
Le projet de désendettement agricole
devant le Sénat helvétique

Un grand débat au Conseil des Etats

I_.es cent millions affectés dans ce but rendront-ils ce
qu'on en attend ? C'est ce que se sont demandés de nombreux
orateurs, qui n'ont pas ménagé leurs critiques au texte fédéral

Finalement, l'entrée en matière a été votée, mais il semble
que le projet sera renvoyé au Conseil fédéral

Le point die vue de la
majorité de la commission
BERN E, 20. — Le Conseil des

Etats a tenu hier un important dé-
bat sur le désendettement de l'agri-
culture.

M. Willi (cath., Grisons) observe
que le débat sur l'entrée en matière,
pend ant la session de novembre, a
été interrompu pour donner l'occa-
sion à la commission d'examiner
encore une fois les différentes ques-
tions. Le résultat de ces discussions
c'est que la majorité est toujours
d'avis que l' entrée en matière doit
avoir lieu pour tout le projet , tan-
dis que la minorité ne l'exige que
pour les dispositions définitives.

M. Willi se prononce en faveur de
la proposition de la majorité. Sans
doute, les charges que le projet im-
posera à la Confédération représen-
tent 100 millions.

Mais on pourra toujours pré-
senter une proposition pour la cou-
verture. Il n 'est pas prouvé, en outre,
que le projet porterait atteinte au
crédit agricole.

Le désendettement a été promis.
Si on n'entrai t  en matière que sur
certaines dispositions , on reproche-
rait au parlement d'e traîner les cho-
ses en longueur.

Et celui de la minorité
M. Amstalden (cath., Obwald) pré-

sente au nom de la minorité de la
commission la proposition suivante :

1. Entrée en matière pour les dis-
positions définitives (charge maxi-
mafe,- droit--successoral , commerce
ies immeubles agricoles ;

2. Invite au Conseil fédéral d'exa-
miner , eu égard aux désirs exprimés
au sein du Conseil des Etats , si et
comment il serait possible d'e laisser
aux cantons une plus grande liberté
dans l'exécution de la procédure de
désendettement ;

3. Ajournement de la discussion
des articles relati fs à la deuxième
partie (désendettement) et peut-être
décision à prendre en ce qui con-
cerne la scission du projet.

Dans un mémoire adressé à l'ora-
teur , l'association des caisses de
prêt s'est prononcée contre la loi
sur le désendettement. Les paysans
TIP doivent plus être dégrevés par
l'Etat, il faut de nouveau favoriser
l'initiative nrivée. De nombreuses
caisses d'aide aux paysans ont des
moyens nour de longues années
encore; elles disposent encore de dix
millions d'argent liquide.

La discussion
Pour et contre

le désendettement
M. Chamorel se prononce aussi

pour la proposition de la minorité.
Il relève la situation dfis finances
de la Confédération , et le recul des
assainissements agricoles dans divers
cantons , Berne, Fribourg, Vaud, etc.
Avec la procédure actuelle , l'on peut
venir en aide aux paysans beaucoup
plus simplement qu'avec le désen-
dettement.

M. Weber rappelle que le désen-
dettem ent a été promis en 1928 et
1931. La Chambre devrait continuer
avec la discussion des chapitres non
contestés et mettre de côté les au-
tres. Le département et la commis-
sion pourraient éventuel lement , jus-
qu'à la session de mars , présenter
tin nouveau projet sur le désendet-
tement.

Une proposition visant
à renvoyer le projet

au Conseil fédéral
M. Keller présente la proposition

suivante :
«Le projet est renvoyé au Conseil

fédéral , qui est invité :
''""//xyjny/syyyss^̂ ^

1. A présenter, sur la base des
débats parlementaires, un projet de
loi visant à empêcher un nouveau
surendettement ;

» 2. A présenter, après avoir en-
tendu les caisses de secours agri-
coles, un projet tendant à permettre
à ces institutions de continuer leur
activité , avec la mission particulière
d'opérer autant que possible des dé-
sendettements volontaires ;

» 3. A mieux déterminer , par des
enquêtes complètes et sûres, le de-
gré d'endettement de l'agriculture et
à dire ensuite, après un nouvel exa-
men de la question :

» dans quelle mesure la réduction
légale des dettes hypothécaires agri-
coles qui ne sont pas couvertes est
encore nécessaire,

» de quelle façon cette réduction
pourrait , le cas échéant, s'opérer uti-
lement avec un minimum d'incon-
vénients. »

A l'appui de sa proposition , M.
Keller déclare entre autres :

« La Confédération et les cantons
peuvent-ils supporter les charges
qu 'on leur impose ? Les déclara-
tions à ce sujet du président de la
Confédération et du président de la
commission ne peuvent nous tran-
onilliser. Tous les calculs qui ont
été présentés sont incomplets. Nous
nous lancerions dans une aventure
financière. Si nous (Tonnons cent
millions à l'agriculture, d'autres
groupes également présenteraient

ensuite des demandes de désendette-
ment. »

M. Keller rappelle différentes ac-
tions de secours de même nature.
« Ne ferait-on pas mieux de les réu-
nir ? Sinon nous aboutirons à une
action de désendettement particu-
lière pour l'agriculture, l'artisanat ,
les petits rentiers, etc. et enf in  cer-
tainement aussi pour la Confédéra-
tion. »
Autres motifs d'appréhension

M. Wettstein (rad., Zurich) estime
que les données statistiques sont in-
certaines. La loi serait dangereuse
pour nombre d'e petits établisse-
ments. On ne devrait pas approuver
un projet dont on a le sentiment
qu 'il est semblable au tonneau des
Danaïdes dans lequel couleront les
subventions fédérales. Le Conseil fé-
déral doit encore en revoir les bases.
M. Wettstein appuiera par consé-
quent la proposition Keller.

M. Zust (cath. cons., Lucerne) est
d'avis que l'on devrait discuter les
mesures d'un effet durable sans pré-
judice des autres parties du projet.
On pourrait alors inviter le Conseil
fédéral à présenter un rapport sur
les questions soulevées par M. Kel-
ler et examiner s'il ne serait pas pos-
sible de (Tonner une plus grande li-
berté d'action aux cantons dans l'ap-
plication de la procédure de désen-
dettement.

(Voir la suite en sixième page)

Problèmes actuels en EuropeLA P O L I T I Q U E
Du d i s c o u r s  de M. M u s s o l i n i  en Sardai gne

aux élections tchécoslovaques en passant par l'attitude de Londres et Paris
M. Mussolini, en Sardaigne, n'a

fait  aucune allusion aux revendica-
tions italiennes sur la Tunisie, Dji-
bouti et Suez, telles que les émet
toujours , par contre , la presse de la
Péninsule. Devant la réaction ferm e

C'est à Carbonia, nouvelle ville créée par le fascisme au milieu du bas-
sin minier de Sardaigne que M. Mussolini a prononcé dimanche son dis-
cours. Voici une vue générale de cette cité qui, avec tous ses services
complets, comprend un quartier pour les mineurs et un autre pour les

employés des mines.

et nette de la France, il a pensé qu 'il
serait d'une imprudence assez gran-
de de leur donner une forme of f i -
cielle. Mais il faut  s'attendre p our-
tan t à ce que , par des procèdes in-
directs, l'Italie n'en mène pas moins
sa campagne et tâche, en faisant
jouer l'axe, d'y intéresser l'Allema-
gne. Dans quelle mesure celle-ci, qui
songe surtout pour l'instant à son
expansion vers l'est , à Dantzig. à
Memel et à l 'Ukraine, appuiera-l-elle
les réclamations «africaines» de son
alliée? On ne s'en rend pas bien
compte pour l'heure. De toutes f a-
çons , il convient d'éviter que les
deux puissances en arrivent à lier
leurs revendications , ce qui risque-
rait de mettre les autres en présen-
ce d' un nouveau Munich.

C'est ce que comprennent d'ail-
leurs for t  bien MM.  Chamberlain el
Georges Bonnet qui, avant-hier, de-
vant leur parlement respecti f ,  >nt
montré que l'Angleterre et la Fran-
ce, for tes  de leur union et de leur
réarmement, étaient décidées désor-

mais à s'opposer à tout chantage
nouveau. Cependant , la voie n'est
pas exclue pour des discussions
logales de part et d' autre et c'est la
raison p our laquelle le « premier »
britannique a maintenu la date de son

vogage à Rome. Paris et Londres
semblent donc vouloir faire preuve
à la f o is de fermeté et de compré-
hension. Ces deux capitales esti-
ment devoir être for tes  pour pou-
voir discuter. Il apparaît que c'est
la méthode la meilleure pour qu 'el-
les imposent le respect à leurs ad-
versaires. C'est celle qu 'elles au-
raient toujours dû adopter.

A cet égard, il est un point sur
lequel elles pourraient céder sans
danger ce qui , en même temps ,
montrerait le prestige de leurs for-
ces: c'est celui de la guerre espa-
r/noie. On parl e à nouveau d' une
tentative de médiation. Il est peu
probable qu 'elle réussisse celte fo is
encore , Burgos ayant déj à f a i t  en-
tendre qu 'il n'en voulait rien. Mais
il est de fa i t  que ci , dès maintenant ,
les droits de belligérance étaient re-
connus des deux côtés , on sortirait
d'une position boiteuse. Tant que
ceux-ci ne sont pas garantis , l'Italie
surtout et l'Allemagne en prennent
prétexte pour entretenir l'hostilité

et la France et l 'Angleterre perdent
un point en Méditerranée. Si , au dé-
but de l'an prochain , lors de l'arri-
vée à Rome de M. Chamberlain, ces
deux nations entendent parler fer-
me aux Etats de l'axe Berlin-Rome
en ce qui concerne des revendica-
tions injustif iées , il fau t  qu'elles
soient dégagées de tout soupçon de
prendre parti pour une idéolog ie; il
fau t  qu 'elles soient elles-mêmes au
premier chef...

Cependant , en Tchécoslovaquie , le
nouvel Etat s'organise peu à peu.
Les élections slovaques de dimanche
ont été significatives à ce sujet. Cet-

te population s'est déclarée partisane
d' une nette autonomie, ce que l'on
savait déjà , mais elle s'est prononcée
aussi pour une forme de régime auto-
ritaire. Les vieux cadres craquent
ainsi toujours davantage. Le Reich
cherchera à en tirer prof i t .  De nou-
veau ici, il s'ag it que, dans la nouvel-
le Europe centrale qui se forme , l'é-
quilibre ne soit pas rompu. De nou-
veau, il convient que l' axe Londres-
Paris, par sa vigueur , par l 'intérêt
qu 'il doit po rter à toutes les ques-
tions continentales , sache tenir nn
rôle nécessaire dans la formation de
cet équilibre. R. Br.

De jeunes vauriens s'amusaient , de-
puis un certain temps, à causer des
ennuis aux automobilistes qui lais-
saient leurs voitures pour la journée
dans un endroit insuffisamment sur-
veillé.

Le travail terminé, prêts à rega-
gner leur domicile, ces derniers re-
trouvaient leurs voitures avec les
pneus crevés ou les accumulateurs
hors d'état. La police avait beau
chercher les auteurs de ces méfaits ,
les mauvais garçons ne se faisaient
pas prendre.

Mais , l'autre soir, trois membres
de la bande , en ouvrant la portière
d'une luxueuse automobile eurent la
surprise de voir un squelette vêtu
d'une longue chemise blanch e et
coiffé d'un chapeau haut de forme.
Un des jeunes gens s'évanouit , tan-
dis que les deux autres se mettaient
à pousser des cris d'épouvante. A ce
moment , le propriétaire de la voitu-
re, qui s'était dissimulé derrière un
arbre sortit de sa cachette.

C'était un célèbre chirurgien qui ,
trouvant que la plaisanterie des
pneus crevés avait trop duré , avait
décidé de donner une leçon aux
voyous. C'est ainsi qu 'il avait pris,
dans sa collection , un énorme sque-
lette qu 'il avait placé au volant de sa
voiture.

Après avoir forcé les trois jeu nes
gens à signer la confession , il les
laissa partir , mais, depuis ce jour ,
les voitures garées ne sont plus dété-
riorées.

Au Danemark,
un squelette
en chemise

et haut de f orme
tenait le volant
d'une voiture

L A  Q U E S T I O N  D E  S U E Z
Les revendications de Rome

sont conformes aux vues du Reich
BERLIN, 20. — Le D.N.B. commu-

nique : Les revendications italiennes
tendant à réglementer les conditions
de la compagnie du canal de Suez,
sont conformes au point de vue des
milieux de la navigation allemande
qui sont convaincus que cette régle-
mentation servirait les intérêts de la
collaboration économique entre tous
lei peuples.

On rappelle à ce propos que les
frais de la navigation commerciale
à destinatiou de l'Extrême-Orient et

Suez est l'une des réclamations actuelles de l'Italie. Ou plus exacte-
ment celle-ci prenant préteste de son trafic avec l'Afrique orientale re-
vendique des sièges au conseil d'administration. Notre cliché montre

l'aspect dn canal à Port-Saïd.

des régions africaines et asiatiques
sises à proximité du canal , se trou-
vent par trop augmentés en raison
des taxes de passage (Tu canal , de
sorte que de nombreux bateaux pré-
fèrent passer par le Cap. Une entre-
prise comme la compagnie de Suez,
pense-t-on ici , ne doit pas voir sa
tâche comme consistant à faire cha-
que année des gains s'élevant à des
centaines de millions , pas plus que
la conception allemande des affai-
res consiste à conclure celle-ci aux
dépens de la collectivité.

L'extraordinaire figure
du Monte -Cristo américain,

UN STAVISKY YANKEE

tour à tour industriel, contrebandier,
policier et traf i quant de stupéf iants

Le gangster Phili p Musica , devepu
le financier Coster, celui qu'on ap-
pelle Monte-Cristo et aussi le Sta-
visky américain s'est suicidé à New-
York , alors que les policiers ve-
naient l'arrêter.

Au moment où l'automobile de la
police s'arrêtait devant le perron
de la luxueuse maison de 18 pièces
qu'il occupait avec sa femme , un
coup de feu retentit. Dans la ma-
tinée, Coster s'était fait monter deux
whiskies-soda par son beau-frèro
Jenkins et avait demandé qu'on le
laissât seul.

Selon la position du cadavre , Cos-
ter se tua debout devant la glace de
la salle de bains et le corps s'écrou-
la dans la baignoire. On trouva dans
ses poches trois dollars , une carte
de membre honoraire de l'associa-
tion des chefs de la police , des mé-
dailles religieuses et un petit cruci-
fix d'argent.

Mais dans la journée , on devait
aller de surprise en surprise. C'est
ainsi que la police découvrit que
trois des principaux associés de Do-
nald Coster n 'étaient autres que ses
frères ; ses deux associés, Ceorge et
Robert Dietrich , vice-présidents de
la puissante société pharmaceutique
sont , en réalité , George et Robert
Musica; George Vernard , représen-
tant de Coster au Canada , est Ar-
thur Musica.

Ainsi , ce n'est pas seulement Phi-
li p Musica qui réussit pendant 20
ans à masquer son identi té et à dé-
truire son passé criminel , mais tou-
te la famille. George et Robert Dié-
trich-Musica furent arrêtés, sans ré-
sistance ; mais Vernard-Musica ne
se rendit que sous la menace des re-

volvers, lorsque les policiers cernè-
rent la maison qu'il occupait à
Brooklyn. '

Aujourd'hui, on cherche à recons-
tituer le passé des frères et à voir
clair parmi les multi ples manifes-
tations de leur coupable activité.
Entre la personnalité de Philip Mu-
sica et celle de Donald Coster s'en
intercale une troisième, celle de
William Johnson , nom que prit Mu-
sica pendant la guerre , alors qu 'il
faisait fonction d'enquêteur spécial ,
attaché à l'Attorney général du dis-
trict de New-York, chargé spéciale-
ment d'affaires d'espionnage.

(Voir la suite en sixième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi ai décembre. 355me

Jour de l'an. 52me semaine.
H y a 127 ans mourait le poète

André Chénler.

Un oubli !
Parmi toutes les fables du déli-

cieux La Fontaine dont nous avons
pénétré la souriante sagesse, il en
est une dont nous nous souvenons
plus volontiers, — peut-être p arce
qu'elle contient une subtile indul-
gence pour l'humaine paresse. « On
ne peut contenter tout le monde et
son père », dit-elle.

On le sait bien. On sait bien,
aussi, qu 'il ne fau t  poin t se hâter
de critiquer, de peur d'être injuste.
Pourtant, on ne saurait celer la sur-
prise, la gêne et le chagrin qu'a pu
causer ici « l'oubli » dont notre can-
ton a été victime de la part du
représentant de la France à Paris.

M. Stucki, on le sait, a tenu à
inaugurer ses fonctions en conviant
la presse parisienn e à un déje uner
au cours duquel... « TOUTES les
spécialités gastronomi ques de Suis-
se ont été servies ». Ce sont les
journaux fran çais qui le disent...; et
ils s'étendent avec complaisance sur
l'abondance et la saveur des mets et
des vins qui furent  o f fer t s .

Fort bien l L'idée était bonne et
l'on en eût gardé de la gratitude à
M . Stucki si, par malheur, il n'avait
omis de fair e figurer au menu les
vins de Neuchâtel.

Passe encore qu'il ait oublié cer-
tains mets d'ici dont nous sommes
pourtant assez f iers.  Mais les vins...!
Singulier représentant d' un pags
que celui qui ig'nore — ou qui ou-
blie — un vin dont les p lus authen-
tiques gastronomes français eux-
mêmes ont vanté l' esprit , la
franchis e de goût et l'éclat , et au-
quel, depuis des siècles , une
pomilation tout entière voue ses
soins, sa patiente intelligence, sa
tendresse.

Non , toutes les spécialités suisses
n'ont pas été servies au fameux re-
pa s de la légation suisse de Paris.
Et en ce qui concerne le canton de
Neuchâtel , la publicité touristiane
est ratée. Il faut  en faire notre
deuil.

On a fai t  souvent aux Neuchâte-
lois la réputation de rousp éteurs
impénitents. Eh bien! pour une fo is,
nous ne rouspéterons pas. Mais il
fruit nn'on sache — il fau t  que M.
Stuck i sache — qu'il a peiné TOUS
les Neuchâtelo is.

Là. du moins il n'aura oublié per-
sonne.

L'espri t ne perd jamais ses droits,
à Neuchâtel , quelles que puissent
être les circonstances.

Un de ces derniers jours , dans
un village contaminé par la fièvre
aphteuse, lorsque parut l'auto ame-
nant  le vétérinaire cantonal ef le
commandant de la gendarmerie can-
tonale — et que conduit celui ou 'on
appelle avec amitié le colonel Geor-
ges V — en entondit  dans le oublie
amassé cette réflexion savoureuse :

— Voilà la « Virus-cvlindre de
l'Etat ! »

L'appellation mérite de durer... ;
plus longtemps que la fièvre aphteu-
se, en fout cas.

* * *
Si nous reparlions de bonnes ac-

tions , puisqu 'il y a si longtemps que
nous n 'avons eu à en signaler d'e
nouvelles !

Un vigneron de Peseux qui se
trouvait en diff icul tés , a eu l'heureu-
se surprise d'être libéré de sa loca-
tion pour un mois, par un proprié-
taire compatissant et qui sait com-
prendre la situation.

Cela mérite bien que rous disions
« bravo ! », ne trouvez-vous pas ?

Alain PATIENCE.

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

. ABONNEMENTS
ion 6 moi» 3 mais /mois

Suisse, franco domicile . . 17 — 8 50 4 25 1.50
Etmngei . . . . . .  38— 19.50 10.— 380
Pru lédml ponr certains pays, te renseigne. • notre oureaa
Ch_u-(j. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 e. pai moi» d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

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

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

Lire aujourd'hui
^
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Une agression contre
le maire de New-York
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Oiidinot, maréchal d'Empire
et la « Petite Rochette »

à Neuchâtel
où séjourna cet envoyé

du prince Berthier
par Jacques PETITPIERRE



A louer au C en t r e
T a s t e appartement
de » chambres et
dépendances, con-
viendrait pour tail-
leur ou commerce à
l'étage. Etude Petit-
pierre & Hotz. _

A louer tout de suite,

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

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

Etude Petitpierre &
TTotz. 

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, Salnt-Honoré
No 2. 

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

A louer pour époque à con-
venir,

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

Saînt-Blaise
Pour le 24 mars 1939, ap-

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

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

^^^A louer pour le 24 mars,

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

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou & convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général, très bien
situé. Calame Frères, Corcel-
les. Nicole 8. *
DCÇEIIY très bel apparte-
rHCUA ment de quatre
pièces, tout confort , belle si-
tuation. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06 •

A louer

APPARTEMENTS
de deux, trois chambres et
plus. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (télépho-
ne 5 24 24).

A louer aux Sa-
blons, beaux appar-
tements (le 4-5 cham-
bres, remis à . neuf,
avec confort moder-
ne. Italcons. Vue
étendue. — Etude
Itraucn. ITophal 7.

Les Parcs 111
Pour date à convenir:

un rez-de-chaussée, trois
chambres, Fr. C». — ;

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

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

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

A louer, à P F vole,
beaux appartements
de 4-5 chambres. Cou-
fort. Flude Itraucn,
Ilrtpilal  7. 

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, Saint-Hono-
r é^  

A louer aux C'olom-
biéres, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. — Flude
Brauen. Ilonilal 7.

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

Jolie chambre meublée
près de la gare . Fr. 20. Fon-
taine-André 2, ler.
Belle chambre, tout confort ,
bains, central . Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpital 6. Stnibé. -*•

Chambre a louer et bonne
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal 9. *

PENSION
A la Béroche. famille of.

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

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

On demande

gérant
(fonctionnaire en retraite de
préférence) pour administrer
un héritage. Adresser offres
écrites avec références à G.
T. 304 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
est demandée pour le 1er
mars 1939, pour aider aux
travaux de ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, vie de famil-
le. Faire offres à Mme L. Wàl-
tl-Wasser, entrepreneur, Kap-
pelen près Aarberg (Berne.,

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

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

Dame cherche

compagne
distinguée. Ecrire à C. B.
poste restante . Ecluse.

On demande pour tout de
suite

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

Domestique
robuste et fort , cherche place
pour tout de suite ou en jan -vier . Sait bien conduire les
chevaux et traire, éventuelle-
ment tailler et greffer les ar-
bres fruitiers . Adresser offres
à A. Spicher , Boudevilliers
(Neuchâtel).

Veuve d'un certain âge, bien
habituée au service de fem-
me de chambre, de salle et
de restaurant, cherche pour
tout de suite

emploi
approprié . Demander l'adresse
du No 302 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle présentant bien,
sérieuse, connaissant service
de table , cherche pour les fê-
tes place

d'auxiliaire
fille de salle, tea-room, som-
meiière. Adresser offres écri-
tes à T. s. 303 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.

1 Cachets du D'Fa ivre
I ****>**« À^ÉÈ

Ma8iK sàc ggen&s \f—«gg£r
Rhumatismes
¦ -. , I ' 12 Cachets Fr. 2.—

N é v r a l g i e s  4 » Fr.0.73 j>i T , 1 » FT.O.20 ta
j et tOUteS dOUleUrS dans toutes les pharmacies ! g

B—— ¦IIIII IW llll lllllll WIIIWMIIIWIM Q

/m ' W- "'¦-%' W un de nos beaux

fl^ofl GILETS on
SfeMj PULdlfVER S
WÈ̂ ~̂  ̂ Modèle ravissant
^^ depuis 8.90 à 35.-

SAVOIE-PETITPIERRE
s. A . 

STADE-QUAI. — Dis-
ponihlcs tout de sui-
te ou époque à con-
venir, appartements
«le trois et quatre
chambres, avec salle
«le bains, chauffage
central , balcon, vue
étendue. Pour visiter
et traiter, s'adresser
ï_ tu«le Ed. Bourquin
& f i ls . Terreaux 9.

Fcnlaine-André
à remettre appartement de
4 chambres et dépendances,
avec véranda . Préférence sera
donnée à un gypseur pou-
vant s'occuper des répara-
tions . Téléphoner entre 11 h.
et 12 h . au No 5 16 52.

EVOLE. — A remet-
tre tout de suite ou
«"'poque à convenir,
appartement «le cinq
pièces, salle «le bain,
chauffage central,
balcon. Pour visiter
ot traiter, s'adresser
Eiu«3«. Ed. Rourquin
& f i l s . Terreaux O.

24 pin S «339
• Disponible : un très bel ap-

partement de trois grandes
pièces, grand hall , véranda,
vitrée , chambre de bain ,
chambre haute chauffée, bol-
ler électrique , chauffage cen-
tral , toutes dépendances, si-
tué Sablons 46.

• S'adresser bureau ler étage
ou téléphoner au No 5 14 16.

E V O L E .  à louer pour le
24 mars prochain ou époque
à convenir superbe ler étage
dp 6 chambres et dépendan-
ces, avec tout confort . Jar-
din . Vue étendue. Chauf-
fage général . Etude Petitpierre
& Hotz. 

Ed. BOUR QUÎM
^g îils

AVOCAT
Terreaux 9 - Tél. 517 18

Appartement disponible tout
de suite ou époque à conve-
nir, KTJE DU SEYON, cinq
chambres, ler étage, convien-
drait éventuellement pour
bureaux.

PRéBARREAU. Logements
de deux et trois chambres.
Prix avantageux.

CORCELLES
Grand'Rue 5

' A louer pour le 24 décem-
bre, un rez-de-chaussée de
trois pièces, chauffage central,
un pignon aveo balcon. Belle
situation . Prix modéré. *

Beaux-Arts-Quai
Rel appartement,

3me étage, six ou sept
chambres, chauffage
général, à louer pour
le 34 juin 1939 ou
avant suivant enten-
te.

S'adresser à H.
Decker, Beaux-Arts
aa. *

Les Parcs 51
Pour date à convenir:

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

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
r é ^  
CHEMIN DE LA CAILLE 14¦ A louer au ler étage, beau
grand trois pièces ; central ,
bains, balcon , vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. *

A louer, rue «lu
Seyon, logements de
3 - 4 - 5  ebambres. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite oti date
i. convenir :

Tl .fcS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

Ësucie
C. Jeanneret el P. Soguel
Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :
Terreaux : une chambre et

dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trois ou quatre

chambres, confort .
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Côte : trois chambres et dé-

pendances, jardin .
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres et dépendances.
Brévards : trois chambres et

confort .
Parcs : trois chambres et dé-

pendances.
Petit Pontarlier : trois cham-

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

bres et dépendances.
Fahys : trois chambres et dé-

pendances.
Valangin : trois chambres et

dépendances, Jardin.
Ecluse : quatre chambres et

dépendances.
Sablons : sept chambres, con-

fort .
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ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 Té lép hone 5 31 là

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

nagé au gré de l'amateur.
SAIN'i'-MAL'lUCE, 4 chambres, bain, central, ascenseur.
CONCERT , 4 chambres, bain , central. Fr. 107.50.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf , central, bain. Fr. 110.-
BACHELLN, 4 chambres, bain , central. Vue. Fr. 100.—.
PRÈS DE LA GAKE , 4 grandes chambres, véranda. Pr. 100.—
FAHYS, 4 chambres, remis à. neuf , bain , central. Fr. 85 —
ROSIÈRE , 4 chambres, grand jardin . Fr. 90.— .
COTE, 4 chambres, jardin. Vue. Fr. 80.—.
CASSARDES , 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.
SAINT-MAURICE, 3 chambres, bain , central . Fr. 105.—.
CENTRE , 3 chambres, bain , central. Fr. 85.—.
GRISE-PIERRE , 3 chambres, bain , Jardin . Vue. Fr. 80.—.
FAHYS , 3 chambres, remis à neuf , bain , central . Fr. 80.—
FAUBOURG DE LA GARE , 3 chambres. Fr. 75.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin , balcon . Vue. Fr. 75.— .
SERRIÈRES , 3 chambres, bain. Vue. Fr. 70.—.
l'ONTAINE-ANDKÉ , 3 chambres. Fr. 65.—.
ROCHER, 3 chambres, Jardin . Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 60.—.
PAVfiS, 3 chambres, central, Jardin. Fr. 50.— et Fr. 55.—
SEYON , 3 chambres. Fr. 45.— et Fr. 60.—.
ROSIERE , 3 chambres, remis à neuf , Jardin. Fr. 37.50.
CENTRE , 2 chambres, central. Fr. 65.—.
FAHYS, 2 chambres. Fr. 50.—.
ROC, 2 chambres. Fr. 35.—.
FAUBOURG DU CHATEAU . 3 chambres, bain , Fr. 80.—.

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

« Costabella »
A louer, pour le 24 Juin ou

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

S'adresser à R. Borel , Côte
107.

4 louer. Vieux-t hA-
tel, appartement de
5 c h a m b r es , avec
confort. — Quartier
tranquille. — I-.tu«Ie
Brauen, nftpltnl 7.

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^  

Béroche
A louer grand rez-de-chaus-

sée au soleil , chauffage cen-
tral , belle situation, Jardin.
A 5 minutes de la gare. Cui-
sine, chambres, etc. : eau
comprise, 85 fr . par mois.

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

A louer pour tout de suite,

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

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

Vive la neige !
Le Home d'enfants «L'AUBÉPINE », le Crêt du

Locle, reçoit enfants de 3 à 14 ans. — Luge, patinoire
privée, leçons de ski. — Prospectus et références. —
Tél. 2 37 58.

*; Pour le début de février
1939, on cherche à louer
à Neuchâtel , aux environs
de la rue Salnt-Honoré,

local
bien situé, comme maga-
sin de vente. Adresser les
offres avec tous renseigne-
ments case postale 6034,
Neuchâtel. .

Société romande de radiodiffusion

Mise au concours du poste de
DIRECTEUR

Ensuite de démission du titulaire pour raison de santé, la
place de directeur du studio de Lausanne est au concours:
Conditions: Nationalité suisse, langue maternelle française,
connaissance de l'allemand exigée, culture universitaire dé-
sirée. Capacités administratives. Age de 30 à 40 ans.

Délai d'inscription: 14 Janvier 1939.
Les formulaires d'inscription sont à demander k M. Charles

Baud , président de la S.R.R., Lausanne, auquel les offres
doivent être adressées. AB 15.178 L

jj m i mi  D«s cadaaux ponr tout» la
éOf famille I Elégance - confort -

«nillté l

Chaussures Populaires
Seyon 8 • Neuchâtel

A LA B0HHE SOURCE 
^Vos leçons d'accordéon... tP -̂Tj

Votre instrument \ "n
Votre musique _« 5̂«_ï<Vos fournitures / i ^^ î̂îîï&towaux meilleures conditions à f y ' ™S|||/fly7Îz v̂*

L'ECOLE POPULAIRE l /̂lSOlWll////fÈ }D'ACCORDÉONS \~ZL\WÊÊÊ!IM^MM. G. Ment ha et IL Droz '̂̂ ^ M^̂ TPlace d'Armes 1 Neuchâtel ÇjgiW&Blf ŜF
Dix ans d'expérience — Nombreuses références

Succès garanti — Prix modérés
Membres de la Société suisse des professeurs d'accordéon

Beprésentants et dépositaires des célèbres marques
« HERCULE » et « RENCO »

| CADEAUX PRATIQUES "
]

§ Pour DAMES Pour ENFANTS Pour MESSIEURS *
y Très beau choix de po- Coffret de trois mou- Mouchoirs couleurs as- c
a chettes fantaisie iSC choirs brodés £R sortis O CÂ )
\\ depuis ¦¦Hw amusants "i03 la X douzaine ***W 5

« Ravissants coffrets de Six mouchoirs Mouchoirs blancs à ini- J
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g _ .. . . . .  « Pyramid », mouchoir 1¦ Dernières nouveautés Mouchoirs couleur avec et sans *en mouchoirs à ini- pour l'école 1 M initiales C 7C !

tiales brodées et tissées. la Vi douzaine I «fcU la y ,  douzaine W. IQ 1
MOUCHOIRS ET POCHETTES haute fantaisie, grand choix 1

[ KUFFER & SCOTT j
-HHH.HH.HHH H.H.H.H.HH.».. »»

Jeune fille
de 26 ans, cherche place dans
commerce ou pension. S'a-
dresser à. Mme Catherine
Monnin, route de Rossemal-
son, Delemont.
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Des cadeaux appréciés
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CL̂ ^̂ ^Q 
MARMITES à friture

ÉGOUTTOIRS /T|1)

F€ J^SmJso x 30 wtfflalÏBB' nYffia li ;n'g_r?r7JBrTCfSSg_(

6C x 30 ^^B_^-̂ -_^____B__b---______^_ffi_^^^ffi^y
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ĵ Ŝĝ  ASPIRATEURS
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Aulres modèles ^^^^ ĵ^^^^^

COUTEAUX DE TABÎ.E Inoxydables
manche bakelit , depuis 7.80 la douzaine

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

BÉGUIN ET PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry Timbres escompte 5 % Neuchâtel

____________________ ¦________¦_¦_¦ I

KËJlll Sur un article de r 1
î maroquinerie feront plaisir ! ï

WgtJM - à un Neuchâtelois f
' " '

mm  ̂ l' étranger. ^KïïM

i JBfeS Articles depuis Fr. 1 .20 iilpjl

H wk Facile à expédier Est SsB

ES Ĥ  cnez ^̂ ^r\l

Cassardes, a, remettre
appartement de 4 cham-
bres , complètement remis
à. neuf , avec grand Jardin.

' Prix : 75 Ir. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

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



Office des fa i l l i t e s
de AJeucli Atel

Enchères publiques
te Jeudi 22 décembre 1938,

dès 14 heures, l'Office des
Jaillîtes vendra par vole d'en-
chères publiques , an local des
rentes, me de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville :

un lit 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 à bois ; un lot
vaisselle et ustensiles de mé-
nage, ainsi que de nombreux
iutres 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.

Joli café-restaurant
& vendre. Dépendances, grand
terrain maraîcher. Canton
de Genève. Nécessaire : 15,000
francs. Ecrire sous chiffre H.
15957 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Chambre à manger
neuf chambres au choix , de-
puis 228 fr. (meubles neufs),
chez

Lu roi du bon marché
U. LOUP, place du Marché 13
\ Temple-Neuf 15, Neuchâtel

A VENDRE
des SKIS presque neufs et
une veste neuve, petit appa-
reil photographique avec étui .
PATINS et souliers No 41-42.

S'adresser: Beaux-Arts 15,
taie, à droite. 

AUX DOCKS
P. WENKER ;'

Temple-Neuf 20

Nos lots réputés :
5 bouteilles . 5.— net
7 bouteilles . 8.— net

10 bouteilles . 12.— net
Assortiments comprenant

des vins de choix
MALAGA - VERMOUTH

PORTO - ASTI

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

«les petits
— des grands

jolis articles -
chocolat 

pour décorer l'arbre
fondants 

pralinés
en beaux emballages 
— de fête
cartonnages 

bien décorés
grand choix ¦ Prix Zim
nos articles ¦—
— proviennent seulement
des fabri ques bien connues
" si appréciées

ZIMMERMANN S. A. —

La famille de Monsieur
Jean STRAUSS exprime
•ses sincères remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui ont pris part
i son deuil .

Jonchère,
décembre 1038.

^dmiiuJtratioJi « 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces*
gnisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Grandes enchères de mobilier
aux Grattes rière Rochefort

Le lundi 26 décembre 1938, dès 9 h. 30, le citoyen
Georges Heger fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et volontaires à son domicile aux Grattes de Vent
rière Rochefort, tout son mobilier en parfait état, con-
sistant en : Plusieurs lits complets , matelas crin animal;
divans ; canapés ; fauteuils  ; plusieurs tables dont une
à allonges à l'état de neuf ; chaises ; glaces ; buffets
divers ; literie ; lingerie ; vaisselle ; verrerie, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont on supprime le
détai l.

Paiement comptant.
Boudry. le 15 décembre 1938.

GMEFFE DU TRIBUNAL.

NOUVEL -AN
Boules

Serpentins
Confetti

Contrôle de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

Maison G. Gersler
Saint-Maurice 11

ofôaèfê
Sdcoopémûrê ae <$,
lomoœmaf ïon)
i ft r* '"/ 'i *t 'tfr i t i*f tsi;t f / / /n,rtt ,nt**tMfttt

Oranges
65 c. le kg.

Mandarines
75 c. le kj .

R I S T O U R N E E

A vendre

porcs
de 7 semaines, ainsi qu 'une
paire de skis, chez Ph . Com-
tesse. Engollon .

Terrines de

foie gras
de Strasbourg

r̂ âga/în g^̂
MtfBltlIBB
fPICEBIE FIXE N-UC KAT EL

E. LANGEL, suce.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE M^

A. ROH§?ER-MATELE H
RUE DE L'HOPITAL 15 — Téléphone 5 26 05 ÉfJ|

VOLAILLES S Poulets de Bresse — Poulets de grain — Oies fï^'lS
Dindes — Canards — Lapins du pays. JaSs ^

TOUTES NOS VOLAILLES SONT DU PAYS >**" *<J

PORC FUME ¦ Jambon fumé sans os — Jambon fumé avec os B|
Jambon roulé — Jambonneaux — Noix de jambon — Palette — Côtelette ! m"î3_ ,5

LANGUE DE BŒUF — RIS DE VEA U 1 \ ||
Charcuterie fine à Fr. -.45 les 100 grammes _ ;

îiâ KHH B \W '1 
fêi 
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I Offre spéciale pour les fêtes 1
Il Le plus grand choix en i .

i V O L A I L L E S  I
§1 du pays et de l'étranger 11
H LAPINS DU PAYS M

H 6 IBI  13 K et civet M
i POISSONS DU LAC et 1
1 P O I S S O N S  DE MER 1
H| Crustacés - Cuisses de grenouilles
Il Escargots - Caviar au détail fÊ

||| aux meilleurs prix du jour, au magasin p |

1 LEH^HEUi Frères 1
H§ Maison spécialisée h, \

Le cadeau 
qui n 'a

jamais pu être fa i t
jusqu'ici

Thé sans théine —
Fr. 1.65 le paquet

-ZIMMERMANN S.A.

LES PATINS
LES LUGES

KBéillflDLL
NCUCMATCk

Tél. 5 12 31

Fauteuils
deux pièces, modernes, à 35
francs. Jetées de divans, ta-
pis, etc.

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

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Charpier

Tous les genres de i

bas et chaussettes
les meilleures marques

suisses
Timbres escompte (

7 salons ultra mo-
(va Ml OC attendent que vous
UCI IIC9 veniez les voir chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

^HHHUHH
of oaé/rj

/dcoopéraûrê ae Q\
lonsommâÉW
¦~»#,,,. ,_„„_„„ „,,„„,, ...,„,.„„„„„

Votre repas de fête ne
sera pas complet sans une
de nos excellentes

Bûches de Noël
Tourtes
amandes - noisettes

pistaches - moka - praliné
liqueur - fanchette

de Fr. 2.- à Fr. 7.-

HEUHBBHBH

La fonte émaillée

D. R. u.

KBMILOOL.
NTUCMATCl

Tél. 5 12 31

A V E N D R E
en bloc ou en détail

100 montres-bracelets
ancre 5 Yt à 10 % métal chro-
mé et plaqué, qualité garan-
tie. Bas prix . Echange éven-
tuel contre marchandises. —
Offres écrites sous chiffres
T. W. 286 au bureau de la
Feuille d'avis. 

S K I S
deux paires pour Fr. 25. — .
W. Bourquin , Fontaine-André
No 1. 

Saison d'hiver
saison des glaces

Spécialité :

La mandarine

La légende
des petits pois 
. de
-ZIMMERMANN S.A.

où vous trouvez
la gamme complète :
pois reverdis, 

pois au naturel,
pois des gourmets, 

pois et carottes
on qualités : 
moyens, 

mi-fins,
f ins, 

très fins ,
extra-fins 

où il y a lieu;
h prix 

normaux,
réduits, 

action ,
comme dirigé 

par les fabriques
et souvent au-dessous —

Mesdames, Messieurs
Par ces chemins glissants,

munissez-vous d'une

canne
JOLI CHOIX chez

J.-Pierre Geor ges
Rue de l'Hôpital 5

Pour les

décorations
de Noël

Papiers et cartons
de couleurs

Papiers peints
avec sujets spéciaux

argentés et dorés

«""S-, -t-

Cuivres
anciens
Seilles - Cache-pots

Chandeliers
Marmites, etc.

Chaudronnerie

HALDI
Moul ins  45

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

I

Lsmburger I
v é r i t a b l e  s ;

2 5 c. les 100 gr. |
Se recommande: B

H. M A I R E  [.
Bue Fleury 16 g

_M_____«3_Hi____H__B__P_______f___B____l

Pour vos cadeaux
Un meuble ancien

Un tapis d'Orient
UN BEL ETAIN

ou tout autre article
i de la maison
Mmo A. BURGI

Orangerie 8
fera toujours plaisir
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B Rien ne remplace H
9 un livre H
I de chez fâoj mo\nà I
L 9, rue Saint-Honoré I j

Les sapins
argentés

SONT EN VENTE dans la

cour
Promenade-Noire 1

PLACE DU MARCHÉ
Alphonse Bourquin et fils

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

UftCîJËJVT
Faute d'emploi. & rendre

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

IfADIO
Appareil moderne, â vendre

90 fr Radio-Star Sevon 17 •
A vendre , faute d'emploi ,

une

machine à coudre
en bon état. Prix modeste.

S'adresser à M. Vuillemin,
Seyon 23.

I

Recevo r...
un bon VACHERIN des
Charbonnières acheté

chez

P. PR9SI "T
est un cadeau apprécié

Grand choix
¦¦BMEBUU_l_WllUl_U_fl_n_k

OCCASIONS
A vendre Jolis vélos dame

et homme, chromés, trois pai-
res patins, superbe gramo-
phone, comme neuf , avec dis-
ques: Fr. 35. — , chauffage
pour auto, aspira teur pre-
mière marque, Joli lustre mo-
derne et RADIO , excellent ap-
pareil moderne , et crédit sur
demande. S'adresser Maille-
fer 20, 2me étage, à droite.
Téléphone 5 34 69.

SiilS
très avantageux, & t L'écono-
mie Cycles », rue des Mou-
lins.

OCCASION
à vendre une paire de skis
d'enfant, 170 cm. S'adresser
Waldvogel . Fahys 71, télépho-
ne 5 34 91.

A vendre une paire de

chaussures
avec patins

vissés. No 29, en parfait état
Téléphoner au No 5 30 40.

A vendre

patins
avec souliers No 3 '/ .. S'adres-
ser Caf des Saars.'

OCCASION

Pneus à neige
150 x 40, « Englebert », et
chaînes, ainsi que corne « Je»
rlco ». René Vaucher, Corcel-
les (Neuchâtel). Tél . 6 15 36.

A VENDRE
trois garnitures lavabo: 5 fr.
pièce ; un paillasson-grille
fer neuf: 5 fr.; une essoreuse
à main, rouleaux: 7 fr. —
Saint-Maurice 1, 2me.

MÏëî
contrôlé, à Fr. 3.80 le kg.;
rabais depuis 5 kg. — Chr
Krebs, buffet, la Coudra
(Neuchâtel). Tél. 5 19 59.

Un petit vélo
d'enfant deux roues, un ré-
chaud à gaz, émalllé blanc,
deux feux , le tout en parfait
état. S'adresser Passage Saint-
Jean 2, rez-de-chaussée, h
droite.

Quelle pianiste
mélomane, ieune. Jolie, spor-
tive, et possédant les quali-
tés nécessaires â un viatique
de bonheur idéal, désirerait
faire la connaissance, en vue
de mariage, d'un excellent
violoniste amateur, trentaine,
profession libérale Indépen-
dante, fortuné et bien sous
tous les rapports. Prière d'a-
dresser première lettre aveo
photographies, qui seront re-
tournées sous 1310, Case pos-
tale 40818, Lausanne.

Perdu de Colombier a, 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

On demande à acheter une

selle officier
et un

traîneau
flèche et limonlére. Faire of-
fres à L. Perrenoud , laitier,
Corcelles (Neuchâtel) .

¦ RÂDIO I
IMEDMTORI
I MEDIATOR i
1 MEDIATOR I

MEDIATOR l\
[¦MEDIATOR , la mar- ¦':|
SB que que nous avons I- j
M choisie pour satisfaire jjjs

¦ELEXA îM

Un joli cadeau
de Nouvel-An
A vendre une très Jolie

Lancia-Aprilia
ayant peu roulé. Etat de
neuf , véritable occasion.
Prix avantageux. Offres
écrites sous chiffres S. M.
301 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

of ocièf ë
/dcoop éra/ îré ae g\
ionsommâÉ 'oè)
<f-f*4i t i r i tt ï 't "rr 'f .t*?ft rt- 'i 'r t tttrtffttf irr /*• 
GRAND CHOIX EN
conserves de
poissons

conserves de
viandes

conserves de
légumes

conserves de
fruits

Prix vraiment avantageux
et ristourne

Au Tonneau
Mme JACOX

Moulins 19 Tél. 5 2417

Assortiment
â Fr. 5.- net

5 bou te i ll e s :
Etoile du Palais

\ Rosé du Tyrol
Sainl-Georges

k Bourgogne
; Vermouth

Assortiment
A Fr. 6.- net !

5 bontelllos:
Fendant du Valais

Saint-Georges
Tavel

Vermouth
;' Asti

IIIIIIIMIIIH'IIIIIIIII IMIIIIIMMIIIIIII
Verre à rendre ,

On porte à domicile

Machine à café

EX-PRI
fai t  vite le café  du gour-
met , pour cuisinières à

gaz ou électrique.
Fr. 28.50 Fr. 33 

SOLLBERGER & C°
Place du Marché - Neuchâtel

et

ittailtaiu
NCUCHATEl



Quels neveux !

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »
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le roman de l'oncle Henri
— Mais, c'est que je voudrais bien

revoir Phillie. Puisque le bon Dieu
ne peut pas le laisser revenir vers
jnoi, ne pourrait-il pas nie faire mou-
rir et rue conduire auprès cle mon
petit frère I Oncle Henri , les anges,
ont-ils vraiment des ailes ?

— Beaucoup de personnes le
croient , mon ami.

— Eh bien I moi je ne le crois pas.
Si Phil l ie  avait  des ailes, bien vite
il se serait sauvé, pour revenir vers
nous.

— Peut-être doit-il aller quel qu 'au-
tre part , Budge , peut-être aussi vient-
il sans que tu puisses le voir. Tu
sais que nos yeux ne peuvent con-
templer les anges .

— Les petits Hébreux en ont bien
vu, tandis qu 'ils étaient dans la four-
naise ; leurs yeux étaient-ils diffé-
rents des nôtres ?... Oncle Henri , si
j'allais au ciel , sais-tu ce que je fe-
rais ? Quand j'aurais trouvé mon pe-
tit frère , j'irais tout droit vers le bon
Dieu , et je lui donnerais un gros
baiser.

'v-urquoi cela, Budge 1

— Pourquoi ? Parce cpi'u m a  don-
né ma maman et mon papa et Phil-
lie ; c'est vrai pourtant qu 'il me l'a
repris ; et Toddie... quand même ii
n'est pas toujours bien sage.

Ma malle me revenait à l'esprit ; Je
ne pus m'empêcher d'approuver,
Budge reprit :

— Oncle Henri , as-tu jamais vu le
bon Dieu ?

— Non , mon enfant ; mais Je l'ai
senti souvent près de moi.

— Eh bien ! je l'ai vu, moi. Tou-
tes les fois que je suis seul et que
je regarde le ciel, je l'aperçois là-
haut.

En entendant ces mots, le cocher ,
un Irlandais , se signa dévotement
et fit  à voix basse la remarque quo
par toutes les puissances du Paradis
il croyait que l'enfant disait la vé-
rité , car il avait tout l'air d'un
chérubin... L'homme avait raison.
Toute la personne de l'enfant sem-
blait  trop pure pour la terre, tandis
que dans son simple langage il dis-
courait le ciel et ses habitants.

Quant à Toddie, il se parlait à
lui-même à demi-voix avec volu-
bilité. De temps à autre, j'attrapais
au vol un mot ou un lambeau de
phrase qui me paraissait si comi que
et si original qu 'à la fin je le pris
sur mes genoux pour en entendre
davantage. Le brouillon de lettre,
que j'avais mentalement composé
pour ma sœur, me revint alors en
mémoire. Je me sentis tout honteux

de mon emportement , mais je ne
renonçai pas pour cela au but de
ma promenade.

• * *
Aussitôt que nous fûmes arrivés

à Paterson, je me mis à la recherche
du serrurier et , l'ayant trouvé, je lui
laissai la serrure en le priant de
m'y faire une clef , après quoi nous
partîmes pour aller voir les cata-
ractes.

Tout le temps que nous restâmes
dans l'étroite gorge, les enfants
m'accablèrent d'une foule de ques-
tions que le bruit des eaux m'em-
pêchait de comprendre ; puis nous
nous acheminâmes vers l'hôtel où
Je voulais acheter des cigares. Les
choisir, en allumer un , adresser sur
les chutes quelques questions au
garçon du comptoir , tout cela ne
me prit pas plus de deux minutes.
Quand je me retournai , cependant ,
les enfants  avaient disparu... Impos-
sible de les apercevoir dans aucune
direction. Enfin , sur le bord du
précipice , mes yeux découvrent
comme deux disques jaunâ tres : ce
sont deux chapeaux de paille ! Je
cours... et bientôt , entre les disques
et moi , je dist ingue deux petits
personnages étendus à terre et pen-
chés sur l'abîme.

Retenant  mon haleine , crainte de
les faire tressaillir , d'un bond je
franchis  l'espace qui nous sépare ,
je me jette sur le sol et les saisis
chacun par un pied , tandis que de

mon cœur s échappe une prière, et
de ma bouche... osé-je l'avouer L.
une verte semonce 1

— Oh ! oncle Henri, s'écrie Budge
tandis que je les presse contre moi ,
les embrassant et les grondant tout
h la fois, je me suis approché bien
plus près que Toddie.

— Eh bien ! moi , je... je... me suis
tout de même approché beaucoup ;
voilà I répond Toddie pour se dis-
culper.

* *
Enfin je me trouvai libre de son-

ger au bouquet que j'avais promis
à Miss Mayton.

Je voulais que ma gerbe ne rap-
pelât en rien ce triste assemblage
géométri que de deux ou trois cou-
leurs au plus, que les jardiniers
composent au moyen de quel ques
fleurs montées sur du fil d'archal.
A cet effet , je choisis les espèces
les plus rares, les teintes les p lus
délicates , et bientôt j'eus entre les
mains un assemblage exquis , où il
entrait  presque autant de nuances
que de fleurs , de parfums que de
nuances .

Tout l'après-midi se passa dans
cette occupation qui avait toujours
été et est encore ma récréation fa-
vorlte , mais qui ce jour-là prenait
pour moi une signification toute
nouvelle.

Je n 'étais pas amoureux do Miss
Mayton ; un homme peut admirer
de bonne foi et de toute son âme

la beauté et l'élégance d'une femme ,
sans pour cela ressentir de l'amour;
il peut même désirer ardemment lui
être agréable en quel que chose sans
croire indispensable qu 'en retour
elle lui donne son cœur. Depuis que
je suis entré dans l'âge de raison ,
je n 'ai jamais pu m'empêcher de
sourire chaque fois que j'entendais
vanter les générosités d'un homme
amoureux.

Pour si peu, oser demander une
si grande récompense ! me disais-jc.
Je nourrissais à l'égard de Miss
Mayton un tout autre sent iment  : il
y a des païens assez désintéressés
pour offrir à leur déesse l'hom-
mage de leur pure adoration , sans
songer à lui demander pour récom-
pense une attention exclusive ; tou-
tes les fois que je m 'étais hasardé
à rendre quelque léger service à
celle que j'admirais , je m 'étais senti
en intime corrélation d'esprit avec
ces gens-là et avec ceux de nos
chrétiens qui les imitent.

A chaque progrès que faisait mon
bouquet , ma joie allait croissant en
me représentant son plaisir à elle ,
et la satisfaction que lui causerait
cette preuve de mon goût cultivé.

Il fut termine à la fin , mon chef-
d'œuvre ; mais ici , mon bonheur su-
bit une interruption momentanée...
Qu 'allaionf dire les gens ? A New-
York, mon présent fût resté un se-
cret entre la dame, moi, le fleuris 'e
et son message. Mais à Hillerest...

dans cette patrie des commérages,
dans ce petit coin de terre où cha-
cun connaît  tout le monde et les
affaires de tous ?... Je pouvais , il «'
vrai , me fier à la discrétion de Mikft
le cocher, car j' avais souvent eu
soin d'en t re ten i r  la bonne harmonie
entre nous par des arguments bien
sonnants ; tout récemment encore, Ie
lui avais apporté des nouvelles d'un
d'e nos employés dont la famille avait
jadis connu celle de Miko dans jt
ne sais plus quel village de la verte
Erin. Il y avait été fort sensible.»
Mais « chacun » savait chez qui ser-
vait le bon Mike... chacun savait
tant  à la campagne se propaflenl
rapidement les nouvelles , que j'étai s
le seul gentleman en demeure chei
le colonel Laurence... Que faire ?

Tout à coup, j' avisai dans un des
casiers d'e la bibl iothèque , une boite
en forme de carton à chapeau , qU1
me parut  juste ce que je cherchais :
Elle éta i t  en effet d'une dimension
suff isante .  Je coule ma carte dans lf
fond , une dame manque-t-ellc jamai s
de découvrir la carte de visife (JU1
accompagne des fleurs ? J'assujetti s
soigneusement le bouquet , et j' appell e
Mike. Quand je lui eus expliqué ce
que j' a t tendais  de lui , celui-ci fltf
lança un coup d'oeil malin et me dl'
d'un ton confident iel  :

_ Foi d'Irlandais ,  je le ferai , votre
honneur ! Je ne suis pas trop B*
avec la cuisinière ou lieu.

' i suivre)

1 4£%
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Des cadeaux de Noël que chacun désire.
Cadeaux utiles... cadeaux appréciés.. I

CHAUSSURES

Accordéons 1
Hercule |

Hohner
les grandes marques

Superbe choix. Venez les
votr au magasin cle

musique
C. MULLER Fil s
Au Vaisseau , Bassin 10

ler étage
Demandez nos conditions

très avantageuses
I MUSIQUE

pour accordéon
Lutrins pour accordéo-
niste - Classeurs pour

musique , etc.
Prix Intéressants
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Patience et longueur de temps
f ont  p lus que f orce ni que rage.

C'est ce que penseront ceux
qui recevront un PUZZLE
artistique, sujets nouveaux

de 40 à 750 morceaux.

EN VENTE A LA PAPETERIE

IRADIOI
i DES© 1
m DESO I
ë\ DESO ï
M DESO M
î | 4 modèles de R?|

1 r 295.- à 520.-1
l I « Deso », la marque Ej
|; 9 suisse de confiance So

IfUXA s. fl.l
1 HUELLli DUBLÉ 1 1̂i TEMPLE-NEUF |||

Les cuisinières à gaz

Sœtewte

RBailkoLL
NCU CMATtl '
Tél. B 12 31

Tables radios
à 23.—, 18.—, 11.— chez
Meubles G. M E Y E R
Fbs du Lac 31 - Neuchâtel

j ^sf o a r & ëcoopéf àlnêdeQj,
(xmsomm&ff oiiJ

de Neuchâtel et environs

A l'occasion des fêles de fin d'année

Assortiments de VINS
DE 10 BOUfElLLES CHACUN

iii:i!iiii:i j i !:ii:i!i:ii i;!i7nii!Ti:ti::ii! ] !i;!i!!!ii i,iJi i ; !i i!i!i:iiii pi

N» 1 FR. 15.-
2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bordeaux supérieur,

2 Mâcon , 2 Beaujolais, 2 Passe-tout-grain.

N° 2 FR. 17.-
2 Châteauneuf-du-Pape , 2 Vin des Moines , 2 Beaujolais.

2 Moulin à Vent , 2 Pommard.

N° 3 FR. 18.-
2 Saint-Emilion, 2 Médoc , 2 Moulin à Vent , 2 Pommard,

2 Châteauneuf-du-Pape.

N° 4 FR. 20.-
2 Neuchâtel rouge, 2 Beaune, 2 Mercurey, 2 Nuits

Saint-Georges , 2 Gevrey-Chambertin.

N° 5 FR. 22.-
2 Hauts Sauternes, 2 Mercurey, 2 Nuits Saint-Georges,

2 Corton. 2 Gevrey-Chambertin.

L O T S  D E
12 bouteilles Neuchâtel blanc 1937 Fr. 15.50
12 bouteilles Neuchâtel rouge 1937 » 17.50
CONDITIONS : Net. franco domicile dans notre rayon
d'action , verre et emballage à rendre, offre valable

jusqu 'à fin décembre seulement.

m
s " _f* /T* N̂.

ORFÈVRERIE V ^T\ \ 
HORLOGERIE

r̂ X J

B I J O U T E R I E

PLACE PURRY 7

AVANT DE PORTER VOTRE CHOIX

SUR UN CADEAU DE NOËL OU DE

NOUVEL AN, VISITEZ NOS VITRINES,

DANS LESQUELLES VOUS TROUVE-

REZ LE PRÉSENT QUI FERA PLAISIR

Divans-lits ™£ïe. aT.
côtés, 270.—. 235.—, 230.—,
227.—, 198.—. 174.—. 155.—,
154.—, 98.—, 80.—, 65.—.
50.—. Choix Incomparable chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

CŒUR
de laitues —
en boîtes 6/4 4/4 1/2
— à Fr. 1.20 —.95 —.70

-ZIMMERMANN S.A,

ofôc/é/e
sdcoopéra/f rê ae <»
iomoœmaf ïoiÈ

Bougies de W
paraff ine:  45 c. le paqui\
stéarine: 75 c le paqurt

« Miniature »
Fr. 1.05 la botte

Gerbes de Noël
20 c la botte
RISTOURNE

OLmammamm

CHEZ LOUP *90Benes cnemlses têtes AgL
Seyon 18 "̂r

m

C3QC3U ...

HERMES -BABY

A. BOSS
Fbg du Lac 11

Fr. -I 60 - Neuchâtel

I

Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. G8ANDJEAN
S.A.

3t-Honoré 2, Neuchâtel
Téléphone 5 15 63

Un rappel ¦

de li
belle saison : —-

ŴllcL)^
CONFISEUR

La maison
du chocolat

se charge
de tout envoi
à l'étranger

BOITES
DE COULEURS

pour la

peinture
artistique

Couleurs en tubes
Toiles et cartons

Châssis • Cadres

PINCEAUX
au plus bas prix

*•' 4^HATa
^«•«tusffâ

Les pieds pour
arbres de Noël

HAMUODIA.
NCUCMATEL
Tél. 5 12 31



Un prix littéraire
Dimanche matin a eu lieu à l'hô-

tel de ville de Zurich la remise pu-
blique du prix littéraire de 5000 (r.
de la ville de Zurich gui a été dé-
cern é à la poétesse et écrivain
Maria Waser de Zollikon. Le pr ix,
selon décision du conseil municipal ,
a été oclrogé en récompense de
toute l'oeuvre littéraire.

M. Klôti, p résident de la ville, e
ouvert la cérémonie. M.  Strasser ,
au nom de le commission littéraire,
a célébré l'œuvre de Maria Waser.

La vie intellectuelle Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal t Le Radio »)

SOTTENS : 9 h., disques. 10.10, radlo-
scolalre : « Reine Blanche », saynète de
Mme Grange. 10.40, disques. 12.29, l'heu-
re. 12.30, inform. 12.40, disques. 13 h.,
nouveaux enregistrements. 18.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, disques. 19.15, micro-magazine.
19.50 Inform. 20 h., « Reine Blanche »,
saynète de Mme Grange. 20.30, Intermède.
20.35, concert par l'O.S.R.. direction An-
sermet i soliste : Mlle Honegger. violonis-
te. 22.30, Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), or-
chestre.

BEROMUNSTER : 12 h., concert par le
R.O. 16.20, « L'arbre de Noël » de Liszt.
16.50, disques. 17 h., mélodies. 17.50 dis-
ques. 18.30, chants de NoëL 19 h., cause-
rie sur Leibniz. 20 h. 10, chants de Noël.
20.25, musique de Noël. 22 h., disques.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dis-
ques. 22.30 (Vienne), musique viennoise.

MONTE-CENERI: 9 h., disques. 12 h.
et 12.40, concert par l'0_R.S.A. 17 h.,
concert. 19 h., disques. 20 h., « Les pê-
cheurs de baleines », comédie de Vene-
zlanl. 21.35, symphonie No 3 de Beetho-
ven.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I: 12 h. (Wlesbaden), concert
militaire. 13.15 (Stuttgart), musique va-
riée. 14.10 (Vienne), extraits d'opérettes
16 h., musique variée. 18.15, orchestre et
chœurs. 19.30 (Francfort), disques. 21 h.,
oratorio de Noël de J.-S. Bach.

EUROPE H: 12.50 (Strasbourg), musi-
que variée. 14.20 (Paris), piano. 15.20

(Tour Eiffel), concert. 18.45 (Lille), mu-
sique variée. 19.30 (Grenoble), symphonie
de Jupiter de Mozart. 21.30 (Tour Eif-
fel), « Les affaires sont les affaires »,
trois actes de Mlrbeau.

RADIO-PARIS: 14.05, musique variée.
15.15, mélodies. 16.30, alto. 18.05, musique
variée. 21.15, flûte. 21.30, récital d'orgue.
22 h., variétés.

KUJNIGSWUSTERHAUSEN: 20.30, mu-
sique de Noël de Nicolas.

PRAGUE; 20.30, concert phll.
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
MUNICH: 21 h., concert J.-S. Bach.
STOCKHOLM: 21 h., concert Beetho-

ven.
ROME: 21 h., «La Tosca », opéra de

Pucclnl.
RENNES: 21.45, concert symphonlque
PARIS P.T.T. : 22 h., concert sympho-

nlque.
DROITWICH: 23.10. « Francesca da RI-

mini », opéra de Zandonal.

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 octobre : Fondation à Salnt-Blal-
se de la Société de laiterie de Salnt-
Blalse.

— 25 octobre : La société anonyme In-
tervex S. A., â Neuchâtel , exploitation de
brevets, a décidé sa dissolution. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 21 octobre : La raison Veuve Fritz
Weick , boulangerie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 24 octobre : La société coopérative
Groupe d'achat de la société des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a décidé sa
dissolution. La liquidation étant termi-
née, cette raison sociale est en consé-
quence radiée.

— 26 octobre : La raison Emile Bla-
ser, primeurs, au Locle, est radiée en-
suite de remise de commerce.

— 26 octobre : La raison William Ro-
bert , au Locle, articles d'optique, est
radiée ensuite de remise de commerce.

— 26 octobre : Le chef de la maison
Ernest Schwolzer, hôtel, au Locle, est Er-
nest Schweizer. au Locle.

— 25 octobre : Le chef de la maison
Jullen-C . Rertnrd fils , apparellleur , fer-
blanterie, à Neuchâtel , est Julien-Clé-
ment Redard fils , à Neuchâtel.

-, 25 octobre : La raison Alfred Nico-
le , épicerie tissus, confections, est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— 25 octobre : La ra i son Georges Ga-
berel , produits chimiques, à "avagnter.
est radiée d'office ensuite de décès du
titulaire.

— 25 octobre : La société anonyme
Société suisse de spiraux ayant son siège
â la Chj ux-de-Fonds , est radié?.

— 2? ictobre : La raison Emile Egger.

exploitation du restaurant « La Roton-
de », à Neuchâtel , est radiée.

— 27 octobre : La société en nom col-
lectif Mozer et Desaules, teinturerie, à.
Neuchâtel , est dissoute. La raison est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par
la maison « André Desaules », à Neuchâ-
tel.

— Le chef de la maison André De-
saules. à Neuchâtel , est André Desaules,
à Salnt-Blalse.

— 28 octobre : La raison René Schild ,
articles pour l'électricité, tabacs, au Lo-
cle. est radiée.

— 24 octobre : La société en nom col-
lectif Kubler et Cie, distillerie , à Tra-
vers, est dissoute. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle société en com-
mandite « Ktibler et Cle », à Travers.

— 1er novembre : La raison Charles-
Alfred Spillmnnn . Seco, informations,
contentieux , â la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 2 novembre : Le chef de la maison
Bernard Borel , à Neuchâtel, crème d'en-
caustique, est Bernard Borel, â Neuchâ-
tel.

— 31 octobre : Etablissements Pernod
S. A., boissons et denrées alimentaires,
â Couvet , ont décidé de modifier la rai-
son sociale Celle-ci sera désormais Per-
nod 8. A.

— 2 novembre : La raison Oscar Du-
bois, dorage et niclrelage , à Colombier,
est radiée ensuite de décès.

— 2 novembre : Le chef de la maison
Amélia Dubois , à Colombier, dorage et
nlckelage, est Amélla-Pauline Dubois née
Dlvernols , à Colombier.

— 3 novembre : La société en nom col-
lectif Rosselet frères , boucherie-charcu-
terie , à la Coudre , est dissoute et radiée.
L'actif et le passif sont repris par la mal-
son « Roger Rosselet ». à la Coudre.

— Le chef de la maison Roger Rosse-
let . à la Coudre, est Roger-Adolphe
Rosselet. à la Coudre
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Carnet du j our
CINKMAS

Stmllo : PUote d'essai.
Apnl l»  : Femmes non coupables
Palare : Le tombeau hindou.
Thfâ lre : Ln piste du sud.
Rex: Ben-Kur.

?n livre par jour

Heureux enfants  ! Une fo 's  de
plu s la littérature s'est occup ée de
leur plaire. Voici que pa raissent
'foij ouvrages également charmants:
«Au pays de Hcidi *, de Johanna
s0pr t , « Robin des bois », adapté de
l'anglais par Charles Tritten, et cet
étonnant album du p ère Castor p lus
"tgénieux que jamais. Ces trois ou-
vrages joignent à la valeur du texte
^agrément d'une illustration à la
fo is exacte et sp irituelle.

(Edit. Flammarion, Paris.)

Pour les enf ants

... II faut un Dieu... telle pourrait être
la conclusion de ce récit qui, adapté aux
circonstances qui viennent de mettre le
monde en alerte, est un appel à la re-
connaissance et & la réalité de nos pri -
vilèges! En effet , en ce Noël 1938, com-
bien songeront, dans les griseries de ces
têtes, à ce que nous eussions pu avoir
si Dieu n'était Intervenu et n 'avait eu
compassion de la misère des hommes?
Oui , 11 faut un Dieu , et 11 faut que les
hommes le sachent en reconnaissant la
douceur d'un Noël 1938 vécu dans la
paix , alors qu 'il eût fallu si peu de cho-
ses pour que nous le passions dans ie
sang et dans les larmes!

LE MOIS
Au sommaire du dernier numéro de la

revue « Le Mois », les articles: « Consé-
quences militaires du démantèlement de
la Tchécoslovaquie », par le Ct Château-
neuf; « Le malaise français et les décrets-
lois », par Florlan Delhorbe : « Franc-
maçonnerie, radicalisme et Eglise », par
Senatus; « La grève politique et la futu re
majorité ». par René Gast; « Y a-t-il une
littérature suisse? », par Alfred Ober-
mann; « Renouvellement du livre d'en-
fant ». par Eugène Bencze: « Encore du
nouveau sur nos ancêtres ».

En outre , de multiples Informations
sur l'actualité politique, économique, so-
ciale, littéraire , artistique et scientifi-
que dans le monde entier.
vvmrsss/j ïvr/vr/s/yyMy^^^
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Le plan de travaux contre le chômage
est accepté au Conseil national

Une dernière discussion sur l'impôt compensatoire ,
qui est f inalement voté comme l'un des moyens de
couverture f inancière — La Banque nationale pourra
avancer en outre 75 millions sur les bénéf ices

de la dévaluation
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Une semaine durant , les députés

se sont appliqués à grignoter l'impôt
dit « compensatoire ». Mardi mat in
encore, ils ont poussé leurs derniè-
res offensives, dont une seule , d'ail-
leurs, a pu aboutir .  En effet,  un dé-
puté du groupe Duttweiler, M. Wal-
der, de Zurich , a fait  admettre une
disposition autorisant les entreprises
commerciales touchées par les nou-
velles mesures fiscales à déduire l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires de la
somme imposée, à t i tre de revenu,
par les cantons et la Confédération.
C'est sans doute équitable, mais la
« matière fiscale » des cantons se
trouve réduite d'autant .  On constate
donc, une fois de plus, que l 'inter-
vention du pouvoir central a f fa ib l i t
financièrement les Etats confédérés
et par là rend plus étroite encore
leur dépendance de Berne. C'est le
processus normal de la centralisa-
tion, c'est le danger que trop de tê-
tes prétendues politiques ne veulent
pas voir. M. Obrecht lui-même n 'a-
vait pas cru devoir s'opposer formel-
lement à la proposition Walder qui
fut adoptée à une forte majorité.

Mais, il restait un gros morceau à
digérer. La commission, on s'en sou-
vient, accepta d'introduire dans le
projet un article nouveau aux termes
duquel le Conseil fédéral pourra,
lorsque les circonstances le permet-
tront prélever 75 millions sur le «bé-
néfice de dévaluation » de la Banque
nationale et payer ainsi une partie
des dépenses engagées pour la lutte
contre le chômage , tandis que les
cantons recevront de leur côté 75
millions également qu'ils utiliseront
comme bon leur semble.

Le gouvernement d'abord , les orga-
nes directeurs de la Banque nationa-
le ensuite avaient fini par approuver
cette solution devant les appétits qui
se manifestaient toujours plus féro-
ces autour du « trésor » des 560 mil-
lions issu de la dévaluation.

C'était une concession à l'extrême-
gauche qui aurait voulu , elle , payer
sur les réserves de la Banque natio-
nale tous les frais de la lutte contre
]e chômage. Mais , comme il arrive
toujours en pareil cas, la concession
fut jugée insuffisante. Ainsi, le porte-
parole des socialistes, M. Bringolf ,
présenta-t-il un amendement visant
d'abord à obtenir le versement im-
médiat des millions prélevés sur le
bénéfice de dévaluation, ensuite à

porter la somme de 75 à 100 mil-
lions, enfin à obliger les cantons à
consacrer eux aussi à la lutte con-
tre les effets de la crise la somme
égale qui leur serait accordée. Il se
trouva d'accord sur le premier point
avec un député radical , M. Bossi , du
Tessin , qui proposa, lui aussi , de ne
point attendre pour attaquer le béné-
fice de dévaluation.

L opposition de principe s exprima
par la voix de M. Picot, député libé-
ral genevois. L'orateur montra les
dangers de recourir aux solutions
trop faciles et de compromettre l'a-
venir. Les 560 millions qu'a valus
à la Banque nationale la dévaluation
de l'or ne peuvent servir, selon M.
Picot, qu'à quatre fins. Ou bien , ils
sont tenus en réserve pour le cas
possible où le franc serait réévalué,
c'est-à-dire où le prix de l'or fléchi-
rait sur le marché mondial. Ou bien
encore, les 560 millions constituent
un fonds qui fournira les moyens de
lutter efficacement contre la spécu-
lation étrangère qui menacerait le
franc suisse. Ou encore, on les garde
comme trésor de guerre. Ou enfin , on
les utilise à réduire la dette généra-
le de la Confédération et des can-
tons. Mais, il est périlleux de les
jeter dans la circulation pour inten-
sifier encore la politique de dépen-
ses. C'est la méthode qui a conduit
la France dans les difficultés actuel-
les. La Suisse va-t-elle une fois en-
core donner le spectacle d'un pays
sans cesse en retard d'une année et
d'une idée en adoptant une politique
que les faits ont condamnée chez ses
voisin.; *?

Qui a bu boira , affirme M. Picot
et lorsque le Conseil national « aura
bu» les 150 millions proposés, le res-
te y passera bientôt. Mais le specta-
cle de ces « buveurs d'or » n 'émeut
guère l'assemblée puisque la propo-
sition Picot est repoussée par 134
voix contre 15.

Quant aux autres amendements,
ils sont écartés au cours de diverses
rotations, par une majorité de 90
voix , environ , contre 55.

M. Musy réclame 100 millions, sous
forme d'avances à taux très réduit,
en faveur des paysans de la monta-
gne, mais il retire sa requête après
avoir obtenu des assurances et M.
Muller , de Grosshôchstetten réclame,
mais sans succès un impôt spécial
sur tous les bénéfices nets dépassant
5 pour cent et sur tous les revenus
supérieurs à 30,000 fr. pour amortir
les dépenses extraordinaires de la dé-
fense nationale.

Le pensum est ainsi achevé et, par
114 voix contre 14 le Conseil natio-
nal vote le projet constitutionnel ou-
vrant au Conseil fédéral les crédits
nécessaires à la lutte contre le chô-
mage et au renforcement de la défen-
se nationale. L'opposition groupe les
sept indépendants de M. Duttweiler,
six députes romands et M. Oeri , li-
béral bâlois. G. P.

P.-S. — Pour remplacer M. Troil-
let , député valaisan qui est arrivé au
terme* de son mandat , le Conseil na-
tional a désigné M. Pierre Aeby, ca-
tholique-conservateur fribourgeois,
comme membre de la commission des
finances. M. Aeby a été élu par 106
poix sur 110 bulletins valables.

La séance de relevée
La Chambre examine le projet de

loi concernant l'amélioration de la
plaine de la Linth dans les cantons
de Schwyz et de Saint-Gall. MM. Mu-
heim (Uri , rad.) et Rais (Neuchâtel ,
rad.) rapportent. Le coût tota l des
travaux s'élèverait à 12,730,000 fr. Le
Conseil fédéral pense aller dans sa
subvention jusqu 'à 55 % des frais to-
taux . Le Conseil des Etats a approu-
vé ce taux de subventionnement. La
commission du Conseil national a
été jusqu 'à 60 %.

La discussion commence sur les
articles, puis le débat est interrom-
pu.

Moîivelles écoMomiqiBieg et firastmeières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix talts
d = demande o = offre
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque nationale .... 660.— d 6(>o - d
Crédit suisse 640— d 630.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 608.— d 654. — d
La Neuchâ telolse . . .  440.— d 440.- d
Câb électr Cortalllod 3300.— 3275.—
Ed. Dubied & Cie 390.- d 390.- d
Ciment Portland 1025.- d l025.- d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 50.— d

» » prlv . -.— -.—
Unm. Sandoz- Travers 200. — o 200.— o
Salle des concerts 330 — d 330.— d
Klaus 125.— d 125. - -.
Etablis. Perrenoud .... 260. — d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 82.— o 82.— o

» » privll. .. 97.— o 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 y ,  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.10 d 100.10 d
Etat Neuch 4 y ,  1930 103.75 d 103.50
Etat Neuch 4 % 1931 103 75 103. - d
Etat Neuch 4 % 1932 103 75 103.50
Etat Neuch 2 % 1932 94.— 93.75
Etat Neuch 4 %  1934 103.- d 104.— o
Ville Neuch 3 % 1888 100 .50 d 100.60 d
Ville Neuch i y ,  1931 104.— d 104.- d
Ville Neuch 4 %  1931 103.- d 103 - d
Ville Neuch 3 y ,  1932 102.- d 102.—
Ville Neuch 3 % 1937 101.50 d 101 50 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 76.— d 76.- d
Locle 8 % % 1903 . . 74.— d 74.- d
Locle 4 % 1899 74.— d 74 —
Locle 4 V, 1930 74.— d 74.— d
Salnt-Blalse 4 '/, 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N B.% 103 — d 103 d
Tram Neuch 4 %  1903 -.— -.—
J . Klaus 4 U 1931 . . '01 - d 101.— d
E Perrenoud 4 %  1937 100.— 100 - d
Suchard i y ,  1930 103.- d 103.— d
Zénith 5 % 1930 101.— 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 déc. 20 déc.
Banq. Commerciale Bâle 443 d 442 d
Un . de Banques Suisses 575 d 573
Société de Banque Suisse 608 607
Crédult Suisse 632 634
Banque Fédérale S A .  .. 537 536 d
Banque pour entr. élect. 439 448
Crédit Foncier Suisse .. 275 d 275 d
Motor Columbus 244 y,  248
Sté Suisse lndustr Elect. 400 o 400 o
Sté génér. lndust. Electr. 335 336
Sté Sulsse-Amér. d'El A. 67 o 67 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2755
Bally S. A 1100 o 1100
Brown Boverl & Co S. A. 201 201
CJslnes de la Lonza 500 o 492
Nestlé 1174 1178
Entreprises Sulzer 695 690
Sté Industrie chlm. Bâle 5925 d 5975
Sté lndust. Schappe Bâle 440 450
Chimiques Sandoz Bâle 8950 d 9000
Sté Suisse Ciment Portl 1020 1020 d
Ed. Dubied <S_ Co S. A. 405 o 400 o
J. Perrenoud Co Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortalllod 3300 3275
Câblerles Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amertcana Elec. 1074 1084
Italo-Argentine Electric. 144 145 '/.
Allumettes Suédoises B. 29'/, 29 1/,
Separator 122 0 122
Royal Dutch 762 767
Amer. Euroo. Secur. ord. 30 31

BOURSE DE GENEVE
Les chlifres seuls indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque nation , suisse - . — — . —
Crédi t suisse 632.— 634.—
Soc. de banque suisse 577.— 609.50
Générale élec. Genève 334.50 336.50
Motor Colombus 245.50 246. —
Amer. Eur Sec. priv. 425.50 427.50 m
Hispano American E 211.— 215.—
Italo-Argentlne élect. 145.— 145.—
Royal Dutch 762.— 765.50
lndustr. genev garz 370.— 375.—
Gaz Marseille -.— • —
Eaux lyonnaises caplt. 180.— 185.—
Mines Bor. ordinaires 280.— 279. —
Totls charbonnages . 68.50 65.—
Trifall 10.— 10.10
Aramayo mines .... 31.60 31.90
Nestlé 1176.50 1175.—
Caoutchouc S. fin .. 28.50 m 30.—
Allumettes suéd . B. 29.75 29.75

OBLIOATTONS
4 J4 % Fédéral 1927 108.50
3 % Rente suisse .. - - — —
3 % Ch. fédéraux 1938 97.25 97.10
3 % Différé -.— -.-
4 %  Fédéral 1930 .. -.- - .—
3 % Défense nationale — .— 102.05
Chem Franco-Suisse 530.— 530.— o
3% Jougne-Eclépens -.— — .—
3 !4 % Jura-Simplon 101.15 101.10
3 % Genève a lots .. 133.50 134.-
4 %  Genève 1899 - .- 516.50
3 % Fribourg 1903 .. 500. — 500.—
4 % Argentine 1933 . 99.40 99.—
4 %  Lausanne -- .— —
5% Ville de Rio 91.50 m 91.50
Danube Save 16.25 16.10
5 %  Ch Franc 1934 . -.— 1011.50
7 % Chem Fer Maroc 1240.— 1240.—
5 % Paris-Orléans .. 985.— 987.50
6 %  Argentine céd. .. — .— — .—Crédit f. Egypte 1903 — 
Hlspano bons 6 % .. 232.50 234. 
4 ûi Totls char hong — •- — .—

Cinq changes restent sur place. Baisse
du dollar 4.42 ( — '/a c.) et de l'Amster-
dam 240.25 ( —12 'X e.) . Hausse du Paris
11.65 (+1 c). Oslo 103.87 '/, (+2'/, c).
Peso 100.37!̂  (+25 c). En" bourse' : 17
actions en hausse, 13 en baisse, autant
sans changement . Royal 767 (+5). Ind.
du Gaz 375 (+5). Union de Banques
Suisses 570 (—7).  Les obligations fran-
çaises continuent leur reprise sensation-
nelle suivant la tendance de Paris où le
marché des rentes et obligations fran-
çaises avait par moment l'allure d'un
« boom ».

L'or de la Hollande
Un décret royal vient d'autoriser la

Banque néerlandaise à garder secret le
Heu où se trouvent maintenant ses ré-
serves d'or.

Tout ce qu'on sait, c'est que ces ré-
serves ne sont plus à Amsterdam. Les
Pays-Bas ne se Jugent pas assez sûrs:
au cours de la présente année. Us auraient
envoyé en exil, à l'étranger. 1481 millions
de florins d'or (soit une très grande par-
tie des réserves métalliques de la banque
et du fonds de contrôle). Ce transfert
rappelle celui de l'or de la Banque de
France, en 1870, à l'arsenal de Brest . Les
autorités hollandaises ont mis leur or
à l'abri , loin des conflagrations possibles.
Hors d'Europe, sans doute. Quelque part
dans Tlnsulinde, peut-être.

On veut croire qu 'elles ont agi par
excès de prudence.

Les résultats d exploitation
des C.F.F. en novembre

Les résultats d'exploitation des che-
mins de fer fédéraux en novembre ne
contiennent aucun indice annonçant la
fin du recul du trafic.

Pendant ce mois, 7,788,000 voyageurs
ont été transportés soit 327,000 de moins
qu 'en novembre 1937. Les recettes en di-
minution de 360,000 francs, ont été de
8,435,000 francs.

Le trafic des marchandises a été de
1,134,351 tonnes ; ce tonnage est Inférieur
de 123,377 tonnes à celui du mois de
novembre 1937. Les recettes se sont chif-
frées par 13,462 ,000 francs et ont baissé
de 1,315,000 francs. ,

Les recettes d'exploitation, de 22 mil-
lions 530,000 francs, sont de 1,615,000
francs inférieures à celles du mois cor-
respondant du dernier exercice. Pour les
onze premiers mois de l'année, la di-
minution totale est de 17 ,620,000 francs.

Les dépenses d'exploitation se montent
à 17,222 ,000 francs, chiffre supérieur de
493 ,000 francs à celui de novembre 1937.
Cette augmentation est due en partie au
fait que des travaux d'entretien affec-
tent les comptes de novembre, alors que,
l'année dernière , ils avaient été exécutés
à une autre époque.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses de 5,308.000 francs, est de 2,108.000
francs plus faible que celui de novem-
bre 1937 Pour les onze premiers mois de
l'année, il s'élève à 91,842 ,000 francs, ce
qui représente une molns-value de 22
millions 281,000 francs.

COURS DES CHANGES
du 20 décembre 1938, à 17 heures

Demande Ottre
Paris 11-61 11-67
Londres 20.05 20.68
New-YorV 4.41 4.43
Bruxelles 74.30 74.60
Milan 23.10 23.40

> lires tour -.- 20.00
Berlin 176.75 177.75

> Registermk —— 105.—
Amsterdam 240.15 240.45
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.20 106.50
Buenos-Ayres p. 98.— 102.—
Montréal 4.37 4.40

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE
DE GENEVE

GENÈVE, 20. — L'affaire d'es-
pionnage continue d'occuper les ins-
pecteurs de la brigade politique de
la sûreté genevoise et les inspecteurs
fédéraux qui ont poursuivi mardi
leur enquête.

On apprend que l'ancienne dan-
seuse italienne Virginia Capt , née
Rota , fut arrêtée à Berne en 1934 ef
extradée à Genève où une instruc-
tion avait été ouverte contre elle par
un juge militaire. Elle fut libérée,
faute de preuves suffisantes, après
quelques semaines de détention ,
mais elle fut néanmoins expulsée de
la Confédération . Elle put revenir en
Suisse grâce à son mariage avec un
Vaudois, Capt , dont elle est divor-
cée depuis quelques mois. Habile et
intelligente, l'espionne, dont  l'acti-
vité était plus politique que mili-
taire, aurai t  travaillé pour plusieurs
services étrangers.

La louche activité de la
danseuse italienne expulsée

de la Confédération,
mais revenue en Suisse

grâce à son mariage

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'approvisionnement
du pays en benzine en temps

de guerre
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté qui entrera en vi-
gueur le ler janvi er 1939, à l'effet
d'assurer l'approvisionnement du
pays en benzine et en benzol pour
le cas d'un blocus économique ou
d'une guerre.

« Ni les quantités de benzine que
le pays a présentement en réserve,
dit à ce propos un communiqué offi-
ciel, ni leur distribution géographi-
que sur l'ensemble du territoire
suisse ne satisfont aux nécessités
d'une économie de guerre. Pour re-
médier à cette situation par un
moyen prompt et radical, le Conseil
fédéral prescri t que l'octroi de con-
tingents d'importation sera subor-
donné, dès le ler janvier 1939, à la
condition que les importateurs s'o-
bligent par convention à garder
constamment en réserve un quart de
leur conlïngent annuel.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que ic foie vers, chaque j our un litre de
oile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments :u ce digèrent pas, ils ne putréfient. Des
;az VOUJ gonflent , vous êtes constipé. Votre orea-
histn. j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.î/ou_ voyez tout en noir I

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

Une grave affaire
d'espionnage

découverte à Irun
par les franquistes

DERNIèRES DéPêCHES

Une valise diplomatique
anglaise recelait

d'importants documents

HENDAYE, 21. - A la suite de
présomptions qui planaient sur cer-
taines autorités étrangères en Espa-
gne nationaliste , une grave affaire
d'espionnage aurait été découverte à
Irun.

C'est ainsi que, malgré tous les
pouvoirs dont est muni le corps di-
plomatique, il aurait  été découvert
dans la valise du vice-consul d'An-
gleterre à Saint-Sébastien , qui se ren-
dait en France par le pont-frontière
d'Hendaye, des documents intéres-
sant la défense nat ionale , notamment
le plan complet avec cartes de l'of-
fensive que le général Franco va
lancer prochainement sur divers
fronts.

Questionné sur la provenance de
ces documents, le vice-consul anglais
aurait répondu qu 'il ignorait leur
présence. Il a pu continuer son voya-
ge, mais tous les documents auraient
été saisis.

De nombreuses ramifications ne
tarderont pas à être découvertes , et
l'on parle d'arrestations qui produi-
ront une certaine sensation.

Une mise au point
du Foreign office

LONDRES, 20 (Havas). - La com-
munication suivante a été publiée
mardi soir par le Foreign office :

Un paquet contenant des docu-
ments mettant en cause certaines
personnes a été trouvé par les auto-
rités espagnoles du poste frontière à
Irun dans la valise consulaire expé-
diée par le vice-consulat de Grande-
Bretagne à Saint-Sébastien à l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Saint-
Jean de Luz.

Une enquête détaillée est actuelle-
ment engagée par les autorités na-
tionalistes avec la collaboration et
l'assistance des autorités anglaises
locales.

Le vice-consul de Grande-Breta-
gne à Saint-Sébastien est M, Harold
Goodman. Bien que M. Goodman por-
tât lui-même la valise contenant le
paquet en question , aucune sugges-
tion n'a été faite par qui que ce soit
que le vice-consul se trouve person-
nellement en cause d'une manière
quelconque dans cet incident.

Avis tardif
Le magasin Guye-Prêfre

in form e Mesdames les couturières et
le public en général que les choix
de boutons seront donnés et repris
le matin de 8 à I I  heures seule-
ment jusqu 'à Noël.

Le chef des Italiens de Tunisie
condamné à trois mois

de prison
TUNIS, 20 (Havas). — M. Ubaldo

Rey, président du Dopolavoro de
Tunis et président du Nostro Azzur-
ro (association des anciens combat-
tants) arrêté le 8 décembre, alors
qu'il dirigeait une manifestation
d'Italiens, a été condamné mardi
matin à trois mois de prison et 500
francs d'amende pour organisation
et participation à une manifestation
non déclarée et interdite.

Nouvelles rumeurs relatives
à un remaniement ministériel

anglais
LONDRES, 21 (Havas). — Inter-

rogé aux Communes, M. Hore Be-
lisha a indiqué notamment que l'ar-
mée anglaise aurait besoin de 60,000
recrues l'an prochain et que 40,000
enrôlements auraient été enregistrés
avant l'expiration de la présente
année financière.

Plusieurs députés de l'opposition
posèrent alors des questions relati-
ves aux bruits de démission de plu-
sieurs sous-secrétaires si certains
ministres, dont M. Hore Belisha, n'é-
faient pas remplacés. M. Hore Be-
lisha n'a pas répondu ; devant l'in-
sistance d'un député. M. Chamber-
lain a conseillé de ne pas attacher
trop d'importance aux rumeurs de la
presse.

—-________-__¦ 

L'extraordinaire figure
du Monte-Cristo

américain
(Suite de la première page)

Comment Musica avait-il obtenu
ce poste ? On l'ignore et aussi ce
qu 'est devenu son casier judiciaire
qui a disparu des archives de la
police.

Devenu Coster , il faisait  avec ses
frères, le trafic de stup éf iants  en
gros et aussi le commerce clandes-
tin des armes. La guerre du Chaco,
par exemple , qui dura trois ans. en-
tre la Bolivie et le Paraguay, fut  lar-
gement f inancée par lui. La Bolivie
lui avait concédé le monopole de la
qu in ine  du Chaco en échange de la
fourni ture  d'armes. Coster était
membre et peut-être chef d'une vas-
te entreprise de contrebande d'ar-
mes pour l'Espagne. Il avait égale-
ment  fa i t  de la contrebande d'al-
cool et l'on raconte qu 'en 1920, il
avait monté une fabrique de pro-
duits pour faire  repousser les che-
veux. Sous prétexte qu 'il lu i  fa l la i t
de l'alcool pour fabri quer ces pro-
duits , il obt in t , en pleine  prohibi-
tion , l'autorisation d'en importer en
quanti té  massive. On devine que cet
alcool n 'était pas uni quement  desti-
né à l'usage externe.

Mais on ne peut croire que les
frères Musica aient pu si longtemps
opérer impunément  s'ils n 'avaient
eu de puissants protecteurs. Selon
certaines in fo rmat ions , le passé de
Musica étai t  moins ignoré de certai-
nes personnes qu 'on a cru tout
d'abord. Plusieurs journaux compa-
rent cette a f fa i r e  à l'affa i re  Stavis-
ky et bien qu 'on ne prononce enco-
re aucun nom , on croi' que Coster
trouva un appui dans certains mi-
lieux poli t i ques américains qui ,
innocemment  ou non , le couvrirent
de leur autorité.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Lausanne-Université
bat Young Sprinters 3 à 1

(1-0, 1-1, 1-0)
Young Sprinters  a fa i t  son début

en champ ionnat  suisse de série A,
en rencont ran t  lund i  à la patinoire
de Monruz l'équi pe de Lausanne-
Universi té  I. Les Vaudois ont effec-
tué de réels progrès depuis qu 'ils
disposent d'une patinoire artificiel-
le, et ils ont présenté une équipe
homogène, dont la force réside ce-
pendant  dans quel ques individuali-
tés. De son côte , Young Sprinters a
fourni  une bonne partie , et le résul-
tat obtenu en face d'une formation
qui dispose de plus grands moyens
est fort honorable.

Sous la direction des deux arbi-
tres , MM. von Gunten de Neuchâtel
et Gafner  de Lausanne, les équi pes
se sont présentées comme suit :

Lausanne-Vniversilé : Toffel II ;
Pasche, Dufour ; Ire ligne : Guel-
bert , Toffel I , Fanchamps ; 2me li-
gne : Koch , Serf , Maneff .

Young Sprinters : Temmer ; Bar-
bezat , Seligsohn ; Ire ligne : Ros-
sier, Wey, Bianchi ; 2me ligne :
Guiesbrecht , Senn , Blâsy.

Au cours du premier tiers-temps,
Young Sprinters main t ien t  le jeu
très ouvert , et parvient à faire la
plupart du temps jeu égal avec Lan-
sanne. Sur une échappée des visi-
teurs, Maneff  ouvre le score, sans
que le gardien neuchâtelois, gêné
par les « backs », puisse intervenir.

A la reprise, les Lausannois sont
plus rapides ; ils attaquent avec vi-
gueur, mais, une fois de plus, les
Neuchâtelois leur t iennent vaillam-
ment tête.

Barbezat parvient à passer la dé-
fense des visiteurs et à sauver l'hon-
neur. Du côté vaudois, Koch donne
un nouvel avantage à son camp. Les
locaux se défendent bien , et font
preuve de beaucoup de « cran ».

Le dernier tiers-temps voit Lau-
sanne devenir un peu « dur », et la
qualité du jeu s'en ressent. Malgré
leur supériorité, les visiteurs n'ob-
t iennent  qu 'un but par Guelbert.

Le froid intense ef les chutes de
neige ont considérablement gêné les
joueurs et les arbitres qui ont eu
grand peine à effectuer leur tâche.
Le public aussi était peu nombreux.

SKI
-L'Ecole suisse de ski

du Ski-club de Neuchâtel
sous le patronage

de l'A.D.E.M.
De tous les sports d'hiver, le ski est

Incontestablement le plus goûté. La va-
riété de ses ressources lui a permis, petit
à petit, d'obtenir un grand développe-
ment. Il a ouvert les portes de la nature
hivernale de notre Jura et de nos Alpes.
En fait , il est peu de spectacle aussi ma-
gnifique que celui de nos montagnes BOUS
la neige.

La raison de son succès est qu'il peut
être pratiqué par tous et qu'il s'apprend
facilement.

Soucieux de faire partager les Joies de
ce sport, le Ski-club de Neuchâtel, en
collaboration avec TA.D.E.N., les magasins
d'articles de sport de la place, les O.P.p.
et les garagistes de Neuchâtel. organise
cet hiver, les Jeudis et samedis après-
midi et le dimanche matin , des cours de
ski pour débutants, skieurs moyens et
skieurs avancés, à la « Combe Stauffer ».
à proximité de la Vue-des-Alpes et de
Tëte-de-Ran. Un cours spécial pour adul-
tes est également prévu; les leçons se-
ront donnés dans un endroit écarté afin
que les élèves seuls rient de leurs pre-
mières « bûches ».

Le Ski-club de Neuchâtel assume toute
l'organisation de l'Ecole suisse de ski,
placée so\.s le patronage de l'A.DE.N.
M. René Steininger, porteur du diplôme
d'Instructeur suisse de ski, en est le di-
recteur et des instructeurs dévoués et
expérimentés ont à cœur de faire l'impos-
sible pour assurer le maximum d'avanta-
ges et de progrès aux élèves.

La technique suisse unifiée, simple, ef-
ficace et rapide, est enseignée. Eu
l'adoptant , le débutant se rend prompte-
ment maître de ses skis et peut évoluer
sur les terrains les plus variés; de même,
le bon skieur perfectionnera son style.

Communiqués
I/orohesire Peter's Boys

à la Rotonde
Les <r Peter's Boys » viennent de débu-

ter à la Rotonde après une saison
triomphale au grand café du Kursaal, i
Lausanne. Qu'il nous soit permis d'emblée
de dire que cet ensemble sort de la
moyenne et qu 'il mérite pleinement la
réputation qui l'avait précédé ici. En ef-
fet. 11 est très rare de trouver un
orchestre excellent tant pour la danse
que pour le concert et ayant en outre
toute une série de « sketches _> musicaux
et d'attractions bien étudiés.

Notons pour terminer qu 'il s'agit d'un
sympathique ensemble romand et le suc-
cès obtenu ces derniers Jours nous fait
dire que le proverb e « Nul n 'est prophète
dans son pays » n'est pas toujours vrai.

La Rotonde
Ce soir grand programme de

sketches et attractions pré"
sente par l'orchestre Peter 's Boy.

LA VE E NATIONA LE

(Suite de la première page)

I_e point de vue
du Conseil fédéral

Le débat s'est poursuivi en séance
de relevée.

M. Baumann, président de la Con-
fédération a déclaré : *

« La proposition Keller exige une
enquête sur l'état de l'endettement
agricole. Ce serait nécessaire s'il
s'agissait d'un endetfement général,
mais le projet repose sur le principe
du désendettement individuel. On ne
peut pas attendre la revision de la
loi fédérale sur les poursuites et
faillites. Le Conseil fédéral est d'avis
que le projet doit êfre discuté.

MM. Chamorel (rad., Vaud) et
Amstalden (cath., Obwald) se joi-
gnent à la proposition Zust. M. Kel-
ler (rad., Argovie) en fait de même.

Cette proposition est adoptée par
28 voix contre 7.

Dans la discussion de détail , on
s'arrête d'abord au titre. M. Amstal-
den propose de renvoyer le titre à la
commission puisqu'il ne s'agit plus
seulement du desendettement. M.
Wcnk demande de maintenir le titre.
Cependant, par 18 voix confre 10,
la Chambre décide de renvoyer le
titre à la commission.

Le projet
de désendettement

agricole devant
le Conseil des Etats

CS7 m "»»i
\lj3/ garanti d'origine

^k y  aveo cachets
\/ et bouchons marqués

Association des Encaveurs neerchâto ois contrôlés

¦ PALACE Iffl
Aujourd'hui, 3 heures :

MATINÉE

SCHLIISSAKK ORD
(9me Symphonie von Beethoven )

mit

Lil Dagover - Willy Birgel
• Spannend, Packend, mitkreissend !

in Peutscher sprache
$ Preise : 1.— 1.50 2.— £

M. la Guardia
maire de New-York

est assailli
par un individu

qui le frappe d un violent
coup de poing

NEW-YORK, 21 (Havas). — M. la
Guardia , maire de New-York, a été
assailli à midi par un inconnu au
moment où il montait  les marches
du City Hall. L'agresseur lui a donné
un violent coup de poing dans le
dos, qui fit tomber le maire sur les
marches. Les curieux qui attendent
toujours l'arrivée de M. la Guardia
à la mairie, se sont précipités sur
l'assaillant et l'ont assommé avant
que la police ait pu intervenir.

L'agresseur ne jouit pas
de toutes ses facultés

mentales
NEW-YORK, 20 (Havas). - Après

avoir été maîtrisé, l'agresseur, qui
ne paraissait pas jouir de toutes ses
facultés mentales, a été transporté à
l'hôpital où il est en observation.

M. la Guardia avait reçu récem-
ment deux lettres portant la croix
gammée le menaçant de mort s'il
continuait ses attaques antinationa-
les-socialistes.

De nombreux morts
LISBONNE, 20 (Havas) . - Un

scaphandrier a atteint l'épave du va-
peur « Tonecas » qui a sombré hier
au large de l'embouchure du Tage. Il
aperçut dans l'eau du fleuve vingt
cadavres emprisonnés dans l'épave,
la plupart enlacés par groupes. Les
victimes, surprises par la mort , s'é-
treignirent mutuellement dans l'af-
folement du naufrage. Cinq morts
ont été repêchés hier. On pense que
le courant du fleuve a entraîné éga-
lement plusieurs corps vers l'embou-
chure.

Un vapeur portugais
a sombré au large

de l'embouchure du Tage

Le bureau rie 1 Othce nat ional  suis-
se du tourisme a tenu, le 15 décem-
bre, à Zurich , une séance qui fut sui-
vie d'une cérémonie organisée en
l'honneur du président démission-
naire de l'Association nationale pour
le développement du tourisme et de
l'Office national suisse du tourisme,
M. Scherrer. La direction et le per-
sonnel de l 'Office national  suisse du
tourisme perdent en M. Scherrer un
ami paternel et un conseiller qui,
grâce à sa longue et vaste expérien-
ce de la vie, leur a permis souvent
de surmonter des moments difficiles.

Un départ
à l'office national suisse

du tourisme

JEUDI 22 décembre, à 20 heures
Conférence par M. A. Meyer

CHAPELLE DES TERREAUX

Y a-t-il des signes
du retour du Christ!

L'entrée est gratuite
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i dîner 2'£5%, les cristaux
l déjeuner JBwijf'Vĵ  décoratifs !
1 service à thé Ji^r )§BL_ 'a verrerie
1 service à moka ^S»» ^i«> de DOn S0^1
1 service à crème ^  ̂

^ 
_ JÊ *^5"'" 1 pièce d'art

en PORCELAINE moderne pu classique
en FAÏENCE ANGLAISE des premières marques

chez les spécialistes vous offrant
le plus grand choix sur place et seulement la meilleure qualité

SOLLBERGER a6' !!luiĤ
Seule maison spécialisée de la contrée

Nos COUVERTS DE TABLE argentés au premier titre, tous les modèles .
Christofle.

COUTELLERIE, manche argenté, corne, etc.
ORFÈVRERIE, théières, cafetières , coupes, corbeilles à pain , plateaux,

plats à hors-d'œuvre, etc., métal argenté, nickel , étain.

SULLB L RBER & C Place  du M a r c h a

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

¦ ¦¦ !¦!¦¦ _¦ ¦¦¦ 

f Restaurant des Alpes et des Sports ]
• (Salle du premier étage) •
1 JEUDI 22 DECEMBRE, dès 20 heures f

j Grand match au loto j
x Premier tour: une carte gratuite *
f SUPERBES QUINES : JAMBONS - LAPINS J
g LIÈVRES - POULETS - SALAMI , Etc. g
O (Pas de conserves) m
S Se recommande: Association suisse des e
# voyageurs de commerce « Hermès >. #
mmm*mm»mitt""**'"'*****""»"k *"**"*"'*f '~~iii*\mmâMmmm

fhfibfâl^af* fourrés, truffes, nougat, "—mm » £liAM_t!£lf« emballages spéciaux pour les
WgWigig Gianduia , fondants OfSHASS fit HliîdlflIlfiS 

^nO&^g€lES» 
 ̂̂  assortiments

Paquets de 2 - 4  plaques ".50 et 1,- aux p|us bas prix du j()ur Paquets de 2 et 4 plaques 50 et 1,-

Autos en chocolat , garnies . . ".50 ~ ~~— Croquettes, le paquet ".50

F
* -_ L l - l . f & tf k  s «Bfc. _«n _3_SS ŝj *WŒ5£!k (SflBSBte». ia^W________> _____Bfi_ D ICPAH/ î r C  biscômes 

aux 
noisettes , autos,igurines , bouchées a la crème -.50 ¦ BL M j  M À ^m  ÉP|| J^m T̂ 

BlbCUMfc-b av ions , cœurs, zeppelins ,
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂*̂ ^̂ *~̂ m m̂mWm̂ mm̂ mmmmmm̂mm*'m m̂ m̂Wmmm̂ ,™'m m̂WmWam*Mmmmml 

 ̂ ____K_^H_n_____AS fBm flB5E rSjStt éWmntSmh tïflBH _tHnB 6 H_fr nSSffl vSAAk, àtBX BffTE. t*$*** *4B**̂  j l p t

BISCUITS divers pour cadeaux s ¦Tv »! li 'wLjP lÈSÉL % JP -jfc 
-»2.5, ".50 et |B -

I JOIE POOR LESSKIEIÎRS I
Ë fêos superbes costumes ef ensembles de ski 1
1 Pour DAMES F ";̂ -f ''̂ Ŵ I
B§ Pnmnloic cl_ i superbes modèles en ^ ĵp ^^i^^^^^^  ̂ < -

:
^H HÉ»-,, UUIII JJICld SRI drap et gabardine pure |§|Bk T *̂"̂ §|§|§ |I|§||S -"5̂ S M

pjJ laine Imprégnée , façon en vogue , avec ^^^a j  C^^^_^_^S« 
~*^?__f3rtp' '12.gp^ martingale, plis ou garniture cuir , en §|§s§§Ssi / J ^^^^_^S 
'ià>sr&H>§ &£$

Kï marine et brun et teintes mode, OA 50 ^HHHs^^.i<_r / ^^^_S "'*?>S!§K? JE_i
f ï̂ Vcctoc clrî P°ur 

darnes. en droP et ŝ ŝ ircyrf ' ""̂ © " ^"S iff
U ica lca SM gabardine Imprégnée , fa- |||§ |isr f F Vj T  V. , - , T__HI k| p_iSi çon nouvelles marine et teintes |Â EQ ij|^MÀvJ__»> ^i1)"̂ jf *?H

fH Uocfac clalfî m Pour dames, dernières ^^n9Q!__H_r J \ Y7 _• f J L .  I?l
jg-jj rCOJC» aia ïUi l l  créations de façon en ^f tjMm3*%& 1 V ***/ J* \ 88Sjj popeline imprégnée, nouvelles teln- O Qfl §||S f l Y J m ^ J ï ï k  ' \ _ P  _/x !_______B H>__

Bfl PanîalOnfî  pkî faÇ°ns nouvelles, nor- ll î l^ 'v \ _5H__J_ffî ^ ______ï_J P :̂

¦K tour , en drap gabardine lmpré- i O CQ // /.' CZ/ T\\ ^̂ BS3Ï 5M!

§ ^o»
1, 

HOMMES f  Y P$£ * ï

IP Pantalons ski pour homme8, nouveU6S __ **? / / 1  Li « lai

B les façons, teintes claires , olive, etc., Q El) p f i l  11 MW
¦j 22.50 21 10.50 17.50 14.— 12.90 "'<"' l \  f * I 11 ^ ï

Ë GRAND ASSORTIMENT \j^V \ 1
 ̂

EN 
ACCESSOIRES POUR LE SKI Jg|8|ï|3f U |Ê

 ̂

ET 
PANTALONS POUR ENFANTS ^^^^*-^a_ 

/^*_É^ F "i
_W Très avantageux VA(___^^ §j|

fet Angle rue des Poteaux , rue du Temple-Neuf £ >

TOUJH les modèles des couverts argent massif ^-^——^^
«Jezler» ainsi que «Christophe» métal argenté •

D. ISOZ , Hôtel de Visile, Neuchâtel
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Radios

la grande marqua anola's®

En démonstration chor

HUG & C,#, musique

A VENDRE

faurer-Diesel 516 T.
à benne basculant sur trois côtés avec moteur neuf à
injection directe. En outre , un camion du même type
mais avec pla te forme normale sans dispositif de bascu-
lement . — Demandes sous chiffre L 5133 G à Publicitas
S
^A., Neuchâtel. SA 16408 L

Demandez mon fau-
teuil à 48.— recouvert
Meubles G. MEYE R
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Le fameux rasoir

Fasan

HUtdlflDLL
NCUCtlATBL
Tél. 5 12 31

Tables roulantes
à 44.—, 40 , 27.—, 10.—.
Demandez à voir la table
roulante & tirettes à 24.—,
sans tirettes à 14.50.

Meubles G. MEYER
Fbg du toc 31 - Neuch&tal

e/ôc/é/e
/ dcoopéra/nê ae Q\lomoœmaf îow
«*W*w«W». ««»./. >•'****

CHAQUE JEUDI
dès 8 h., sur la

place du Marché
vente de

filet depoitfon
de mer frais

au plus bas prix du Jour

.JLgp*

Favorisez l'industrie du pays
en achetant un accordéon

fabriqué à la fabrique « Hercule », Corcelles
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE»

Ecole suisse ne ski
du Ski-Club de Neuchâtel

sous le patronage de t 'A. D. E. N.

Vue des Alpes Tête de Ran
COURS pour débutants et skieurs avancés

LEÇONS: Les Jeudis et samedis, de 14 h. 30 & 15 h. 30.
les dimanches, de 10 h. 30 à 12 heuree

ABONNEMENTS de quatre leçons à prendre durant la saison,
Fr. 6.—. En vente auprès dea magasins de sports. — Chaque

Jour, cours et leçons particulières
Instructeur : M. René Steininger - Téléphone 5 37 59

^^_J _̂LE_gUJf\5iQWj

.'SKIEURS! g
*j Comme chaque année, les cars verts partiront is,
^ 

de la place de la Poste pour la £r|

| Vue-des-Alpes |
% TOUS LES JEUDI , SAMEDI ET DIMANCHE g
I Pullman Car Wittwer Bureau F, Pasche ï¦ Tél. 5 26 68 Tél. 5 35 23 g

of ôcïêf è
sdcoopéraûf lî ae Q,
tomommâÉ'ow
ASPERGES

hors-d'œuvre : -.80
branches courtes 1.45 1.75

branches longues 2.20
RISTOURNE

Acheter votre chambre
à coucher chez
Meubles G. MEYER

NTEUCHATEL

Un cadeau utile
est toujours apprécié

de styles
et modernes
Grand choix

En cas de non convenance
les papiers peints choisis

peuvent être échangés

-"""Y i f•miSm*
'̂"•fflUSE M

Passe-Vite
le moulin à légumes

épatant

KBtîlIflDL.
Nf!'C!-tAT!_ .
Tél. 512 81

En occasion... Zt
lement quelques Jolis meubles
comme cadeaux, tels que
fauteuils modernes et antres,
petites tables, sellettes, tables
h allonges de salle à manger,
buffets de service, armoires à
glace et autres, divans, ca-
napés, etc., etc.

Ne pas confondre... je rayon
3ea meubles neufs au 1er éta-
ge... des occasions au 2me
étage.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Noix de jambon extra
Jambonneaux

Mettwurst
Trufelettes

Pyrowurst à ro ûBer

M%Ê(ilm
EPICESIE FUIE NEUCHMII.

E. LANGEL. gUCC.

^T  ̂ 1 ¦¦__ wrmMra _n- _̂____-M-___-__-M-__-__w____-__i--_/ i w—iw—»—M

Mercredi 21 décembre m
réouverture de la m
Boulangerie-Pâtisserie du Temple I

RUE DU BASSIN 8 I
À'o_ i.s- avisons le public en général que nous reprenons dès ce jour W$

le commerce exploité précédemment par Monsieur Voumard. |pj
Par de la marchandise fraîche et de première qualité , nous espérons H

satisfair e notre clientèle, iM
Pain blanc — Pain ordinaire — Pain de campagne §9j

Pour les fêtes : bûches, tourtes, vacherins glacés, etc. ffl
Travail et service consciencieux — Téléphone 519 91 â»

Se recommande: Famille Chs PERBENOL'D-ROBERT. iSâ\
Même maison que la Pâtisserie de l'Université. gài!

Noël
Biscômes Hool 

de Colombier;
au miel —— ¦- 

depuis 10 c.
aux amandes 

— depuis 65 c.
aux noisettes . 

depuis 75 c
grands biscômes ——sur commande 

ZIMMERMANN S. A.

¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ au
B les amsses I
I à l'étranger |
B apprécient le bon p;
S fromage de notre pays S

i P. PRISI p
9 Hôpital 10 - Neuchâtel ¦
J Se charge de toute ex- J5 péditlon à l'étranger. — S
2 (Emballages spéciaux.) E
¦__ .a__-_M___ -_____ B__ ._ ____ .__ .__ .B_H



OUDIN OT , maréchal d 'Emp ire
LE PASSÉ VIVANT DE NOTRE PAYS DANS LES PIERRES DE NOTRE VILLE

ef la « Petite Rochelle » à JVeuchâlel
où séj ourna en 1806 cet envoy é du p rince Berthier

par JACQUES PETITPIERRE

La « Petite Rochette », sise faubourg de l'Hôpital 60, dont on admirera l'architecture élégante.

IL FAUT REGARDER MIEUX
En pays romand, certaines maisons

à côté desquelles nous passons indif-
férents parce qu'elles n'attirent point
l'œil comme château à tourelles, mé-
ritent pourtant qu'on s'occupe de
leur histoire liée parfois à celle de
personnages d'envergure. « La Mai-
son bourgeoise en Suisse », éditée
par Orell Fiissli, a déjà fort judi-
cieusement attiré l'attention sur l'ar-
chitecture de belles demeures. Beau-
coup de celles-ci ne figurent point
dans cette collection et sont di-
gnes d'être présentées au public sous
leur relief inédit. La collection pré-
citée désigne à tort sous le nom de
« Petite Rochette » à Neuchâtel, un
immeuble, propriété Clerc, Avenue
de la Gare. La véritable « Petite
Rochette », jadis pavillon dépendant
de « la Rochette » — magnifique ré-
sidence aujourd'hui à cent mètres de
la gare — esf une tout autre maison;
elle se trouvait au bord de l'onde,
au pied d'un coteau de milliers de
ceps dégringolant vers le rivage.
C'est l'actuelle propriété de Coulon,
numéro 60 du faubourg de l'Hôpital.
Son histoire inconnue et celle d'un
maréchal de France qui l'habite va-
lent la peine qu'on s'arrête.

AU BORD DES GRÈVES
La « Petite Rochette », maison dis-

crète, voisine aujourd'hui du Jardin
anglais, était jadis posée sur terrain
d'alluvion entre grève et chemin.
Abram de Bosset-de-Luze — associé
de la maison Pourtalès-de Luze —
l'a construite d'après des plans de
176.4, de E. Ritter, architecte, qui
élève aussi l'hôtel Du Peyrou. Le
terrain fait l'objet d'une avance
d'hoirie de son père, J.-G. de Bosset-
de Castelfranc, précisément proprié-
taire de « La Rochette » placée sur
son éminence et où Maupertuis, en
visite, chantera et improvisera en
s'accompagnant d'une guitare.

Durant plus de trente ans, le pa-
villon qui nous intéresse conserve
son primitif aspect, couronné qu'il
est d'une terrasse plate, simulée, à
balustrade de pierre. Un sieur Dé-
jobert , voyageant en Suisse PU 1/77,
mentionne le charme du décor, ra-
conte qu'on y joue parfois la comé-
die entre amis et qu 'on y danse l'hi-
ver. Un journal contemporain , celui
du comte François de Diesbach, ap-
pelle « pavillon chinois » cette mai-
son délicieuse où l'on fait des par-
ties de -whist et où les parois du
salon sont vêtues de papiers ramenés
d'Orient. Le grand salon , occupant
la hauteur de deux étages, est à pans
coupés et flanqu é de petites pièces
en demi-lune, plus basses, et recou-
vertes de toits à la limite de l'entre-
sol. Une loge pour l'orchestre s'ou-
vre derrière un trumeau mobile au-
dessus de la porte de la salle des
fêtes. De hautes baies arrondies don-
nent sur le lac. Au nord , entrée cen-
trale portant primitivement les armes
Bosset.

CHANGEMENT DE MAINS
Un acte de 1788 montre que Bos-

set-de-Luze vend cette possession
avec jet d'eau et source à J.-D. Prin-
ce, officier au service des Provinces-
Unies. Mais quatre ans plus tard,
celui-ci la cède avec ses meubles au
colonel comte Charles-Daniel de
Meuron qui , jouant des coudes,
agrandit maison et dépendances.
Bientôt , cette ravissante demeure ne
paraît plus à la mesure du person-
nage qu'est devenu Meuron , intré-
pide général du service d'Angleterre
aux Indes. A son tour, il acquiert ,
en 1801, des Bosset qui la t iennent
des Chambricr la « Rochette », pos-
tée plus haut en belvédère, faisant
ainsi entrer (Te nouveau dans une
même famille les deux propriétés.

TRUELLES ET PINCEAUX
A LA RESCOUSSE

Tandis que Meuron restaure « La
Rochette », cette magnifique maison
de maître perchée sur sa terrasse,
qu'il y fait construire à l'entrée un
élégant escalier double et une rampe
de pierre descendant dans les vignes,
il habite en attendant, la « Petite Ro-
chette », y faisant venir aussi les
ouvriers décorateurs qui là-haut
jouent du pinceau et l'immortalisent,
transporté en palanquin par ses ser-
viteurs indous. Ces ouvriers cou-
vrent , en effet , d'une fresque — côté
vent — le mur mitoyen et découvert
de l'auberge du « Lion d°Or » qui
surplombe le jardin fleuri du pavil-
lon des grèves. On voit encore cette
fresque aujourd'hui , faubourg de
l'Hôpital 62, immeuble transformé
depuis longtemps en maison d'habi-
tation.

Derrière le portique d'entrée du
pavillon, les dépendances abritaient
d°un côté, bains et buanderie, de
l'autre, l'orangerie. L'eau nécessaire,
naturellement filtrée, était tirée de
puits lacustres. Sur les murs, con-
tournant , discrets, la cour d'honneur,
se déroulaient aussi des fresques
d'allure classique.

Panneau de la salle à manger Louis XV, peinture d'Auguste Bachelin.
On remarque la Pierre à Mazel, îlot rocheux qui émergeait du lac en
face de l'hôpital Pourtalès. Cette pierre était le but suprême des nageurs
partant des bains publics qui étaient installés au pied sud-est du Crêt;
elle a disparu lors du remplissage effectué à l'est de l'église catholique.
Philippe Godet avait cherché sans succès à obtenir du Conseil général
que la Pierre à Mazel fût conservée d'une manière ou d'une autre à

titre de souvenir historique!

A cette époque, la chambre à cou-
cher du chambellan est au nord, au
premier, dans le corps central, éclai-
rée de quatre œils de boeuf. Des es-
tampes ornent la salle à manger. Sur
les cheminées du grand salon, bril-
lent rangés en ordre, éclaboussés des
reflets du soleil dansant sur la va-
gue, bracelets et grelots d'argent
massif venus des Indes.

De là , évadez-vous sur la terrasse
au vaste horizon bleu. Elle est bor-
dée d'un mur calé dans un rempart
de galets.
« 1806 »

« 1806 » est année marquante dans
les annales de la « Petite Rochette ».
C'est celle de la mort du chambellan
de Meuron qui lègue la maison à sa
sœur, Marianne, dont un fils, Jac-
ques-Louis Du Pasquier, chapelain de
la cour de Prusse, héritera plus tard.
« 1806 » est l'année de l'arrivée à
Neuchâtel d'Oudinot , maréchal d'em-
pire, envoyé de Berthier qui a reçu
des mains de Bonaparte le pays de
Neuchâtel arraché à Frédéric-Guil-
laume III. Or, c'est à la « Petite Ro-
chette » que s'installe Nicolas-Charles
Oudinot, plus tard duc de Reggio,
pair de France, grand chancelier de
la Légion d'honneur, gouverneur de

La salle à manger Louis XV est d'une remarquable somptuosité

l'Hôtel royal des Invalides, ce diable
d'homme que l'empereur compare à
Bayard et qui a déjà, aux quatre
coins de l'Europe, galopé, chargé et
ferraillé.

On pourrait dans les ouvrages mi-
litaires glaner de quoi restituer la
carrière d'Oudinot. Le « Musée neu-
châtelois » a donné sur lui quelques
notices. Les « Mémoires de la Société
des Lettres » de Bar-Ie-Duc, ont pu-

Le maréchal Oudinot
Portrait peint , eh 1811, par Robert Lefèvre; l'original est au Musée

historique de Neuchâtel.
blié en 1912, due au Colonel L'Huil-
lier, une étude sur lui et sa famille.
On la trouve à Paris et dans la plu-
part des bibliothèques de sociétés
savantes. Né en 1767 à Bar-le-Duc,
ancienne rue des Savonnières, Oudi-
not, fils d'un négociant , a cinq frères
et sœurs. Capitaine , il remplace â la
tête d'un des bataillons de l'endroit
le vicomte de Travanet. En 1791, il
est affecté — lieutenant-colonel —
à un bataillon des volontaires de la
Meuse. Son ascension est rapide. Gé-
néral de brigade de l'armée du Rhin
et Moselle, il a une jambe cassée à
Trêves. Blessé de cinq coups de sa-
bres à Neckarau , d'un coup de feu à
Ingolstadt , il est créé général de di-
vision après Feldkirch. Devenu chef
d'état-major de Masséna , il assiste à
la bataille de Zurich et prend part
jusqu 'en 1801 à la dure campagne
d'Italie.

Au moment où il arrive à Neuchâ-
tel , il a encore à son actif la cam-
pagne d'Allemagne où avec dix mille
grenadiers il ouvre à Bonaparte —
à Ulm et Turnbach — les portes de
Vienne. Oudinot sera encore à Aus-
terlitz , en 1805, la cuisse traversée
d'une balle. C'est le printemps sui-
vant qu'il s'achemine dans notre
région.

TROUPES DANS LE PAYS
SÉJOUR
A LA « PETITE ROCHETTE »

La victoire d'Austerlitz a pour con-
séquence de faire passer à la France
Neuchâtel et les duchés de Clèves
et de Berg, en échange du Hanovre
que, pour se consoler, reçoit la Prus-
se. Sur l'ordre de l'empereur, Oudi-
not entré dans le pays le 18 mars à

la tête d'une division, est assisté d'un
état-major formé des généraux Du-
pas, Ruffi n, Schram et Jarry. La di-
vision se compose de six bataillons
de grenadiers, d'une infanterie de
ligne et d'artillerie à cheval. C'est un
flot bigarré qui , face au lac, descend
le raidillon pavé qu'est au-dessus de
la ville l'ancien chemin des Monta-
gnes. Dans cette rivière humaine, se
détachent fanfares, tambours-majors

à chapeaux a plumes, tabliers blancs
de sapeurs, canons et généraux dorés.
Des fourriers éclopés et boitillants
ont précédé tout ce joli monde. Ils
se voient interpellés au passage par
un badaud regrettant la Prusse :

— Ah ! ce n'est que ça, que les
Français !

— Ata père, répond l'un d'eux, te
veux pruvet si ce n'est que ça, les
Français I

La division passe le Seyon, se
masse sur la place du Marché et dé-
borde grouillante dans les rues voisi-
nes. Une capitale de 3000 âmes a
5000 hommes à loger ! Us ne seront
répartis que plus tard dans les vil-
lages. Il faudrait décrire le cérémo-
nial de remise de la principauté à la
France, l'enthousiasme de comman-
de, les exigences d'une lourde occu-
pation , l'effet de nouveaux impôts,
celui d'enchanteurs décrets d'enrô-
lement au bataillon Berthier , ainsi
que le retour du pays à la Prusse, en
1814, pour faire de ces épisodes un
tableau complet.

Avec allégresse, Oudinot offre des
dîners à conduire au cimetière en
trois jours les plus entraînés gastro-
nomes. L'aubergiste de la Balance,
soignant le service de sa table , met
tant de souffle dans ses omelettes
et ses additions que le maire doit
prier le conseil d'intervenir. Il faut
« mettre cet homme à la raison ».
Pourquoi le général a-t-il préféré
aux appartements du château l'élé-
gante « Petit Roche t t e»?  C'est que
son vaste salon de réception Louis
XVI ef le dispositif de ce petit hôtel
particulier à la fra .cai.se paraissent
plus commodes, plus séduisants. II
donne ses dîr.ers officiels dans l'o-

rangerie décorée d'emblèmes et de
tentures tandis qu'une sympathique
cohorte de 5000 Français aspirent —
comme buée par le soleil — le vin
des caves. Ces braves ne s'en retour-
neront guère qu'en septembre. De
plus pressanfes tâches les attendent
sur... d'autres champs de bataille.

A Neuchâtel, Oudinot qui en est
à sa vingt-deuxième blessure, se pro-
mène, alerte, vêtu d'une capote de
bataille, fumant sa pipe de porce-
laine. Il bavarde avec les passants.
Son regard très mobile et son sou-
rire fugitif se fixent rarement. Une
expression de bonfé trahit pourtant
le fond du caractère.

Il quittera le pays le 17 septembre.
Des discours émus ont été échangés
la veille. Une gardé à cheval le sa-
lue lorsqu'il monte en voiture. Salves
d'artillerie ! Une lettre du conseil,
signée Pettavel, l'a créé bourgeois
de Neuchâtel. La ville lui a fait don
d'une épée, relique que possède en-
core aujourd'hui, à Paris, rue de
Bourgogne, le duc de Reggio, son
descendant.

En franchissant la frontière, il
s'écrie : « Je viens de passer les six
mois les plus heureux de ma vie!»
Plus tard..., ce sera Friedland, Wa-
gram, Bréda , la campagn e de Russie
et l'abdication de l'empereur !

LORSQUE LE PASSÉ S'ESTOMPE
Oudinot ne fut point le guerroyant

célibataire du type dont foisonne
l'empire. Il épouse Françoise Derhn,
de Bar-le-Duc, puis, en 1812, Julien-
ne de Coucy, dame d'honneur de la
duchesse de Berry. Sur onze enfants
nés de ces unions , de nombreux se
distinguent. Tous tiennent leur rang.
Quatre-vingt-cinq personnages figu-
rent sur un tableau généalogique
dressé récemment.

Oudinot finit ses jours dans une
fort belle propriété non loin de sa
ville natale, dirigeant une papeterie
et disant : « Mon père désirait que
je sois négociant ; c'est fait, je four-
nis du papier à toute la contrée !»
A Bar-le-Duc se voit le cimetière de
la famille Oudinot où Nicolas-Char-
les fut enseveli à 80 ans, en 1847.
En ville, sont conservés toiles, mou-
lages, bustes , statuettes et portraits
représentant le maréchal. Place Reg-
gio, sa statue de bronze occupe le
centre de la cité.

Nancy s'honore de garder ses dé-
corations.

A Saint-Denis et surtout à Paris,
soit aux Invalides dans la chapelle
et le musée de l'armée, soit au pa-
lais de la Légion d'honneur , Oudinot
est présent.

Versailles possède deux portraits
dont un en pied , peint par Robert
Lefèvre sur l'ordre de l'empereur,
en 1811. Sa statue de marbre se voit
dans la galerie. Neuchâtel détient
un autre portrait de Lefèvre, offert
iadis par le maréchal à Louis de
Pourtalès.

La « Petite Rochette » a été sur-
élevée par Willielm Du Pasquier, en
1840. Son gendre Alphonse de Cou-
lon , en a agrandi les ailes , en 187.3.
Il a orné de panneaux peints par
Auguste Bachelin la salle à manger.
Ces diverses toiles de Raohelin sont
olérrnnfes coTrmosifïons champêtres
conçues dans le stvle du 18me siècle.
Files s'harmonisent avec de riches
'omhris et de somoftieuses moulures
montr ant  cartouches , trophées et
tmirlnndes. Le déeor se complète de
fnrandoles d'amours rehaussant en
de gracieuses attitudes le trumeau
des cliamhrnnles.

Les appartements croupes à l'étage
ont respecté le cachet du rez-de-
elinussée ef laissé întnet  l'aspect sei-
"nenrînl et reconnni 'snhle de cette
résidence p»«wsn«_ ^re <fun des grands
maréchaux de France.

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

venez à la Librairie-Papeterie

Sandoz-Mollet
Seyon 2 NEUCHATEL Tél. 5 28 04

| SI SoulSers patin
I l\ 980 1280 1480 1680
I fel Souliers hockey
i % 980 1280 1480 1680

ft^S  ̂
PATINS fi70TS ĝa__-~X,. Tfr depuis W

J. KURTH
NEUCHATEL

Des Innettes
Aj modernes et confortables

4^0/  Une bonne jumelle
\ /  Un beau baromètre

&/ A ppareils photo el cinéma
(Or/ vous trouverez ces articles

1/ de qualité aux conditions les
meilleures chez

Martin LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

Place Purry 7 Neuchâtel

PAPETERIE H. BISSAI ™JL
_ _ -  ̂±i _ Boites papeteries, coffrets
\i i l  17 I O O de luxe- Porte-plumes ré-
I il I t _P I \7\ 3erv°1'' ¦ « Waterman »,
i l  V Jj JU %J \J « Swan », _ Eversh"rp f ,

3tc. Maroquinerie : llseu-
W W^rt 1TATT se3, alDums, les véritables
B Q_i V IVI I 11 I s Puzzles ». « Crazy Cutt ».¦ .JPjlJ \\\ P i } * *  Albums et livres d'Images.
***>***'*** * * ^̂  *+ Jeu* d'occupation et de
_ ___ _ _. _^. _«. sociétés. Choi» maguLfl-
\ / V  4 (• TTr i ^C rlue de r"tes de vœux.
V in L\ I - 8 _H  ̂ Calendriers divers. « Ma
T J__4_T\ W £ MU *J Patrie » , et mille autres

lolls articles.

Nouvelle adresse: Seyon 5 «.roix-du-Marché)

i**Vtw _uwW°r ôw\^Ss\ W/
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées
Vos crises de lumbago qui vous font tant î̂Xji SOULAGEMENT

souffrir, l'atroce torture de la sciatiaue et > ^/  
RAPIDE I

de la névrite voici un remède immédiat ! f ' ôv^ Appliquai on Emplâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux r/ lT Allcock au lièga de voira j
AlJcock à votre pharmacien. En peu de J y^ \ douleur. Il y opéra un
temps vos douleurs seront soulagées. .̂ Vs *̂  ̂ ma»«_ge automatique,y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de >JÏ?Zr foltaffluerdmang fralt.
4 façons différentes . il opère un massage r^ A c'uel »°"la9e,nen, 'automatique - il fait affluer du sang frais / \
au siège de la douleur, il dégage une cha- I v V
leur bienfaisante et forte comme celle d'une V3 \
chaufferette électrique. Il vous soutient \ "\ \  ^̂ \ Acomme une main puissante et chaude. 6 "* IL *J)
Pendant que vous travaillez . l'Emplâtre V»S_»A \Allcock profite de vos mouvements pour pins Dt ./' Î̂T^Tî i Vaspirer votre douleur II vous procure un noutiua 1 J M a i
soulagement rapide, complet. OOUUUK I 

(f A \l P^
Libérez-vous joyeusement de vos douleur». Achetez au- L'Emplâtra Allcock r\*\Ç> } /(ourd'hui-même unEmplâtre Poreux Allcock.Prix : 1.25 produit une chaleur f |*C Uchez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marché, bienfaisante et for- \ | [C *~~] l

mais exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est iusà te Pendant la travail \ \ I \ f.)
efficace qu'Allcock ou le sport. Il profil» \H ?""V

Let Emplâtres Allcock contiennent de l encens, du "J " w V-.JV \
eipsicum et de la myrrhe en même temps que d'autre» de »°» mouvements -\ \Ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle P°«" osplrer votr» / V S  \
« le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur.

EMPLÂTRES POREUX ALLCOCK \
Agents généraux pour la Suisse i Uhlmann Eyraud S. A., Genève-Zurich g

„ -____.,_____«______________„____I_____________»______________I"* """ f
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HARNONKA S. A.
N E U C H A T E L

qui vous conseillera au mieux pour
tout achat d'accordéon. Grand choix

C'EST A NEUCHATEL M|C| . «.„„
Rue Saint-Honoré 8 IYIILL QU rAlû

que vous achèierez 1res avan tageusemen t voire m contrôlé
ti : Fr 2 le Vè kiloVêtement ei manleaB d hiver I ~ ,̂

Confection et chemiserie I illffi'w Slj
g? j E. LANGEL, suce.

pour messieurs et iauaes gens MuLam*Bfm*m*Bm^̂
Blm
^Acheter un habillement ou un manteau est m:

une affaire de confiance ; c'est pourquoi ¦ QAn II MMU LA |:
choisissez une maison de v i e i l l e  réputat ion £|B| Bf fj il igluï Vilt_r i'̂ l
ïui vous offre toutes les garanties nécessaires ¦¦ •¦ em

>$ Georges Breisacher fcgj

Choix ¦ Qualité - Prix très modérés saint-Honor é s - Neuchateii fc

Chaises de salle à
mantrar rembourrées etmanger autres à 42.— ,
40.— , 38.— , 37.50 , 29.50, 22.— ,
18.— , 12.— , 10.50, 8.50. Livra-
bles tout de suite. Tissus
compris.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Les bons outils
pour votre tils

niuilLoDL.
NF "<~ l-l f\Tei

Tél. 612 31

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le V2 kilo
Timbre escompte 5 7o

MoTflfam
E_ >IC_ H I .  III» HIUCHATEL

E. LANGEL, suce.

MAISON DE COMESTIBLES

SEINET FILS S.A.
6, rue des Epancheurs - Neuchâtel

Téléphone S 10 71

Pour repas de Noël
et Nouvel-An

Traites - Saumon . Soles - Turbot - Palées
Homards - _Langoustcs . Huttrcs - Crevettes
Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux lièvres entiers et en civet
Faisans - Perdreaux - Sarcelle»

Volailles de Bresse
Chapons <_ Poulets - Dindes . Oies - Canards
Pigeons - Pintades . Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffés - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Caviar - Anchois - Sprotten • Saumon fumé
Jambon cru - Dœuf s^ché - Gotha - Salami

Grande variété pour hors-d'œuvre
Fonds d'artichauts -1 Asperges - Morilles
Ananas - Pèches - Abricots - Fraises - Poires

Champagne» Moët
Vins mousseux Bouvier , Manier

Asti spumante - Apéritifs divers
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Porto - Madère - Malaga - Muscat

Chartreuse - Cointreau . Bénédictine . Gin
-Liqueurs , fines hollandaises Bols et Fockink

Marasquin - Vodka - Aquavit
Punch - Arak - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch • Prune

Les marmites
de Noël

cle l'Armée du Salut
seront placées aux endroits les plus fré-
quentés de notre ville les 21, 22 et 23 dé-
cembre, de 9 à 19 h., pour recueillir les dons
de chaque cœur sensible aux peine s d'autrui.

1 n̂v X̂SPSHiik
Le nouvel entoilage (brevet cCa 194.746) ne se chiffonne pas,
ne se casse pas, conserve toujours au vêtement (même fati gué
par l'usage ou trempé par la pluie) sa forme première.

(

UNE HEUREUSE
COMBINAISON!

^' ' ' w^——i i i mu im *r

Allier la dernière mode avec la technique
la plus perfectionnée, tel a été notre souci
en créant pour vous nos derniers modèles

LA MODE. Tenant compte du goût spor-
tif des Messieurs d'aujourd'hui, nous avons
créé plusieurs magnifiques modèles de
manteaux avec des dos fantaisie. Ils font
la surprise de nos clients qui en admirent
la ligne exacte, les dessins des tissus, l'é-
légance sans surcharge, LE CACHET
VRAIMENT NOUVEAU QU'ILS FOS-

LA TECHNIQUE est représentée par notre
nouvel entoilage « Stabiloform » (brevet
* 194.746) EN PURE FIBRE ANIMALE,

.—_¦ avec côtes de renforcement, qui donne
|C_ZZ _̂_3 ^g-_w au vêtement une souplesse et une élasti-
\ l\TTX\̂^̂ ~\ Cl'® uniques et qui rend impossible toute
Ivi I (/A | I /fpi prf\ déformation. Ce nouvel entoilaae consti-
IPTnA jaw ANI / tue- sans conteste, UN NOUVEAU, UN
1 Y r lrri / éNORME PERFECTIONNEMENT DU

| 7 Y VÊTEMENT MASCULIN.

; UU COMPLETS
^̂  LU ET MANTEAUX «STABILOFORM »

Fr. 85.- Fr. 95.- Fr. 110.- Fr. 125.—J

COMPLETS
ET MANTEAUX TRAVAIL SUR CRIN
Fr. 55.- Fr. 65.- Fr. 75.- etc.

L'exclusivité de vente des Vêtements « Stabiloform»
est réservée pour Neuchâtel - ville et canton - à _^»<SîP I ̂ -UQTT»̂

*\V Angle Rue de l'Hôpital

o/ôaéf é
s$>coopéraïnG ae Q\
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Biscôme au miel
depuis 10 c

Biscômes Hool
Amandes - Noisettes

—.50 —.70 !_ — 1.40
RISTOURNE

Les beaux couteaux
et services de table

MBAHLOBLL
NEUOIATEl
Tél. S 13 31

Contre le f roid.,.
COUVERTURE de LAINE
extra-chaude, dep. 14.20

Ea DIEDERMANN
NEUCHATEL

Grand assortiment

AU CEP D'OR I
Moulins 13 - Tél. 5 32 52

1 Grand assortiment de

Vins et Liqueurs )
de qualité, à des prix avantageux

W. GASCHEN.



Carnet de l'indiscret

Chaque année, à pareille époque ,
nous berçons nos craintes et noire
amertume au moyen d' espoirs cons-
tamment renouvelés. « L' an prochain
sera meilleur _> , disons-nous. Et si
nous ne le croyons pas tout à fai t ,
du moins celte pensée nous est-elle
de quelque secours.

• •
L 'an p rochain sera-t-il meilleur ?

Puisque l 'hab i tude  veut , maintenant,
que l 'on interroge les dev ins, nous
avons posé ce l l e questi on à une
cartom ancienne — il y en a aussi à
N e u châtel — qui , pour quel ques
so ls, fait métier de prédire l'avenir.
Aband onnant , pour un instant , le
scept icisme qui es t de m ise dans
notre métier , nous avons recueilli
pour vous, lecteurs, les prédictions
suivantes :

«... 1039 s'annonce , dans l'ensem-
ble, comme une année favorab l e .  On
peut affirmer en tout cas ( ?)  que
nous n 'aurons pas de guerre... ; du
moins pas dans les pays  immédia-
tement voisins.

_> Les mois d'avril et d'octobre se-
ront criti ques au point de vue des
affaires , et une crise de méconten-
temen t général assombrira sans
doute la fin de l'année. Mais une
détente sensible et heureuse peut
être envisagée p endant les p ériodes
qui s'étendent entre ces trois épo -
ques.

» Deux Etats europ éens disparaî-
tront peut-êt re, vassalisés par leurs
tro p  puissants  voisins.  La guerre
d'Espagne et cel le  de Chine dure-
ront p n m rp . .

_> La lut te  contre le cancer sera
couronnée de succès grâce à une dé-
couverte se nsationnelle.

» En Suisse, les a f f a i r e s  repren-
dront et nous vivrons une année
beaucoup moins cahoti que , moins
angoissante que celle qui s'achève...»

9 *

En dé p it du peu de précisions
'qu'elles nous apportent , ces prédic-
tions sont encourageantes , et nous
ne demandons qu'à les croire. Si
scepti ques qu 'ils soient , les hommes
se laissent toujours gagner par l' es-
poir.

Heureusement , d'ailleurs. Car sans
cela... (g)

Que nous réserve 1939...?

CHRONIQUE VITICOLE

A la Société neucliâteloise
des vignerons

La Société cantonale neuchâteloise
des vignerons, dans son assemblée
générale tenue au buffet  de la gare
d'Auvernier, le dimanche 18 décem-
bre, a fixé à Fr. 2 par ouvrier le
prix de la paille d'attache et Fr. 1.35
le litre , le prix du vin des labours
et des vendanges.

Feuil le d' avis de Neuchâtel

Renouvellement
des abonnements
On est prié d'en verser

le montant à notre compte
de chèques postaux

IV 178
Les intéressés s'épargne-

ront ainsi des f rais de rem-
boursement.

Il est recommandé de
s'abonner pour l'année en-
tière af in d'éviter les
renouvellements trop f ré-
quents.

Un an 17 francs ; 6 mois
8 fr. 50 ; 3 mois 4 fr. 25 ;
un mois 1 fr. 50.

, „

Tribunal de police
de Neuchâtel

(Présidence: M. G. Béguin)

Dernière audience de l'année!
Une longue audience, d'ailleurs,
consacrée presque entièrement à des
infractions à la loi fédérale sur la
circulation. Ce « presque » — qui
imp li que une exception — a trait à
une affaire de tapage injurieux
dans laquelle sont finpli qués trois
jeunes gens de notre ville.

Leur délit...? Ils ont , alors qu'ils
étaient pris de vin , crié quel ques
sottises a un agent de police en ci-
vil , et l'un d'eux lui a même lancé
un mauvais coup de pied.

A l'audience , l'un des trois pré-
venus fa i t  défaut. Les deux autres
se défendent très bien. Le premier ,
notamment  — fort disert — exprime
son repentir avec une habileté que
lui envierait  un avocat: « On a fai t
des bêtises, et on le reconnaît , dit-
il. Mais faites preuve d'indulgence ,
monsieur le président , et on vous
promet qu 'on ne recommencera
plus. »

Le plus coupable a finalement été
condamné à trois jours de prison ci-
vile et une année d' interdiction de
fréquente r les auberges...; les deux
autres à un jour de prison civile et
un an d ' interdict ion de fréquenter
les auberges. En outre, ces trois
compères paieront solidairement
les frais et verseront 20 fr . d'indem-
nité à l'agent victime de leur turbu-
lence, (g) .

Une soirée de bienfaisance
Quand les historiens futurs parleront

de Neuchâtel — s'ils en parlent — sans
doute s'accorderont-ils à dire que c'est
un pays étonnant dont les habitants ont
cette particularité rare d'avoir un cœur
Immense.

Comment ne le diraient-ils pafi , en
effet ? S'ils lisent les Journaux de notre
époque, Us verront que les pauvres Neu-
châtelois, bien que sollicités de toutes
parts et pour toutes sortes de bons mo-
tifs, ne furent Jamais lassés de donner.
Souscription ici, collecte là, les appels à
la bienfaisance furent innombrables en
cette année 1938, où la charité prit les
visages les plus divers et se manifesta
d'une façon inlassable.

Hier soir encore, le club des étudiants
étrangers de notre ville, que l'on retrouve
partout où 11 y a une bonne action à ac-
complir, avait organisé dans les salons de
Beau-Rivage une soirée en faveur du
Noël des enfante  du district de Neuchâtel
victimes indirectes de la fièvre aphteuse.
On sait de quoi 11 s'agit et l'ampleur qu'a
pris ce mouvement destiné à apporter
quelque réconfort — et quelques dou-
ceurs aussi — aux mioches de paysans
chez qui sévit la fièvre aphteuse et qui
seront privés de Noël en raison des me-
sures prises pour lutter contre l'épidémie.
Soirée fort animée — plus Intime que
véritablement brillante — et qui, grâce
aux productions de l'excellent orchestre
Mac Allan , fut tout à fait réussie. L'illu-
mination d'un grand sapin de Noël créa
d'emblée le climat qui convenait, et le
bal prit bientôt de l'ampleur. Je sais des
gens qui se récrieront : « Hé quoi ? dan-
ser devant un sapin de Noël... ? » Chut... I
C'était dans un but charitable et 11 fau-
drait être bien rigoriste pour ne pas ad-
mirer que la Jeunesse d'aujourd'hui sa-
che si bien concilier son plaisir et la
bienfaisance. « La façon de donner vaut
mieux que ce qu 'on donne », dit-on. Et
cette façon-là est ma foi bien Jolie.

Bref , ce fut  charmant. Et l'on ne sau-
rait assez remercier — puisque, aussi
bien, c'était pour collaborer au mouve-
ment d'entr 'alde lancé par notre Journal
que ce bal avait Heu — le club VS.l . et
son président d'honneur M. P. Rlchème
qui ont permis que la souscription ou-
verte dans nos colonnes pût être aug-
mentée, (g)

_La neige
Pour peu qu 'il ne pleuve pas d'ici

là , nous aurons un Noël blanc ! On
n 'y croyait plus, tant  la temp érature
était demeurée douce, jusqu 'à ces
derniers jours. Mais la neige , qui
avai t  fait  une t imide  apparition di-
manche  soir , est tombée sans arrêt
lundi et mardi. Hier matin , la cou-
che était si épaisse qu 'en bien des
endroits — à Boudry, notamment —
il a fallu faire passer le triangle et
qu 'on a fait  fonctionner un chasse-
neige.

Et bien entendu , comme il arrive
régulièrement , malgré le soin ap-
porté par le service de la voirie à
déblayer les chemins , les chutes de
personnes furent  nombreuses, mais
peu graves, heureusement.

La couche de neige, mardi soir,
atteignait  20 cm.

LA VILLE VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Une cérémonie au cliûtcau

(c) Les propriétaires du château
de Cormondrèche — M. et Mme Ar-
thur de Chambrier-de Buren — ont
célébré, lundi , le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

Dimanche à midi déjà , la fanfare
« L'Espérance _> , accompagnée du
pasteur Vivien , s'était rendue dans
la cour du château avec l ' intention
d'off r i r  une aubade à ses habi tants ,
aubade qui se continua dans le
grand salon du château où eut lieu
une manifestation fort aimable. Au
nom de « L'Espérance », le pasteur
Vivien remit à M. Arthur de Cham-
brier un di plôme de membre hono-
raire constatant qu 'il est actuelle-
ment le doyen des membres passifs ,
et le plus ancien inscrit dans les re-
gistres de cette société.

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) Dernièrement, le Conseil général
adoptait le projet de budget élaboré par
le Conseil communal.

Sur le montant total des recettes de
116,657 fr. U subsistera un boni de
97 fr. 15. Le montant des amortissements
est de 5000 fr.

Par ailleurs, le Conseil communal en-
visage que le réseau électrique du village
sera « normalisé » obligatoirement d'Ici à
quelques années à la tension de 220/380
volts, n engage par conséquent les abon-
nés à se renseigner auprès du chef de
service ou au bureau communal avant
de faire l'acquisition de tout appareil ou
machine électrique.

Par suite de l'acquisition d'un pré de
quatre poses à la Drnlsette, 11 sera pos-
sible de rattacher ce terrain au pâturage
de Sorgneux et d'y établir un bassin très
utile dans ces parages.

Concert à l'église
(c) Dimanche soir , un nombreux public
a eu le privilège d'entendre les distin-
gués musiciens du « Quatuor de Grand-
champ t>, quatuor mué fortuitement en
un trio formé de MM. Paul Bovet et le
Dr Wyss, violonistes, et de Mlle Jeanne
Bovet , planiste.

Le concert débuta par le chant très
réussi d'une cantate exécutée par les
deux choeurs mixtes d'églises, réunis sous
la direction de M. Gaston Deluz, pasteur;
puis le trio instrumental charma l'audi-
toire par l'exécution de quatre oeuvres
pour violons et piano, alternant avec
trois soli de piano. En un mot, ce concert
fit les délices des amateurs de belle mu-
sique.

Ajoutons que la recette du concert s'a-
jou te au « Fonds des vitraux » pour le
temple de Lignières.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-CQFFRANE

A la rcclicrclie
des sangliers échappés

(c) Dimanche déjà, puis ces deux
derniers jours, une équipe d'une di-
zaine d'hommes a parcouru la mon-
tagne pour essayer de capturer les
deux sangliers fuyards.

Après avoir été vus par plusieurs
personnes, dimanche, sous la Motte ,
les sangliers sont redescendus près
de Malvilliers pour remonter mardi
aux Pradières. Ce ne sera pas chose
facile de saisir ces bêtes dans les
fourrés ou sous les sapelots ennei-
gés. Nos chasseurs improvisés armés
d'une corde et d'un morceau de pain
en feront peut-être la dure expé-
rience.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Notre Conseil général a été réuni le
16 courant. Le principal objet à l'ordre
du Jour était le budget pour l'année 1039.
Le projet élaboré par le Conseil commu-
nal prévolt : aux recettes courantes
113,680 fr. 70 ; aux dépenses courantes
113,804 fr . 60 ; déficit présumé 123 fr. 90.

Ce déficit est, à quelques francs près,
le même que celui prévu au budget de
1938, mais le montant des recettes cou-
rantes et celui des dépenses courantes
dépassent d'une douzaine de mille francs
les chiffres de 1938. La principale aug-
mentation de recettes se trouve au cha-
pitre forêts, dont le rendement accuse
une plus-value de 12,487 fr. 50 ; le résul-
tat de l'Inventaire du matériel forestier
permettra une augmentation de l'exploi-
tation et on espère que les prix de vente
se maintiendront.

Le taux des Impositions communales
reste sans changement.

Les augmentations de dépenses sont
prévues spécialement aux chapitres sui-
vants : service des intérêts et annuités
2500 fr. Ce chapitre sera allégé lorsque
l'affaire Coulet sera liquidée ; il reste no-
tamment à établir si et dans quelle me-
sure la Banque cantonale a des respon-
sabilités en ce qui concerne certains dé-
tournements commis par l'ancien caissier
communal qui était en même temps cor-
respondant de cet établissement.

Au chapitre dépenses diverses, une
somme de 1000 fr. est portée comme sub-
vention aux autobus et au i régional V.-R.
Attendu que paraît-U certaines commu-
nes ne versent plus de subvention au
V.-R. 11 est décidé de supprimer égale-
ment la subvention communale à cette
entreprise. Le Conseil communal est tou-
tefois chargé de voir si nous sommes
liés par une convention. Dans ce même
chapitre on trouve une subvention en
faveur des propriétaires des animaux ba-
naux soit 600 fr. au village et 300 fr . à
Chaumont. Une longue discussion s'en-
gage à ce sujet ; finalement 11 est décidé
par 8 voix contre 6 que la somme de 600
francs pour le village sera portée à 900
francs Puis le budget est voté par 8
voix contre 6

Dans les divers, quelques questions
sont posées au Conseil communal qui
donne les explications nécessaires.

Il y a quelques années, la commune de
Savagnier avait cédé gratuitement à la
commune de Saint-Imier le terrain né-
cessaire à la construction de la route
Salnt-Imier-Chasseral dont un tronçon
assez Important traverse le pâturage que
Savagnier possède sur le territoire de
Saint-Imier. Pour permettre la continua-
tion de la perception d'une taxe de cir-
culation sur cette route, un syndicat
doit être constitué et ce syndicat ne
peut être formé que s'il possède un ter-
rain contigu à la route. C'est la raison
pour laquelle la commune de Saint-Imier
demande à acheter à la commune de Sa-
vagnier une parcelle de terrain de 200
mètres carrés en bordure de la route. Le
Conseil communal présente au Conseil
général un protêt d'arrêté l'autorisant à
pror kier à ce transfert Immobilier.

Au courr de la discussion on a repro-
ché a la commune de Snint-Iml'~ r de n 'a-
voir pas tenu convenablement les pro-
messes faites lors de la cession du ter-
rain pour la construction de la route
Salnt-Imler-Chasseral et à l'unanimité
le projet de vente est repoussé.

BOUDEVILLIERS
Mesures de précaution

contre la fièvre aphteuse
(c) Pour donner suite à une circu-
laire adressée aux communes du
Val-de-Ruz par le vétérinaire can-
tonal , l'autorité communale de Bou-
devilliers a interdi t  l'abreuvage du
bétail aux fontaines publiques dès
le 20 décembre courant. L'accès des
fermes est défendu aux marchands
de bétail et colporteurs. En outre ,
défense est faite au jeunes Suisses
allemands de se rendre dans leurs
familles pour les fêtes.

Espérons que toutes ces mesures
contribueront à épargner à nos agri-
culteurs le terrible fléau qui attriste
déjà tant  de foyers en cette fin d'an-
née et auxquels vont toutes nos pen-
sées et notre très grande sympa-
thie.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Edmond
Guyot, le Conseil général a tenu sa
séance le samedi 17 décembre, à 20 h.

Budget 1939. — M. Nussbaum rapporte
au nom du Conseil communal.

Recettes présumées 74 ,691 fr . 55 ; dé-
penses présumées 73,754 fr. 95 ; boni pré-
sumé 936 fr. 60.

La commission du budget, par son rap-
porteur M. James Jacot, propose de faire
confiance au conseil exécutif en adop-
tant les chiffres tels qu 'ils viennent d'être
présentés. A l'unanimité, sans aucune ob-
servation, le budget de 1939 est accepté.

Impôt. — Le taux de l'impôt est main-
tenu poux l'année prochaine à 3,30 pour
mille sur la fortune et 1,80 % sur les
ressources.

Ratification de vente d'une parcelle de
terrain à la Rochette. — M. Chs Jacot,
président du Conseil communal, donne
quelques explications à ce sujet. A la de-
mande de M. Brodbeck , de la Chaux-de-
Fonds, le Conseil communal lui céda une
bande de terrain de 697 m2 au prix de
1 fr. le m2, à condition d'y construire
un Immeuble. Grande fut la désillusion
du Conseil communal quand fut édifié
sur le terrain en question , non pas un
bâtiment de rapport , mais un tout petit
chalet. La promptitude des travaux em-
pêcha le Conseil communal d'intervenir,
aussi Jura-t-il , mais un peu tard , qu 'on
ne l'y prendrait plus. M. Léon Guyot
doute que cette petite construction soit
d'un rapport quelconque à la commune.
L'administrateur le rassure puisque le
propriétaire paiera les abonnements d'eau
et d'électricité. Après discussion , cette
ratification de vente de terrain est admi-
se par 3 voix et 9 abstentions.

Demande de crédit. — En vue de re-
mettre en état le logement du "bâtiment
de la forge communale, le conseil exé-
cutif demande un crédit de 1200 fr . Ces
réparations étant Justifiées, ce crédit est
voté sans opposition.

Question des balayures de Malvllllers-
la Jonchère. — M. Barthoulot. directeur
des colonies de vacances, avait demandé,
lors de la dernière assemblée du Conseil
général , que cette question soit étudiée.
Il ressort de cette étude deux projets :
1. Etablir un chemin de 115 mètres de
long sur 2 mètres de large pour accéder
ari-dessus de l'ancienne carrière désaffec-
tée de la Rochette qui servirait de dépo-
toir. 2. Organiser un service de balayures
avec char et cheval pour les conduire à
îa carrière de Blolet.

Une longue discussion s'engage sur ces
deux projets. En fin de compte , 11 est dé-
cidé que le Conseil communal convoquera
les personnes disposées à faire ce service
à une séance qui aura Ueu prochaine-
ment et où seront discutés les prix de
volturage du bois pour le collège, des
courses du triangle et du service de ba-
layures.

Divers. — M. Léon Guyot, capitaine
des sapeurs pompiers, parle de l'achat
éventuel d'une moto-pompe qui serait ap-
pelée à rendre de grands services dans
notre localité qui dispose d'hydrants
d'une pression de deux atmosphères, ce
qui est Insuffisant.

M. René Jeanneret, conseiller commu-
nal , comba t cette proposition . Après dis-
cussion , cette affaire est renvoyée pour
étude au Conseil communal et à l'état-
major des sapeurs-pompiers.

C'est avec plaisir que les agriculteurs
possesseurs de moteurs agricoles appren-
nent que les services industriels sont dis-
posés à supprimer les compteurs de ces
moteurs, à partir du ler Janvier 1939, ce
qui fera une économie annuelle de 10 fr.
pour chacun d'eux.

Notre action de secours en faveur
des victimes indirectes de la fièvre aphteuse

La souscription ouverte dans nos
colonnes en fa veur des populations
agricoles du district de Neu ch âtel où
sévit la fièvre aphteu se a connu un
succès que nous n 'osions espérer.
Hier soir , elle s'élevait à 1204 fr. 50.
D'autre part , de nombreux paquets
nous sont parvenus et nous nous sen-
tons pressés de remerc i er tous ceux
qui ont tenu à s'associer à ^ notre
mouvement.

Toutes les personnes qui ont bien
voulu s'inscrire et nous of frir  leur
collaboration seront chargées de fai-
re des petits colis qui seront adres-
sés à tous ceux que notre mou vement
entend aider . Ces colis seront adres-
sés par la poste, aucune a t t énua tion
des mesures prises par les autorité s
pour isoler les fermes où sévit la fiè-
vre aphteuse n 'ayant  pu être accor-
dée.

Nos lecteurs seront mis au courant
de la fa çon dont leurs dons en argent
et en nature seront répartis entre les
intéressés.

* * *

Nous rappelons une dernière fois
aux agriculteurs isolés que nous nous
char geons de faire leurs comm issions
de Noël et qu 'ils doi vent sans tarder
nous écrire à ce sujet.

Souscri ption en
faveur du Noël des enfants

victimes indirectes de la
f ièvre aphteuse

L. S., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; A n o ny m e , 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Amis  de l 'Espagne ré-
publicai n e, Neuc h âtel , 10 fr. ; H. C,
20 fr. ; A n o n y m e, 2 fr. ; A n o n y m e,
5 fr. ; A n o n v m e, 1 fr. ; H. C, 5 fr. ;
E. L. L., 2 fr. ; P. G., 10 fr. ; A. H.,
10 fr. ; 1. V., 1 fr. ; Dames Samari-
taines, 10 fr. ; E. P., 5 fr., Mme P.

de Ch. ; 50 fr. ; L. H., 2 fr. ; Ano-
nyme , 1 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Ano-
nyme , 5 fr. ; S. B., 10 fr. ; A. de M.,
5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; A n o ny m e ,
3 fr. ; A n o n y m e, 5 fr. ; Ch. Waag,
machines à la ver « Miel l é » , 20 fr. ;
petite Fra n cine , 1 fr. ; R. A., 5 fr. ;
Anonyme , Serr i ères, 5 fr. ; Anony-
me, Cormondrèche, 10 fr. ; B. B.,
Corcelles , 2 fr. ; I. B., Peseux. 2 fr .  ;
le v ieux , Noira igue, 1 fr. ; Mme K.
M., Cormon d rèche, 10 fr. ; Anony-
me, Cormondrèche, 5 fr. ; A n o n y m e,
Sa in t -Bia i se, 5 fr. ; A n o n y m e, 5 fr. ;
Personnel postal du Landeron, 5 fr. ;
A. M., Neuchâtel , 2 fr. ; A. .T., Neu-
châtel , 5 fr. ; M. C, 1 fr. ; Mme G.,
3 fr. ; une  g rand 'mamn n , Serrières,
5 fr. ; Anonvme, 5 fr. : H. W., 2 fr. ;
Mme E. K., 10 fr. ; L. B., 5 fr. ; Ano-
n vme 2 fr. ; Anonyme,  2 fr. ; So-
ciété de cavalerie du Vignoble.  30
fr. : Nellv, 1 fr. ; Anonvme  2 fr. ;
S. G., 10 fr., H. J., 3 fr. .' Mlle M. M..
5 fr. ; Anonvme.  Corcelles, 15 fr. ;
L. M.. Boudrv. 3 fr. ; M. D.. 2 fr. ;
deux an on ymes. 7 fr. : magasins  Au
Lou vre, Neuchâtel , 50 fr. — Total à
ce jour : IlO 't- f r .  50.

Souscri ption close

DOMBRESSON

Election pastorale
(c) Appelés à se prononcer sur la
réélect ion de M. P. Chérix, pas-
teur , les électeurs protestants de
Do mbresson-Villiers  et le Pâquier ,
l'ont conf i rmé pour une nou-
velle période sexenale par 183
oui cont re  17 non à Dombresson,
57 oui et 9 non à Vil l iers  et 36 oui
au Pâ quier , soit au total 276 oui
cont re  26 non.

On a remarqué une grande af-
fluence des dames au scrutin.

FONTAINEMELON
Conseil crénéral

(c) Lundi 19 décembre, le Conseil géné-
ral a siégé sous la présidence de M. Er-
nest Bueche.

L'ordre du Jour comportait en premier
lieu l'examen du projet de budget pour
1939, lequel fut voté à l'unanimité. Il
présente un boni présumé de 445 fr , 75
sur un total de dépenses de 117.415 fr.
Le chapitre travaux publics accuse la
plus forte augmentation, car des travaux
de réfection et de construction doivent
être entrepris.

L'acquisition d'une parcelle de terrain
de 857 mètres carrés, à 1 fr. 50 le mètre
carré est ensuite votée ; cette acquisition
est destinée à permettre la construction
d'un chemin public.

Le conseil désigne ensuite MM. Otto
von Aesch et William Joss comme mem-
bres de l'état-major du corps des sa-
peurs pompiers, en remplacement de MM.
Fernand Perret et Hermann Fesselet dé-
missionnaires.

Quelques renseignements sont deman-
dés par des conseillers, concernant diver-
ses questions d'édilité auxquelles 11 est
répondu par le Conseil communal.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I_a fièvre aphteuse
et ses suites

(c) Nous apprenons que plusieurs
localités du Seeland étant contami-
nées par la fièvre aphteuse , les ca-
fés et auberges ont été fermés et di-
verses routes interdites à la circula-
tion. On espère que la couche de
neige qui recouvre le pays arrêtera
la contagion de ce fléau. Souhaitons-
le !

Pour les chômeurs
(c) Une collecte ayant été organisée
pour les chômeurs et le Noël des
enfants de ceux-ci, a produit au to-
tal 14,259 fr. 30, soit en dons en
espèces, en bons et en nature.

ESTAVAYER
IyC froid

(c) Cette fois-ci , l 'hiver est là. Le
lac fume et la glace se fait  fort belle
sur ses bords. Déjà les jeunes gens
ont fait les premiers essais de pati-
nage.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Nécrologie

(c) Après une activité profession-
nelle de près de cinquante ans dans
notre village , la mort vient d'enle-
ver M. Philippe Javef , instituteur et
professeur retraité.

M. Javet avait été nommé institu-
teur à Fleurier en 1890, fonctions
qu'il remplit consciencieusement
jusqu 'en 1922. Les nombreuses vo-
lées d'élèves qui eurent le privilège
de posséder cet excellent maître se
souviendront de la richesse de son
enseignement. Dès 1895, M. Javet
était appelé au poste de maître de
travaux manuels , puis à celui de
professeur de mathématiques à
l'école secondaire et normale , postes
qu 'il occupa jusqu 'à fin mars der-
nier.

Ici encore les nombreux élèves
qui bénéficièrent de ses leçons pu-
rent apprécier la valeur de ce pé-
dagogue.

M. Javet était membre du collège
des Anciens de l'Eglise indépendante
depuis plus de trente ans. Il était
aussi membre du synode.

Il avait tout récemment remplace
M. C. Lebet à la commission des
soupes économiques.

CE QUI SE DÎT...
— M. Eric Millier, de Neuchâtel, qui

poursuit actuellement ses études à Paris,
a été nommé président de la fondation
suisse de la Cité universitaire.

Son premier geste a été de recueillir
quelques fonds pour venir en aide à des
étudiants suisses, extrêmement capab'. s.
souffrant d'un manque de ressources.

— Fait rare, on a vu hier , à la Chaux-
de-Fonds des mouettes, venues vrai _>m-
blablement de N~_ichâte'., et qui ont volé
au-dessus de la gare.

— On a commencé d'arroser , à Neu-
châtel — et pour le plus grand plaisir
des gosses - la place du Port afin d'en
faire une pctlnoire gratuite.

JURA BERNOI S

Interrompue depuis
réboulcmeut d'avri l  1937,

la circulation a repris
entre Court et Itlou licr

La circulation des trains entre
Court et Mout ie r  a repris normale-
ment  mardi mat in .  Elle était  in ter-
rom pue depuis a vr il 1937 sur les
l ieux de l'éboulement.  Le tr a fic des
voy ageurs fut  tout d'abord assuré
par des autocars, puis par transbor-
dement.  La nouve l l e  l igne  ferrée
suit exactement le même tr acé que
l'a ncie n ne, dét rui te  par l'éboule-
ment.

PRÊLES
Assemblée de bourgeoisie

(c) Samedi avait lieu la dernière assem-
blée de bourgeoisie de l'année . Elle comp.
tait une quarantaine de bourgeois Les
trois membres de la série sortante du
conseil furent réélus.

M. Jules Gauchat, président, ayant
donné sa démission , c'est M. Félix Glau-
que , vice-président, qui devient présl-
dent. M. Reynold Glauque est confirmé
dans ses fonctions de secrétaire. La va-
cance de la vice-présidence sera régula-
risée dans la prochaine assemblée.

A l'Imprévu, il est décidé de défricha
certains pâturages. On réélit également
les deux vérificateurs de comptes, sa.
voir : MM, Paul-Ernest Glauque et Paul
Rosse!.

Assemblée municipale
(c) Quarante-cinq électeurs seulement
ont pris part à l'assemblée municipale
de lundi 19 décembre, qui se déroula
dans le plus grand calme. C'est dire qus
la population a confiance en ses diri-
geants. L'ordre du Jour était chargé.
Des séries sortantes de trois ou quatre
membres dans la commission d'école, cel-
le des Impôts et dans le Conseil com-
munal furent réélues.

M. Paul-Arnold Gauchat, maire, et M.
Reynold Glauque, secrétaire, sont aussi
confirmés dans leurs fonctions respec-
tives.

M. Léon Grosjean, Instituteur da la
classe supérieure, est nommé à l'unani-
mité pour une nouvelle période de six
ans. Voilà seize ans qu 'il est dans notre
village

L'enseignement de la gymnastique
pour les filles est rendu obligatoire. On
procédera à l'amélioration de plusieurs
chemins de finage. Fonctionneront com-
me vérificateurs des comptes munici-
paux , MM. Léon Grosjean et François
Brandt.

I L' Imprimerie Centra le
] et de la Feu ille d' avis de Neuchâte l
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tous faire-part
dans !e m i n i m u m  de temps

Exécut ion  très soignée

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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' -S 3 Observations - _, H
Il taltes au, garai =£* TEMPS ET VENT
S ^ C F. F.
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280 Bâle _ 9 Neige Bise
543 Berne .... _ 9 Couvert Caime
687 Coire . 5 Nuageux »

1543 Davos .... _ 1 Neige »
632 Fribourg . .— 10 » »
394 Genève .. — 4 Couvert »
475 Glarls .... _ 7 Qq. nuag. »

1109 Gôscnenen — 3 Couvert >
566 Interlaken — 3 » »
895 Ch -de-Fds — 3 Neige >
450 Lausanne — 3 Couvert »
208 Locarno .. — 1 Neige »
276 Lugano .. -f 1 Qq uuag. »
439 Lucerne .. — 8 Couvert »
398 Montreux — 2 » »
482 Neuchâtel — 8 Neige Bise
505 Raga? — 7 Couvert Calme
673 St-Gall 8 » »

1856 St-Moritz — 7 Neige »
407 Schaffh" — 7 s> >

1290 Schuls-Tar. — 6 Couvert >
637 Sierre — 3 » »
562 Fhoune .. — 6 » »
389 Vevey ... — 4 » Bise

1609 Zermatt .. - 4  J> Calme
410 Zurich — 6  » Bise

Bulletin météorologique

20 décembre
Température : Moy. —7.2 ; Min. —10.1;

Max . —5.9.
Baromètre : Moyenne 706.2.
Eau tombée : 18.0 mm.
Vent dominant ; Direction, E.-N.-E.; for-

ce faible.
Etat du ciel : couvert. Neige pendant la

nuit et la Journée. Epaisseur de la cou-
che à 21 h. 30 • 20 cm.

T e m p s  p robab l e  pour a'i jouro hui
Bulletin de Zurich, 20 déc, 17 h. 30 :
Ciel très nuageux, chutes de neige ;

hausse lente de la température.

Therm. 21 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : —4°

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

I Niveau Ul lac : 19 déc.. à 7 h. 30. 428 99

Observatoire de Neuchâtel

jf Pompes lunèbres Central Deuil fjj

Les membres de la Société f ra-
ternelle de prévo y ance, section de
Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur Fritz R0MANG
leur regretté collègue et ami.

Le comité.

Madame Emma Bûcher, à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Samuel Bû-
cher et leurs enfants , Samuel et Mar-
guerite , à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Clément Bû-
cher et leurs enf a nts , Lina , Clément ,
Jean-Claude et Rose-Marie, à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Jean Heuby
et l eurs enfants , à Cortaillod ;

Madame veuve K u f f e r  et ses en-
fants , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la grande douleur de faire
pa rt du décès de

Monsieur Samuel BUCHER
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin , survenu à Grandson.  le 20 dé-
cembre 1938, à l 'âge de 73 ans,
après une  courte m a i s  pén ib le  mala-
die v a i l l a m m e n t  supportée.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean chap. XVH, 24.
Il est au' Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à
Grandson,  l e j eudi 22 décembre
1938, à 15 h. 30.

Cul te  à 15 heures.

t
Madame Tito Bellarmi, à Saint-

Blaisc ;
Monsieur et Madame Guérino

Bel larmi-Clot tu, à Saint -Biaise;
Madame et Monsieur Francesco

Pedrazzi-Bellarmi et leur petit
Oreste , à Sa n Benedet lo  Pô (Italie),

et les f am i ll es par entes et all iées,
ont la grande  douleur  de faire

part du décès de leur cher et re-
gretté époux , père, beau-père, grand-
père et parent ,

Monsieur Tito BELLARMI
que Dieu a repris à Lui , dans sa
70me année , après une longue et
douloureuse maladie , muni  des
saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 20 décembre 1938.
(Temple 3.)

L'enterrement , avec suite , aura
lieu le jeudi 22 décembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

E. L P.


