisse 641.— 632.—
Soc. de banque suisse 610.— 577.—
Générale élec. Genève 334.— 334.50
Motor Colombus .... -.— 245.50
Amer Eur Sec prlv. 420.— 425.50
Hlspano American E 209.50 211.—
Italo-Argentine élect. 143.50 m 145.—
Royal Dutch 758.— 762.—
Industr . genev. garz 372.50 m 370.—
Gaz Marseille - - -.—
Eaux lyonnaises caplt. 177.50 180.—
Mines Bor ordinaires 281. — 280. —
Totis charbonnages . 66. — 68.50
Trifali 10.— 10.—
Aramayo mines 31.10 31.60
Nestlé 1172.- 1176.50
Caoutchouc S. fin .. 28.50 28.50 m
Allumettes suéd. B. 29.50 29.75

OBLIGATIONS
4 y2 % Fédéral 1927 106.60 108.50
3 % Rente suisse .. - -
3 % Ch. fédéraux 1938 97.25 97.25
3 %  Différé -.- — .—
4 %  Fédéra] 1930 .. -.- — .—
3 %  Défense nationale — - — — .—
Chem. Franco-Suisse 532.50 m 530.—
3 %  Jougne-Eclépens 49o. — d -.—
3 y, % Jura-Simplon 101.30 m 101.15
3 % Genève a lots .. 134.50 133.50
i%  Genève 1899 —.— - -
3 % Fribourg 1903 .. 500.—
4 % Argentine 1933 . 99.50 99.40
4 % Lausanne —.— - -
5 %  Ville de Rio 91.— 91.50 m
Danube Save 16.25 16.25
5 %  Ch Franc. 1934 . 1009.— -.—
7 % Chem Fer Maroc 1239.50 1240.—
5 %  Paris-Orléans .. 980.— 985. —
6 %  Argentine céd. .. - .— — .—Crédit f Egypte 1903 255.— 
Hlspano bons 6 %  .. 231.50 232.60
4 y  Totis char hong. — — — •—

Prague seul en baisse à 15.13% ( — 6V,
c). Paris 11.64 (+1% c). Llv. sterling
20.67 (+2 '/, c). Amst. 240.37'/, (+6^ c.).
Stockh. 106.40 (+T/, c). Oslo 103.85 ( +
15 c). Cop. 92.25 (+10 c). Dollar 4.42>/ B .
Brux. 74.42J/;. B.-Aires 100.12%. — Seize
actions en hausse et autant en baisse,
12 sans changement. Les oblig. françaises
montent encore sensiblement.

Brasseries
Brasserie A. HUrlimann, à Zurich, divi-

dende 6%. Brasserie Haldengut, k Win-
terthour, répartit 3 fr . 75 par action.

En général , les allocutions présidentiel-
les des sociétés de brasseries signalent
comme Incertaines les prévisions de cet-
te industrie pour 1938-39.

« SASTIG », Glaris,
Cette société suisse-américaine pour

l'Industrie de la broderie (dont l'ac-
tivité se borne à gérer la so-
ciété « Feldmiihle », à Rorschach, qui fa-
brique de la sole artificielle, des feuilles
de Viscose, etc.) annonce, pour 1937-1938
un solde actif de 300,394 fr . comprenant
113,291 fr. de solde ancien reporté. Com-
me précédemment, 11 n'y a pas de divi-

dende distribué (depuis 1929-30, pas mê-
me aux actions privilégiées). Capital :
11,050 millions (depuis 1935). Il est pro-
posé de réduire le capital privilégié de
7 à 6,5 millions par achat d'actions.

A Feldmiihle. les ateliers ont été entiè-
rement occupés, mais les prix mondiaux
de la rayonna ont baissé, en partie du
fait de certaines grosses entreprises étran-
gères obligées de se procurer à tout prix
des devises pr-ur leurs besoins d'impor-
tation « Feldmiihle » n 'a pu payer entiè-
rement les Intérêts dus à Sastig et an-
nonce un solde passif de 4 ,04 millions.

Société de banque suisse
Le conseil d'administration de la So-

ciété de banque suisse reprendra à fin
décembre 1938 tous les actifs et pas-
sifs de la société en commandite par
actions Eckel , Naber et Cie, à Bâle, qui
va voter sa dissolution, et incorporera
au champ d'activité de la banque les af-
faires de cette société ayant près de 70
années d'existence.

Le conseil a nommé, à partir du 1er
Janvier 1939, directeur du siège de Lau-
sanne, M. Henri Marchand, jusqu 'à pré-
sent directeur du siège de la Chaux-de-
Fonds : directeur du siège de la Chaux-
de-Fonds : M. André Von der Weid , jus-
qu 'à présent, sous-directeur à la direction
générale. A partir de la même date sont
nommés sous-directeurs, les fondés de
pouvoirs suivants : au siège de la Chaux-
de-Fonds. M. Ernest Pétremand : au siè-
ge de Neuchâtel , M. Camille Choffat .

Bou rse (Cours de clôture )
BANQUES ET TRUSTS 16 déc. 19 déc.
Banq. Commerciale Bfile 445 443 d
Un . de Banques Suisses 575 575 d
Société de Banque Suisse 612 608
Créduit Suisse 648 632
Banque Fédérale S A . .. 542 o 537
Banque pour entr. élect. 442 439
Crédit Foncier Suisse .. 279 275- d
Motor Columbus 249 244 '< ;
Sté Suisse Industr Elect. 398 400 o
Sté génér. lndust. Electr. 333 335
Sté Suisse-Amér. d'El . A. 67 o 67 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2730
Bally S. A 1115 1100 o
Brown Boveri & Co S. A. 201 201
Usines de la Lonza 500 500 o
Nestlé 1180 1174
Entreprises Sulzer 690 695
Sté Industrie chlm. Bâle 5925 d 5925 d
Sté lndust. Schappe Bâle 430 440
Chimiques Sandoz Bâle 8800 d 8950 d
Sté Suisse Ciment Portl 1020 d 1020
Ed. Dubied & Co S. A. 400 o 405 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3200 d 3300
Câbleries Cossonay 1940 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1065 1074
Italo-Argentina Electric. 145 144
Allumettes Suédoises B. 29'/, 29'/
Separator 123 '/, 122 o
Royal Dutch 763 762
Amer. Europ. Secur. ord. 31 30

-Nouvelles économiques et financières

Chronique régionale

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Un bûeberou victime
«l'un accident

(c) Samedi , M. Vingeier, bûcheron ,
a été victime d'un fâ cheux accident.
Alors qu 'il châb la i t  des b i l les  de bois ,
il fut pris sous l'une d'elles et eut la
cheville du pied droit brisée. Il ne
fut  toutefois pas conduit  à l'hôpital.

Le froid
(c) Un froid terrible sévit depuis
deux jours. C'est ainsi que le thermo-
mètre est descendu à 9 degrés en-
dessous de zéro au vil lage et à —12
degrés dans le fond du vallon.

Veillée de Noël

(c) Le Chœur mix t e  n a t i o n a l  a v a i t
organ isé, dimanche soir, une veillée
de Noël à laquelle il avait convié
toute la population du village. Ce f u t
une agréable soirée, où l'on entendi t
des chants et la musique. Une
belle série de projections lumineuses
nous rappela la naissance de Jésus.

VALANGIN
Musique d'Eglise

(c) Sous la direction de son nouveau
chef , M. Philippe Bugnon , le Chœur mix-
te national de Valangin-Boudevllliers a
exécuté aux cultes de dimanche dernier,
à Boudevilliers et à Valangin , trois beaux
chorals de Jean-Sébastien Bach qui pré-
paraient les fêtes de Noël . Les chorals
de Bach sont en effe t une musique par-
faitement appropriée aux différentes pé-
riodes du calendrier ecclésiastique — et
d'une richesse mélodique et harmonique
admirable. Ils sont encore plus beaux
quand ils sont accompagnés par un grou-
pe d'instruments, comme c'était le cas
dimanche, où Mlles Riitishauser, S. Du-
Pasquier , violonistes, D. Perregaux , vio-
loncelliste, MM . DuBois , altiste et Alfred
Chapuis haut-boïste, de Neuchâtel, ap-
portaient aimablement la collaboration de
leur talent.

CORCELLES-
CORMONDRECHE
Un beau concert

(c) L'organiste du temple national de
Corcelles, Mlle Suzanne Robert , a donné,
en compagnie de Mlles Lombard et George
un nouveau concert qui a été très appré-
cié par les nombreux auditeurs qui n 'a-
vaient pas craint de braver la bise pour
se rendre au vieux temple.

Mlle Lucile Lombard qui a une belle
voix de contre-alto a chanté du Mozart
et du Bach .

Quant à Mlle Charlotte George, violon-
celliste à Berne, que nous eûmes déjà le
plaisir d'entendre en début de mars der-
nier , elle a confirmé l'excellent souvenir
que nous avons conservé d'elle.

En bref , remercions sincèrement Mlle
Suzanne Robert et ses aimables collabo-
ratrices pour les délicieux Instants qu 'el-
les firent passer à leurs auditeurs.

AUVERNIER
Un beau concert

(c) La fanfare de l'Armée du salut de
Neuchâtel a donné Jeudi soir , au collège
d'Auvernier, dans la grande salle, un con.
cert vocal et instrumental devant une
sympathique assistance.

CORTAILLOD
Soirée de la Fanfare

de tempérance du Vignoble
(c) La Fanfare de tempérance du vigno-
ble a offert samedi une soirée fort réussie
à la population de notre village.

La fanfare, dirigée par M. A. Sclboz,
de Colombier, est arrivée à de très beaux
résultats. Son Jeu tour à tour puissant
ou délicat, toujours net, fut apprécié
dans six numéros d'allure différente.

La pièce huguenote du pasteur Louis
Brasseler: «Le livre de vie », fut suivie
avec un intérêt palpitant. Cette pièce
est difficile à rendre, son action tout
Intérieure exige des acteurs beaucoup de
compréhension et de sentiment; elle fut
cependant très bien jouée et les psaumes,
dits à l'heure de la détresse dans une
chambre cévenole, faisa ient comprendre
tout ce que peut réaliser une fol qui
garde ses forces dans la simplicité. Tout
ou rien , voilà: la seule attitude com-
préhensible pour le croyant.

La soirée se termina par l'exquise co-
médie de Louis Forest: « Par un Jour
de pluie », donnée avec un brio char-
mant. Ses acteurs y excellèrent dans les
situations les plus diverses et les plus
comiques.

Excellente soirée, divertissante en
même temps que bienfaisante. Merci à
nos fanfaristes de nous l'avoir donnée.

COLOMBIER
Heureuse commune !

(c) A l'occasion de sa dernière séance
de l'année, présidée par M. Paul Emch ,
le Conseil général a examiné ie budget
1939 qui présente aux recettes 378,118 fr.
80 et aux dépenses 378,122 fr . 90, laissant
ainsi un déficit de 4 fr . 10.

Le rapport à l'appui de ce projet de
budget , présenté par M. Jean Gauchat,
directeur des finances, souligne les diffé-
rences essentielles avec les budgets pré-
cédents.

La conversion d'emprunts communaux
au début de 1938 permet, entre autres,
une diminution de dépenses de 15,000 fr.
environ sur le chapitre 7 du service des
intérêts et amortisstments.

Fort de cette amélioration, le Conseil
communal proposait au Conseil général
l'abaissement des taux de l'impôt com-
munal à 1 fr. 80% au lieu de 2 fr . pour
cent eur les ressources et à 2 fr . 80
pour mille eu lieu de 3 fr . pour mille
sur la fortune.

Cette diminution des charges fiscales
fait espérer au Conseil exécutif que nom-
breuses seront les personnes qui vien-
dront habiter le village permettant à
celui-ci de se développer toujours davan-
tage.

Le rendement du portefeuille , par con-
tre, subit, comme partout ailleurs, une
diminution assez sensible.

Quelques autres postes, que nous Ju-
geons inutile de mentionner ici , compor-
tent des changements d'importance moin-
dre .

Il est superflu, pensons-nous, d ajouter
qu 'une fois If . rapport de la commission
du budget lu le budget de 1939 fut
adopté à l'unanimité et que le Conseil
communal reçut les remerciements d'un
conseiller au nom de tous pour la façon
distinguée i.vec laquelle il administre
notre commune

Dans les divers une demande d'abais-
sement des prix de location des tables de
la Grande salle est demandée. M. Vuil-
leumier, président , indique les motifs qui
ont engagé l'autorité à percevoir une in-
demnité de remise en prêt de ces meu-
bles mais promet que celle-ci sera ré-
duite aussi tôt que possible.

VIGNOBLE |

AUX MONTAGNES
BROT-PLAMBOZ
Conseil général

(c) Dans sa séance de fin d'année, ]j
Conseil général de la commune de Brot-
Plamboz a adopté le budget pour 1939.
Les recettes sont supputées à 22 ,305 frîo
et les dépenses à 21.672 fr. 30, lalssam
prévoir un boni de 632 fr . 90.

M. Etienne Haldimann a toutefois de-
mandé si l'on n 'aurait pas dû prévoir
la réouverture de la classe permanente
des Petits-Ponts.

La commission scolaire est renommée
sans modification, la proposition de rem-
placer un représentant de Plamboz par
un des Petits-Ponts ayant été écartée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le froid

(c) Le froid sévit très fort depuis
samedi. La température s'est tenue
di manche toute la journée entre —11
et —14 degrés.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une exhumation
Dans la nuit  de di ma nche à lundi ,

l'on a procédé à l'ex h u m a t i o n  du
corps du doyen Frossard , ancien
aumônier de l'hosp ice de la Broy é,
décédé à Estavayer. Le corp s fut
remis dans u n cercueil sp écial et
condui t  à Bussy où il fu t  i n h u m é  à
n ou veau da n s la nou velle égl i se dont
le doyen Frossard a été l'un des
promoteurs.

CUGY
La fièvre aphteuse

(c) Cette épidémie  a été constatée
dimanche ma t in dan s les établ es de
Mme Louis Chua rd, à Cugy. Toutes
les mesu res n écessaires on t été pri-
ses. Les écuries con t i ennen t  18 tètes
de gros bétail.

BIENNE
Accident

(c) Luiui'i m a t i n , la route éfacl
glissante, un cycliste et un motocy-
cliste son t en trés en colli sion au
coin de la rue de Nidau - rue de la
Flore. Les freins ayant  fai t  pat iner
les roues, les deux u sager s de la
route tombère n t à terre ct s'y bles-
sèrent. Le cycliste a dû être trans-
porté sans conn aissance à l'hôpital ,

MORAT
Encore la fièvre aphteuse

(c) La terrible épizoolie a fa i t  ven-
dredi son entrée à Cha tel sur Morat ,
chez M. Herren. Samedi m a t i n , elle
a été constatée en trois endroits nou-
veaux, chez M. Emile Bâchler, â Mon-
tilier, les frères Zwahlen, à Ch ante-
merle-Morat et chez M. Brunner, au
Lœwenberg. Deux grosses écuries et
une moyenne sont ainsi contaminées,

Dans le courant de la semai ne, le
vi llage de Salvagny a été aussi at-
teint.

Les sp orts
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

Les équipes et gymnastes indivi-
due ls sui vants prendront part , le 14
j an vi er 1939, au 3me tour du cham-
pionnat  suisse aux engins  :

A Veltheim, groupes Lucerne, Zu-
rich II et Thurgovie ; individuels :
Steinacher, Schaffhouse ; Baumann ,
Bâle et Schumac her, Bâle.

A Neuchât el , groupes : Berne I.
Soleure I et Zurich II I  ; individuels:
Br uh lmann , Ge n ève ; Gander , Chip-
pis et F. Àudemars, Lausanne.

A Da vos, grou pes : Zu rich I, Ar-
govie I et S a i n t- G a l l  ; individuels :
Luchsin ger, Schwandcn ; Huber,
Cham et Tliommcn , Of lringen .

FOOTBALL
Rendons à César...

Contra ireme n t â ce que nous avons
an n on cé hier , le match du groupe
XII de quat r ième ligue Fleurier II-
Colombier I a été gagné par ce der-
nier club par 1 à 0. A noter que
Colombier a dû jouer â neuf équi-
riiers pendant  une bonne par t ie  de
la rencontre.

Ce soir, 20 h.
Grande salle des Conférences

N O Ë L
avec le concours de MSI. Bêla Szigctl.
violoniste, ct I ouïs de Marval, planiste

Allocutions et témoignages.
Bienvenue à tous. Union pour le RéveU-

Club des Etudiants étrangers U. S. I.

CE SOIR à Beau-Rivage

Fête de Noël
MUSIQUE - CHANTS - DANSE
en faveur  du Noël des enfant s ai
district de Neuchâtel victimes in«'J
certes de la f ièvre  aphteuse.



Le plus beau cadeau...
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150 X 210 cm. P La 
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Un appartement bien entretenu
trouve toujours preneur...

Propriétaires , confiez-nous
la réfection de vos immeubles I

fc_E__OTjE&CS

Tables roulantes
k 44.—, 40.—, 27.—, 19.—.
Demandez à voir la table
roulante à tirettes à 24.—,
sans tirettes k 14.50.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Passe-Vite
le moulin à légumes

épatant

n-WUoBtjL
N-IICHATEi
Tél. 6 12 31

lie choix complet
en

Boîtes chocolat
crème et mélange

surf in
Boites biscuits
Pains d 'épices

Nonnettes
Fondants au détail

Marrons glacés
Epiceries

Porret

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

les 100 gr.

Fruits confits
Fondants sucre

GBAND CHOIX
DE CAHTONNAGES
à des prix très bas

r\icjqa/în ̂ »_^
OSLWBBM
WICERII »IN« ¦«CJÏHMU,

E. LANGEL, suce.
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VITA-NOVA
SEYON 24 Alimentation nouvelle

Noël - Noël

Bazar neuchâtelois
Maison G. GERSTER - Saint-Maurice 11

FABRICATION - SPÉCIALITÉS
Grand choix dans tous les articles
PRIX MODÈRES Se recommande.

FABRICATION SUISSE

290 mu
Botte « Général » pour 11 - '? MS
enfants, très appréciée. ; MIM ¦*m

tège contre l'humidité et Â mMM  ̂ %
le froid. Se porte sans .'̂ aWnrj ^Vm W$&.
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Notre Renovateur pour snowboots C (1
rend les caoutchoucs comme neufs ¦ U U

NEUCHATEL - Place de la Poste
E N V O I  CONTRE R E M B O U R S E M E N T

Acheter des MEUBLES
G. MEYER , c'est avoir de
la qualité à un prix
reconnu très bas.

Venez me voir aujourd'hui
encore... vous serez surpris.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Achetez votre salle à
manger chez
Meubles G. ME YER

NEUCHATEL

Les grands vins de Bouigognt
de

T H O M A S - B A S S O f

F.-fllberl Landr y Xf T i ï
Achetez votre studio chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

V meilleurs ^Bbouillons se^|font au >
é no vis, riche
en vitamines.

Il VITICULTEURS ! I
] | Heureux les prévoyants qui assurent m
i » à leurs echalas Vie Eternelle , •
] ] en les imprégnant à w

ii L'HUILE «LANGEOL» f] | BOUDRY — Tél. 6 40 02 S
11 Dans le canton , livraison par fût, % fût et 60 kg. •

.w _m__^_t_f _r___ _̂̂ 7_£_r L' \wî*7 ft?

SWAWt
VISOFIL -Mi
Réservoir Irinspa- B8_ ff Au,re5 modèles

Remp lissage sim- BBBf BS Bladtblrd

W Celachau x X Niesllé 1
0. LANDRY I

Ecluse 57 L

Produits de j
nettoyage |

Té'. 53.629 H

ACHETER
un de nos

TAPIS
.ORIENT
est un plaisir,
grâce à notre

CHOIX
TOUTES DIMENSIONS
POUR
SALON
SALLE A MANGER
BUREAU
VESTIBULE
CHAMBRE A COUCHER

C-T6Z

GUSTAVE L AVANC HY
MEUBLES

Orangeri e 4 Tél. 51630

De préférence

AS 6648 A

Tables radios
k 23.—, 18.—, 11.— chez

Meubles G. MEYE R
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Machine â café

EX-PRI
exprime tout l'arôme du
café; se fait  pour cuisi-
nière à gaz ou électrique
Fr. 28.50 Fr. 33.—

SOLLBERGER & C°
Place du Marché - Neuchâtel

et

•miiJbsL.
NeuCIÏATEl

Porte - potiches, sel-
IAHM n°yer p°u à 18— ¦
IVII69 12.50, 9.— chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Mettez vos pieds au chaud...

Chancelières en peau de
mouton, très douillettes

E. BIEDERMANN
N E U C H  AT EL

La maison de la qualité

I

Fr. 2.20
est le prix de 500 gr.
de BEURRE FRAIS
pour fine pâtisseri e
P. P R I S I

Hôpital 10
mmmmmmWm ——W l ¦ W

LES PAT.NS
LES LUGES

rt L̂bru
NCUCHATCk

Tél. 5 12 31

A vendre ou à échanger un

aspirateur à poussière
neuf contre MEUBLES ou
RADIO. — Ecrire Poste res-
tante 15 T. N., Peseux. fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant ua

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Henri PAILLARD

SEYON 12 — Neuchâtel

Calorif ères
économiques

brûlant du grésillon
Poêles êmaillês

Potagers pour tous
combustibles

a prix avantageux

Prébantfier k
Chauffag e central

Moulins 37 - '-'euchâtel

i
Aux Docks

P. WENKER
Temple-Neuf 20

Vin doux Triomphal
le litre . . 1.70
la bouteille 1.40

Nos Malagas réputés
aux plus bas prix

6 % escompte

Achetez vos

S K I S
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean S. A.
SAINT-HONORE 2, Neuchâlel

'By ĵjfSJ^^y _^_VsG / • *£  ̂
^^%\ 9̂tf t̂t-__llt  ̂y b̂^ f̂c  ̂I ûlm ĝ ŝ-^ ~̂\mSW m T M mV̂ m̂amam\mmma\\\ ^̂

Bibliothèques '$51',*
27.—, vitrées et portes 66.—.
En noyer poli , grand«ur
95 X 150 X 35 cm., deux por -
tes, dexix glaces coulissantes,
rayons mobiles, son prix : seu-
lement 120,—.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel



Dans sa séance de lundi , le Con-
seil d'Etat a nommé à partir du 31
décembre 1938 :

a) au grade de capitaine d'infan-
terie, les premiers-lieulenants : Droz,
Georges, né en 1901, domicilié à Neu-
châtel ; Perret , Frédéric, né en 1903,
domicilié à la Coudre ; Perrenoud,
Maurice, né en 1904, domicilié au
Locle ; Nagel, Georges, né en 1909,
domicilié à Sainte-Croix ;

b) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les l ieutenants : Mer-
moud, Albert, né en 1905, domicilié
à Lausanne ; Grandjean. Henri , né
en 1909, domicilié à Bâle ; Girsber-
ger, Pierre, né en 1911, domicilié à
Zurich ; Wuthier, Daniel , né en
1911, domicilié à Neuchâtel ; Ber-
nath , Armand , né en 1912, domicilié
à Zurich ; Heyd , Eric, né en 1912,
domicilié à Neuchâtel ; Thiébaud ,
Alfred, né en 1912, domicilié à Ge-
nève.

An bureau de recettes
de Neuchâtel

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a nommé : MM. Roger-
Emile Landry, originaire des Ver-
rières (Neuchâtel),  et Willy-André
Jorns, originaire d'Unlerseen (Ber-
ne) et de Colombier (Neuchâtel),
aux fonctions de commis au bureau
de recettes de Neuchâtel.

Nominations militaires

Etat civil de Itashâlel
NAISSANCES

. 15. Jean-François, à Gottlieb Klay et
t Loulsa née Schmied , à Rochefort.

16. Paul-Roger, à Johann-Paul Buchlé
et à Germaine-Yvonne née Rusca, à Neu-
châtel.

16. Raymond-Maurice, à Robert-Alfred
Sandoz et à Georgette-Llna née Thull-
lard , au Forne) sur le Pâquier.

17. Josiane-Yvonne, à René-Eugène
Calame-Longjean et à Frieda née Schenk,
k Brot-Dessous.
- 18. Bernadette-Marie-Louise, à Mauri-
ce-Louis-Jules Guenot et à Jeanne-
Françoise née Girard , à Neuchâtel.

19. Nelly-Ida, à Henri-Gottlieb Hâm-
merly et à Louise-Ida née Pieren , à Clé-
mesin sur le Pâquier.

PROMESSE DE MARIAGE
15. Frédéric-Emile Evard , à Auvernier,

tet Liliane-Hélène Ruprecht, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLP.BKÊS
16. Roger-Charles Cachelln , à Neuchâ-

tel, et Maria Gianoli , à Bienne.
17. Mario-Dante Olivleri et Gertrude

Petltmermet, tous deux à Neuchâtel.
17. Wllly-AIfred Hostettler et Angèle-

Bydalle Jéquler, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
8. Léonore-Sophle Roud née Emmeneg-

ger, veuve de Charles-Martin, née le 20
avril 1857, domiciliée à Neuchâtel.

11. Fanny-Emma Borel née Belrlchard,
épouse d'Edgar-Louis-Frédéric, née le 29
mai 1868, domiciliée à Neuchâtel.

11. Jean-Albert Eymann, veuf d'Adèle
née Hurlimann, né le 26 août 1856, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

12. Irma-Marie Vuille née Langel,
veuve de Paul-Alfred, née le 22 novem-
bre 1876, domlcUiée à Neuchâtel.

13. Marie Robert-Tlssot, fille d'Augus-
te, née le 3 septembre 1859, domiciliée à
Neuchâtel.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 décembre, à 7 h. 10

¦ë S Obse rvations -„„,,

j || ui-iuyw* X TEMPS ET VENT
m, - ——- m

280 Bâle .... _ lo Qq. nuag. Bise
643 Berne ...._n Neige »
687 Coire .... _ 9 Tr. D. tps Caime

1543 Davos .... 13 ,> ,
632 Fribourg 12 Neige >394 Genève . .— 6 » Bise
475 Glarls 10 Tr. b. tps i:„,me

1109 Gôscnenen 8 » Bise666 Interlaken — 8 Couvert »
995 Ch -de-F'ds —11 » Calme
450 Lausanne — 3 Neige »
208 Locarno .. 0 Couvert >276 Lugano .. _ 3 Oa nuag. >
439 Lucerne .. — 10 Neige »
398 Montreux — 3 » >
482 Neuchâtel — 8 Qq.nuag. Bise
605 Ragaz .... — 10 Couvert Calme
673 St-Gall 11 Neige Bise

1856 St-Mori tz —12 Couvert Calmp
407 Schaffh" —11 » Vt S.-O.

1290 Schuls-Tar . — 10 Tr. b. tps Vt d'O
637 Sierre .... — 3 Couvert Calme
662 Thoune .. — 8 ¦» Bise
S89 Vevey ... — 7 Neige »

1609 Zermatt ..— 12 Tr. b tps rinime
410 Zurich — 8 Couvert Bise

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 décembre
Température : Moy. —8.8 ; Min. —11.4 ;

Max. —8.1.
Baromètre : Moyenne 711.1.
Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : Direction, E. ; force ,

faible.
Etat du ciel : couvert. Faible chute de

neige. Epaisseur de la couche à 21 h.
30 : 3 cm.

Temps probable pour  a uj o u r o  hui
Bulletin de Zurich, 19 déc, 17 h. 30 :
Chute de neige ; très nuageux . Hausse

lente de la température.

Therm. 20 déc, 4 h. (Temple-Neuf) : —7°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mvca u du lac : 18 déc, à 7 h. 30, 429 02
Mvcau du lac : 19 déc, à 7 h. 30, 428.99

La discussion du budget pour 1939
devant le Conseil général de Neuchâtel

(Suite de la première page)

M. Pierre W avre (lib.) est sur-
pris du prix de vente des bois qui
a considérablement baissé ct de-
mande que l'on ne construise plus
pour l ' instant des chemins de dé-
vestifure afin de ne pas puiser
d'ans le fonds forestier.

M. Wavre voudrait que l'on fit
encore quelques coupes le long
de la route de Chaumont ainsi que
le vœu en a été formulé à plusieurs
reprises.

La question du tarif de l'hôpital
des Cadolles est reprise par M. Li-
niger (soc.) qui demande au Con-
seil communal d'examiner une révi-
sion du tarif qui tiendrait compte
de la situation sociale des malades.

M. P. Wavre (lib.) parle en faveur
d"une famille neuchâteloise de fo-
rains qui a eu des démêlés avec la
direction de police et qui s'est vu
interdire l'accès à la foire de Noël.

M. Wavre désirerait que l'on rap-
porte cette mesure.

M. Stucîer (rad.) demande au di-
recteur de police pourquoi les auto-
mobilistes n'ont plus le droit de
parquer leur voiture contre la fa-
çade nord du collège latin.

M. Wenger lui repond que la sup-
pression de ce parc a été décidée
d'entenle avec la commission sco-
laire el que d'autre part , la ville
dispose de places de stationnement
plus que suffisantes.

Abordant la question des forains
neuchâtelois expulsés du territoire
de la commune, M. Wenger expose
les raisons qui l'ont incité à agir
ainsi . Par ailleurs, la police a cons-
faté que le système tendant à ha-
biter des roulottes tend à se déve-
lopper chez nous. Or, dit l'orateur,
la roulotte comprend beaucoup de
poésie... mais peu d'hygiène. Par
conséquent , il faut faire respecter
le règlement de police.

M. A. Roulet (lib.) regrette la
suppression de la subvention allouée
à l'Ecole normale de musique et de-
mande au Conseil général de revenir
sur ceTte décision.

M. Madliger (rad.) parlant au nom
de la commission financière, rap-
pelle que celle-ci a examiné cette
affaire en toute objectivité et qu'elle
n'a pu dès lors accorder la sub-
vention.

M. Spinner (soc.) souhaite vive-
ment une fusion entre les d'eux éta-
blissements chargés de l'enseigne-
ment de la musique ef espère qu 'à
ce moment-là le Conseil général
saura faire le gesle nécessaire pour
soutenir nos musiciens.

La proposition de M. Roulet ten-
dant à main ten i r  pour 1939 la sub-
vention allouée à l'Ecole normale de
musique est repoussée par 21 voix
contre 9.

M. Studer (rad.) pense que le
Conseil communal doit profiter des
subventions fédérales pour les
grands travaux. II annonce d'aurre
part qu 'il a préparé un plan de tra-
vaux qu 'il soumettra à bref délai
aux conseillers généraux. Il termine
en demandant  aux autorités commu-
nales de s'inscrire à Berne pour être
mises éventuellement au bénéfice des
subventions accordées par la Confé-
dération.

M. Perrin , président du Conseil
communal, fait  remarquer à non-
veau que l'on doit équilibrer le bud-
get avant  d'entreprendre de nou-
velles dépenses.

L'économie opérée
sur le poste des pompiers

provoque un long débat
L'économie réalisée par le direc-

teur des finances sur le budget du
batai l lon des sapeurs-pompiers pro-
voque un long débat.

C'est M. F. Krebs (lib.), qui prend
tout d'abord la parole pour défendre
la cause des pompiers. Il estime que
ces économies mettent en péril le
service de défense contre l'incendie
et que l'on doit rétablir les chiffres
portés pour 1938.

La réponse de M. Gérard Bauer ,
directeur des finances, sera nette et
catégorique : toutes les économies
opérées sur ce poste sont parfaite-
ment réalisables et ne mettent  en
aucun cas le service de la défense
du feu en péril.

Et M. Bauer étudie par le menu
les chiffres portés au budget. II
montre qu 'en 1938, les sommes por-
tées au budger n'ont pas été dépen-
sées dans leur totalité et que par
conséquent, on peut sans risque les
réduire l'an prochain.

M. Bauer termine son exposé —
qui n 'a pas duré moins de vingt mi-
nutes — en disant qu'en cas de dé-
passement de crédits, il est prêt à
revoir cette question pour le budget
de 1940.

M. Krebs juge excessives les re-
marques du directeur des finances
et il propose de relever les crédits
de 2050 fr.

M. Louis Besson (lib.) intervient
alors. Il demande au Conseil géné-
ra] d'appuyer sans réserve le direc-
teur des finances qui travaille avec
zèle à améliorer une situation fi-
nancière fort compromise.

Il faut , dit-il , aider M. Bauer à
accomplir la tâche qu 'il s'est tracée,
— le relèvement des finances com-
munales — et non pas le décourager
en rétablissant une situation qu 'il a
jugé devoir modifier.

M. Ed. Bourquin (rad.) félicite M.
Bauer pour son remarquable expo-
sé. U voudrait toutefois que l'on
trouvât une solution transactionnelle
pour satisfaire les deux parties.

M. Bauer, dans un but d'apaise-
ment , accepte alors une augmenta-
tion de 650 fr. pour le poste achat
et entretien du matériel et équipe-
ments.

La proposition de M. Krebs est re-
fusée par 25 voix contre 6.

La proposition transactionnelle
de M. Bauer (augmentation de 650
francs) est repoussée à une majorité
évidente, de sorte que f inalement,
c'est la première proposition du
Conseil communal et de la commis-
sion financière qui est adoptée.

Le président fait ensuite voter les
conseillers sur le budget. Celui-ci
est accepte par 34 voix sans oppo-
sition.

Motiod
M. Pierre Court (rad.) développe

une motion demandant au Conseil
communal d'étudier la simplification
du système des deux échelles de trai-
tements actuellement en vigueur
pour le personnel communal et de
présenter un rapport au Conseil gé-
néral .

M. Court souligne l'anomalie de
ces deux échelles, anomalie qui crée
du mécontentement.  L'orateur désire
que le Conseil communal étudie
cette question et propose une solu-
tion pour mettre un terme à cette
fausse situation.

MM. Wavre et Perratone, au nom
des groupes libéral et socialiste, ap-
puient la motion développée par M.
Court.

M. Charles Perrin , président du
Conseil communal, est d'accord de
prendre cette motion en considéra-
tion. Celle-ci est acceptée par 32
voix sans opposition.

En levant la séance, a 22 h. 45
le président forme les vœux tradi
tionnels pour la nouvelle année.

J.-P. P.

Notre action en faveur des victimes indirectes
de la fièvre aphteuse

Une liste vient d'être établie avec
soin de toutes les persones qui béné-
ficieront de l'action que notre jour-
nal — sur l' initiative de M. E. Rœ-
thlisberger — a décidé d'entrepren-
dre en faveur des populations agri-
coles victimes indirectes de la fièvre
aphteuse.

Nous rappelons que nous recevrons
jusqu 'à ce soir les dons en argent
et en nature (jouets , habits , provi-
sions) qui seront répartis entre les
intéressés. Les dons en argent pour-
ront être également envoyés direc-
tement à M. E. Hœlhlisberger (comp-
te de chèques IV 824) qui , d'entente
avec le comité dont nous avons don-
né hier la composition, les répartira.

Enfin , rappelons que le club des
étudiants  étrangers de notre ville or-
ganise ce soir, dans les salons de
Beau-Rivage, une fête de Noël avec
un programme attrayant , dont le bé-
néfice est destiné au Noël des en-
fants du district de Neuchâtel , victi-
mes indirectes de la fièvre aphteuse.

* *
Notre mouvement a pour but , il

convient de le préciser, de venir en
aide aux populations dont la fièvre
aphteuse a ruiné l'activité. Il entend
également prouver à toute la popu-
lation agricole du district contaminé
la sympathie du reste de la popula-
tion neuchâteloise. Nous rappelons
aux fermiers dont les habi lotions
sont placées sous séquestre et qui
ne peuvent circuler que le comité
de secours est à leur disposition
pour faire leurs commissions de
Noël. Qu 'ils veuillent bien écrire à
ce comité (lettres à adresser à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel », pour
lui signaler quelles sont les commis-
sions qu'ils désirent que nous leur
fassions.

.Sousc r ip t i on  en
faveur du Noël des enfants

victimes indirectes de la
fièvre aphteuse

E. D., 2 fr. ; X., 1 fr. R. Gerber,
5 fr. ; MM. E. Camenzind, agent
général, ef Paul Frieden , inspecteur
de la « Zurich », à Neuchâtel , GO fr.;
anonyme, Peseux, 10 fr. ; anonyme,
Peseux, 2 fr. ; Mlle C. de S., Gorgier,
5 fr. ; anonyme, Peseux, 5 fr. ; H. H.,
Cormondrèche, 5 fr. ; petite Liliane,
Bevaix, 3 fr. ; Simone de Perrot,
Bevaix, 2 fr. ; M. Z., 2 fr. ; Mlle
Louise Matthev, Bevaix, 5 fr. ; Mlle
R. H., 10 fr. ; Mme A. R., 5 fr. ; Mlle
M. B., 5 fr. ; S. J., 2 fr. ; anonyme,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. : M. S., 4 fr. ;
A. C, 10 fr. ; A. D., 2 fr. ; anonyme,
Cressier, 10 fr. ; anonyme, 1 fr. ; So-
ciété des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs du district de Neuchâtel,
50 fr. ; anonyme, 3 fr. ; Mme H. G.,
5 fr. ; anonyme, 1 fr. ; M, H., 10 fr. ;
anonyme, 4 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; un cheminot, 2 fr. ;
L. M., Corcelles, 5 fr. ; M. T., 2 fr. ;
A. D., 2 fr : C. D.. 3 fr. ; anonyme,
Cortaillod , 5 fr. ; Mlle M. Larcfy,
3 fr. : A. C, Valangin , 2 fr. ; Laue-
ner et Cie , Chez-le-Bart , 10 fr. ;
M. M., 2 fr. ; anonyme, 1 fr. ; ano-
nym e, 2 fr. ; anonvme, 2 fr. : ano-
nyme, 3 fr. : P. J., 2 fr. ; E. R., sa-
mari ta in , 1 fr. — Total à ce jour :
773 fr. 50.

LA VILLE
Le nouveau tarif

des tramways
A partir du 1er janvier 1939, des

modifications seront apportées au
tarif ordinaire.

Les billets à 55 c. et à 65 c. sont
supprimés et remplacés par un seul
billet à 60 c. La taxe Neuchàtel-
Areuse est ainsi abaissée de 5 c,
tandis que celle de Neuchâtel-Va-
langin est augmentée de 5 c, ce qui
donne le tarif suivant :  Neuchàtel-
Peseux, 5 km.-tarif 40 c, Neuchâtel-
Corcelles, 6 km.-tarif 50 c, Neuchâ-
tel-Valangin, 7 km.-tarif 60 c.

Le minimum de taxe est maintenu
à 10 c. pour le raccordement des
lignes au centre de la ville. En de-
hors, la taxe m i n i m a l e  est fixée à
20 c.

A titre de renseignements, tous les
principaux tramways suisses ont la
taxe min imale  de 20 c, sauf à Fri-
bourg et à la Chaux-de-Fonds. Une
nouvelle l imi t e  de taxe à 10 c. est
créée au bâ t iment  des tramways
(ligne 5). Par contre , celles de la
Main et de Tivoli (l igne 2) sont
supprimées.

La demi-place est accordée aux
enfants  de 4 à 12 ans. Elle est aussi
app li quée aux chiens.

Pour les abonnements  au porteur,
leur prix a été fixé à 5 fr. pour
125 cases, au lieu de 6 fr. pour
150 cases.

En ce qui concerne les abonne-
ments de libre circulation , mensuels
ou annuels , ils sont valables à partir
de n 'importe quel quant ième du
mois, et non plus seulement depuis
le 1er du mois.

Une légère modification a été ap-
portée aux abonnements  pour ou-
vriers et employés. Ces cartes de
100 courses sont désormais réser-
vées en princi pe aux ouvriers et
employés pour qui elles ont été
créées. Pour cela , elles ne sont plus
valables la semaine  de 8 h. 35 à
10 h. 30 et de 14 h. 35 à 17 h.

Les abonnements  pour collégiens
et apprentis  sont maintenus  aux prix
réduits introduits  le 1er octobre
1938.

Tous les abonnements personnels
sont valables sans restriction le di-
manche.

Il est créé des facilités pour uti-
lisation d'un abonnement  personnel
sur deux lignes parallèles.

Le tarif  des voitures de théâtre,
des sociétés, etc., est abaissé.

On sait d'autre part que la Com-
pagnie des tramways neuchâtelois
étudie actuellement un vaste pro-
gramme tendant  à doter certaines li-
gnes d'imoprtantes modifications.

A la commission scolaire
Dans la séance du 16 décembre de

la commission scolaire de Neuchâ-
tel , M. R. Chable , président, a d'a-
bord souhaité la bienvenue à M.
Georges Béguin , professeur, nouveau
membre de* la commission. Celle-ci
apprend avec regrets la démission de
Mme A. Hegelbach , membre du co-
mité des dames insnectrices des tra-
vaux à l'aigui l le  ; Mme Gaston San-
doz est désignée pour la remplacer.
Mme Cécile Ellenberger, institutrice,
donne sa démission pour la f in  de
la présente année scolaire. II est
pris acte de cette démission avec re-
merciements pour services rendus.
M. A. Vuarraz est nommé membre
du comité de la Clinique dentaire
scolaire.

La commission prend connaissan-
ce du résultat de la mise au con-
cours du poste de dentiste scolaire.
Sur proposition du comité de la Cli-
nique et du bureau , il est décidé de
ne pas procéder pour l ' instant à une
nomination , mais de s'entourer en-
core de renseignements nécessaires.

Tous les membres des corps ensei-
gnants seront tenus à l'avenir de s'as-
socier à l'assurance collective de res-
ponsabilité civile.

Les vacances pour 1939 sont fixées
comme suit : vacances de Pâques : du
lundi 3 avril au lundi 17 avril ; Fête
de la jeunesse : vendredi 14 jui l let  ;
vacances d'été : du samedi 15 jui l le t
au vendredi 1er septembre ; vacances
de vendanges : 3 jours à la date du
ban ; vacances de Noël : du mardi
26 décembre 1939 au jeudi 4 janvier
1940.

La commission désigne les vérifi-
cateurs des comptes de 1938 ; pour
les Ecoles professionnelle et ména-
gère : Mines M. Gueissaz et H. Port-
mann et M. E. Maurer ; pour les
Ecoles primaire, secondaires et su-
périeure : MM. E. Schaffhauser, W.
Cachelin el E. Rosselet.

A l'Ecole Bénédict
Les examens trimestriels et semes-

triels des cours de secrétariat et de
langues se sont terminés le 19 dé-
cembre.

Les diplômes et certificats sui-
vants ont été délivrés :

Secrétaire-comptable : Mlle Suzan-
ne Bura de Neuchâtel.

Secrétaire commercial : Mlle Ju-
liette Grau de Peseux.

Secrétaires : Mlle Marianne Roulet
de Neuchâtel ; Mlle Odette Lador de
Neuchâtel ; Mlle Andrée Brand de
Fontainemelon.

Sténo-dactylographes : Mlle Edith
Bieri de Chez-le-Bart ; Mlle Ger-
maine Billeter de Neuchâtel ; M.
José Diego De Albuquerque d'Orey
de Porto (Portugal).

Sténographie : Mlle Simone Jean-
neret de Neuchâtel.

Dactylographie : Mlle Elfriede
Maerki de Zurich.

Certificat de français : M. Ansehn
Tobler de Saint-Gall.

Assemblée extraordinaire
des actionnaires de la
Société de navigation

Les actionnaires de priorité de la
Société de navigat ion à vapeur
étaient convoqués hier à l'hôtel de
ville de Neuchâtel en assemblée ex-
traordinaire. Un représentant du
conseil d'administrat ion a présenté
un rapport sur la réorganisation de
la société. Puis l'assemblée a voté l'é-
mission du nouveau capital-act ions
privilégié de 129,000 francs prévu
pour la réorganisation.

CE QUI SE DIT...
— Une horloge monumentale vient d ê-

tre construite par la fabrique « Zénith »
au Locle. Le diamètre extérieur du ca-
dran mesure 2 m. 80. Cette horloge est
destinée à un grand bâtiment moderne
de Locarno sur le toit duquel elle sera
montée en avril prochain. En attendant,
elle est placée sur le toit de la fabrique
« Zénith ».

— Le « Courrier du Val-de-Travers »
se plaint qu'une « épidémie » de lettres
anonymes règne aux Bayards.

— Fleurier a décidé que sa Grand'rue
s'appellerait désormais « rue C.-E. Guil-
laume » en t-ouvenir du grand savant ,
décédé récemment , et qui était bour-
geois d'honneur de la localité.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
i _—_—

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Audition de Noël
Un public nombreux remplissait l'Aula

de l'université hier soir, où , dans une
atmosphère de fête et de joie , se déroula
un intéressant programme. Dans une
étroite et toute fraternelle communion ,
des professeurs s'étaient Joints aux élè-
ves des classes supérieures, et nous eû-
mes ainsi l'heur d'entendre le nouveau
professeur de clarinette , M. Goffln , dans
une œuvre Intéressante, Mlle A. Otz,
toujours chaleureusement accueillie, M.
Froldevaux . violoncelliste.

De nombreux élevés de piano, de chant,
certains déjà entendus souvent , d'autres
se produisant pour la première fols, ap-
portèrent avec brio , la preuve du bon
travail accompli au Conservatoire. Les
gracieuses choristes, dirigées par M. J.-
M. Bonhôte. saluèrent le printemps
avec entrain , aux lueurs des bou-
gies de Noël , nous prouvant ainsi que la
neige fondra un jour , que les hirondel-
les nous reviendront... Le printemps s'ap-
proche , chanta à son tour Mlle Otz, que
M. B. Goffin accompagnait avec un chnr-
me agreste et suave ; joyeux accords,
heureuses promesses !

Disons encore qu 'au cours de ce mois
de décembre, d'autres auditions rassem-
blèrent des exécutants de tous les âges,
depuis ceux qui sortaient à peine de la
nursery (n 'y seraient-ils point encore , au
fait ?1 jusqu 'aux adolescents déjà fami-
liarisés avec leur instrument : excellente
et fructueuse activité , que l'on se plait
à souligner et à souhaiter pareille au
cours de l'an prochain !

M. J.-C.

Au Conservatoire

Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique rég ionale se trouve en
dixième page.
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Le personnel de la Maison Vendôme Watch & Co,
de Corcelles,

a le très grand regret d'annoncer le décès de son très estimé
patron,

Monsieur Frédéric GURTNER
dont il gardera un bon souvenir.

L'incinération, sans suite , aura lieu mardi 20 décembre, au Cré-
matoire d'e Neuchâtel , à 14 heures.

a— mil mu ni HHHII'UIIII n i mi nwii-iiii IIIII_— !_¦ min II—II—r_—-^

Madame ef Monsieur Willy Dufey.
Romang et leur pet i te  Anne-I.ise ;

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

les familles Romang, Wiitrich'
Masseroli , Hagmann, Lâchât et
alliées ,

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

Monsieur Fritz ROMANG
maître serrurier

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

Neuchâtel , 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 sui te,  aura lieu

le mardi 20 décembre, à 13 heures.
Cet avi s tient lien de lettre de faire part

' Le comité de l 'Union suisse des
maîtres serruriers et constructeurs ,
section de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Fritz ROMANG
maître serrurier

et prie les membres d'assister à son
ensevelissement.

Le comité des Vétérans Gymnas-
tes du Vignoble Neuchâtelois  a le
pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Fritz ROMANG
leur cher membre.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le mardi 20 décembre, à 13 h.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Fritz ROMANG
L'enterrement, avec suite, aura

lieu mardi 20 décembre, à 13 h.
Le comité.

Le comité des Contemporains de
1881 a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fritz ROMANG
leur cher ami.

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que Amis-Gymnas t es, a
la douleur de fa i re  part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz ROMANG
membre honoraire de la société.

II prie ses membres d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le
mardi 20 décembre, à 13 heures.

¦HH_^_HB-_aB-_^B_-n------a
Jésus dit : que votre cœur ne

se trouble point, il y a beaucoup
de place dans la Maison de mon
Père... vous savez où Je vais...

Saint Jean XIV.

Madame Frédéric Gurtner-Jaunin
et ses enfants  : Lucien ot Lucette ;

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 fille, 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 cruelles souffran-
ces supportées avec vaillance.

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

L'incinération, sans suite , aura lieu
le mardi 20 décembre. Culte au Cré-
matoire de Neuchâtel , à 14 heures.

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

Chemin des Cévenols, à Corcelles,
à 13 h. 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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 ct 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 â 14 heures au Crématoire
de Neuchâtel.

Madame Philinne Javet. à Fleurier;
Monsieur et Madame Pierre .Tnvet

et leurs enfants  : Pierre et Jaqueline,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Samuel
Javet et leur fils Philippe, à Clamart
(Seine) ;

Monsieur Emile Javet et famille, a
Lugnorres (Vully) ;

Monsieur et Madame Jules Javet
et famille à Mur (Vully) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Javet ;

Madame Paul Reymond , à Prilly ;
Madame et Monsieur Maurice

Schaller-Reymond , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Ru-

battel-Reymond , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Samuel Capt-

Reymond et famille , à Prilly,
ainsi que les familles alliées , ont

la profonde douleur d'annoncer la
mort de leur cher époux , père, grand-
père, frère, gendre, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Philippe JAVET
ancien professeur à l'Ecole _

secondaire et normale de Fleurier

que Dieu a repris à Lui le 19 dé-
cembre après une courte malodie,
dans sa 69me année.

Fleurier, le 19 décembre 1938.
Je serai plein de confiance car

l'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges ; c'est Lui qui m'a
sauvé. Esaïe XII, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier , mercredi 21 décembre, à 12 h.
45.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 13.
Cet avis tient lieu de lettre de. faire part

Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain. Phll. I, 21.

Monsieur et Madame William Du-
bois et leurs fils Jean et Philippe,
à Bienne ;

Madame Esther Duvoisin , a Cor-
seaux sur Vevey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alfred DUBOIS
leur très cher père , beau-père, grand-
père, frère et parent , que Dieu a
repris à Lui paisiblement , à l'âge
de 79 ans, après quelques jours de
maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise le 20 décembre
1938, â 14 heures. Culte au domicile
à Marin , à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs


