
La motion ukrainienne
réclamant l'autonomie

rejetée par la diète polonaise
VARSOVIE , 21 (Havas). — La

motion ukrainienne déposée à la
dièfe polonaise le 8 décembre ré-
clamant l'autonomie pour les terres
d'Halicz et de Volhynie a été reje-
tée. Le président de la Chambre a
fait remarquer, en effe t, que cette
motion contenait la proposition
d'une modification de la constitu-
tion polonaise, ce qui exige un nom-
bre «le signatures égal au quart du
nombre total cTes députés , soit 52.
La motion ukranienne ne portait
que quinze signatures.

Six soldats
britanniques
sont enlevés
à Naplouse

LE TERRORISME
EN PALESTINE

Les Arabes menacent
de reprendre la grève

générale

HAIFA, 22 (Havas). — On si-
fHiale l'enlèvement à Naplouse de
six soldats b r i t ann i ques qui se
Promenaient en ville. Deux autres
soldats ont été tués au cours
d'une patrouille .

Des recherches ont été entre-
Prises dans le dis tr ic t  entier. Les
¦Arabes menacen t de reprendre la
Brève générale pour protester
«ntre la répression britanniqu e
dans la région de Tulkarem.

La place de l'Eglise de la nativité,
à Bethléem- peu après l'occupation

de cette ville par les troupes
britanniques.

Le Stavisky yankee
qui s'est suicidé

récemment menait
une vie fastueuse

et plus qu'étrange...
Il recevait ses invités

un perroquet sur l 'ép aule
dans un-e atmosp hère

d' encens
L'enquèfe que poursuivent depuis

trois jours les meilleurs limiers des
Etats-Unis pour reconstituer la vie
extraordinaire de l'ancien condamné
de droit commun Philip Musica , de-
venu le « très honorable > Donald
Coster, pilier (Fe Wall Street , prési-
dent respecté de la firme Me Kesson
and Robbins , a permis de meltre
au jour d'étranges aspects de la per-
sonnalité du « Sfavisky » américain
dont nous avons annoncé hier le
suicide — alors que des policiers
venaient l'arrêter.

Coster-Musica avait un goût pas-
sionné pour l'excentricité. Au faîte
de sa splendeur, il passait le plus
clair de son temps dans sa propriété
de Fairfield , qu 'il avait transformée
en une sorte de palais chinois.

Il y vivait en mandarin , entouré
dc dragons et de bouddhas. L'éclai-
rage étaif diffusé par des lampes
placées dans la gueule de crocodiles
géants. Coster avait un trône doré
sur lequel il recevait ses invités ,
un perroquet perché sur son épaule,
dans une atmosphère rendue irres-
pirnble par l'encens.

Ces réceptions étaient tellement
extravagantes que les femmes de la
plupart de ses amis refusaient de
s'y rendre.

Dans ce même palais de Fairfield ,
il y avait une « salle de jeux » rem-
plie des appareils antomationcs les
plus variés. Coster. joueur infatiga-
ble et passionné, passait de longues
heures à tenter sa chance.

L'escroc avait son yacht, de nom-
hreuseV'^oftures "luxueuses : il avait
établi d'immenses aounriums garnis
de unissons les plus rares, et il pos-
sértnir une rcmnrrj vtnble collection
d'oiseaux des îles, perroquets ri ca-
naris , qu 'il avait ramenés de Floride.

Une étrange famille
Coster avait entra îné  dans sa for-

tune toute sa famille, et il avait
« établi » ses trois frères : Arthur
Mnsica , l'aîné, oui était agent de la
firme, à Montréal , ef avait pris le
nom de Georges Vernard.

Le second , Georges, était secré-
taire général f inancier  d'e la société
Mac Kesson and Rnhbins , sous le
nom da Georges Dietrich.

Quant au troisième, oui se faisait
appeler Robert Dietrich , il avait
une fonction plus obscure, mais il
ne vivait pas moins somntnoi'sement.

Tous trois sont aujourd'hui en
prison

Le f roid sévit touj ours
avec intensité en Suisse,

en France et ailleurs

Quand la température tombe
à moins vingt degrés...

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un froid très vif continue de sévir
sur toute la France.

La température la plus basse a été
enregistrée dans le département de
la Charente, où le thermomètre esf
descendu à —20,4 degrés. A Tours,
on notait —18 degrés.

L'Eure charrie des glaçons que
l'on est obligé de faire sauter à la
dynamite.
ta navigation interrompue

sur les canaux français
PARIS, 21 (Havas) . - Tous les ca-

naux du nord sont gelés ainsi que la
Somme. Dans le centre toutes les
voies navigables sont gelées. Le tra-
fic sur la haute Seine a été arrêté
par suite de la gelée des portes d'é-
cluses. Les canaux du Midi sont les
seuls qui ne soient pas touchés par
la glace.

La Vaucouleur, petite rivière qnl se jette dans la Seine pen avant
Nantes est flanquée d'un petit can al artificiel destiné à alimenter les
nombreux moulins de la région. Ce canal charrie ces jours une grande
quantité de glaçons et il est à craindre qu'arrivés dans le fleuve ces

glaçons occasionnent des avaries aux péniches.

Moins seize degrés
à Bruxelles

BRUXELLES, 21 (Havas) . - On a
enregistré à Bruxelles une tempéra-
ture de 16 degrés au-dessous de zéro.
Abondantes chutes de neige

en Italie
MILAN, 21. _ De toutes les villes

italiennes, on annonce le froid et ie
mauvais temps. A Milan , la neige a
causé de grandes perturbations. En-
viron 20,0(10 hommes ont été appe-
lés à déblayer la neige. A Turin ,
Alexandrie et Udinc , la couche de
neige tombée dans la nuit a atteint
30 cm. A Triest e, après un froid" ri-
goureux pendant la nuit , la tempé-
rature a passé à 4 degrés au-dessous
de zéro.
Lire en vie nationale :

Le froid en Suisse

«Reprise économique, reprise financière,
la France est sur le chemin du salut »

La discussion du budget à la Chambre française

déclare le ministre des f inances,
M. Paul Reynaud

Une conversion des rentes serait bientôt envisagée
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Les soixante-six milliards de dé-

penses du budget français pour 1S39
ont été votés à la vertigineuse vites-
se que l'on sait

Il restait à trouver les soixante-six
milliards de recettes compensatrices.

Ce fut l'objet du débat d'hier où M.
Paul Reynaud , ministre des finances ,
vint lui-même défendre au parlement
les mesures de redressement qu 'il a
demandées au pays.

Une vingtaine d'orateurs apparte-
nant à tous les horizons politiques
le précédèrent, chacun plaidan t pour
sa paroisse, c'est-à-dire pour son
parti ou , mieux encore , pour ses élec-
teurs.

Vint enfin M. Paul Reynaud à qui
avant la Chambre , la bourse avait
montré le plus riant visage par une
hausse massive des rentes.

Très a 1 aise, possédant à fond son
sujet , M. Paul Reynaud répondit à
ses interpellateurs en énumérant
tout d'abord les résultats incontesta-
bles de la politiqu e financière gou-
vernementale : rentrée massive des
capitaux (près de dix mil l iar ds) ,  re-
tour de l'or à la Banque de France,
recrudescence des dépôts à la caisse
d'épargne , hausse du f ranc sur le
marché mondia l  et enfin , <t reprise
verticale des fonds d'Etat sans pré-
cédent dans l'histoire financière du
pays ». .

C'était , il faut en convenir , de bien
réconfortants indices de redresse-
ment.

Le ministre poursuivit en assurant

que « des événements heureux se pré-
paraient dans un avenir prochain
pour le crédit public ».

La nouvelle fit sensation. De quoi
s'agissait-il ?

Renseignements pris, on croit sa-
voir que l'on envisagerait dans les
milieux ministériel s une conversion
nouvelle sur un ou plusieurs titres
de rentes français.

Une telle opération venant après
celle qui heureusement réussit sur les
fonds marocains ramenés de 7 à 5 %,
allégerait d'une façon considérable
la dépense annuelle du trésor pour
le service des intérêts constituant
une charge si lourde.

ta reprise économique
Sur le plan économique , M. Paul

Reynaud fit preuve du même opti-
misme en énumérant  tous les symp-
tômes constatés depuis un mois dans
l'ensemble des affaires françaises et
qui se concrétisent par cet exemple
pris dans l 'industrie automobile :
« octobre 1937, 12.567 automobiles
vendues ; octobre 1938 : 16,600 auto-
mobiles vendues ».

Un ouragan de bravos éclata sur
les bancs radicaux et déferla jusqu 'à
la droite.

La gauche manifesta son dépit.
Très droit , M. Paul Reynaud se tour-
na vers elle : « Vous eussiez préféré
le contraire , lança-t-il aux socialistes
et communistes. Libre à vous d'attri-
buer ces résultats concrets et indé-
niables au hasard . Il était grand
temps que le hasard se mît du côté
de la France. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le premier chef du gouvernement
autonomiste ruthène avait voulu

vendre son pays à la Hongrie

UNE GRAVE TRAHISON DÉCOUVERTE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Destitué, puis arrêté, Il va comparaître
devant les juges de Prague

PRAGUE, 22. — Andréas Brody,
vers qui se tournaient tous les re-
gards lorsqu'on octobre dernier il
fut question de donner un prési-
dent du conseil à la Russie subcar-
pathique , Andréas Brody, le chef
spirituel du peuple ruthène, esf sous
le coup d'une terrible accusation ;
il aurait voulu vendre son pays pour
trois millions.

Le 23 octobre, alors que la Russie
subcarpathique venait d'obtenir son
autonomie, le général Sirovy, qui
assurait par intérim la présidence
de la république , tout en assumant
les fonctions de président du con-
seil fchèque, convoqua le premier
conseil de cabinet auquel devaient
participer les dirigeants des terri-
toires tchèque, slovaque et subcar-
pathique. Le général Sirovy lui-
même y représentait les Tchèques,
cependant que Mgr Tisso y assistait
en oualité de chef des Slovaques, et
Andréas Rrody y était délégué par
les Rufhènes.

ta trahison de Brody
Les délibérations venaient de com-

mencer, miand Andréas Brody se
dressa et fit la sensationnelle décla-
ration que voici :

« Au nom du peuple ruthène, j'exi-
ge nue tous les soldats ruthènes en-
rôlés dans l'armée tchèque soient
libérés immédiatement et qu'un plé-
biscite soit organisé sans retard en
Rufbénie.

» Et. dans le cas où les habitants
de la Russie subcarpathique expri-
meraient le (fésir 'de retourner à la
Hongrie dont ils avaient été les su-
jets jusqu'en 1918, nous ne pour-
rions rien faire pour les en empê-
cher. >

Le général Sirovy traduisit la stu-
peur indienée du conseil en rénli-
ormnf qu 'un tel plébiscite ne pour-
rait avoir lieu oue lorsoue les in-
fluences étrangères auraient cessé
d'exorcor leur pression sur le pays.
11 aiouta :

« .Te regrette, monsieur Brody, que
de telles paroles aient pu être pro-

noncées ici. Vous venez de prouver
que vous n'êtes pas digne du poste
que vous occupez. Comme président
intérimaire de la république et con-
formément au paragraphe 60 de la
constitution , je déclare que les fonc-
tions de président du conseil de la
Rufhénie vous sont retirées. >

Andréas Brody se leva et sortit
furieux, sans dire un mot. Quelques
jour s plus tard , il était de retour â
Chust, capitale de la Ruthénie , où
il trouva Mgr Volosin installé à sa
place. Au moment où il allait re-
brousser chemin , il fut arrêté et
condui t à Pragu e en avion.

Une perquisition
fructueuse

De toute évidence, Brody servait
les intérêts d'une puissance étran-
gère. Pour en avoir les preuves, le
gouvernement tchèque demanda aux
autorités nazies de Vienne de per-
quisitionner au domicile que le pri-
sonnier conservait dans l'ancienne
capitale autrichienne. On y décou-
vrir une somme de trois millions de
francs en billets hongrois. Bien
mieux, on retrouva sa correspondan-
ce et celle-ci ' démontrait que Brody
n 'était autre qu'un agent au service
d'une nation voisine et qu 'il avait
exigé le plébiscite en Ruthénie sur
l'ordre de cette puissance.

Au milieu de ce faisceau de preu-
ves figure, plus accablant encore, on
confrat conclu entre Brody et le
gouvernement hongrois, contrat au
terme duquel ce dernier promettait
au tra î tre le titre de baron; ainsi
que deux domaines magnifiques, s'il
réussissait à provoquer le rattache-
ment de la Rurhénie à la Hongrie.

La révélation de cette forfaiture
a produit en Europe centrale l'émo-
tion et l ' indignation que l'on ima-
gine. C'est, h coup sûr, une des plus
crandes trahisons rfe l'histoire que
les tribunaux de Prague vont avoir
à ju cer au mois de ianvier. Ce juge-
ment sera sans doute sanctionné par
l'échafaud, selon la loi tchécoslova-
que.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Chapeaux
Le spectacle quotidien, familier et

charmant que nous donnent les fem-
mes nous conduit souvent à une
secrète rigolade. L'homme se venge
ainsi de la douce servitude dans la-
quelle le tient le sexe faible .

Avez-vous vu, par exemple, les
chapeaux que la mode impose pour
cette saison ? Avez-vous admiré
leurs formes tourmentées et inat-
tendues ? A près avoir prôné les
couvre-chefs du genre international:
tgrolien , tambourin de torero, coif-
f e s  bretonnes, « capet s> d'armaitlis,
etc., après avoir fait  un plongeon
dans l'austérité avec la capote des
salutistes, les modistes se sont fai tes
grandes-prêtresses de l'actualité his-
torique et de la fantaisie , — surtout
de la fantaisie.

Il paraît que le comble du chic
consiste à avoir sur la tête les objets
les p lus invraisemblables. La mode

l'a décrété. Et, dame, quand la mode
a décrété quel que chose...

Ne nous moquons point. Féminis-
te convaincu, sinon militant, j'ima-
gine secrètement que les femmes
obéissent à d'obscurs et secourables
desseins en se coi f fan t ainsi. Oui , je
crois — peut-être naïvement — qu'il
s'agit là d' une forme de la philan-
thropie et que ce n'est pas po ur
leur p laisir que nos compagnes ten-
tent de maintenir en équilibre sur
leurs boucles ces objets hétéroclites
quand il leur serait si facile d'a-
dopter des chapeaux segants et flat-
teurs. Elles veulent , tout simple-
ment , nous égager, nous les hom-
mes... ; nous distraire de nos préoc-
cupations et nous apporter quelque-
bonne humeur.

Vogons 1 mais c'est visible... ! les
soucis crispent les f ronts , nous ne
rencontrons que visages renfro-
qnès. Alors , bonnes camarades, les
f emmes arborent un drôle de petit
bibi... et voilà tous les hommes qui
sourient.

Ce doit être ça, ne croyez-vous
pas... ? Alain PATI ENCE.

Journée électorale à Bratislava

Une me à Bratislava, dimanche dernier, lour d'élections générales en
Slovaquie. Dans les rues voisinaien t aux maisons des drapeaux nazis

et ceux dn parti autonomiste slovaque de feu Mgr Hlinka.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3mots Imois

Suisse, franco domicile . . 17 — 8 50 4 25 1.50
Eir«"Sei 38 — 19 .50 10.— i 80
Pr» lédu» pour certains pay» , «e reiue.Rnei a noire ouiean
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LA POLITI Q UE

Voici la troisième fê t e  de Noël
que la malheureuse Espagne va pas-
ser en état de guerre. A l'approche
de ce jour de p aix, les bonnes vo-
lontés se fon t  nombreuses pour sou-
haiter la f i n  d'un conflit  qui n'a
que trop duré , cl l' on parle à nou-
veau de possibilités de médiation,
les Etals de l'Amérique , réunis à
lima et dont beaucoup se souvien-
nent que, pour eux, l'Espagne est la
j nère-p atrie, ont envisag é tout sp é-
cialement un e f f o r t  de conciliation.

On ne voit toujours pas cepen-
dan t comment ces tentatives sorti-
ront du domaine de l 'idéal, pour
entrer dans celui de la prati que,
Bnrgos ayant a f f i r m é  qu'il n'g au-
rait d 'issue à la lutte, que par ta
victoire des armées franquistes. Si
généreuses qu'elles soient , ces ten-
tatives ont donc le tort de ne pa s
tenir comp te de la réalité.

Une idée qui a été également émi-
se, ces temps-ci , est celle d'un re-
tour de la monarchie, comme for-
mule de conciliation entre les deux
Espagne. Le fa i t  que le y ènéral
Franco ait réintégré dernièrement
Alp honse X I I I  dans ses droits civi-
ques et dans la po ssession de ses
biens familiaux a pu donner à cette
thèse quelque consistance.

D'autre part , on assure qu'à Bar-
celone, un socialiste comme Inda-
lerin Prieto g serait également fa-
vorable et préconiserait la restaura-
tion, comme étant ta solution la p lus
acceptable , dans l'état de désagréga-
tion et de lassitude où se trouve ac-
tuellement l'Espagne ronge. On ajou-
te en f in  que certains milieux an-
glais ef f ran çais s'y rallieraient
assez aisément , pensant que ce se-
rait une faron  de contrebalancer
l'influence de l'Italie et de l 'Allema-
gne dans une Esnaone nationaliste.

Cependant , en dép it de ces rai-
sonnements, il n'apparaît pas que
Xaccesslon des Bourbons au trône
ibéri que soit bien proche. A l p honse
X I I I  a laissé le souvenir d'un sou-
verain mal entouré et peu politi que,
et s'il est d'ailleurs beaucoup p lus
question de son troisième f i l s, Don
Juan, que de Vex-souverain , le dis-
crédit en a rejailli sur toute l 'ins-
titution. Au reste, le père comme le
fi ls  ont toujo urs déclaré qu'ils ne
retourneraient dans leur pay s
qu 'une fo i s  la guerre finie.

La monarchie qui , bien comprise,
peut être un excellent instrument
d'arbitrage et de conciliation , s'est
trop inféodée à une classe p rivilé-
giée , durant le dernier règne, et
nous pensons que les jeunes forces
de rénovation qui couvent dans le
mouvement franquiste ne se laisse-
ront pas frustrer  du frui t  de leur
victoire , si celle-ci vient les cou-
ronner.

Ce qu 'il ne faut  pas oublier, c'est
qu'autant qu 'une révolution politi-
que , l'Espagne accomplit pré sente-
ment dans le sang une révolution
sociale. L'équilibre qu 'à cet éqard,
ni Al phonse X I I I , ni la républi que
n'ont su lut donner, elle est obliqêe
de le rechercher par le mogen
d' une querre terrible.

Aussi , en cas de triomphe de
Franco , nous croyons oue la p aci f i -
cation générale dn pays sera obte-
nue surtout par l'ardeur que p our-
ront mettre phalang istes , syndicalis-
tes et penseurs de l'Espagne natio-
nale , à établir un nouvel ordre so-
cial p ins équitable nue celui de la
roi/ anlé et moins anarchlanc nue ce-
lui de la réTi-h 'inne. Ainsi, par
exemple , l' ordre social réalisé au
Portug al par Salazar. R- Br-

L'Espagne aux
approches de Noël
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Feuille d'avis de Neuchatel

24 mars
A louer logement de qua-

tre chambres. Saint-Maurice
No 6. Prix: 60 fr. S'adresser
au 4me étage.

Beauregard 3
Deux beaux appartements

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

A louer, aux abords
iuiniédiitts dc la vil-
le, BEJL APPARIE-
MEïïT de cinq cham-
bres et dépendances,
salle dc bains. Etude
Jeanneret et Soguel,
MAIç 1Q. 

Parcs 33
A louer ler étage, trots rrlô-

ees, dépendances, Jardin (Jan-
vier gratis). S'adresser Parcs
No 107, 1er, à droite. 

A louer pour le 24 mars ou
24 Juin

LOGEMENTS
de deux et trois chambres.
S'adresser au magasin Cas-
sardes 10. 

PARCS G5. A louer, pour le
84 Juin logement de trois
ethambres. Chauffage central.
Prix 66 fr. S'adresser Parcs 67,
3me étage. *

toTVUts

Baillod et Berger
BUE DO l'OMMlKK 1

Téléphone 6 23 26

A UMTER
pour le 24 décembre

on époque à convenir :
BEAUX APPARTEMENTS

Parcs No 84 : trois cham-
bres.

Parcg No 44: trois chambres.
Trésor 1 a : trois chambres.
Rue Louls-Favre: trois cham-

bres.
Parcs 105: trois chambres.

AVEC BAINS
ET CHAUFFAGE CENTRAL:
Poudrières No 17 : trola

chambres.
Sablons No 47 : trois cham-
' tores.

Beaux-Arts No 17 : trois
chambres.

Battieux No 1: trois cham-
bres.

Poudrières No 15: quatre
' chambres.

Beaux locaux a l'usage de
chambres, garage, magasin,
entrepât : Dralzes . Ecluse,
faubourg de l'Hôpital. 1er
Mars Sablons *

Trois-Portes, à re-
mettre appartement
de 4 ebambres, grand
balcon, jardin. Prix
Fr. 75.—. — Etude
Petitpierre & Hotz.

DKAIZES-BUANDAHDS 11
Dans maison familiale, Joli

logement de deux chambres,
avec chambre de bains ou lo-
gement de trois chambres, dé-
pendances, balcons, chauffa-
ge central par appartement.
Prix : 60 ou 63 fr . 

Tout de suite ou pour 24
décembre.

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, con-
fort. Vue. Remis à neuf . —
Lambert, Matlle 18. *

Bue du Concert, à
louer appartement
remis A, neuf de 4
chuntbrcs. Central.
Bain. Prix avanta-
geux. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Beauregard
Disponible 24 Juin 1939,

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

Pour renseignements, télé-
phoner au No 5 17.78 .

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

A louer pour le 24 mars,

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

PESEUX
A louer tout de suite un

logement de trois chambres
et toutes dépendances.

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

Tertre, a remettre
appartements de 3 et
3 ebambres et dépen-
dances. Prix Er. H2.50
et Fr. 40.—. — Etude
Petitnlerre & IToty ..

Pour le 24 décembre ou
époque n convenir, ù remettre

à Rosière
beaxix appartements de trois
et quatre chambres, cuisine,
chambre de bains, chauftage
central par appartement, bal-
con et véranda , toutes dépen-
dances, vue superbe. — Etude
Baillod et Berger. Téléphone
5 23 26 •

A louer près de la gare
appartements de 3 et 4
chambres complètement
remis à neuf . Salle de
bain, — Prix à partir de
Fr. 75.-. Etude Petit-
pierre & Hotz.

mamsamssmmiam^msmsmssmatsmmissm
Pour le 24 décembre ou

époque à convenir .

lanège N° 5
superbes appartements de
trois et quatre chambres, cui-
sine, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central gé-
néral , eau chaude, concierge,
ascenseur, balcons et terras,
se. Vue étendue. Etude BM1-
lod et Berger Tel 6 23 26 *

24 mars
A louer trois chambres,
dépendances. Jardin. Petlt-
Pontarller 4, 2me étage.

LWM..J..III.I.IIWII 11.11. ¦1IIMI.II O—WC

Pour le 24 septembre 1113»,
6 remettre

aux Parcs
Jolie maison familiale de sept
chambres Jardin, toutes dé-
pendances. Conditions très
avantageuses. - Etude Ball-
lod et Berger . Tel 5 23 26 . »

S E R R I E R E S ,  a louer
ler étage de 3 chambres,
salle de bain, balcon. Vue.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz ,

numiuuiSJikisipm «IIIIII M M——

3£4L mars
Rue Louis-Favre, a louer un

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

24 mars
ou époque 6, convenir, a louer
à. l'ouest de la ville , bel ap-
partement moderne de trois
chambres, dans villa soignée.

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

Bel-Air-Mail
Pour Janvier, deux pièces

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

I 

Beauregard , a. remettre
appartement remis a, neuf,
de 4 chambres, bain, cen-
tral, véranda , vue . Prix :
Fr. 90. — . Etude Petitpierre
Si Hotz.

Centre ville
A louer pour le 24 Juin ou

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

S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

C O t e , à louer ap-
partements de :i et 4
ebambres. Balcon ou
véranda, jardin, vue.
Prix Fr. 70.— et 80.—

Etude Petitpierre

Etude WAVRE
NOTAIRES

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir :
Escaliers du ChAtcau : cinq

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

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

tout confort .
Rne du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Rue du Trésor : deux cham-

bres.
Maladlêre : grand local de

450 m«.
24 FÉVRIER :

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

24 MARS :
Avenue du ler Mars : trois

chambres.
24 JUIN :

Parcs : trois ch-mbres, bains,
central . Fr. 75. — .

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

chambres. Conviendrait
pour bureaux .
Caves, garages.

Suisse allemand 36 ans,
cherche CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage central , si possible
avec pension, dans maison
tranquille , pour le 2 Janvier.
Petite famille de langue alle-
mande préférée. Ecrire avec
prix sous chiffres 2187 Z aux
Annonces-Suisses S. A., Zu-
rich. SA2187Z

M CHERCHE
Jeune fille loyale dans petit
ménage. Offres à Mme Hofer-
Messer , commerce, Kappelen
près Anrberg. 

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 ler
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. Wal-
tl-Wasser, entrepreneur, Kap-
pelen près Aarberg (Berne).

Garde diplômée
pour accouchées et enfants,
au courant de la cuisine et
do la tenue du ménage, cher-
che place (aussi comme aide)
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Gages, question secondaire.

S'adresser: Villa Teresia,
Vleux-Chatel , Neuchatel .

Deux grands

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

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

Perdu de Colombier a Neu-
chatel , par le tram, une pe-
tite

chaîne or
avec médaillon

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

Frcmc^̂ ^ÇX Nouvelle 

toSQ 

S&S ? le ¥2211
AWBL JM îiLaa- \ Poitrine-collet le kilo Fr . 1.90

Ë wa S ÊsÈ v  j / \  \ Cuisseau-f i le t  avec rognons . . » Fr. 3,_

JBf *̂aB  ̂ W- 
J Foie de veau les ICO gr. —.50

ff^ûg** 
)é Superbes voîailfes de Bressef z  ^%J É̂hL ©6 cfiu pays

Tél. 5 17 28 iy jj ĝ  ̂ Dindes - Oies - Canards - Poulardes
; Saint-Maurice 4 ^̂ fWJ Poulets de Bresse 

aux 
mei l l eurs  pr ix  

du jour
BOUCHERIE '¦V l POULETS DE GRAIN extra à Fr. 3.10 le kilo

[CHARCUTERIE _J Venez voir nos étalages
llftairlMflFHlia'MBMWMlMW'MlilIlWWl

Pour les f ê tes M__^.
de f in d'année ^^^Ŵ

vous trouverez un grand 'W j f if '̂\ ^

choix en plantes f leuries JT _̂ ^
et f l e u r s  c o u p é e s, au - Ĵ ayi

MAGASIN HESS ,
TREILLE 2 N E U C H A T E L

Achat de vieux métaux
Vente de tôles galvanisée»

L» JUVET - ti-châtei
Nouvelle adresse K^g^o

im ¦ mBtZZ ta rm mm. 24 dé<eB|breA LOUER 24 mars
*̂̂  I 24 j il i n

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

*a n 4?%B IfC Vfe Vieux-Chiite! 29: quatre chambres
&k Ta%^ 3̂ \ma î Part'3 84: trols chambres.

—-^m^————m—m ^ _̂ Prébarreau 23: quatre chambres

D. MANFRINI - Brévards 9 BREVARDS ¦ PARCS
Téléphone 518 35 * jro js chambres - Confort

1 ™ 

V8EUX-CHATEI 29, à 2 minutes de la gare
Appartement de quatre pièces, loggia - Vue magnifique ji

Prix Fr. 80.- par mois
D. MANFRINI - Brévards 9 - Tél. 518 35

1 GRANDE VENTE DE I

I MANTEAUX m m  \ \ ,||| i
j pour hommes, beau tissu j /f f l  mff lk r-m ' " !
j pure laine , façon nouvelle , gy ĝg flg 

BB 
%j>

I ULSTÊKS g mma , 1
] pour hommes, façons frès chic , avec martingale fsiix&k .SsÉI. ï \et plis nouveauté, tissus double face ou entiè- Hj Mw jfc m\mrement doubles soie , très en vogue 'SSSSïP 'BBEST R3

110.— 98.— 85.— 75.— 
âgr ^̂ UT ¦»

I Manteaux pour garçons I
m très bon marché

~— ÉTRENNES

I Coins de feu et Robes de chambres 1
Superbe choix ; j

A louer

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

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téiéph. B 11 95

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

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

Jardin.
Champreveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colombiers, 4-5 chambres,

confort.
Sablons , 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel. 6 chambres,

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

bres. Jardin.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 8 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Htie, 2-3 chambres.
Ecluse, 2.3 chambres.
Tertre, B-8 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, % chambres.
Château . 2-3 chambres.
Serre, l chambre.
Locaux pour bureaux, Hôpi-

tal, rue Salnt-Ilonnré : ate-
liers pour peintre ou photo-
graphe, caves, carnges

APPARTEMENT
de quatre chambres, & louer
pour le 24 mars 1939, Fahys
25. — S'adresser i. A. Kuster-
mnnn. Parcs 69.

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

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

partement de trois pièces, dé-
pendances. Vue magnifique.
50 fr . par mois. — S'adresser
& M. Flucklger. au 6me étage.

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

A louer, en vllie ,

bel appartement
de quatre pièces et dépen-
dances. Confort moderne, as-
censeur. Etude Jeanneret et
Soeuel. Mfile 10 Tél . 5 11 32.

24 juin
Fbg de l'Hôpital

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

Occasion
Libre tout de suite, deux

appartements. Rrnux t .
cinq et six pièces. Prix Inté-
ressant. M Convert Maladlê-
re Nn 30 v

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

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

^ îiit'jBjHaBMim.'Mramii.

{ Offrez un cadeau utile... I
1 1 SACS DE DAME y X̂
BHH le Plus grand assortiment, en r- fi EA i«ltas»rvWtîS r̂ l\
r < ' cuir, depuis "r. QsïNJ ĝB ŜJMr, Ĵ \̂

I
hALÎ5 a commissions l ĵJ^^SMI^^w à fermeture éclair et à fermoir , nouveaux modèle» r f '̂ -̂J UK  ̂j  f â m & l Ê Ê

A SUIT - CASES &âlMm
H 

en cuir, nouvelle construction ultra légère "̂-' j Ĵft ĵj Kw"

Trousses de voyage - Suit-cases garnis S-^
Oi

^y^l
Manucures - Etuis de couture - lmc7Jôixso 74^#V-V\^g^

Il E. BIEDERMANN |
Fabricant - Rue du Bassin 6, Neuchatel 3

W *WMW m Sutm
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AVIS
de la Compagnie

des Marchands
Les communiera de Neucha-

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

BEAU- î&
RIVAGE £§J{
SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Réveillon de Noël
avec le fameux orchestre

MACALLAN

MENUS SPÉCIAUX

« T IS SAGE
NEUCHATELOIS »
T E R R E A U X  8

£xposUiùti ~
vente

p ermanente

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Voleta roulants
Travaux en ant icorodal

et dorna ?

MAX DONNER
Chantemerle 20

I
(Mail) Téléphone 5 25 06

P 344B N

Noël à Ferreux
Les dons en nature ou en espèces , en

f aveur des malades de l'établissement can-
tonal, seront reçus dès maintenant avec la
plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux : IV. 273.
P 43R1 N I.e médecin-directeur : Dr. E. BOREL

Leçons de piano
pour débutants, 8 fr. par
mois. Avec usage Journalier
du piano 10 fr. par mois. —
Ecrire à case postale 459. *

Pour vos revisions,
émaillaqes au pistolet
et NETTOYAGES de vos

VÉLOS, adressei-vous

ATELIER
DE VÉLOS
TERTRE 8 Prix modérés

Achat - Vente - Echange

Vous partez ?
Le voyage sera plus court

avec

CURIEUX
20 c.

dans tous les kiosques

Agence
SCINTILLA

Mo-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier

¦ Elexait l
Kl É L E C T R I C I T É  M

Pédicure
Mme ch. BAUERMEISTEB
diplômée E. F. O. M â Part
Av. du ler Mars 12 , ler étap.

Tél. 5 19 82

On demande h acheter B*

selle officier
et un

traîneau
flèche et llmonlère. Fairr ol-
'res à L. Perrenoud , laitier.
CnrrellPs (Nei i fhf t t e l  l .

4j &- BIJOUX
ancien or . phillne
Achats à bon prix

L. MICHAUD
achPtdir  ontent *» Plue» l'Mrrtl

PHMANENÎES
à Fr. 10.- (garante)
Seyon 9a Tél. 6 35 06

Se recommande,

Marcel Messerli

- La famille de
'¦ Monsieur Jean-Ephratm
I IEANNEKET tient à rt-
H mercier vivement toutes
B .es personnes qui lui ont
9 témoigné leur affection
¦ dans le deuil si subit
B (|ul l'a frappé.
fl Neuchatel,
j 20 décembre 1938.

Pour le début de février
1939, on cherche a louer
h Neuchatel , aux environs
de la rue Salnt-Honoré,

local
bien situé, comme maga-
sin de vente. Adresser les

I 

offres aveo tous renseigne-
ments case postale 6U34 ,
Neuchatel. '

man
Maison d'épicerie de Neu-
chatel engagerait Jeune
homme dégourdi , comme
apprenti de commerce. Les
candidats devront adresser
personnellement leurs of-
fres par écrit à case pos-
tale 6034 , Neuchatel.

I
Quai de Champ-Boup I
APPARTEMENT de cinq R
chambres, tout confort: 1
Jardin particulier — S'a- I
dresser : Perret. Champ- I
Bougin 38. Tel 8 15 26 • 1

I 

Centre , & remettre ap-
partement de 2 ou 3
chambres avec chauffage
central. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz.



POUR LES FÊTES
goûtez les spécialités de la boulangerie-pâtisserie

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

Vacherins et glaces
Ses excellentes TRESSES et TAIIXAULES

VIENT DE PARAITRE
le livre d'un auteur neuchâtelois :

R.-E. DU PASQUIER

La formule
de la paix mondiale

Un fort volume illustré, broché 6.75, relié 9.75

Après l'accord de Munich le problême de la paix s'Im-
pose Impérieusement à nouveau. Dans ce substantiel
ouvrage, l'auteur étudie comment résoudre ce grave
problème.

Dans toutes les librairies
EDITIONS VICTOR ATTINGER - NEUCHATEL

des bas - des gants
chemiserie et cravates

En donnant confiance
à la maison spécialisée,
tout en f aisant preuve
de goût , vous procurerez
le maximum de jo i e

A LA BELETTE
W I E S S N E R  & Co

Seyon 12 Téléphone 5 20 18

N E U C H A T E L

Accordéon
« Stradella » à vendre, son
extra, chant diatonique, bas-
ses chromatiques. Bon mar-
ché. S'adresser Clos 13. Ser-
rières.

Gratis...
une choplne de Malaga... pour
chaque achat de Fr. 10.— ,
dans les magasins Mêler...
(les articles vendus net
exceptés^. Notre lot de 5 bou-
teilles de vins assortis à
Fr. 4 95 net. est une sumrlse...

Pour l'auto ou autre usa-
ge, belle grande

couverture
en VÉRITABLE OPOSSUM.
Conviendrait à un docteur.
S'adresser: La Résidence 37,
1er étnge.

Les bons outils
pour votre tils

^MïIDBU
IV" IfîMOTCl

Tél. 512 31

Boni te de salon
la joie des grands et des

petits , grande variété,
fabriquées par la

Maison G. Gerster
Bazar neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Aspirateur
neuf , k vendre. Bas prix. De-
mander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'avis.

Lit Empire
deux places (150 x 200). Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à M. Wertheimer, tapis-
sier. Parcs 12.

La fonte entaillée

D. R. u.

tt.GAJLbDu
NCUCMATCl

Tél. 5 12 31

A remettre, à Genève,

Café - Brasserie -
Restaurant

Excellente affaire. — Ecrire
sous chiffres G. 68192 X., Pu-
blicitas. Genève. AS609G

MIEL pur du pays
extra , à vendre au prix de
3 fr . 50 le kg. au détail , et
3 fr. 20 par 5 kg. — S'adres-
ser chez M. P. Gentlzon, à
Lugnorre (Vully frlbourgeols)
ou à Mlle Gentlzon. Sous-Rln,
Montmagny (Vully, Vaud).

La

Lampelteiger
supprime la fumée

et les odeurs.
Depuis . . . Fr. 6.»

'TcHÎnzMîcHEL
N E U C H A T E L

^̂ Ê_M Pilais- i
^̂ -3  ̂ RESERVOIR 1

avec plumes or 14 carats - ;

Jura - Pen , en couleurs . . . Fr. 7.50 i ni
Matador - Standard » 10.— j ;'j
Matador - Etudiant » 12.50 !.. 

^Matador - Transparent . . . . » 14.— f ;
Matador - Original » 17.50 >-¦-:
Pelikan - Visible » 25.— r i
Waterman à cartouche . . . »  22.50 g
Waterruati - Standard . . . .  » 25.— y S
Waterman - Fantaisie . . . .  » 28.— Ea
Waterman - Ink - Vue - Dame . » 35.— j> J
Waterman-Ink-Vue-Monsieur  » 40.— 1 y
Waterman - Patrician . . . .  » 70.— K|

•] Ornas - Dame » 25.— [ Ê
Ornas - Monsieur » 27.50 R
Ornas à facettes - Dame . . . »  25.— f j
Ornas à facettes - Monsieur . . » 32.50 B|

La maison de la plume - réservoir fe|

^^monà 1
9, rue Saint-Honoré f j $ s

/J g m apprécié

lu/i cadeau ut,Le - durabiea âtmay v*vww**iw far ^^ aualué

est un ASPIRATEUR"'  ̂ " S
ou une  CIREUSE de

J f l  Ol [HP CDICO successeur de.¦II. ILtRl-riuto «. M .NASS.AN
BASSIN 10, Tél. 514 75 NEUCHATEL j

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

Piano brun
cordes croisées, en bon état,
à vendre : prix 470 fr. Rue
du Stade 12, rez-de-chaussée,
à droite .

Chaînes à neige
765 x 165 pour auto,
chez W. Bornand, cycles,
place Purry, Neuchatel.

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. 0.65 le paquet

EPICERIE FINE NEUCHATH.

E. LANGEL, suce.

RADIO
en bon étnt . à vendre bas
prix . Demander l'adresse du
No 292 au bureau de la
Feuil le  d'avis.

IH CZ tOUP j a Q Q
Ba. es chemises têtes MM.

Sevon 19 T̂Sr

Mesdames, Messieurs
Par ces chemins glissants,

munissez-vous d'une

canne
JOLI CHOIX chez

J.-Pierre Georges
Rue (ie l 'Hôpital  5

<X><X><XK><X>CKX><X><><>0< >

La vub i ic i te  multiplie
les b f in tl tces des commer-
rnnts

administration i 1, nie du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisse* S. A., Neuchatel 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.

^gçffl gj  VILLE

K NEUCHATEL

Subvention
pour travaux du bâliment

et du génie civil
Le nouvel arrêté con-

cernant ces subventions
peu t être obtenu au Secré-
tariat communal , Hôtel
communal , ler étage.

Direction du Service
des bâtiments

&%&L 
WLLE

|R NEUCHATEL

Foires
de fin d'année
Les personnes qui dési-

rent faire des étalages sur
]a place du Marché, les
samedis 24 et 31 décembre,
sont invitées à s'inscrire
au poste de police.

Rendez-vous , chacun de
ces deux jours , à 14 h., au
marché , pour marquer les
places.

Direction de police.

|*£||M VILLE

HJ NEUCHATEL
Neige et luges

La direction soussignée rap-
pelle qu 'il est interdit d'éta-
blir des glissoires sur la vole
public et de lancer des bou-
les do neige.

A l'Intérieur de la localité,
11 n 'est permis de luger (à
l'exclusion des bobs) qu 'aux
endroits suivants : Saint-Ni-
colas, route de la « Cuvette ».
avenue des Alpes, rue des
Brévards. rue Bachelin , Fon-
taine-André. Bellevaux , Che-
min vieux à Serrières.

A la Coudre, 11 est Interdit
de luger au Chable et à la
rue de la Dlme.

Les lugeurs ne doivent pas
entraver la circulation des
véhicules.

n sera fait rapport au Juge
pour toute contravention au
présent avis.

Direction de police.
Nota. — Les Intéressés sont

priés de conserver cet avis,
qui ne sera pas répété cet
hiver.

A vendre

à Cressier
maison de deux logements de
trois chambres, avec grand
dégagement autour et jardin ,
dans bonne situation. Adres-
ser offres par écrit sous chif-
fres A. R. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères immobilières
Le samedi 21 janvier 1939, dès 14 h. 30, à l'hôtel de

ville de Môtiers (Val-de-Travers), Mme Paul Vaucher-
von Buren exposera en vente, par enchères publiques,
pour cause d'e cessation de culture et dc commerce, le
domaine qu 'elle possède à Môliers, comprenant 32 poses
neuchâteloises d'excellentes terres, maison sur la route
cantonal e au centre du village , comprenant rural
(écurie pour douze bêtes, abreuvoir automatique , por-
cherie , écurie à chevaux , monte-charge, etc.) : magasin
d'épicerie en plein rapport (débit de sel , colonne de
benzine ) ; logement cinq chambres.

Entrée en jouissance immédiate pour les champs ;
jouissance de la maison et paiement du prix le
1er mai 1939.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et pour les
conditions à l'Etude Ph. Chable. notaire à Couvet.

Les beaux couteaux
et services de table

MftillflDL.
NCUCMATC l

Tél. 6 12 31

A VENDRE
Café sans alcool

ie seize pièces, avec dépen-
dances: 4 poses de terrains,
700 perches de bols, avec pro-
menade. Vue imprenable. Si-
tué sur la route cantonale
près de Grange, à bas prix:
Fr. 24.000. — . S'adresser à P.
Glacomettl , entrepreneur,
Grandcour près Payerne. Té-
lénhone 6 52 42 .

Propriétaire otlre

placement
de Fr. 14,000.-

tout à fait sûr
en second rang, sur Immeu-
ble avec confort moderne, à
Neuchatel. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. E. 275
au buienu dela  Feuille d'nvis.

Hauterive
A vendre petite maison si-

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

OCCASION POUR CADEAC !

Beau piano
marque suisse, cordes croisées,
cadre fer . S'adresser rue de
Neuchatel 47, rez-de-chaussée,
Peseux .

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

Télédiffusion
C. MULLER Fils
Concessionnaires officiel?
Au Vaisseau, Bassin 10

ler étape
La maison de confiance-

U d'ancienne renommée
1 ^éDaratlons de radios de
¦ n'Importe quelle marque
n au pins ln=te prix.
\i . LAMPES

Pour vos cadeaux
un très beau choix de

PETITS
MEUBLES

vous attend
genre ancien et

moderne
FAUTEUILS :

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

Gustave LflVflNCHY
MEUBLES
ORANGEIUE 4

Vins mousseux 
Bouvier

Mauler 
Pernod

4.50 la bouteille 
2.70 la V, bouteille

ZIMMERMANN S.A.-

Compote
aux raves
très bonne odeur (coupé
long) , expédiée contre rem-
boursement en seilles de
25 et 50 kg., à 30 c. le kg.
Commandes à adresser à la
Fabri que de choucroute
Schoni , Rothrist (Argovie)

"m ammmmammmmmmmmm

Ses

(bouts
conf its

» La Boucherie-Charcuterie 5

j fl. Vaithicr \
| Tél. 5ÎO 68 Bassin 2 g
« offre pour vos repas de fêtes : |
| superbes lapins gras §
i poulets de qualité p
I langues de bœuf |
g jambons crus ou cuits renommés .
m veau, bœuf, porc, mouton de 1er choix -
g aux prix les plus bas

La boulangerie-pâtisserie BACHELIN , à Auvernier
recommande pour les fêtes

à ses clients et connaissances, ses fameuses et renommées
TA1LLAULES B A C H L L I M

Dépôt pour Neuchatel : EPICERIES PORRET

30 fables de salons
rondes et carrées

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

Meubles G. MEYER
qui vous offre toujours le

plus moderne

IHî meilleur repas —
peut être pâté

s'il est terminé 
par un 

café quelconque;
au contraire 

vous rehaussez
encore votre 
succulent  repas 

avec ce point f inal
café des grands jours
de 

ZIMMERMANN S.A. -
Fr. 1.45 la demi-livre —

o/oc/é/ë
j ^coopéraïhê ae ç\
tonsoœmaf ïoiy
*&a****'t***fi*ffit*tâ'?ttttt*t*fiittêa>tttttttt *

Oranges
65 c. le kg.

Mandarines
75 c. le kg.

R I S T O U R N E

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

Le roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temnle-Nenf 15. Ne'"-r> ï t e l .
.^mmmmmm ^mmmmmmmmmm ,

A ia Maille d'Or
Rue ou Iré or M. Uharpier

GHovers, pullovers
liseuses

Timbres escompte
mamaam«mi ,. M , ...,-—,.

BOITES
DE COULEURS
mim~s&iwmjmmlmmmMjmm f*a—i

pour  La

peinture
artistique

Couleurs en tubes
Toiles et cartons

Châssis • Cadres

PINCEAUX
au p lus bas prix

nrtKlTI/n
r 

m-

I 

Gra nd choix en B§|

Sustrerîe I
moderne
ei de bon goût chez ||

ELEXj 1 1
TEMPLE-NEUF f$|
NEUCHATEL , ]

AU BON FILON
Seyon 14 - Chez Tuyau

Vient d'arriver un grand
stock de chaussettes de
laine de toute première
qualité, pour hommes,
depuis Fr. 1.— la paire
et Fr. 1,75, ainsi que
sous - vêtements pour
hommes, très chauds,
depuis Fr. 3.50. Chemi-
ses de sport. Fr. 3.95,
première qualité. Linge-
rie pour dames « Inter-
lock », depuis Fr. 1.95.
P u l l o v e r s  laine, pour
homme, depuis Fr. 10. — .
Pyjamas pour dames et
pour hommes, depuis
Pr. 5.50 à Fr. 8.50.

Se recommande.

CTIiniA Dernier TOUT de Matinée â prix réduits 
^«lUUiy à 15 heures |gjPilote d'essai [ 1

m i^—^M^MI^̂ W —̂—¦—M^̂ M ¦—Il !¦¦¦ ! IW||||«"W^uW

STUDIO z"""'ema'" - mm 81 Etoile! SiKQK §1aa s LES NODVEMX RICHES "f ZZ |

A vendre tout de suite à Neuchatel

commerce de mercerie et nouveautés
de vieille réputation. Conviendrait pour deux dames
ou pour jeune ménage. — Ecrire à Case postale 9437,
Neuchatel. P 4277 N

Fêtes de Noël
Beau choix de

jeunes dindes
à. prix avantageux. Livraison
volaille vidée.

S'adresseï à l'Ecole canto-
nale d'njrrtettlture, Cernier .

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

BEAU CHOIX DE

BAS et
CHAUSSETTE!
Gilets de laine
J. STTJDZINSKl-WITTWER

AU TRICOTAGE
Trésor 2

mmmmmmmmmmmm

Antiquités
à vendre deux belles chaises
neuchâteloises rembourrées ,
recouvertes de tapisserie faite
à la main. A la même adres-
se: un superbe grand lustre,
en fer forgé, objet d'art. —
S'adresser Chatelard 2, à Pe-
seux.

i iu»i:ve
Faute d'emploi, a vendre

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

UA OIO
Appareil moderne a vendre

90 fr Rnr i ln-Star  Sevnn 17 *

Cuisïn ère
à gaz

état de neuf , trois feux , four ,
chauffe-plats , à vendre à
moitié prix . S'adresser au ma-
gasin du service du gaz, fau-
bourg du Lac.



Les conséquences pour notre économie agricole
de l'épidémie de fièvre aphteuse

Du côté de la campagne

Le Conseil fédéral fait à une «ques-
tion du conseiller national Brawand
la ré ponse suivante :

« L'écoulement normal  du bétail
étant en t ravé  par sui te  des mesures
de police sani ta i re-vétér ina i re, il
s'ensuit  que les achats organisés
dans les régions d'élevage sous les
ausp ices de la Confédération , au ti-
tre de mesures de secours ont pris
cet a u t o m n e  une  extension considé-
rable. Ainsi , dans le seul Oberland
bernois, plus de 3000 pièces de bé-
tail divers  (jeunes a n i m a u x , vaches,
génisses por tan tes )  ont pu être
achetées à des prix raisonnables grâ-
ce aux ressources mises à disposi-
tion par le Conseil fédéral (1/3 du
produit  des supp léments  de prix
perçus sur les denrées fourragères) .
Considérant la pénurie  des provi-
sions de foin , on achète également
les a n i m a u x  d i f f i c i l es  à vendre à
cette époque de l'année  et qui doi-
vent être fourrages ailleurs. Cette
œuvre de secours n 'est pas termi-
née; elle est no tab lement  ra lent ie  du
fai t  des entraves mises à la circula-
tion du bétai l  par la police des épi-
zooties dans  les régions qui pour-
ra ient  sans cela recevoir encore une
certaine q u a n t i t é  de ce bétail.  De
même les abatages ordonnés pour
cause de fièvre aphteuse portent un
grave préjudi ce  a l'éroulement nor-
mal du bétail de boucherie.

» La circulation du foin , ainsi que
les prix , sont aussi défavorablement
inf luencés  par les mesures de sé-
questre dues à la fièvre ap hteuse.
Ainsi , les régions qui ont trop de
foin — surtout où l'on a dû abat tre
le bétail  par suite de l'épizootie —
ne peuvent  actuel lement  écouler
leurs stocks de fourrage , tandis
qu 'ailleurs, dans les réoions d'éle-
vage, les provisions de foin ne suf-
f isent  plus â nourr i r  le bétail oui
doit rester à l'étahle. à cause des dif-
f icul tés  d'écoulement. En outre, les
importat ions de foin ont été forte-

ment réduites. La répartition ration-
nelle des provisions de fourrage in-
combe tout d'abord aux autorités
cantonales, qui doivent réglementer
la c i rcu la t ion  dans les l imi tes  com-
pat ibles  avec les considérations d'or-
dre sanitaire-vétérinaire.

» Les services compétents de la
Confédérat ion ne manqueront pas
de vouer toute leur a t t e n t i on  à ce
problème. Ils s'ef f o rceron t  de sur-
monter  les d i f f i c u l t é s  dans  la me-
sure du possible. Toutefois, les dis-
positions à prendre présupposent
une amél io ra t ion  des conditions
snitaires du bétail.»

Le cadeau qui fait plaisir !
- ¦ —

Un parf um de marque
Une eau de Cologne

Un savon f in
Une bouillotte en caoutchouc

Une p harmacie de poche
ainsi qu 'un grand choix d'articles

de toilette et d 'hyg iène

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 5 11 44

Timbres escompte S. E. N. & J.

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio : Pilote d'essai.
Apollo : Femme? non coupables.
Palace : Le tombeau hindou.
Théâtre : La piste du sud.
Rex: Ben-Hur.

Notre neutralité et le Reich

Une réponse du « Bund »
au «Vôlkischer Beobachter»

Le journal Der Bund répond fer-
mement à l 'article du Vœlkische
Beobachter de Berlin , sur la neutra-
lité de la Suisse , article que nous
avons signalé samedi:

«Det article, dit le « Bund », est un des
plus graves qui aient paru ces derniers
temps dans la preise allemande contre
la Suisse. Nous le rejet ons des plus ca-
tégoriquement. Il semble que la presse
allemande ait reçu l'ordre d'enseigner à
la Suisse ce qu 'elle doit entendre par
neutralité. L'Interprétation de la neutra-
lité suisse est devenue un sujet occu-
pant en permanence les Journaux alle-
mands. Nous savons parfaitement de quoi
il retourne.

Cette presse dirigée par l'Etat est bien
mal venue de se plaindre en termes vio-
lents de la façon dont la Suisse se com-
porte à, l'égard des événements d'Allema-
gne et de vouloir nous donner des
leçons sur la direction de notre Etat et
sur notre politique de neutralité, ce que
nous rejetons catégoriquement. Otte fols,
le « Vœlktsche Beobachter » n 'attaque
pas seulement la presse, mais aussi les
gouvernements de la (Confédération et
des cantons dont 11 blâme l'attitude
Dans notre pays, l'article du « Vœlkische
Beobachter » se condamne lui-même par
sa démagogie. (3e qu 'il y a de regrettable,
c'est qu 'un tel Journalisme déforme com-
plètement la réalité suisse devant le peu-
ple allemand. SI les Allemands étalent
autorisés à lire les Journaux suisses, ils
auraient des opinions différentes sur
bien des choses.

En leur parlant presque chaque Jour
de 1" « excitation de la presse suisse s,
dont Us ne peuvent Jamais prendre eux-
mêmes connaissance — mais qui leur est
affirmée régulièrement par la presse du
parti — pas plus que des véritables pen-
sées et sentiments du peuple suisse,
nombre de personnes sont tentées de
croire que le peuple suisse doit être
« libéré » par le nord. Le « Vœlkische
Beobachter » ne semble pas pouvoir sup-
porter qu 'en Suisse. 11 y ait encore une
liberté d'oolnlon. Nous ne songeons nul-
lement h abandonner celle-ci et la presse
allemande ne parviendra pas à creuser
dans la Confédération un fossé entre la
presse et le peuple.

très avantageux

SAVOIE-PETITPIERRE
ti A

La sonorité

est insurpassable !
Modèles à Fr. 490.-

En démonstration et on vente chez
H U G  & Cle , musique, Neuchatel

Emissions radionhoniques
de jeudi

(Extrait du Journal € Le Radio >)
SOX'ltiNB: 9 h., concert. 12.29, l'heure.

12.3U, lniorm. 12.40, la demi-ne ure gaie.
13.iu , musique populaire. 13.~u , œuvieo
de Moi.art. 10.69 , meure. 17 h., concert.
IU h., pour Madame. 18.30, lntermeue.
13.50, ciioses et gens de la seuiuiuu . 19
h., sonates pour piano de Beethoven.
19.30, vient de paraître. 19.40, l'avis du
docteur. 19.50, lniorm. 20 h ., kaléidoscope
radiophonique. 20.30, musique variée. 21
h., chansons. 22 h., € L'appel du clown »,
comédie en un acte de rtégis Gignoux.
22.45, danse.

Xêlédlliuslon: 12 h. (Lugano), orch.
BEKOMUNSÏ'EK ! 9 k-. uisques ne Oe-

bussy. 9.35, disques. 10.05, musique dt
légende. 10.20, « Nez de nain », pièce en-
fantine de Rosa Gllomen. 12 h., variétés.
12.40, concert récréatif . 16 h., disques.
17 h., concert. 18.10 et 19 h., disques.
19.15, causerie sur l'Exposition nationale
suisse de 1939. 19.25, disques. 20.15,
« Noël 1938 », pièce de Franz Fassbinu.
21.05, concert par le R.O.

Télédll fusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 14.10 (Vienne), disques. 15.30
(Francfort), pièce radiophonique.

MONTE-CENERI : 12 h., concert. 12.4"
et 13.10, disques. 17 h., disques. 17.20,
concert par le R. O. 18 h., pièce en dia-
lecte de Domenlco Robbianl. 18 T) <~h
18.45 et 19.30, disques. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

Europe I : 9 h. (Kcenlgsberg), musique
variée. 12 h. (Vienne), orchestre. 13.15,
concert . 14.10 (Francfort), disques. 16.40
(Graz), orchestre.

Europe II : 9 h . (Limoges), concert.
9.40 et 10.10 (Paris), disques. 12.50 (Ni-
ce), orchestre. 13.30 (Paris), mélodies.
14.05, émission enfantine; 14.40 (Stras-
bourg), concert varié. 15.20 (Lille), musi-
que de chambre. 16.05 (Montnpllier). or-
chestre. 16.45 (Toulouse), concert. 17.25
(Bordeaux }, concert. 18 45 (Lyon), « Ai-
mée du roi », pièce d"Arthur Dourllac
19.30 (Paris) , concert d'orgue. 20.20 (To<—
Eiffel), variétés. 21 h. (Lyon), disques.
21.30, «La Dame blanche », opéra de
Bolel^leu.

RADIO PARIS : 18.05, musique de
chambre . 21.30, «Le bon roi Dagobert »,
op*r"-comloue de M. S. Rousseau.

LYON : 14.30. chant et piano. 15.20.
musique de chambre. 20 h., chant et
plnno .

KOEVTOSWTIPTERITAT -SEN : 18.30,
eïi»"t. 90 to, violon et. piano.

MTNTrH: 20.10, « Paganini », opérette
de I^har.

1 FTT^TO : 20.10, soirée Prccinl.
INTTT AN : 21 h;. « L'Arléslenne », opéra

de r"»*
powr»F*TTx : 21.30, « Miss Helyett »,

Onér*»+to fVAliHrfl n.
MARSEILLE : 21.30, « Oedlpe roi », opê-

Le froid, est tà9
La neige aussi î

N'hésitez pas a nous commander les

COMBUSTIBLES
dont vous pouvez avoir besoin

Le f roid ne gèle pas notre activité

HAEFLIGER. KAESER S.A.

MIEL DU PAYS
garanti pur

la livre Fr. 2.—

If. MAIRE
RUE FLEURI 16

— 2 novembre : Radiation d'office d»l'inscription de la maison Jean-César
Jeanneret, Editions Vlolettas, à Peseux.

— 3 novembre : le chef de la maison
R. Rizzotto, a la Chaux-de-Fonds , pen-
sion, est Rodolphe-Adolphe Rizzotto, &
la Chaux-de-Fonds.

— 3 novembre : Le chef de la maison
P. Crlvelll , pension , a la Chaux-de-Fonds,
est Plinlo Crlvelll , à la Chaux-de-Fonds.

— 4 novembre : La raison Georges-Ed.
Maire, horlogerie , à la Chaux-de-Fonds',
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 4 novembre : Le chef de la maison
Muller, à la Chaux-de-Fonds, bijouterie,
est Mlle Juliette Muller , à la Chaux-de-
Fonds.

— 5 novembre : La société en nom
coUectlf Frutiger et Adam, appareils de
cinéma-amateurs, à Couvet, est dissoute.
La liquidation étant terminée, la raison
est radiée.

— 5 novembre : Le chef de la maison
Hubert Adam, appareils de cinéma-ama-
teurs, à Couvet, est Hubert-Daniel Adam,
à Couvet.

— 8 novembre : Le chef de la maison
Albert Steiner, entr 'aide commerciale, In-
formations, est Albert-Emile Steiner, à
Neuchatel.

— 15 octobre : Wllly-Jean Schenker et
Célestine Schenker, ont constitué, à Au-
vernier, une société en commandite sous
la raison sociale Schenker et Cle, ayant
pour but le commerce de vins.

— 9 novembre : Le chef de la mai-
son A. Mousset, machines pour chaus-
sures, à, la Chaux-de-Fonds, est André»
Gabriel Mousset, a la Chaux-de-Fonds.

— ler novembre : Sous la raison so-
ciale Santana S. A., 11 a été créé une
société anonyme ayant son siège à Noi-
raigue et pour but la culture des cham-
pignons, légumes et fruits.

— 25 octobre : La société en nom col-
lectif Dickson frères, horlogerie, à Dom-
bresson, est dissoute et radiée ensuite du
décès de l'associé William Dickson, de
son vivant à Chézard. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle raison
« Dickson et Fils, successeurs de Dick-
son Frères », a Dombresson.

— 8 novembre : La raison Edouard
Matthey-de-1 "Etang, radio, à la Brévine,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 14 novembre : La raison Vve Louis
Roulet, café du Casino, au Locle. est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— 14 novembre : La raison Mme Ber-
nard Boucard , exploitation de l'hôtel de
France, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Le Français Louis Mouquin
un des plus célèbres

restaurateurs du monde
meurt à New-York

Un des restaurateurs les plus cé-
lèbres du monde , le Français Louis
Mouqu in , vient  de mouri r , à New-
York , à l'âge de 68 ans.

Il avai t  acquis aux Etats-Unis une
renommée extraordinaire, et é ta i t  le
propriétaire  du fameux restaurant
new-yorkais de Fulton-Street où Cle-
menceau , lors d'un voyage outre-
Atlantioup. t i n t  à dîner .

M. Louis Mouquin  éta i t  le fils d'un
ancien  sommelier des Tuileries, au
service de l' empereur Napoléon III .

Ce res taura teur  ava i t  conservé in-
tactes , en dép it des var ia t ions  de la
cuis ine  du nouveau monde, les plus
pures t rad i t ions  de la gastronomie
française ;  il avai t  en horreur les
cocktai ls  et il avouai t  volontiers
cju 'il avai t  en vain  «tenté d'appren-
dre aux Américains à manger et à
boire».

Dn cadeau utile...
se trouve chez

Ernest WâttWeH I
Confeclion pour hommes - Place do Marché

Complets de ville R7 QT
à partir deW li-jusi^u'à "»»'»-

Complets golf &1 ««
à partir de"•¦ «— jusqu'à «Mi—

Complets de ski
drap marine coupe A Q KO CO $
impeccable croisée ~**a* mw* wwi

Pantalons de ski 1750 1950 2250
Drap marine

Pantalons golf p
m°e

usrsieurs l350
à 21-

Pantalons golf & ̂ s 9
50J2 50

Manteaux et Pardessus
en tissus à chevrons et à carreaux

Forme Ulster ou cintrée
47.- 57.- 67.- 77.- à 107.-

FAÇON «PARIS», forme spéciale
83.- 87.- 97.-

Rayon\ Façon SPORT f"
pour la \ dernière création /
Mesure \ 77 - 97 - /*che \ I-.- ' / Fabrication
«r«on \ 107.- / 10Qo

/o 
1

nouveautés \ /de la saison \ / SUISS6

Les retouches courantes sont taites
GRATUI TEMEN T

o/ôdé/ëjfdcoopéraûtâ ae Q-,
lonsoœmâf ïon)
\f *tf ***mf *ttf r?nr- r.,rt,,, tr, *trtntntir *ttt **f i

ASTI
grand mo'isscux gazéifié

Fr. 2,20 la bouteille

nu iiiôcuÀ
Pernod — Bouvier

Mauler
Fr. 4,25 4,50 5.— 6.—

la boutei l le
Fr. 2,25 2,50 3.—

la chopine

R I S T O U R N E

Ghatnpagnes 
Strub 
Heidsieck 
Moët et Chandon 
Morris 
Pol Roger 
Vve Clicquot 

ZIMMERMANN S.A.-

Ofcmerie
dp Clialel

Seyon 2 bis
\ Têt 5 26 04

Saucisson
au In"» gras

de Strasbourg
Galantine

Pour les fêtes de Noël
ef Nouvel-An

Vous trouverez de la belle VOLAILLE
DU PA YS, OIES , DINDES , CANARDS ,
POULES et PO ULETS, LAPINS GRAS

aux plus bas p rix du jour
A côté des bancs de poissons au marché

Se recommande: Yvonne Delley.

. • .¦*.* •* * •*•* «V •*•" •** *ft<i

VOLAILLES ̂ |jk
M0 Poulets l̂lil à,

Poulets de Bresse ^fls»
Poules - Oies WÈak

£;££ Canards - Dindes ||||«
L a p 'n s ImÊs

de qu alite J af
"£v£vyV.. Ménagères, profitez ! M

Machine à café

EX-PR!
pour avoir de meilleur
café; se fai t  pour cuisi-
nière à gas ou électrique.
Fr. 28.50 Fr. 33.—

SOLLBERGER & C°
Place du Marché - Neuchatel

et

Mon principe : VSE
BON MAKCIIfc... AVEC UN
CHOIX MAXIMUM - C'est
pourquoi..., pour un cadeau

de fin d'année... visitez

Meubles G. MEY ER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel
La maison qnl a la vogue

33.— et 40.—
seulement pour un LAMPA'
DAIKE avec petite table.
abat-Jour , fiche et cordon.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 81 - Neucn&tel

1 La Rotonde I
m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n» n
Hl Le nouveau chef de cuisine vous recom- '§M
r iyi mande ses spécialités : ' j

|S Hors-d 'œuvre maison — Poissons du lac H!
pjjjs Truites vivantes RèS
¦J..ii Croûtes aux morilles à la crème &r$
p | Entrecôte Béarnaise — Tournedos Hossin i *̂ k
y /y Côtelettes et piccata Milanaise |̂
rll Escalopes de veau Hongroise '0$
y roé Poulet de grain grillé à l 'Américain e 

^
Sur commande : Tous les gibiers, Sm

- *¦ Curry à l ' Indienne B

IM INSTALLATION l)K CUISINE M

H ENTIÈREMENT MODERNISÉE B

/iJlK Cationons chauds
L \T^& 2/H// P0UH MESSIEURS
r "N. * îA f7'| Feutre, montants 6.80

J r\J X_$S *yLJ poiJ de chameau 6.80
V '\, sT |r2^s°̂ ,: ' 'H 

Pantoufles 2.80

Lw^ // J *t%i^:'''ii*lW*i\ Cafignons montants  4.00
uL f  =4^̂ 6S^̂  A Pan loufles à 

revers 

1.80

Z& *1 KURTH
^-^'̂  NEUCHATEL

Un agriculteur et éleveur de bé-
tai l  suisse, établi  à San Felice dans
le Piémont , écrit que depuis 27 ans
il n 'avai t  j amais  perdu une pièce de
bétai l  par la fièvre aphteuse , bien
nue dans  son trouneau de cent têtes
l'épizootie se soit déclarée cinq fois.

« Pour combattre  cette maladie ,
écrit le fermier, je me sers d'un
moyen très simple. Il consiste en
une solution de sel (un kilo de sel
dissous dans un litre de vinaigre).
Les muqueuses et l ' intérieur de la
bouche des bêtes malades sont la-
vés avec celte solution ; en même
temps, les a n i m a u x  reçoivent un
bain de pieds dans  une  solut ion de
sulfure de cuivre à 5 %. Au bout de
nuelnues jours, tout signe de mala-
die disparaît  et les animaux guéris-
sent complètement. »

* * *
Dans le but d'éviter cette terrible

m a l a d i e , un vieil abonné rappel'e
d'autre  part les dispositions pri -
ses il y a plus de 50 ans et nui se
sont révélées d->ns de nombreux cas
très efficaces. Elles consistent en de
simples fumigations au moyen de
chaudrons contenant des braises sur

lesquelles on a répandu cnj el<ques poi-
gnées de poudre d'asphalte. Cette der-
nière, au contact du chaud dégage
une fumée abondante d'odeur agréa-
ble et désinfectante.

Cet antiseptique utilisé depuis
longtemps au Val-de-Travers ne
pourrait-il  pas être utilisé avec suc-
cès dans les contrées où la lutte con-
tre le f léau doit être faite par tous
les moyens 1

Les remèdes proposés
contre l'épidémie

o/àaéfé
Sdcoop éra/îrê ae §t
lonsomj naÉ 'ow

Une ou deux boites
de

PETITS POIS FINS
EXTRA

au prix très avantageux
de

Fr. 1.35 le litre
rendront  de grands

services pendant  les fêtes
RISTOURNE



— n y a
miels et miels 
. comme il y a
fagots et ragot*. 
— Les personnes
au palais délicat 
— sont
de notre avis. 
Miel du pays 
. en belles boites
paraffinées, 
de 1/4 1/2 1 kg. —
à Fr. 1.— 2.— 4.— —
ZIMMERMANN S. A.

Le fameux rasoir

Fasan

MNILOBL
HCUCrtATBl

Tél. 6 12 31

Quels neveux !

FEUILLETON
de la « Feuille d'unis de Neuchatel »

ou y

le roman de l'oncle Henri
Les anges seuls en sauront cniel-

<We chose, mais ils ne feront" pas
de commérages, je vous le promets.

— A merveille , Mike , réponclis-je ;
Puisque vous êtes un brave garçon ,
Vo'ci un dollar pour boire à ma
santé. Je vais suspendre la boite à
l'un des porte-manteaux du vesti-
bule.

Une demi-heure plus tard , Je vis
de ma fenêtre , Mike , rasé de frais et
soigneusement brossé, suivre d'un air
insouciant la grande route en balan-
çant le carton dans l'une de ses ro-
bustes mains.

• * *Je descendis souper dans la plus
Joyeuse humeur. Mes neveux se con-
duisirent d'une manière irréprocha-
ble ; la promenade semblait avoir
fait naî tre en eux une foule de bons
sentiments. Leur appétit n 'en souf-
frit point ; mais ils parlèrent peu. et
ce peu fut marqué au coin de la sa-
gesse. Je me réconciliai si bien avec
leur société , que, lorsqu 'après le re-
Pas ils m'invitèrent à leur coucher,
j'acceptai avec plaisir.

Cependant au bout d'un instant,

Toddie qui était sorti de la cham-
bre, renfra tout désolé ; il avait perdu
le berceau de sa poupée.

— Viens vers moi , mon chéri , lui
dis-je, en le caressant, je te ferai
danser sur mon pied.

— J'aime mieux le berceau de ma
poupée I répliqua-t-il, en faisant la
moue.

Je me souvins de son obstination
de la veille :

— Toddie, dis-je à l'enfant , d'un
ton de voix persuasif , Toddie , veux-
tu monter à califourchon sur le dos
d'oncle Henri ?

— Non... je veux le berceau de ma
poupée.

— Ne veux-tu pas m'entendre ra-
conter une histoire ?

Pendant quelques instants , Toddie
parut hésiter, enfre les divers récits
de l'Ancien Testament que je lui pro-
posai ; enfin , la curiosité l'emporta
et il murmura bien bas : « Oui... je
veux bien. Raconte PArsNoé. >

L'ArsNoé !... Qu'est-ce crue cela,
je te prie ?

Il veut dire l'histoire de Noé
et de son arche, m'expliqua Budge ;
et Toddie approuva du geste.

— Ainsi soit-il , répliquai-je , en ou-
vrant pour rafraîchir ma mémoire,
la Bible que ma chère sœur, à
l'exemple de bien d'autres dames de
ma connaissance, oublie régulière-
ment à la maison chaque fois qu 'elle
part pour une excursion de p laisir,

— 11 y a bien longtemps de cela

commençai-je. Pendant quarante
jours et quarante nuits , la pluie ne
cessa de tomber un seul instant , et
tout ce qui vivait sur la terre fut
noyé. Seuls, Noé et sa famille par-
vinrent  à se sauver , car Noé était
un homme juste, et le Seigneur lui
avait ordonné de se construire une
arche...

Ici, Budge m'interrompit en se
grattant l'oreille.

— Oncle Henri , me dit-il , es-tu
bien sur que ce soit la vraie his-
toire de Noé ?

— Sans doute , Budge, car la voilà
dans la Bible.

— Mais c'est que ce n'est pas ça
du tout , reprit-il , avec une emp hase
croissante.

— Peut-être cette Bible n'est-elle
pas la même que la tienne , mon gar-
çon. Veux-tu me la raconter à ta
manière, cette histoire ?

— Hé ?...
— Veux-tu me raconter l'histoire

de Noé telle qu 'on te l'a enseignée 1
— Si cela te fait plaisir , je veux

bien , oncle Henri :
« Un jour, le bon Dieu était tel-

lement désolé de voir les hommes
devenir aussi méchants , qu 'il souhai-
tait n 'avoir jamais créé ni hommes,
ni bêtes, ni monde... Noé, lui , n 'était
pas méchant ; aussi le Seigneur l'ai-
mait de fout son cœur , et lui ordon-
na de se bâtir une grande , bien
grande arche parce qu 'il voulait  faire
pleuvoir pendant si longtemps que

tout le monde serait noyé... Mais pas
Noé, ni ses petits garçons , ni les
mamans-vaches, ni les petits enfants-
vaches, ni les chevaux, ni tous les
autres I... Tu comprends, ils entre-
raient dans l'arche et la pluie ne
pourrait pas même les mouiller.

» Noé prit une foule de choses
bonnes à manger et les porta dans
son arche : des gâteaux , du lait , du
gruau , des fraises... et... des plum-
pudefings, et des... pâtes à la courge...
Mais il aurait bien mieux aimé que
personne ne fût noyé. Il appela donc
tous les hommes et leur dit : « Je
vous avertis qu 'il va bientôt com-
mencer à pleuvoir d'une jolie façon !
Vous feriez mieux d'être obéissants ;
alors peut-être le Seigneur vous lais-
serait-il entrer dans l'arche... Sais-
tu ce qu 'ils lui répondirent ?... L'un
d'eux dit : Eh bien ! s'il pleut , nous
resterons dans nos maisons jusqu 'à
ce que le beau temps revienne I Et
un autre : « Je me moque de la
pluie; j' ai un parap luie et ne crains
pas quelques gouttes d'eau !»

filles, et ils allèrent partou t où ils
voulurent : il n'y avai t plus personne
pour les renvoyer à la maison, ni
plus de jardins d'enfants où on les
fit travailler , ni plus de méchants
garçons pour les battre. » — Voilà
mon histoire, maintenant à ton tour.

* *
Il n'y avait pas moyen de refuser.

Je passai mentalement en revue di-
vers sujets profanes, mes tentatives
bibliques ayant trop mal réussi pour
les recommencer, et j'arrêtai finale-
ment mon choix sur le récit d'un
fait dont j'avais été témoin pendant
la guerre.

Pour préparer un peu le terrain,
je demandai préalablement aux en-
fants s'ils savaient ce que c'étaii que
la guerre ? Budge me répondit en
me montrant du doigt le grand sabre
suspendu à la paroi. Quel contraste
entre le champ de bataille où pour
la dernière fois je l'avais vu bril ler
entre les mains de Tom et cette
chambre paisible 1... Je me sentais
tomber dans quelque rêverie... Budge
m'en tira pour me prier de commen-
cer, ce que je fis en ces termes :

» Mais c'est qu 'il en tomba des
gouttes d'eau !... Les gens eurent beau
rentrer dans leurs maisons, monter
sur les toits, les arbres, les mon-
tagnes, l'eau les atteignai t toujours ,
et f init  par tous les noyer... excepté
Noé et ceux qui étaient dans l'arche...
Pendant quarante jours et quarante
nuits il plut , puis ça s'arrêta !... Alors
Noé ouvrit son arche et en sortit
avec ses petits garçons et ses petites

— C'était pendant la guerre : un
peloton de soldats cheminait  le long
de la grand' route. Tous avaient faim ,
car ils n 'avaient rien eu à manger
ce jour-là...

Ici mon neveu m'interrompit.
— Pourquoi n'entraient-ils pas

dans les maisons demander de quoi

manger ? C'est ce que j e fais tou-
jours quand je me promène.

— Parce que les habitants du pays
ne les aimaient  pas, leurs frères,
leurs pères, leurs maris étaient aussi
soldats, mais ils combattaient dans
l'armée ennemie et cherchaient à
tuer ceux dont je te raconte l'his-
toire.

— Ces gens-là n 'étaient pas gentils
du fout , fit Budge d'un ton décidé.

— Mais Budge, les nôtres aussi
voulaient tuer leurs ennemis.

— Alors , c'étaient des méchants
tous ensemble I

— Figure-toi qu 'il y avait cepen-
dant de fort bonnes gens dans les
deux armées.

Le pauvre Budge me regarda d'un
air perplexe. Hélas , de plus fortes
têtes que la sienne ont grand'peine à
se rendre compte de la nature de ce
triste sentiment guerrier.

Je repris mon récit :
— Bientôt les soldats , c'étaient des

cavaliers, en aperçurent d'aulres qui
s'avançaient à leur rencontre. Des
deux côtés on mit  les chevaux au
galop, les trompettes sonnèrent la
charge , et fous les sabres sortirent
du fourreau. En ce moment , un petit
garçon qui était allé cueillir des
baies dans la forêt , pour sa mère,
voulut traverser la route en courant,
mais son pied s'engagea dans une ra-
cine d'arbre et il tomba en pleurant
bien fort.

(A suivre)

Paul LUSCHER
RUE DU CHATEAU

Tontes les nou-
veautés pour or-
ner et embellir  lu
toilette f é m i n i n e

Prix très avantageu>

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

As per ges Libby 's
la grande boite
35 & 44 branches

Fr. 1.85
chez PRIS!

HOPITAL 10

Spécialité de tapisseries

M" C. CONRAD
faubourg de l'Hôpital fi

Beau choix
de tapisseries pour

ameublements
de tous styles

CHIENS
VENTE, ECHANGE , toutes

races. Bouledogue français,
Pékinois. Plnsch. Fox-terrier
anglais. Maujobla 15. Télépho-
ne 5 13 90

ACHETER
un de nos

TAPIS
DORIENT
est un plaisir,
grâce à notre

CHOIX
TOUTES DIMENSIONS
POUR

SALON
SALLE A MANGER
BUREAU
VESTIBULE
CHAMBRE A COUCHER

chez

GUSTAVE LAVAHCHY
MEUBLES

Orangerie 4 Tél. 516 30

Les cuisinières à gaz

Soieute

tt&MlLODLL
NCUCMATCl
Tél. 8 12 31

Le magasin de tabac et cigares
sous le Cercle National

a g r a n d i  e t  r é n o v é
vons offre son GRAND CHOIX en bouts
tournés, cigares emballage de fête, brissago.
Bel assortiment de cigarettes, boîtes de fête.
Grand choix d'articles pour fumeurs et pipes

à tous les prix.
ACHETEZ CHEZ LE SPÉ CIALISTE

Sa recommande: Mme Otto KUNZ.

I ^
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§ Etexa» I
H É L E C T R I C I T É  M
pï| Temple-Neuf jgp
K3 NEUCHATEL 3̂

il faut battre le fer
pendant qu'il est chaud.

Puisque votre mari est bien dispo-
sé, n'hésitez pas à lui demander
aujourd'hui ce ravissant buvard
de voyage dont vous avez envie,

VOUS LE TROUVEREZ A LA PAPETERIE

.talu ii bPH«aHÉAaABBinBĤ aat ,

Passe-Vite
le moulin à légumes

épatant

KAMIUnL.
NPUCt-lAT C»
Tél. 6 12 31

Un cadeau utile
est toujours apprécié

Papiers
peints
de styles

et modernes
Grand choix

En cas de non convenance
les papiers peints choisis

peuvent être échangés

"T" jfïit̂ lk
*T ^CrjTtirT . Aja!f  . Z y\-r

SKIS
Fixations — Bâtons

Peaux de phoque
etc.

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

BECK-SPORT
PESEUX

o/oaé/ë
Sdcoopém/hê ae (j \
loff soœma/ïokv
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Fondants
crème, fins, extra-fins,

liqueur , sucre, massepain
au détail
en boîtes classiques
en boîtes fantaisie

Sujets chocolat
(pour arbres)

Prix les plus justes
niSTOU HNR

OTa5vVfff08
disparaît facilement grâce aux tablettes Sex 44.
Sex 44 contient des hormones sexuelles qui
stimulent l'appareU génital et tout l'orga-
nisme. Prenez Sex 44 dans les cas d'Impuis-
sance, de faiblesse sexuelle , de diminution de
la force nerveuse, de dépressions, de lassitude
physique et Intellectuelle et de manque de
vitalité. Sex 44 vous apporte des forces nou-
velles et vous redonnera goût à la vie. Paquet
d'essai pour hommes Pr. 6.70. Pour dames,
Pr. 7.20. Prospectus « M > gratuit par le dépôt
général
Pharmacie dn Lion. Ernest Jahn. Lenzbourg

——t—————————«0————•

| Restaurant des Alpes et des Sports |
Î 

(Salle du premier éfage) J
JEUDI 22 DECEMBRE, dès 20 heures f

I Grand match au loto 1
S Premier tour: une carte gratuite J
1 SUPERBES QUINES : JAMBONS - LAPINS g
g LIÈVRES - POULETS - SALAMI - Etc. g
S (Pas de conserves) %
% Se recommande: Association suisse des *
• voyageurs de commerce « Hermès ». •——C«—•—M>Me»MM> ••••••••• —

Bibliothèques TeTsl'.-.27.—, vitrées et portes 66.—.
En noyer poil, grandeur
95 X 150 x 35 cm., deux por-
tes, deux glaces coulissantes,
rayons mobiles, son prix: seu-
lement 120.—¦

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel
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== constituent une arme de bonne trempe î *

* dans la lutte pour l'existence m
'\ "\ Agence générale W. Gugger, Hôtel des Postes. Neuchatel. 'y y '/f y -y
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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.-
19 ES El SI B8 H EU E9 E!i

CHA lE&UNEUf  UU-P f tPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-Illberl Landry ïSFSI5B

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

au moment voulu.
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Client content: 
client fidèle.

Pour les bonnes choses
il y a toujours

des acheteurs, 
- une minute d'attention

à nos biscuits 
vous aidera beaucoup

ponr le succès 
de vos

desserts 
- ZIMMERMANN S. A.

Porte-potiches, sel-
latfac noyer poil & 18.—n¦CI1C3 12.60i g._ chea

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Desbottes msses-
lagrande mode!

Fabrication suisse"™-""** ?sais-»i

Fermeture éclair du côlé intérieur. Forme iras
élégante. Pour chaussures à talons mi-hauts et hauts.
Exécution extra fine Fr. 7.90

Noire R e n o v at e u r  pour snowboots B[ï
rend les caoutchoucs comme neuts. *.UU j

NEUCHATEL — PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement



Le Conseil national a abordé hier
les sujets les plus divers...

On «liquide» au parlement f édéral avant les f êtes de Noël

Notre correspo ndant de Berne
nous écrit :

Le président technicien et réfor-
mateur du Conseil nat ional désire
libérer ses collègues jeudi à midi
dé j à, et leur ménager ainsi une
transition bienvenue entre les durs
travaux du législateur et les joies
familiales de Noël. C'est là un vœu
tîes plus louables, auquel s'associent
tous les journalistes.

Nous approchons donc de la f i n ,
ce qu'on remarque d' ailleurs à l'or-
dre du j our ; il s'allonge mais ne
comprend plus guère que des pro-
j ets secondaires , sur lesquels tout
le monde est d'accord , des divergen-
ces et des interpellations , motions
et « postulats ». L'intérêt des députés
est aussi en baisse et un bon tiers
des travées restent constamment
vides.

LES GROSSES SUBVENTIONS
Mardi soir, le Conseil national

avait commencé la discussion du
pro j et concernant l'amélioration de
la plaine de la Linth. Le débat n 'a
porté en somme que sur le taux de
la subvention fédérale. Le devis est
de 12 millions 730 mille f rancs. Le
Conseil fédéral étai t  disposé à
payer le 55 % de la dénense, la
commission propose le 60 %. Il pa-
raît que c'est un devoir social , pa-
triotique et national dans les cir-
constances actuelles. Aussi, fut-ce
par 75 voix contre 25 que l' assem-
blée décida de verser le 60 % des
12,73 millions . Les antres disposi-
tions passèrent dans dïff icul té .

DES LÉGISLATEURS TENACE S

Pour la seconde fois déjà , le Con-
seil national doit se prononcer sur
les divergences qui subsistent à pro-
pos du quatrième programme fi-
nancier entre les deux Chambres.
Elles ne portent d'ailleurs que sur
quatre points , mais, jusqu'à présent,
chacun des deux conseils est ferme-
ment resté sur ses positions.

Toutef o is, l'une des divergences
est éliminée mercredi matin.  En
ef f e t , les députés qui avaient primi-
tivement exonéré de foute réduction
la subvention en faveur des recher-
ches scientifi ques, acceptent une
disposition nouvelle introduite par
le Conseil des Etats , précisant que
la dite subvention sera librement
f ixée, chaque année , lors de la dis-
cussion du budget.

A propos des droits supplémentai-
res sur les huiles ef les graisses co-
mestibles, M. Schwar, agrarien vau-
dois , avait fait admettre une dispo-
sition aux termes de laquelle ces
droits seraient réduits si les impor-
tateurs étaient un jo ur obligés de
prendre en charge l'excé dent de
beurre indi gène pour le mélanger
aux autres matières grasses. Le Con-
seil des Etats a biffé cette adjonc-
tion. Mais M. Schwar , jal oux sans
doute de la renommée d'Henri IV
qui voulait donner à cha que pa ysan
le moyen de mettre la poule au pot
tous les dimanches , tient absolum ent
que chaque citoyen puisse mettre dn
beurre suisse dans ses épinards. Il
défend donc le fexte pr imi t i f  et ob-
tient gain de cause par 63 voix con-
tre 52.

Par 71 voix contre 57, les députés,
pour la seconde f o i s, main t iennen t
à 7,50 millions la subvention pour
l'enseignement prof ess ionnel , f ixée
par le Conseil d'es Etats à 7,25 mil-
lions.

Enf i n , l'articl e 44 qui précise les
attributions des tribunaux lorsque le
Conseil fédéral prend des mesures
pour le maintien du crédit nat ion al ,
est voté dans un texte qui laisse
subsister une divergence avec les
Etats.

DES MESURE S D'UNE UTILIT É

INCONTE STÉE
Sans opposition, mais non sans

quelques discours, le conseil ap-

prouve ensuite la prorogation des
mesures juridiques en faveur de l'in-
dustrie hôtelière et de la broderie.
Il  s'agit surtout de protéger les dé-
biteurs et d'éviter ainsi des faillites
et la li quidation d'entreprises esti-
mons viables.

Les motions et postulats
POUR FAVORISER

L'AVIATI ON SPORTIVE
M. St iiubli , indépendant, Zurich ,

développe une motion demandant
au Conseil f édéral  de réduire le
prix cle la benzine pour l'aviation
sportive. Il expose que pour un avia-
teur spo r t i f , une heure de vol coûte
45 à 50 fr., dont le 21 à 26 pour
cent représente les frais d'essence.

M. Meyer déclare que le départe-
ment mili taire met déjà à la dispo-
sition fies aviateu rs spor t if s  de la
benzine à prix réduit, dans la me-
sure où les vols d'exercice présen-
tent un inlérêt au point de vue mi l i -
taire. Faut-il généraliser cefle me-
sure ? La question est à l'étude
dans les divers départements inté-
ressés. En tout cas, elle ne nourrni t
être résolue sans une modification
cle la loi sur le tarif douanier.

Après ces explications, M. Stiiubli
déclare qu'il se réserve de reprendre
la question en j anvier, lorsque les
Chambres discuteront les projets
militaires.

LA PROTE CTION
DES CLASSES MOYENNES

M. Gysler, représentant zur icois
du parti des paysans, artisans et
bourgeois , réclame ensuite au Con-
seil fédéral un rapport sur les me-
sures qu'il compte prendre pour
mettre les classes moyennes, les ar-
tisans et les petits commerçants à
l'abri des dangers qui les menacent,
en attendant l'entrée en v i gueu r des
nouveaux articles économiques. Il
demande, en particulier, que le gou-
vernement s'emp loie à f a i re voter
les dits articles par le Conseil des
Etats pendant la session de décem-
bre encore, af in  de pouvoir f i xer  la
votation au printemps prochain.

M. Obrecht déclare que le Conseil
f édéral  n'est pas autori sé à imposer
aux Chambres une méthode de tra-
vail et à exiger de l'un ou l'autre
conseil qu 'il termine à une date
fixée une discussion engagée.

Quant  aux mesures de protection
en faveur des classes moyennes,
elles seront étudiées dès que les dis-
positions constitutionnelles le per-
mettront .

Ces explications incitent M. Gysler
à retirer sa motion.

La seasics de relevée
A PROPOS DE L'AMNISTIE

POUR LE S SUI SSES
ENGAGÉS EN ESPAGNE

Au début de la séance de relevée,
le Conseil national entend tout d'a-
bord une déclaration de M. Bring olf ,
socialiste de Schaf f house , qui criti-
que la réponse faite, il y a une se-
maine, par M. Motta aux interpella-
tions sur la propagande étrangère.

Puis , M. Huber, socialiste de Saint-
Gall , développe un « p o s t u l a t »  récla-
mant l'amnistie en faveur des Suis-
ses qui se sont engagés comme vo-
lontaires en Espagne et qui rentrent
maintenant  au pays. L'orateur ra p-
pelle que le service mil i ta i re  étran-
ger fu t  une de nos traditions natio-
nales et que l'opinion publique ne
considère pas comme déshonorant
le f a i t  d'exposer sa vie pour une
grande cause.

M. Baumann répond que, sur ce
point , le code pénal militaire est
f ormel et que l'amnistie ne peut être
accordée que par les Chambres fé-
dérales. Autant  l'amnistie se justif ie
clans certaines circonstances , autant
elle serait préjudiciable aux intérêts
du pays, lorsque la sécurité natio-
nale est en jeu. Toutefois, sans pré-
juger ses propositions déf ini t ives , le
Conseil fédéral est d'accord d'étu-
dier la question et de présenter un
rapport.

LJK UKAVE rmjgJL.EIMJS

DE LA NATU RALISATION
M. Pierre Aeby, député conserva-

teur de Fribourg, présente une mo-
tion concernant la naturalisation.

Il rappelle qu 'un nombre considé-
rab le d 'étran gers vi ven t dans notre
pays. Alors que 154,000 A l lemands
sont é tabl i s en Suisse, on ne compte
que 55 ,000 Suisses en Allemagne. En
Ita li e vivent 18 ,000 Suisses et 127,000
I ta l iens  en Su isse.

Nous ne pouvons pas pratiquer la
poli t ique cle la porte fermée qui se-
rait cont raire à nos traditions.  Nous
devons, grâce à la naturalisation, ac-
corder l'indigénat  aux étrangers vrai-
ment  assimilés. Mais, il f audra , alors,
prend re cert a ines précautions et ne
conférer la na t ional i té  suisse qu 'aux
étrangers sur les sentiments des-
que ls aucun doute n'est possible.
C'est pou rq uoi , M. Aeby invite le
Conseil fédéral à soumettre aux
Chambres un projet de loi sur la na-
tionalité suisse qui tiendrait compte
des fa i ts  suivants :

1° De la nécessité de parer aux abus
de la double nationalité de telle sorte
qu 'un citoyen suisse ne soit pas en mê-
me temps citoyen d'un autre pays ;

2° De la nécessité d'étendre les pou-
voirs du Conseil fédéral de révoquer l'au-
torisation accordée à un étranger d'ac-
quérir la nationalité suisse déjà prévue
à l'article 12 de la loi sur la naturalisa-
tion ri« mna ¦

3° De reprimer d'une manière efficace
les abus constatés de mariages fictifs et
de veiller à ce que la réintégration dans
la nationalité suisse ne soit accordée qu'à
des personnes « assimilées »;

4° De prévoir la possibilité du retrait
du bénéfice de la naturalisation à des
personnes qui se sont rendues coupables
de délits graves à l'égard du pays ;

5° De s'assurer que les personnes qui
demandant à être naturalisées aient ac-
quis notamment dans leurs Jeunes an-
nées l'esprit suisse et que, pour les per-
sonnes qui n'ont pas été élevées dans cet
esprit dès leur Jeunesse, les conditions
de domicile imposées par la loi pour la
naturalisation soient rendues plus rigou-
reuses ;

6» De faciliter l'accès à la nationalité
suisse aux personnes qui, de par leur
naissance, leur éducation, leur esprit font
partie de la communauté des Suisses et
ne sont étrangers que de par leur acte
d'origine.

M. Baumann, conseiller f édéral ,
après avoir rappelé que les autorités
f édérales  et cantona l es se montrent
aujourd'hui plus sévères dans la
quest i on des natura l isations , déclare
accepter la motion Aeby sous la for-
me moins impérative d'un « postu-
lat ».

M. Aeby est d'accord de f aire subir
à sa motion la transformation ri-
tuelle.

ASSURANCE CHOMAG E

M. Hg, social iste bernois, invite,
par un « postulat » le Conseil fédéral
à reviser la loi concernant l'alloca-
tion de subvention pour l'assurance-
chôma ge, en ce sens que toutes les
caisses seraient mises sur le même
pied. On sait, en ef f e t , que les cais-
ses publiques et les caisses paritaires
reçoivent une subvention relative-
ment plus forte que les caisses pri-
vées alimentées uniquement par les
contributions des ouvriers. (C'est le
cas , en particulier, des caisses syndi-
cales).

M. Obrecht, conseiller fédéral, étant
retenu au Conseil des Etats, fait an-
noncer par le président qu'il accep-
te d'étudier la question.

ENCORE LES DIVERGENCES SUR

LE PROGRAMME FINANCIER
Le programme f inancier revient

pour la troisième fois devant le Con-
seil national. Deux divergences sub-
sistent encore.

La première concerne la subven-
tion à l'enseignement prof essionnel
fixée à 7 millions et demi par le Na-
tional et à 7 millions et quart par les
Etats. Une seconde fois, les députés
maintiennent leur décision , par 68
voix contre 39, ce qui fait 107 pré-
sents.

La seconde divergence concerne la
possibilité d'obliger les importateurs
de graisses et d'huiles comestibles à
prendre en charge l'excédent de beur-
re indi gène. Le Conseil des Etats a
biffé cette disposition. Le Conseil na-
tional se ral lie à cette décision par
49 voix contre 47. Il ne reste donc
plus qu'une seule divergence.

Quant au budget lui-même, il com-
porte une subvention de 1000 fr. à
la Société fédérale de chant. Les dé-
putés l 'avaient biffée, les sénateu rs
l'ont rétabl ie, la commission propose
de la bi ffer  une seconde fois, puis-
que la Société f édérale  de chant a
bouclé ses comptes par un ' coquet
bénéfice. Ainsi en décide le Conseil
national par 63 voix contre 12.

Après quelques communications, la
séance est levée à 18 h. 40.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 21. — Le Conseil des Etats

a poursuivi hier la discussion sur le
projet de désendettement agricole.
Celle-ci a eu lieu sur les questions
de détail. Aucune décision d'ensemble
n'est intervenue. Plusieurs articles
ont été renvoyés à la commission.

Puis les Etats se sont occupés du
régime financier transitoire et des
divergences avec le National.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE N E U C H A T E L

ACTIONS 20 déc. 21 déc.
Banque nationale .... 6BO - d 68u — d
Crédit suisse 630.— d 632.— d
Crédit fonciet neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 654. — d 604.— d
La Neuchâteloise 440. - d 440.- d
Càb électr Cortaillod 3275.— 3250.— d
Ed . Dubied & Cie 390.- d 390.- d
Ciment Portland 1025.- d 1025.— d
Tramways Neuch ord. 50. — d 60. — d

• » priv. — .— — .—
imm Sandoz- Ira vers 200. — o 200. — o
Salle des concerts .... 330. — d 330.- d
Klaus 125.- - 125.— d
Etaolis Perrenoud .... 25».- d 250. - d
Zénith S. A. ordln. .. 82.— o 82.— o

» » privil. .. 97.— o 90.— d
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 103.50 103.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 103 - d 103.50 d
Eta t Neuch i%  1932 101.50 104 -
Etat Neuch 2 % 1932 93.75 93.75
Etat Neuch 4 % 1934 104.— O 104.—
VUle Neuch 3 % 1888 100.50 d iuu.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuch i%  1931 103 - d 103 - d
Ville Neuch 8 % 1932 102.— 102.25
Ville Neuch 3 %  1937 101 60 d 101.75
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.- d 76.— d
Locle 8 % % 1903 74.- d 74.— d
Locle 4 % 1899 74.— 74.— d
Locle 4 V, 1930 74.— d 74.— d
Salnt-Blalse 4 Y. 1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N 5 %  103.— a 103.- d
Tram Neuch i%  1903 -.— -.—
J Klaus 4 H 1931 101.— d im - d
E Perrenoud i%  1937 100.- d 100.—
Suchard 4 % 1930 103.— d 103.- d
Zénith 5%  1930 .... 100.50 d 100.60 d
Faux d'escompte Banque nationale \ M , %

BOURSE DE G E N E VE
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque nation suisse -.— — —Crédit suisse 634.- 637.—
Soc de banque suisse 609.50 607.—
Générale élec Genève 336.50 339.—
Motor Colombus . . . .  246. — 247.50 m
Amer Eur Sec priv. 427.50 m 423.-
Hispano American E 215.— 216.—
Halo-Argentine élect. 145.— 146.—
Royal Dutch 765.50 763.50
Industr. genev. garz 375.— 380.—
Gaz Marseille - . — - -
Eaux lyonnaises capit. 185.— 191.50
Mines Bor ordinaires 279.— 277.—
Totls charbonnages . 65.— -
Trlfall 10.10 10.25 m
Aramayo mines .... 31 90 32. —
Nestlé 1175. — 1174.—
Caoutchouc S. fin .. 30.— 29.75
Allumettes suéd. B. 29.75 29.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 -.- —.—
3 %  Rente suisse .. — ¦— — .—
3 % Ch fédéraux 1938 97.10 96.90
3% Différé -.- -.-
i%  Fédéra l 1930 .. -.-
3 % Défense nationale 102.05 101.90
Chem. Franco-Suisse 530. — o _ ._
3 % Jougne-Eclépens - - 
3 '/ ,%  Jura-SImplon 101.10 101.25 m
3 %  Genève à lots .. 134. — 135.-
4 % Genève 1899 516.50 516.75 m
3 %  Fribourg 1903 .. 500.— — ._
4 % Argentine 1933 . 99.— — .—
4 % Lausanne - — 
5 %  Ville de Rio 91.50 91.50
Danube Save 16.10 16. —
5% Ch Franc 1934 . 1011.50 1011.—
7 % Chem Fer Maroc 1240. — 1240 —
5 % Paris-Orléans .. 987.50 987.50
& V „  Argentine céd. .. — .— — .—
Crédit f Egypte 1903 —._ -._
Hispano bons 6 % .. 234.— 234.—
4 >A Totls char hone. — — — .—Hausse du dollar à 4.427 /« (+'/« «•) ¦
Brux. 74.63% (+21K c.). Amst. 240.75
(+50 c). Prague 15 11V„ (-j-3% c). B.-
Aires 100.6214 (+25 c.)." Baisse du Paris
à 11.64% { - y ,  c). Liv. sterl . 20.63 U ( —
3'4 c). Stockh. 106 25 (-15 c). 'Oslo
103.70 (-17'/ c). Cop. 92.10 (-15 c).
Vingt et une actions en baisse, 13 en
hausse et 7 sens changement. lnd. du
Gaz 380 (+5). Banque Suisse 607 ( — 3).
Royal 762 (-5). Sécheron 188 (—21. Nes-
tlé 1173 (-2). Genevoise Vie 7100 ( —
650). Publicitas 190 (-10).

Bourse des métaux à Londres
Clôture 19 20

Cuivre compt. . 43.47 43.72
Etaln compt. . . 213.62 213.88
Plomb . . . .  15.03 15 —
Zlno . . , . . 13.59 13.66
Or 148.8 148.10
Argent . . . .  20.12 20.12

Bourse (Cours de clôture) *

BANQUES ET TRUSTS 20 déc. 21 déc.

Banq. Commerciale Baie 442 d 450 o
Un . de Banques Suisses 573 575 d
Société de Banque Suisse 607 608
Crèdult Suisse 634 638
Banque Fédérale S A . .. 536 d 535 d
Banque pour entr. élect. 448 448
Crédit Foncier Suisse .. 275 d 279
Motor Columbus 248 249
Sté Suisse Industr Elect. 400 o 395
Sté génér. lndust. Electr. 336 339
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 67 o 64 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2755 2755
Bally S. A 1100 1100
Brown Boveri & Co S. A. 201 201
Usines de la Lonza 492 500 o
Nestlé 1178 1173
Entreprises Sulzer 690 700 o
Sté Industrie chlm Bâle 5975 5950
Sté lndust Schappe Bâle 450 450
Chimiques Sandoz Uâle 9000 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl 1020 d 1025 d
Ed Dubied & Co S A. 400 o 400 o
J. Perrenoud Co Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3275 3300 o
Câblerles Cossonay .... 1940 o 1940 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana E:lec. 1084 1075
Italo-Argentlna Electric. 145 '/ 146
Allumettes Suédoises B. 29/ 29'/,
Separator 122 121
Royal Dutch 767 765
Amer Europ. Secur. ord. 31 30^

Le tourisme en octobre
Il résulte d'un rapport du bureau fé-

déral de statistique que, pour la pre-
mière fols depuis le printemps, le tou-
risme étranger a été de nouveau plus
favorable à notre pays qu 'au mois corres-
pondant de l'année dernière.

L'Indice ' es actions
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 16 décem-
bre 1938. de 190 % contre 191 % au 9 dé-
cembre 1938. L'indice des actions indus-
trielles, à lui seul, se monte à 330 %
contre 331 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux , calculé en tenant comp-
te oo l'échéance, se monte au 16 dé-
cembre 1938 à 3,32 %, comme au 9 di-
cembre 1938 En faisant le calcul sur la
base de la date de dénonciation de l'em-
prunt la plus proche, on obtient les ren-
dements moyens de 3,14 % contre 3,15 %
au 9 décembre 1C38.

COURS DES CHANGES
du 21 décembre 1938, a 17 h.

Upimiiide Ul're
Paris 11.62 11.68
Londres 20.63 20.66
Ne w-YorU 4.415 4.435
Bruxelles 74.50 74.80
Milan 23.10 23.40

> lires tour —.— 211.00
Berlin 177.— 178.—

> Registermk —— 105.—
Amsterdam .... 240.50 240.80
Pra gue 15.- 15 30
St ockholm 106.20 106.50
Buen os-Ayres p. 98. - 102.—
Montréal 4.375 4.405

Communiqué à ti tre indicatif
nnr la Bnnaue cantonale neuchâteloise

Que contenaient
les documents

secrets de la valise
diplomatique
britannique?

L'affaire d'espionnage d'Irun
et ses répercussions

BAYONNE , 22 (Havas). - La dé-
couverte et la saisie des documents
secrets dans la valise consulaire an-
glaise n'a eu aucune suite pour M.
Goodman , vice-consul à Saint-Sebas-
tien , qui put regagner son domicile
de Saint-Jean de Luz.

Malgré la fermeture de la f ront iè-
re, il a été possible de savoir que la
liste des personnalités trouvée dans
la valise diplomatique a en t ra îné
plusieurs arrestations à Saint-Sébas-
tien , à Irun et à Burgos. On pré-
tend également que des officiers se-
raient impliqués dans cette affaire.

Selon d 'autres personnalités , les
documents saisis , il y a déjà _ plu-
sieurs j ours intéressera i en t la ré gion
du front de Lerida. C'est cette dé-
couverte qui aurai t arrêté l'of f ensive
projetée par les franquistes.

Trêve passagère
sur tous les fronts

BURGOS , 22 (Havas). — En rai-
son du f roid , une trêve passagère
est intervenue sur les divers fronts.
On note —9 degrés à Téruol , —6
sur le front de Catalogne et —7 à
Guadarama.

$ AUJOURD'HUI #
DERNIER JOUR

Le tombeau hindou
Matinée à 3 heures

PRIX RÉDUITS

• Au PALACE m

Des lingots d'or
et des diamants

volés à bord
de la malle belge

«Elisabethville»

Au cours de la traversée
de la mer du Nord

ANVERS , 22 (Havas). — Au cours
de la traversée de la mer du Nord ,
un vol de diamants et de lingots d'or
s'élevant à 17 millions de francs bel-
ges a été commis sur la malle « Eli-
sabethville ».

Ces valeurs avaient été placées
dans le coffre-fort du paquebot et
ont disparu. Aucune trace d'effrac-
tion n'a été relevée. A l'arrivée au
port , personne n'a eu accès à la
malle.

Un énergique discours
de N. Paul Reynaud
au Palais-Bourbon

(Suite de notre téléphone de Paris)

Et fa isant allusion ensuite au défi-
cit de trente milliards que lui avait
reproché quelques instants aupara-
vant M. Piétri, le ministre des finan-
ces ajouta :

« Ces trente mill iards, je ne les
conteste pas, mais il ne faut pas ou-
blier que les dépenses militaires at-
teindront  en 1939 quarante mil l iards
de francs, soit 66 % du budget natio-
na l ».

Sa conclusion f u t  d' une im pression-
nante énergie : « Entre la catastrophe
et nous , il ne reste plus que la bar-
rière de nos volontés ».

Aux députés, aux sénateurs de dire
demain si oui ou non ils veulent sau-
ver la France.

Dernières parûtes
du ministre des finances
M. Reynaud a encore déclaré :
« La Chambre ne peut pas me de-

mander de poursuivre ma polit ique
et m'en enlever les moyens. J'ai con-
fiance qu'elle m'entende demain et
refuse de faire tomber pierre par
pierre le mur  que j'élève contre l'in-
flation. Le mois de janvier sera un
mois de départ et de double trêve :
rentrée des capitaux, paix sociale
deviennent une réalité. Les capitaux
et les ouvriers se sont mis au travail,
conclut-il vivement applaudi. Rien
ne s'oppose plus au redressement de
la situation en France. Toutes les
bonnes volontés françaises dans une
même action, c'est la polit ique que
nous apportons. Vous allez en votant
le budget, nous donner la force né-
cessaire pour la continuer. »

Une enquête ouverte
sur l'activité

de M. Hore Belisha
LONDRES , 21. — Divers journaux

parmi lesquels le « Daily Express »,
annoncent à propos des divergences
de vues qui ont éclaté au sein du ca-
binet britannique que M. Hore Belis-
ha a deman dé au premier minis l re
d' ouvrir une enquête sur son activité.
Pareille enquête avait été également
ordonnée déjà par le premier mi-
nistre.

La Pologne
prendra-t-el!e à son tour
des mesures antisémites?
Une interpellation déposée

dans ce sens à la diète
de Varsovie

VARSOVIE , 22 (Havas).  — Cent
seize députés du groupe gouverne-
mental  cle l'U nion  na t i ona l e  ont dé-
posé à la diète de Pologne une in-
terpel lat ion demandan t  au président
du conseil «Je prendre des mesures
en vue de ré g ler la s i tu a ti on des
Juifs  polonais. Cette in te rpe l lat ion
demande : 1. Que la Pologne ai t  une
part propor t ionnel le  dans l'émigra-
tion ju ive  mondiale  ; 2. Qu 'elle s'as-
sure des terres d ' émisr at ion  pnur
l'excédent de la populat ion juiv e ;
3. Qu'el le réclame une part des
fonds inter n a t i o n a u x  destinés à fi.
nancer cette émigra t ion .

Concernan t  la s i t u a t i o n  des Juif s
à l'in f érieur , on s'at fend générale-
ment  à ce que (Tes mesures légiste.
tives soient prises prochainement
par le parlement en vue de régler
la nar t icipation des Juifs dans les
d i f fé rentes branches de l'activité
professionnelle.

JURA BERNOIS
M O N T A G N E  DE DIESSE

Troicl et neige
(c) Après la douceur d'un climat
exceptionnel, nous croyions que
nous arriverions à Noël avec la
seule neige... des chants et poésies
que l'on apprend dans toutes nos
écoles ! Comme la polit ique, la tem-
pérature a ses coups de fhéàtre.
Nous avons enre gistré des f ro ids  de
moins 13 et 14 degrés. Après quoi ,
timidement , la blanche vi siteuse
s'est mise à tomber. Puis, plus
hardie , elle a f loconné abondam-
ment , si bien que notre plateau en
est revêtu d' une couc h e de 30 à 40
centimètres. Chasserai et Mont Sujet
of f ren t  déjà de belles pistes pour
skieurs .

La circula t ion  des autos qui s'ef-
f ectue d if f i c i l e m e n t  n 'est plus pos-
sible qu'avec des chaînes.

¦Livra ison renvoyée
(c) A cause de la menace perpétuelle
de la f ièvre aphteuse , la li vraison
habituelle du blé à la Confédération
a été renvoyée. Ce contretemps est
bien f âcheux, ava nt les f ê fes où un
appoint aurai t  été le bienvenu.  Mais
la consolation est aisée , puisque
ce n 'est que partie remise.

MAINTENANT

"SIROP
FÀMEL
Une cuillerée de FAMEL
dans un peu de tisane,

A R R Ê T E
L A  T O U X

|M|LE RHUME !
U/ DANS TOUTES LES PHARMACIESN

V DU PAYS J
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BUCAREST , 21. - M. Comnène,
ministre des affai res étrangères a dé-
missionné. Il a été remplacé par M.
Gafenco.

M. Grégroire Gafenco a prêté ser-
ment devant le roi au début de l'a-
près-midi.

M. Comuène occupait le ministère
des affa ires étrangères depuis le mois
de mars dernier. Il avait remplacé
M. Tataresco devenu conseiller royal.

M. Comnène ¦ sera incessamment
nommé à un poste diplomatique im-
portant , vraisemblablement auprès
du Vatican.

Un nouveau ministre
des affaires étrangères

en Roumanie

MOSCOU , 21 (Havas). — On an-
nonce de Moscou que d'eux médeci ns
qui se livraient à l'espionnage ont
été condamnés à mort par le tr ibu-
nal militaire de Moscou. Un des mé-
decins occupait une position en vue
dans les services médicaux de l'ar-
mée rouge et l'autre est d'origine
allemande.

Deux médecins soviétiques
condamnés à mort

pour sabotage

* Après l'agression contre M. la Gnjj.
dla. — A la suite de l'agression dont i
été victime M. la Guardla, deux détecU.
ves supplémentaires ont été attachés \
sa personne.

* Staline a 59 ans. — Staline a eu nia
59 ans. Comme d'habitude cet anniver-
saire n 'a été marqué par aucune muni,
festation publique, ni par aucun article
de la presse.

* M. Blum se rendrait aux Etats-l'nls.
— Selon des bruits répandus dans lej
couloirs de la Chambre française, M,
Léon Blum se rendrait aux Etats-Unis eu
Janvier pour un voyage d'étuces.

* Un grand Incendie en Belgique, m
A la suite d'une explosion dans les In»
lallations du chauffage central du palan
de Justice de Courtrai , un incendie s'est
déclaré dans l'aile droite de l'édifice,
bourrée de papiers. Le feu se propageant
rapidement, le bâtiment a été presque
entièrement détruit, n mesurait 100 mè-
tres de longueur et 30 mètres de largeur.
Il n 'en reste que des murs calcinés. De«
milliers de dossiers, les archives criminel-
les, les registres de l'état civil de 67 com-
munes de l'arrondissement de Courtrai
ont été réduits en cendres. Les dég&ta
sont évalués à plusieurs millions de franci
belges.

* En Yougoslavie. — M. stoyadlno-
vitch s'est rendu au palais royal de Bel-
grade où suivant la coutume parlemen-
taire après les élections législatives 11 s
remis la démission collective du cabinet
au prince Paul. Le «premier» ayant obtenu
la majorité absolue dans deux tiers del
arrondissements électoraux, le Régent lui
a confié de nouveau la mission de for-
mer le cabinet. Celui-ci comportera de
nouvelles personnalités mais la politique
générale du gouvernement demeurerait
sans changement.

Nouvelles brèves

BERNE , 21. — A propos de l'en-
trée en fonctions du nouveau con-
seiller fédéral, M. Wetter, au-
cune décisio n n'a encore été prise.

C'est au cours de la séance du
Conseil fédéral de ven dredi prochain
«rue cette question sera résolue, de
même que celle de l'att ribution du
département au nouvel élu.

Avant l'entrée en fonctions
du conseiller fédéral Wetter

Le bureau
du Service Social

sera fermé
de vendredi à midi au 3 janvier 1939

La Direction.

PATINOIRE OE MONRUZ
Ce soir, à 20 h. 30

Milan H. C. -
Young Sprinters H. 0. „„«,««
Entrée Pr. 1.50 Places assises: Fr. 2.20

Patinage général après le match _

L'auriez-vous oublié ?
...les Marmites de Noël recueil*
lent tous les do ns , petits et grands,
pour les nécessiteux.

Aidez-nous à aider
A cet effet , on peut aussi utiliser »

compte de chèques No IV 196.
Un chaud merci.

Armée «lu Salut , Neuchatel.

A LOUER
Beau grand rez-de-chaussée, six P1''̂dont doux indépendantes, central , bain,

dans maison d'angle ; conviendrait poj"
bureau , commerce, école, particulier , et0.
S'adresser Oransrrie 0.

DERNIèRES DéPêCHES



FAIRE DU SKI
EST UN GRAND PLAISIR,
MAIS SEULEMENT AVEC UN
BON ÉQUIPEMENT SORTANT DU

A _ LOUVHË
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Adressez vos vaux de bonne année I
à voire clientèle I

par l'Intermédiaire
de la

i «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» S
Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie.
Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le
des indications nécessaires, et retournez-le au

Service de publicité
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Bulletin de commande
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
est chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 dé-
cembre 1938, sur page réservée aux vœux de bonne année,
le texte ci-dessous (1 case, Fr. 5. - net). Montant à verser au
compte de chèques postaux IV 178, en indiquant au dos du

\ bulletin : « Vœux de bonne année ».

présente à sa fidèle clientèle Ë
ses meilleurs vieux

pout la nouvelle année

t

Pour dames
Snow Bools. . . .4.90
3fl i.es en caou 'cliouc . 5.90
Boi es avec crémaillères 7.80
Caoutchoucs 2.90 el 3.50

J. KURTH
NEUCHATEL

9H| || £amp adaf oe,
wbsjSjM assmt ie cotiÇmt

^̂  'TtHItlzMlCHEL
saura vous amse'iMet

Hlaui&i & Ce 11
CHAMPAGNE M_

ET GRANDS VINS |J1
MOUSSEUX 19

AU PRIEURÉ SAINT-PIERRE % Z^,M O T I E R S  - T R A V E R S  4ùa3l
La marque pour vos fête de fin d'année

¦jwmn* — ~\ il il III IIII hiy n mu ii m ni i ¦ ¦¦ «¦i !»¦¦¦

Les pieds pour
arbres de Noël

KBMILQDLL
NCOCrtATO.
Tél. 5 13 31

Rapc roulants & 111.— , d'au-
DalS très à 110.— et 98.—.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

La datte 
muscade

n'est pas seulement 
— une gourmandise
c'est un fruit 
pectoral el bachique

au détail et
en sachets pratiques 
au plus bas prix du jour.

ZIMMERMANN S. A.

le sachet

Bolets . . . --.SO
Moreillons . --.90
Morilles pointues
Champignons Pf£s
Quenelles Tu™
MlgHtfnm
VIC»I> FIN» «tUCHAIB.

E. LANGEL. suce.

Beau piano
en parfait état (mnrque
« Fleyel»), noyer poil. Super-
be occasion. — Adresse :
Chansons 16, Peseux.

FAITES-LA
DURER!

Quels que soient la
marque et l 'état de vo-
tre machine à écrire,
ayez recours à notre

atelier de réparations
Mécanicien spécialiste

expérimenté
Devis do réparation H

sans engagement j

^̂ "̂ (PAPETERIE j

1 9
, rue Saint-Honoré \ \

NIEUCHATEL

^^o/^é/§coopé/ ŝûf éàè(^(ansomm&ûof lP
Coques de vo!-au-vent

10, 15, 20 c. — Fr. 1.— 1.50 2.—

Champignons de Paris
frais : 27 c. 100 gr. conserv és : depuis 40 c. la boite

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

Quenelles de veau
1.— la boile K

Quenelles de volaille
1.20 la boite %

Garniture
(VIANDE ET SAUCE)

1.05 la boite % 1.95 la boite 1/1
RISTOURNE

ĝ JLjIJ^ÇLjRgiQWj

f Les cars rouges I
du garage des skieurs |

B
j monteront à la VUE DES AI»PES (Ecole suisse 5
2 de ski) tant et aussi longtemps que la neige est \y
,i bonne, le jeudi à 13 h. 30, le samedi et le diman- |;CI
U che (les dates seront indïquées ultérieurement). &
B Départ Poste g
ri Prix : Fr. 2.20 Abonnement de 10 courses, Fr. 20.- fë
[-J S'inscrire au GARAGE PATTHEY. Seyon 38. p, I tél. 5 30 16. ou chez JACOT-FAVRE. magaeln de K
I cigares, vis-à-vis de la poste £J

[ S K I t L R S  ! |
¦ Cet après-midi , les cars verts montent à la *

Vue des Alpes i
m Départ à 13 h. 30, place de la Poste S

S Garage Wittwer Bureau F. Pasche 1y Tél. 5 26 68 Tél. 5 35 23 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ a . ¦

Compagnie des Tramways de tacîiâiei
Dès le 1er janvier 1939

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

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

LES PATINS
LES LUGES

KOMIIODU
NCUCMAT Cl

Tél. 6 12 81

Lampadaires moder-
née avec abat-Jour , cordon
"*a et riche avec table à78.— , 76.— , 69.—, 61. — , 40.—,33.—. Sans table à 49.— et32.—. Roulante 62.—. Roulan-et bar 160.—. — Qui vousoffre un si grand choix ?
Meubles G. MEYE R
Fbg du Lac 31 - Tél. 5 23 75

Neuchâtei

Epinards hachés —
reverdis

depuis Fr. —.70, 
petits choux 

de Bruxelles
Fr. 1.45, 
scorsonères 

depuis Fr. 1.65
Les prix indi qués 

sont ceux
de la boite d'un litre 

ZIMMERMANN S. A. ¦

„ * *

* WamWÊ ¦TytYn l̂ THTT^lP
MM SANS

TOUJOURS EN TETE DU PROGRES 1
aj T \ "\» Avant d'acheter une cuisinière à gaz...

1̂ 1» » jTTj  Examinez la nouvelle cuisinière '
^

I -—¦ Le Rêve
Puis f aites votre choix.

* U Pour être bien servi, adressez-vous au spécialiste f :

mmmi F. G I R A R  D

diocolat un |>eu amer et suave crème ^S
^*8SBggjjW

de noisette. Une réussite, la plus complète de Nestlé ' S
ça
C7Ig

I i —— ' c

Achetez vos
§H I §

à l'ancienne maison
de confiance

CYCLES ET SPORTS
A. Grandjean S. A.

SAINT-HONORE 2, Neuchfllel

o/oaé/ë
sdcoopéraf tâ ae Q,
lomommâÉ 'ow
j ******************** t ************ *f**t*(&*ifot>

Sur commande :

VOL AILLE
de tout premier choix

Poulets - Dindes
Dindons

3.S0 le kg.

Canards
3.20 le kg.

Oies
3.- le kg.

RISTOURNE



L'abondante chute de neige tom-
bée depuis d imanche  soir pouvai t
fa i re craindre que la c i rculat ion dit
sérieusement ohstruée. notamment  à
la Vue des Alpes. Fort heureuse-
ment, il n 'en est rien grâce aux  me-
sures prises. Les voies principales
ont pu être dégagées très rapide-
ment au moyen du triangle.

A la Vue des Alpes, notamment,
le cantonnier a u t i l i sé  — hier  en-
core — une curieuse machine  qu 'on
appelle « la  raboteuse » et qui. traî-
née par un camion , écarte la neige
de chaqu e côté de la route et « ra
bote » la chaussée de façon à faire
une surface égale sur laquel le  les
autos peuvent circuler rapidement.

La neige à la Vue des Alpes

te mouvement touristique
dans notre pays

LE FAIT DU JOUR

La politique internationale
l'a entravé, mais les Suisses sont

demeurés davantage chez eux

La saison hôtelière de l 'été écou-
lé, de juin à septembre, a été pré-
cédée et suivie p ar deux événe-
ments politi ques importants, qui
n'ont pas été sans in f luence  sur le
tourisme en Suisse. Tandis que les
suites de l'annexion de l 'Autriche
au Reich allemand , du 21 mai, ont
été surtout sensibles au début de la
saison, la crise tchécoslovaque a eu
pour résultat de hâter la clôture de
celle-ci, du fa i t  que nos hôtes , no-
tamment les Ang lais, Hollandais,
Belges et Français, ont quille noire
p ags p lus loi qu 'ils se l 'étaient pro -
p osés, tandis que d'autres ont renon-
cé à g venir séjourner.

Ainsi que l'ont montré déjà les
rapports mensuels antérieurs du
bureau fédéra l  de statist i que , la sai-
son d 'été tout entière a été carac-
térisée par une a f f l u e n c e  moins
for te  de nos hôtes étrangers, dont le
nombre des arrivées f u t  de 11 G .000
et celui des nuitées de presque trois
cent mille inférieurs aux nombres
correspondants de l 'été p récédent.
S 'il n'en a pas été de même en ce
qui concerne l'a f f l u e n c e  des hôtes
descendus dans nos hôtels en géné-
ral, c'est parce que notre pop ula-
tion suisse est restée au pags , cet
été , dans une p lus f o r t e  proportion
qu'à d'autres années.

C'est certainement à celte consta-
tation satisfaisante pour l 'hôtellerie
suisse qu 'est due une partie de l'ac-
croissement de 90 ,000 du nombre
des arrivées d 'hôtes suisses el de
plus de 275 ,000 de celui de leurs
nuitées par rapport à l 'été précé-
dent. Le résultat de cet aspect d i f -
f é ren t  de l'a f f l u e n c e  étrangère ou
suisse dans les établissements hôte-
liers du pays  est en diminution,
d'un été à l'autre , de 27,000 arri-
vées, le total en étant de 1,0 mil-
lion (1 ,4 % ) ,  et de 22 ,000 nuitées
(0.3 %)  sur un nombre global de 8,3
millions.

Tandis que , l'année dernière, 52 ,7
pour cent arrivées el 50 ,8 % nuitées
concernaient des hôtes étrangers ,
pendant l 'été 1938 les hôtes suisses
ont dominé dans nos hôtels , la pro-
portion tant de leurs arrivées que
de leurs nuitées étant de nouveau
de 52,6 %. comme c'était drià le cas
dans les années 1934 à 1936.

L'enquête sur l'affaire
d'espionnage de fîenève

se poursuit activement
On s'attend à de nouvelles

arrestations
GENÈVE, 21. — L'enquête sur

l'affaire d'espionnage se poursuit ac-
tivement. C'est ainsi que d'accord
avec les deux inspecteurs fédéraux,
les agents de la brigade de sûreté
genevoise sont allés quérir à leur
domicile plusieurs personnes qui ont
été soumises a des interrogatoires.

Plusieurs d'entre  elles ont été
gardées ef l'on s'at tendrai t  à de nou-
velles arrestations.

Le canton de Neuchûtel
à l 'Exp osition nationale

de Zurich
On sait qu une commission canto-

nale, formée à f in  septembre, sous
la présidence de M. Jean Humber t ,
conseiller d'Eta t, a mission d'assu-
rer , pour quelques manifes ta t ions
bien précises, la représentation du
canton de Neuchatel à l 'Exposition
nat ionale  qui s'ouvr i ra , à Zur ich  le
G mai 1939. Kl l e  a été chargée d' or-
ganiser l' estafette qui , partant  du
chef- l ieu , ira porter aux organes di
rigeants de l 'Exposi t ion les vœux du
gouvernement neuchâtelois, le jour
de l'ouver ture  ; de prévoir et d'or
ganiser des voyages scolaires pen-
dant la durée de l'Exposition ; d'as-
surer enf in  un spectacle neuchâte-
lois susceptible d'être présenté dans
la grande salle des fêtes, où 5000
spectateurs peuvent  trouver place.

Cette dernière mission est, sans
conteste, la plus  lourde  de respon-
sabilités. Il convient, en effe t , de
mettre sur pied un spectacle qui
fournisse au canton tout entier l'oc-
casion de mont re r  ce dont il est ca-
pable sur le terrain culturel.

Le choix de l' œuvre était  ques-
tion primordiale.  Il s'agissait de
présenter que lque  chose de grand,
qui eût du souff le  et pût  être monté
avec le concours de toutes les ré-
gions du pays ; il était nécessaire
aussi que tout fû t  réalisé dans un
temps relat ivement court.

A quel a u t o u r  s'adresser, qui fût
Neuchâtelois et qui acceptât sembla-
ble tâche dans un délai forcément
très bre f ? A quel musicien fai re
appel ensuite, puisque aussi bien
semblable spectacle ne pouvai t  se
passer de cet élément essentiel
qu 'est la musique ?

Au fort de ses délibérations , la
sous-commission en cause eut le
bonheur  d'apprendre qu 'un auteur
neuchâtelois don t les succès litté-
raires s'a f f i rmen t  chez nous comme
à l'étranger , M. Denis de Rouge-
mont , de Neuchatel , projetait d'écri-
re un drame historique et que la
collaboration du grand compositeur

suisse Arthur  Honegger lui était as-
surée.

Pressenti, M. Denis de Rougemont
se déclara disposé à changer éven-
tuel lement  la destination de sa piè-
ce et il apporta l' acquiescement de
principe d' A r t h u r  Honegger à ce
projet. Il faisait parvenir  a la sous
commission, pour son orientat ion , un
résum é déjà très poussé de son dra -
me « Nicolas de Flue J> .

Les membres de la sous-commis-
sion purent  ainsi se convaincre  —
ainsi que nous l' avon s déjà dit —
que semblable pièce, dont le sujet
répondai t si parfaitement aux cir-
constances de l 'heure et au but  que
se propose l'Exposition nat ionale,
satisferait pleinement aux exigen-
ces d'une scène aussi vaste que cel-
le de Zurich, qu 'elle aurai t  l' am-
pleur et le sou f f l e  v o u l u s , qu 'e l le
comporterait cette gradation qui  est
un des éléments indispensables de
l' œuvre dramat ique .

Aucune hésitation n'est plus per-
mise. Aussi la sous-commission
a-t-elle conclu avec l' a u t e u r  et avec
le compositeur. M. Denis de Rouge
mont livrera son texte le 15 jan-
vier , et M. A r t h u r  Honegger sa par-
t i t ion le 15 mars.

Dès m a i n t e n a n t , les deux auteurs
collaborent avec enthousiasme et en
ple ine  connaissance, le premier , des
conditions scéniques qui seront ce!
les de Zurich, le second , des moyens
d'exécution dont il peut disposer
dans le canton.

Dans sa séance du 15 décembre.
le bureau du comité cantonal de
l'Exposition a approuvé ces projets
et chargé l ' Ins t i tu t  neuchâtelois —
le groupement des forces cu l tu rel l es
de notre canton, récemment créé —
d'assumer l'organisation ar t is t ique
du spectacle. Celui-ci , neuchâtelois
par son auteur, le sera aussi par
ses exécu tan t s  t an t  acteurs que mu-
siciens ; les Montagnes et le Bas y
part icip eront  de concert. Cette col-
laborat ion étroite entre éléments  des
diverses parties du canton permet-
tra à ce dernier de présenter à Zu-
rich un spectacle de grande valeur
et qui  fera honneur  au pays neu-
châtelois. La personnali té de chacun
dos auteurs — celle du comnositeur
A r t h u r  Honeçcer, sur laquel le  il est
i n u t i l e  d'insister, celle aussi de M.
Denis de Rougemont..  de oui les suc-
cès l i t téraires  s'a f f i rmen t ,  puisque
au= '=i bien, après le « .Tournai  d' un
intellectuel en chômage», son «Jour-
nal  d 'Al lemagne», qui sort de pres-
se a été rangement enlevé et fai t
l'objet de critiques élogieuses — en
est le plus sûr garant.

La journée neuchâteloise aura
lieu le samedi 23 septembre. Les re-
présentations seront données â Zu-
rich les 23 et 24 septembre dans la
soirée.

Notre action en favenr
des populations agricoles victimes indirectes

de la fièvre aphteuse
Notre souscription a pris de telles

proportions que nous avons dix la
déclarer close. Comment assez re-
mercier tous ceux qui ont fait preu-
ve d'une telle générosité et dont la
gentillesse nous émeut ? Hier  soir
encore, la « Favag » mettai t  à notre
disposition une somme de cent
francs. Nous avons cru bien faire en
lui demandant  de réserver cet ar-
gent pour une autre œuvre de bien-
faisance puisque nous sommes as-
surés, ma in t enan t , de pouvoir penser
à tous les agriculteurs du district
de Neuchatel où sévif la fièvre aph-
teuse et qui sont dans la peine.

Le malheur des uns ne doit pas
nous faire oublier le malheur des
autres.

. • .
Le montant  de la souscription

s'élève à 1702 fr., le bal de b ienfa i -
sance organisé par le club d'es étu-
diants  étrangers U. S. I. ayant  rap-
porté 100 fr. C'est donc à U. S. 1.
qu 'échoit l 'honneur de clore cette
souscription qu 'il avait ouverte. Le
vœu a été formulé  que l'on n 'oublie
pas , dans notre action , les agents
de la police can tona le  qui assurent
le service de protection et qui . eux
aussi , sont isolés de leur famille.

Nous y penserons.
Les dons partiront aujourd'hui et

nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant  de la façon dont ils ont été ré-
partis.

Souscript ion en
faveur  «lu NoiM îles en fan t s

vict imes indirectes  de la
f i è v r e  aph teuse

C. B., 3 fr. ; A. B. C, 5 fr. ; André
H., 1 fr. ; H. de B., 5 fr. ; E. C. et
Z., 4 fr. ; A. Duc, 5 fr. ; M. T., 2 fr. ;
C. B., 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; Y. Z., '3 fr. ; anonyme,
100 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme,
1 fr. ; Mme P., 3 fr. ; anonyme,
2 fr. 50 ; anonyme, 3 fr. ; dons reçus
par M. Rcethlisberger, 130 fr. ; Adn.,
agriculteur, Dombresson, 5 fr. ; ano-
nyme, Savagnier, 5 fr. ; anonyme,
Savagnier, 5 fr. ; anonyme, Peseux ,
10 fr. ; Ch. S., Areuse, 5 fr. ; Jacque-
l ine , Accuse, 3 fr. ; anonyme, Cres-
sier, 5 fr. ; anonyme, Peseux , 5 fr. ;
anonyme, Auvernier, 3 fr. ; anonyme,
5 fr. ; P. Z., Neuchatel , 1 fr. ; Union ,
cercle de Neuchatel , 20 fr. ; E. B.,
5 fr. ; anonyme, Chaumont , 5 fr. ;
anonyme, Thiellc, 1 fr. ; une abon-
née, Boudry, 5 fr. ; anonvni e, Pe-
seux, 2 fr. ; B., Berne , 10 fr. ; U.S.I.,
100 fr. — Total à ce jour : 1702 fr.

Souscription
définit ivement close

LA VILLE
AD JOUR LE JOUR

Vitrines de Noël
Si triste que soit celte f i n  d'année,

les commerçants de Neuchàlcl ont
voulu fa ire  néanmoins — celte f o i s
encore — l' e f f o r t  auquel ils nous
ont habitués. Ce ne sont , dans nos
rues, que vitrines rutilantes, devan-
tures somptueuses el suggestions di-
verses. Fleuristes, p âtissiers, bijou-
tiers, marchands de jouets, magasins
de mode et de confection , mar-
chands de victuailles, de primeurs,
de délicatesses ont rivalisé d' ardeur
pour que leurs vitrines soient bel-
les. Certaines d' entre elles sont si
réussies que l'on passerait des heu-
res â les regarder.

Comment résister à tan t d'Invites?
Vraiment , tes qens qui nous disent
ne savoir qu'o f f r i r  à leurs proches
sont sans excuse, car jamais autant
de choses ne furent  o f f e r t e s  à nos
convoitises.

L'organisation
du service du feu

par maison
On nous écrit:
Dans les villes et villages dont la

population et la s i tua t ion  sont im-
portantes, les autorités fédérales ont
prescrit la création d'organismes de
défense aérienne passive. Depuis
1935 déjà , cette Troupe t ravai l le ,
s' ins t ru i t  ; elle est, pour ainsi dire ,
prête à fonct ionner .  Si elle n 'a pas
la pré tent ion  d'a n n i h i l e r  tous les
effets d'un bombardement  aérien ,
elle saura du moins en réduire dans
une  forte proportion les conséquen-
ces désastreuses. Cette organisation
de la sauvegarrîe publique devait
être complétée par des mesures d'un
caractère plus ind iv idue l  et les ser-
vices du département  m i l i t a i r e  fé-
déral ont imaginé les gardes de
D.A.P.

Pour notre ville, la direction locale
de D.A.P. a désigné, sur proposition
des propriétaires, 400 gardes d'im-
meubles auxnuels est a t t r ibuée la
surveil lance de 1800 immeubles  du
centre et des rues (font la popula-
tion est dense.

Ces gardes ont été instrui ts  par
les officiers de la compagnie de dé-
fense aér ienne passive : ils ont reçu
le masque civil , ont appris â l'ajus-
ter, le nettoyer, l'en t re ten i r , etc.

Leur ins t ruct ion portai t , en outre,
sur la connaissance des dangers de
la guerre aéro-chimique et des
moyens de les enmhnrt rc ,  les bombes
incendiaires et la lu t te  contre leurs
effets , les postes de vigie et les abris
d'immeubles.

Chaque garde, à la suite de ces
cours, pourra renseigner les proprié-
taires sur leurs nbl ie ifions : il con-
na î t  les mesures préconisées pour
le déhln icmenf  des combles et relies
relatives à l'obscurcissement. Il sait
comment organiser les postes de
vig ie et comment on choisit un local
à l'usnce (fnbri, la manière  de le
consolider , de le r endre étanebe el
heH fnb le .  Tl s'ad ir,!nt pour ce tra-
vail un ou une aide nar maison et
forme ainsi dnns chnnne îlot d'im-
meubles un petit poste des premiers
secours , tout en renrésentant la rli-
rctinn locale auprès des proprié-
taires.

T T ne démonstration d'extinction
d'él°cfron et dp homoes incendia i re 5
a complété l ' instruct ion d"s gardes :
par ces m"cures. notre ville a exc-
epté tes ordres de Berne . Espé^ns
di'elles resteront toujours à l'étal
cîe prévention .

TJn lampadaire  démoli
Hier ma t in , un gros camion qui

circulait  à la rue des Parcs a ren-
versé un lampadaire , en faisant
marche arrière, et l'a démoli.

Une retrai te  dans
les t ramways  neuchâtelois
M. Paul Miserez, un employé de

la compagnie des tramways que les
usagers de la ligne (fe la gare con-
naissent bien , prendra sa retraite
le ler j anv ie r  prochain , après 35
ans d'activité.

C'est une figure sympathique qui
qui t te  la compagnie et que ses chefs
et ses camarades regretteront.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi.
Le budget de 1U3U . — Le budget pour

1939 accuse aux recettes 881,027 fr . 90
et aux dépenses 915,755 fr . 75, toit un
déficit présumé de 34,727 fr. 85. Il y a
lieu cependant de tenir compte que les
amortissements s'élèvent à la somme de
97,000 fr . Tenant compte de l'augmenta-
tion du chômage, ce poste du budget est
augmenté de 13,000 fr.

Après quelques remarques formulées
par divers conse'llers, l'ensemble du bud-
get est voté par 20 voix contre 15.

Une demande d'aliénation du terri-
toire communal pour la construction
d'un trottoir à l'est de l'immeuble de
M. J. Roth est ensuite accordée.

A la suite d'un rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
vente de terrain à M. G. Vaueher-Sauser
et à Ebauches S. A., soit deux parcelles
d'une surface totale de 391 m2, le légis-
latif décide l'autorisation de cette vente
au prix de 3 fr. 30 le mètre carré.

Aux divers, M. J. Jequler souligne le
danger que constitue pour les automo-
bllli/tes et le public l'angle de la fabri-
que d'ébauches près du passage à. ni-
veau. On sait qu 'à cette Intersection,
cinq routes, dont une internationale ,
viennent se rencontrer. M. Jequler sou-
halte que cet endroit soit mieux signalé

Une longue discussion s'ensuit à ce
sujet . Après maints échanges de vues,
plusieurs conseillers souhaitent que le
Conseil communal ordonne les mesures
légales nécessaires pour assurer le maxi-
mum de sécurité sur le territoire com-
munal.

Trois lettres de démission, deux con-
cernant des commissions et une le Con-
seil général , sont ensuite lues et prises
en considération.

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil srénéral

(cl Le Conseil général s'est réuni mardi
en séance ordinaire de fin d'année afin
de discuter le projet de budget élaboré
par l'exécutif et commenté dans le rap-
port de la commission.

Adopté à l'unanimité , ce budget sup-
pute un déficit de 241 fr . 90. Il présu-
me des recettes polir 47 ,388 fr. 60 et des
dépenses pour 47 .630 fr. 50. Les amortis-
sements des deux emprunts sont prévus
pour la somme de 1388 fr. Comme le fait
remarquer la commission, la situation
économioue générale , incertaine en cette
fin de 1938. n 'a pas encore trop assombri
les prévisions budgétaires.

Le chapitre des recettes accuse une lé-
gère plus-value due au placement de ca-
pitaux provenant d'un don reçu au cours
de l'année.

A la suite de l'Inscription d'un nou-
veau poste au chapitre VI des dépenses
« allocation extraordinaire au corps en-
seignant : décret du Grand conseil du 15
novembre 1937 ». le Conseil communal
est chargé de rédiger une adresse au Con-
seil d'Etat soulignant les effets nuisibles
à l'économie financière des petites com-
munes de certaines mesures tendant a
augmenter sans cesse les dépenses, me-

sures avec lesquelles elles ne sont pas
toujours d'accord tant à cause des char-
ges nouvelles qu 'elles imposent que de
leur opportunité parfois discutable.

Le même conseil est également chargé:
1. de revoir avec la Société d'électricité
neuchâteloise l'abonnement forfaitaire de
la salle communale dont l'éclairage ne
donne pas satisfaction ; 2. de rétablir le
fonctionnement de la lampe publique des
Combes. Cette motion donna lieu à un
certain débat sur l'éclairage public , pro-
blème toujours assez délicat en raison
des intérêts parfois trop particuliers qui
entrent en considération .

M. Arnold Grandjean . président du
Conseil général , termina la séance en ex-
primant des pensées de profonde sympa-
thie à l'adresse d'un conseiller général qui
passe ces Jours-ci par des moments dou-
loureux , U formula des remerciements au
Conseil communal et des vœux de fin
ri'nnnéft

LA REROCHE
Conseil général de paroisse

(c) Le Conseil général de paroisse s'estréuni le lundi 5 décembre.
M. Josué Burgat donne lecture du bud-get qui présente aux recettes courantes

28.058 fr . 90, aux dépenses courantes
28,019 fr . 30, laissant un boni présumé
de 39 fr . 60.

M. Charles Colomb remercie le Conseil
de paroisse pour le travail qu 'il effectue.
M. Edouard Plerrehumbert rapporte aunom de la commission du budget et con-
clut en recommandant l'acceptation dubudget tel qu 'il est présenté. Mis aux
voix , celui-ci est accepté à l'unanimité.

M. Josué Burgat présente le rapport du
Conseil de paroisse à l'appui d'une de-
mande de crédit de 650 fr. pour la pro-
longation des murs du cimetière. Ce cré-
dit est accordé sans opposition .

VIGNOBLE ~|

VAL-DE-RUZ

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 21 décembre)

Qui casse les verres...
(c) Ce sont deux turbulents Jeunes gens
de 17 à. 18 ans qui comparaissent en ce
début d'audience.

Ils sont prévenus d'avoir brisé une vi-
tre à la cabine téléphonique de Cernier.
C'était un soir de novembre. Deux jeunes
Suissesses allemandes occupaient cette ca-
bine. Nos gaillards tournaient là autour
« charriant », comme ils disent, ces deux
jeunes filles tant et si bien qu 'une vitre
fut cassée. L'administration des télépho-
nes porta plainte et réclama dix francs
de dommages-Intérêts qui furent payés.

Aujourd'hui , ces deux garnements sont
tancés d'importance par le président . Ils
en sont tout effarés et promettent de ne
plus recommencer. Après quoi , le repré-
sentant des P. T. T. déclare retirer sa
plainte pour cette fols et les prévenus
sont relâchés sans autre punition.

Ces mauvaises soifs
Un commis-voyageur fribourgeols s'est

fait «pincer» dans un restaurant du vallon
alors qu 'il était sous le coup d'une inter-
diction de fréquenter les auberges.

Cà lui vaut 5 francs d'amende et 15
Jours de prison. Pour cette dernière pei-
ne, le sursis est accordé, pour répondre à
la lettre suppliante de la Jeune femme
du prévenu.

Pour un bouquet !
Voilà un an déjà, à l'occasion d'une

manifestation locale , une société chorale
des Hauts-Geneveys avait commandé un
bouquet d'une dizaine de francs.

Un citoyen du village fut chargé de
l'achat. On lui remit l'argent , mais le
fleuriste réclame encore le payement de
sa facture. Ces fleurs non payées, alors
que fanées depuis belle lune, constituent
un délit d'escroquerie.

Son auteur est condamné — par dé-
faut — à un Jour de prison civile.

La carte rose
Ce sont ensuite des voyageurs de com-

merce qui occupent le tribunal.
Il y a d'abord un trio formé d'un pa-

tron droguiste à la Chaux-de-Ponds, de
son voyageur habitant Corcelles et d'un
voyageur subalterne venant du vallon de
Saint-Imier.

Ce dernier personnage a mis les deux
autres dans le pétrin , en s'engageant à
leur service pour vendre des engrais chi-
miques. En effet , il affirma être en pos-
session des cartes roses ou vertes requi-
ses, alors qu 'il n 'en était rien.

En résumé, le blagueur est condamné
à 40 fr . d'amende, le patron à 10 fr. et
le voyageur principal à 20 fr., outre les
frais fixés à 10 fr.

Un autre commis-voyageur est ensuite
condamné. C'est un ancien patron boîtier
de la Chaux-de-Fonds qui cherche à pla-
cer de l'encaustique et autres produits
reluisants. U a eu tort de penser que
l'hôtel de Tête de Ran était encore sur
teiritoire chaux-de-fonnier et ce manque
de connaissances géographiques lui vaut
une amende de 5 francs , — la première
de sa vie — et 3 francs de frais.

Histoires de chasse
Le dernier Jour de la chasse, cinq

chasseurs de la montagne se retrouvaient
dans les pâturages sis entre le Mont-Ra-
cine et les Hauts-Geneveys. Ils furent re-
joints par quatre amateurs, avec
deux chiens supplémentaires ! On
rôda toute la Journée deux par deux ou
en petits groupes pour se retrouver vers
5 heures sans avoir tiré un coup de
fusil !

Seulement, ces chasseurs avalent intri-
gué deux gendarmes, un caporal et un
agent, qui surveillaient les dits pâtura-
ges. U y eut échange d'explications puis
rapport .

Une première audience n'avait rien
donné, les accusés persistant à se dire
Innocents, alors que les gendarmes ne
voyaient en eux que de malins traqueurs
et rabatteurs. Plusieurs témoins sont en-
tendus et tous assermentés. Ils aff ir-
ment la bonne foi et l'Innocence de leurs
compagnons de chasse.

Le tribunal prononce un verdict d'ac-
quittement. Toutefois, consta tant que ce
déploiement Inusité de curieux et de
chiens Justifiait quelque peu le rapport
et l'enquête , le tribunal met une partie
des frais, soit 20 fr . sur un total de 70
francs, à la charge des inculpés. F. M.

LE PAQUTER
Assemblée générale

dc commune
(c) Réunis Jeudi dernier en assembléegénérale, les citoyens de notre commune
ont examiné le budget pour 1939.

Ce dernier qui dénote une améliorationlente mais sensible de notre trésorerie,se présente comme suit :
Recettes courantes totales : 66,303 fr.80. Dépenses courantes totales : 63.367 fr.25. Boni présumé : 2936 fr. Ce budget neprévolt aucun amortissement de la dettecommunale.
Au chapitre service de l'électricité,quelques précisions sont données par lesecrétaire-caissier communal, du fait de

l'Installation des compteurs, Installation
qui entrera en vigueur le ler Janvier 1939.
Ce budget est adopté à l'unanimité.Une demande d'augmentation de trai-tement formulée par le secrétaire-caissier
est mise au vote et refusée.Aux divers, différentes questions sou-levées sont examinées et remises pourétude au Conseil communal à qui incom-
bera le soin de leur solution.

des C. F. F., du 21 décembre, à 7 h. 10
S S Observations
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Bulletin météorolo?iaue

RÉGION DES LACS
HAGNECK

Quarante ans d'exploitation
(c) Il y a eu quarante ans que l'im-
portante usine électrique de Hagncck
a été mise en exploitat ion.  On sait
que cette entreprise a l imente  la ville
de Bienne, ainsi que de nombreuses
localités du Jura bernois en élec-
tricité. Elle appart ient  aux Forces
motrices bernoises et a été rénovée
et agrandie il y a quelque temps.
'SE ĵ i:',/.:'™^-- ,-i.. - . illE •-¦_ : . -_ . -_^B

Observatoire de Neuchatel
21 décembre

Température : Moy. —5.8 ; Min. —9. 1!
Max. —3.3.

Baromètre : Moyenne 708.5.
Eau tombée : 4.6 mm.
Vent dominant : Direction, E.-N.-E. ; for-

ce, faible .
Etat du ciel : couvert . Neige pendant 1&

nuit. Chutes inter. pendant la journée.
Epaisseur de la couche à 21 h. 30 :
27 cm.
temps probab le  pour  a u i o u n  iiui
Bulletin de Zurich. 21 déc, 17 h. 30:
Ciel très nuageux, encore un peu do

neige. Température en baisse.
Therm. 22 déc., 4 h . (Temple-Neuf) : —7°

Niveau du lac : 20 déc., 7 h . 30, tau»
Niveau du lac : 21 déc, 7 h. 30, 428.97

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
¦ .—^ -^_^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_

Le Conseil d'Efat a procédé aux
nominations suivantes , avec entrée
en fonctions le ler janvier  1939 :

Deuxième subs t i tu t  à l'off ice des
poursuites et des fa i l l i t es  de Neu-
chatel : M. Charles Boil lod , actuel-
lement commis au dit off ice ;

Contrôleur-ad'joint au département
des finances : M. Arnold Miévi l le ,
actuellement comptable-adjoint au
dit département ;

Comptable-adjoint au département
des finances : M. Henri  Pcrriard , ac-
tuellement commis-teneur de livres
au dit département ;

Commis-teneur de livres au dépar-
tement des f inances  : M. Marcel Mer-
mod, actuellement commis au dir
département ;

Secrétaire-adjoint au bureau d'e
recettes de Neuchatel : M. Charles
Bumley, actuellement commis au dit
bureau ;

Deuxième secrétaire au départe-
ment mi l i t a i r e  : M. Maurice Zurl in-
dcn. actuellement commis au dit dé-
partement.

T^Mt centimes addi t ionnels
Un lecteur nous a demandé des

précisions au sujet des centimes ad-
ditionnels. Après nous être rensei-
gnés au château , nous pouvons four-
nir le renseignement suivant : les
centimes add i t ionne l s  ne sont pas
supprimés pour les permis de pêche,
comme d'aucuns le croient, mais uni-
quement pour les frais, de justice.

Des nominations
dans l'adminis t ra t ion

cantonale

BERNE, 21. — Une dépression si-
tuée hier sur la Méditerranée occi-
dentale s'est déplacée vers l'esf ;
elle se trouvait  mercredi soir sur
l'Italie et continuait  son déplace-
ment  en direction des Balkans. D'au-
tre part , une  perturbation accompa-
gnée d'e chutes de neiae s'est for-
mée sur le nord de la France où se
trouvent des masses d'air très froid
venues de l ' infér ieur  du continent.
Cette perturbation se dénlnce vers
l'ouest ou le sud-est ; elle n'aura
probablement aucune inf luence sur
le temns de la Suisse centrale et
orientale, mais provonuera onelques
chutes de neige dnns le Jura et
l'ouest du pays. Il faut  s'attendre à
une  baisse de la température.

La température
va encore baisser

BALE, 21. — Après le grand froid
de ces jours, la neige tombant sans
interruption cause également d'im-
portants retards dans le t raf ic  fer-
roviaire in ternat ional .  C'est ainsi
que le direct de Berlin qui devait
arriver à m i n u i t  à Bâle n'est entré
en gare qu 'à 7 h . 30 du matin.  A 10
heures, on ignorait encore
l'heure d'arrivée du train de Berlin
qui normalement est prévue pour
6 h. 08. Les trains venant  de l'an-
cienne Autr iche  ont cinq heures de
retard ; ceux de Calais et de Boulo-
gne arrivent  en gare de Bâle avec
six heures de retard.

La neige provoque
des retards dans le trafic
ferroviaire international

Madame C. Margot-Dclay, ses en»
fants et pe t i t -enfant  ;

Monsieur et Madame A. Delay.
Châtelain , leurs enfants et petits,
enfants  ;

Monsieur et Madame H. Delay-
Bron ;

Madame ef Monsieur G. Allard-
Delay, leurs enfants et petit-enfant,
à Paris ;

Monsieur et Madame G. Delay, à
Paris,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re -grand'mère, tante et parente,

Madame

veuve Auguste DELAY
née Cécile PÉRILLARD

que Dieu a reprise paisiblement è
Lui , dans sa 84me année.

Neuchatel , le 21 décembre 1938.
(Rue des Moulins 4)

Que le Dieu d'espérance voui
remplisse donc de toute Joie et de
toute paix dans la fol.

Rom. XV, 13.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le vendredi 23 décembre, à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis Ment lieu de lettre de fa ire part

Dieu est amour.
Monsieur Emile Derron-Derron, à

Praz ;
Monsieur et Madame Samuel Der-

ron-Cornuz et leur fille Suzanne,
à Nant ;

Monsieur et Madame Charles Der-
ron-Herzog, à Praz ;

Monsieur Paul Derro n, à Praz ;
Monsieur et Madame Henri Der-

ron-Guillod et leurs enfants  Jeanine
et Georges-Henri , à Prilly ;

Madame et Monsieur Jean Chau-
tems-Derron et leurs enfants Jean-
Paul et José-Robert, à Lugnorre ;

les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Charles-
Henri Derron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Adèle DERRON-DERRON
qui s'est encformie paisiblement dans
sa 70me année.

Praz-Vully, le 21 décembre 1938.
CJhrlst est ma vie, la mort m'ert

un gain.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 23 décembre, à 14 heures.
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