
L'Italie engagée dans une impasse

LA P O L I T I QU E

L 'Italie a visiblement ete surprise
de la netteté des réactions françai-
ses après ses tentatives de révision-
nisme colonial. Elle cherche pré-
sentement à sauver la f ace : alors
que le « duce * s'est montré très pru-
dent , jusq u'à ne rien dire à ce su-
jet , dans Son discours de Sardaigne,
la p resse fa sciste poursuit ses cam-
pag nes contre la France, mais, au
vrai, elle donne p lutôt l'impression
de se trouver dans une impasse.
Elle crie d'autant p lus fort  que le
« non > que lui a opposé M. Georges
Bonnet est plus ferme.

Mais le moyen d'aller p lus loin ?
il. Mussolini n'a pourtant pas l'in-
tention de mobiliser sa f lot te  pour
conquérir la Tunisie. On peut se de-
mander dès lors à quoi ces revendi-
cations peuvent bien rimer ? Un bal-
lon d'essai ? Le. « duce * aura pu se
convaincre qu'il a échoué. La seule
question essentielle serait de savoir
à quel p oint, en l'occurrence , l'Italie
a eu pa rtie liée avec l'Allemagne. Y
a-/-// eu marchandage entre les deux
nations de l'axe, Berlin disant :
<Nous vous laissons les mains libres
en Méditerranée * et Rome répon-
dant : « Nous vous les laissons du
côté de l'est européen ».

Mais ce marchandage apparaît
pourtan t peu probab le en ce mo-
ment-ci. La « Gazelle de Francfort »
a appuyé certes les réclamations
italiennes sur 'l'unis, mais on voit
mal te Reich tout entier décidé à en-
gager une action décisive pour sou-
tenir un point de vue qui ne le con-
cerne pas directement. Jusqu 'ici ,
l'Italie a été la victime de l'axe ; on
ne pense pas que cela puisse chan-
ger et il est peu probable qu 'elle
puisse faire jouer à son seul prof i t
l'instrument d'amitié qu'elle a eu
l'imprudence de créer avec l'Alle-
magne.

Dans ces conditions, l'on se de-
mande si la Péninsule n'aurait pas
intérêt à modérer quel que peu son
ardeur germanophile. Certes, nous
savons tous les griefs légitimes
qu'elle ¦ peut invoquer contre la
France et contre l'Angleterre qui , il
g a trois ans, par la stupide a f fa i re
d'Ab yssinie , ont ef fect ivement  rejeté
Rome du côté du Reich d' une ma-
nière des p lus imprudentes. Mais il
est de bonne polit ique et de meil-
leure diplomatie encore de savoir à
l'occasion opérer une volte-face in-
dispensable , surtout au moment où
il est avéré qu'on s'enlise toujours
davantage. Le « duce * nous avait
habitué jusqu 'à présent à plus de
finesse et à plus d'astuce.

On assure, au reste, qu'il n'est pas
seul responsable de la politi que ac-
tuelle de l'Italie et que son entou-
rage lui cache soigneusement L ' état
de chose véritable qui est celui du
continent. Il f au t  souhaiter dès lors
que le séjour de M. Chamberlain à
Rome, lequel a courageusement main-
tenu sa visite dans la Péninsule pour
janvier, lui ouvrira les yeux. Un
premier indice de sagesse serait à
cet égard le voyage du comte Ciano
à Budapest , qui prouve que l'Italie
a bien quel que appréhension quant
à la pers istance des visées de sa
puissante alliée en Europe centrale
notamment. Mais Cela est encore in-
suf f i sant .  La Péninsule se doit d' en
revenir en Europe à une politique
modérée et non p lus à une politi que
agressive devenue décidément fort
dangereuse.

Nous en parlons ici d ailleurs non
point pour donner des leçons qui
seraient ridicules et sans portée ,
mais parce qu 'en Suisse nous avons
la conviction qu 'une Italie, à la re-
morque du Reich , est un facteur de
déséquilibre général qui fa i t  peser
sur chacun une menace constante.

R. Br.

FIN DE SESSION PARLEMENTAIRE
AU CONSEIL NATIONAL

Un déf icit de 89 millions — L'aide aux vignerons
Ceux qui maintiennent — Tableau f inal

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le président a eu la satisfaction de
déclarer close la session une heure et
demie après le terme qu'il s'était fixé.
En effet , à 10 h. 30, jeudi matin , dé-
putés et sénateurs pouvaient quitter
le palais, avec la douce perspective
d'y revenir le 30 janvie r.

Ces deux heures et demie de tra-
vail , coupées au Conseil national par
de longues pauses pour permettre
aux Etats de discuter les dernières
divergences ont permis d'épuiser l'or-
dre du jour. Les divers projets adop-
tés en première lecture au cours de
la session ont reçu, hier matin en-
core, la sanction définitive du vote
final. Ce fut le cas pour l'extension
des obligations militaires , pour les
mesures juridiques relatives à_ la
communauté des créanciers, qui ne
rencontrèrent aucune opposition ,
et pour le quatrième programme fi-
nancier dont la dernière divergence
avait été éliminée, les Etats s'étant
ralliés enfin à la décision du Natio-
nal de porter à 7,5 millions la sub-
vention pour l'enseignement profes-
sionnel . Au vote, 107 députés accep-
tèrent le texte définiti f du projet ,
tandis que l'opposition qui comptait
encore 14 conseillers après la pre-
mière lecture, n'en groupait plus que
sent.

Le budget fut aussi adopté à titre
défini tif. A ce propos, M. Berthoud ,
président de la commission des fi-
nances , signala que les diverses mo-
difications de détail et l'application
des mesures votées par le peuple le
27 novembre avaient réduit les re-
cettes à 511 millions 800 mille
francs et augmenté les dépenses à
600 millions 700 mille francs. Le dé-
ficit présumé est donc (Te 88 milli ons
010 mill e francs. Et il s'nuementera ,
cn cours d'exercice des crédits sun-
P'émentaires pour le lait ef de ouel-
nues autres subventions encore. Sans
etrp nrnnbpf p _ on nnut aff irmer qu 'a-
v*lt la Noël de l'an prochain, les
'00 millions de déficit seront at-
teints .
.'¦e projet d'arrêté accordant une

wde aux vignerons dont la récolte fut

anéanti e par le gel obtint aussi l'una-
nimité des 145 votants, mais après
avoir été modifié sur un point im-
portant. En effet, le Conseil des
Etats introduisit une disposition
obligeant les cantons intéressés à
participer financièrement à l'action
de secours en versant eux-mêmes le
20 % au moins des subsides fécîé-
raux.

Il y a une semaine exactement, le
Conseil national avait repoussé une
proposition semblable de M. Dutt-
weiler. Pour ne pas créer une di-
vergence à la dernière heure, il se
rallia au texte voté par les Etats.

En revanche, les deux conseils
n'ont pu se mettre d'accord sur le
taux de la subvention fédérale pour
l'amélioration de là plaine de la
Linth. Deux fois, à des majorités
écrasantes, les députés accordèrent
le CO % du total des frais. Deux fois,
à une petite majorité , les sénateurs
maintinrent  le faux de 55 %. Pour
éviter une troisième décision qui
aurait eu pour résultat d'obliger le
parlement à une procédure assez
compliquée de conciliation , M.
Obrecht proposa de renvoyer la
question à la session de janvier.
Entre temps, on s'efforcera de
« trouver le joint ».

Signalons enfin qu 'avant de lever
la séance. M. Vallotton tint à faire
une déclaration. Un hebdomadaire
romand ayant publié un écho selon
lequel l ' insta llation de la buvette
aurait coûté 85.000 fr. à la Confédé-
ration , le président annonce que les
frais sont, en tout et pour tout , de
380 fr . Puis , il remercie ses collè-
gues de leur zèle, de leur assiduité
et de leur bienveillance ; il les fé-
licite d'avoir traité tous les obj ets
portés a l'ordre du j our et d'avoir
allégé d'une c inrmanta ine  de « pos-
tes » la liste interminable des mo-
tions , interpellations et « postulats s..

C'est en leur exprimant ses vœux
chaleureux pour les fêtes de fin
d'année et en souhaitant que 193!)
apporterait la paix au pays et au
monde que M. Vallotton donna con-
gé aux honorables représentants du
peuple. G- P-

MON VOYAGE EN TUNISIE
Alors que les revendications de la Péninsule battent leur plein

De la vie d'une petite garnison du sud à celle
des écoles créées par la volonté de la France

Entre la ligne fortifiée du sud-
tunisien et la fronti ère tr ipol i ta ine , .
la plaine de la Djeffara déroule sa
steppe monotone, pauvre, désolée,
sans cultures.

Seule, la petite cité de Zarzis pi-
que sa verdoyante palmeraie au
bord de la Méditerranée, avec ses
olivettes et ses champs d'orge. Zar-
zis, paradis du sud , qui partage
avec l'île Djerba , l'heureux privilège
de récolter dés abricots et des figues
juteuses.

A Zarzis il fai t une température
très supportable... aux alentours de
40 degrés en été, alors qu 'à Médé-
nine , à 70 km. à l'intérieur des ter-
res, le mercure escalade joyeusement
ses dix degrés de plus.

Pas de pluie , sinon une fois tous
les trois ans. C'est la misère, ou
plutôt , c'était autrefois la misère,
car depuis que les Français sont
venus, la famine a disparu de ces
terres déshéritées.

UNE GARNISON DU SUD
A Zarzis cantonne le 4me Spahis,

qui est une sorte de chien de gard e
du désert. Pour les officiers et les
sous-officiers , les services du génie
ont construit toute une série de mai-
sons en bordure de la plage.

Capitaines, commandants, lieute-
nants, adjudants, maréchaux des lo-
gis, vivent dans ces demeures pour-
vues d'un confort quasi-moderne (il
ne manque que l'électricité) une
existence patriarcale et hiérarchique
sous la paternelle houlette du colo-

La maison des officiers à Zarzis, dans le sud-tunisien.

nel Leclerc, un de ces véritables
Chefs qui font honneur aux troupes
coloniales.

Rien ne manque : on jou e au ten-
nis à Zarzis, on chasse la colombe

Dans la même Zarzis, l'instituteur avec les élèves devant
la maison d'école.

et la tourterelle dans les palmiers
ou la perdrix aux ailes noires dans
les champs d'orge d'alentour.

Le matin, la trompette sonne le

par noire correspondant

I G A S T O N  G É L I S

réveil. La cité s'éveille et les or-
donnances amènent les chevaux.
L'exercice va commencer.

Sous la conduite 'd'un gradé les
détachements s'enfoncent dans la

campagne et les mitrailleuses —
chargées à blanc — crépitent dans
l'air calme du matin.

Pause à midi et sieste.
Quand le soleil se fait moins ar-

dent, le travail recommence et des
patrouilles battent à nouveau les
dunes d'alentour. Le soir, trempés
de sueur, les chevaux rentrent au
quartier, tandis que retentit la son-
nerie de la soupe.

... Des lumières s'allument dans les
maisons militaires : dîner, bridge.

A dix heures, quand résonne l'ex-
tinction des feux, tout le monde'ren-
tre se coucher.- jusqu'à quatre heu-
res le lendemain.

Ainsi se déroule, jour après jour,
l'existence quotidienne dans le sud-
tunisien où des soldats français as-
surent la sécurité d' une frontière
que ne défend aucun obstacle na-
turel.

ÉCOLE FRANCO-ARABE
L'instruction des enfants est une

des préoccupations constantes des
autorités fra nçaises dans les terri-
toires de la Régence. Même dans ce
misérable sud-tunisien où l'élément
français est l'infime minorité, des
écoles ont été construites chaque
fois que l'importance de l'agglomé-
ration justi fiait l'ouverture d'une
classe.

A Zarzis, fonctionne une école ma-
gnifique, une école mixte où profes-
sent à la. fois des instituteurs ve-
nus de la métropole et des institu-
teurs indigènes formés à Tunis dans
une école normale d'où sortent cha-
que année les cadres de l'enseigne-
ment.

Singuliers maîtres, à nos yeux
d'Européen que ces hommes au
tein t basané qui portent l'ample
djellabah et sont coiffés du fez
écarlate.

Ils enseignent aux bambins cras-
seux et pouilleux (c'est hélas vrai)
les rudiments de la langue arabe en
même temps que les notions de
français qui leur seront indispensa-
bles quand ils seront parvenus à
l'âge d'homme.

J ai assisté à plusieurs de ces
classes et le dévouement de ces pro-
fesseurs m'a rempli d'admiration ,
car il faut une belle dose de foi et de
courage pour « tenir bon » devant
ces petits gamins qui pré féreraient
flâner dans les douars ou courir
sur la plage plutôt que passer les
si belles heures qu 'Allah offre au
croyant, dans une salle décorée seu-
lement d'alphabets.

— Nous ne les tiendrions jamais ,
et ils ne viendraient jamais non
plus, m'expliqua un de leurs maî-
tres si les autorités n'y tenaient la
main.

— Mai s comment obliger... répli-
quai s-je ?

Le maître eut un sourire si co-
casse que j'en restai un instant
ébaubi.

— Oh de la plus simple des ma-
nières : en leur « offrant » à déjeu-
ner. Nous tenons les parents, per-
mettez-moi cette expression, par
l'intérêt et nous leur tenons ce rai-
sonnement , convainquant dans un
pavs aussi pauvre que le Djeffara :
« Tu envoies ton fils à l'école, et
nous le faisons déjeuner, tu n 'auras
pas un sou à paver... »

« Pas un sou à payer. Ce grand
mot est lâché, et la victoire est vite
remportée. Le lendemain nous
avons un écolier de plus... ou une
érolière . ce qui constitue pour l'in-
fluence française un train d'influen-
ce dont les bons effets se feront
sentir demain. »

(Voir la suite on sixième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 23 décembre. 357ma

Jour de l'an. 52me semaine.

Les enf ants et Noël
... J'écoutais , l'autre jour , une ma-

man raisonnable qui gourmandait
son mioche : « ... Finis de nous ra-
battre les oreilles avec ton père
Noël , disait-elle. Tu es trop grand,
maintenant , pour croire à ces bali-
vernes 1 *Sans doute, pensait-elle bien
faire... ; tant de gens commettent
des mauvaises actions au nom du
bon sens, ils sont comme ces jardi-
niers qui arrachent les p lantes d' un
beau jardin pour faire des allées
qui ne serviront qu 'à tourner en
rond.

On n'a pas le droit , en e f f e t , de
dessécher l'âme enfantine... ; de la
priver de ces puissants sortilèges
qui ont tant de prix. Un gosse de
sept ans qui ne croit p lus au p ère
Noël , ou au Bon-enfant , ou au père
Chalande , ou à Saint Nicolas, est
désarmé d' avance contre les coups
du sort. Si fortuné qu 'il soit , il res-
tera toujours un pauvre parce qu 'il
sera dépouillé de ces chers refuges
que sont les souvenirs d' enfance. Je
sais beaucoup d'hommes estimés,
respectés, célèbres qui , lorsqu 'ils
sont las, ferment les yeux ct repen-
sent avec un bondissant plaisir à
leur jeune temps. Il fau t  avoir eu
« une enfance » et pouvoir se réfu-
gier dans les souvenirs qu'elle vous
a laissés. Il faut  avoir été un gamin
turbulent , crédule émerveillé et qui
a appris , sur les genoux de sa
mère'grand la souriante sagesse des
contes de fées... ; il fau t  avoir été
en bandes — garçons et f i l les  —dans les .sous-bois et les chemins
creux, cueillir les églantines... ; il
faut  avoir été se baigner dans une
rivière campagnarde , avec la tran-
quille impudeur des gosses... ; il faut
avoir été remués par ce plaisir
étrange et bouleversant qui vous sai-
sit , en automne , quand , dans la fo -
rêt, on brasse les feuilles mortes à
gran ds pas rageurs pour que cela
fasse beaucoup de bruit. Il faut , sur-
tout, avoir vécu ces Noëls inoublia-
bles, quand les casseroles mettent
sur le fourneau des énigmes fuman-
tes et qne l'on cire vigoureusement
ses souliers du dimanche avant de
les mettre devant la cheminée. Il
faut  avoir cru à cela, l'avoir senti , en
avoir éprouvé la douce puissance.
L'homme qui ne peut emporter avec
lui ce cher baqaqe de souvenirs est
à plaindre. C'est pourquoi il m'ar-
rive de p laindre les gamins d'au-
hurd'hui trop tôt avert is, tro p tôt
blasés et qui ne sauront ja mais ce
qu'est un mystère. Ils ont de beaux
collèges , de belles places de sports.
Mais ils ne pourront pas se réciter,
plus tard , ces vers exquis dn nnèf e :
... n y eut un tour, dans un coin

[de mon âme, une fête... !
Mnlri PATIENCE.

Sanglants combats
entre Arabes

et soldats anglais
près de Naplouse

La situation s'aggrave
en Palestine

JERUSALEM, 23 (Havas). - L'ac-
tion de nettoyage se poursuit dans
la région de Naplouse où deux ren-
contres se sont déroulées jeudi. Les
troupes britanniques avaient encer-
clé au cours de la nuit dernière le
village de Bruine où la présence d'A-
rabes avait été signalée. La bataille
s'est terminée au début de l'après-
midi. On compte une quinzaine de
morts et plusieurs blessés des deux
côtés.

Sur la route de Djenine à Naplou-
se, une patrouille de chars blindés
s'est trouvée en face d'un barrage de
pierre. Des soldats s'apprêtant à en-
lever les obstacles essuyèrent des
coups de feu provenant d'Arabes ca-
chés à proximité. Des renforts étant
arrivés des deux côtés, l'engagement
prit une ampleur considérable. La
bataille n 'est pas encore terminée.

La situation inférieure
en Espagne nationaliste
Des arrestations auraient eu

lieu par centaines
PARIS 22 (Havas) . - Selon

certains bruits , il existerait un
mouvement d'insurrection à Bur-
gos à l'occasion duquel 700 officiers
et soldats auraient  été arrêtés et un
certain nombre d'officiers exécutés.
A Saint-Sébastien ct à Burgos, les
Espagnols ressentent de plus en plus
l 'intervention des états-majors ita-
lien et al lemand dans leurs affaires
domestiques. Les cris de « l'Espagne
aux Espagnols > se propagent. A
Saint-Sébastien , 200 arrestations ont
été opérées pour sentiments anti-
italiens. Parmi les personnes arrê-
tées, se trouvent plusieurs officiers
ef membres de l'état-major du géné-
ral Franco.

Le dôme n'a pas été atteint

Noire correspondant de Paris
nous téléphone :

Un violent incendie s'est déclaré
hier soir à 22 h. 30 à l'hôtel des In-
valides, dans les combles d'un des
bâtiments de la façade principale, à
l'entrée de la cour d'honneur. Le dô-
me n'a pas été atteint.

Le feu provoqué par le mauvais
état d'une cheminée se communiqua
rapidement dans la pièce avoisinan-
te, trouvant un aliment facile dans
les dossiers entreposés. La charpen-
te de l'édifice qui date de Louis XIV
fut même atteinte par les flammes
qni menacèrent certaines salles dn
musée de l'armée où sont exposées
des richesses artistiques d'une va-
leur inestimable,

(Voir la suite en sixième page)

Un incendie
qui heureusement

fut circonscrit
éclate à Paris à l'hôtel

des Invalides

ANNONCES
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Par deux fois hier, Ht. Daladier
a p osé la question de confiance
et, par deux f ois, il a obtenu

gain de cause à la Chambre

La bataille du budget au Palais-Bourbon

La première fois, il est vrai, pour ce qui concerne
l'ensemble des décrets-lois, il n'a eu que sept voix de majorité

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Deux scrutins ont été acquis an
cours de la journée d'hier durant la
discussion de la loi des finances au
Palais-Bourbon. Par deux fois; le
gouvernement s'est assuré la majo-
rité.

La Chambre en était arrivée au
fameux article 2, dont le vote im-
pliquait la ratification de l'ensemble
des décrets-lois.

Les socialistes ayant demandé le
renvoi à la commission , c'est-à-dire
l'ajournement des mesures préconi-
sées par M. Paul Reynaud, le prési-
dent du conseil posa la question de
confiance.

Par 291 voix contre 284 , la Cham-
bre lui donna raison.

La majorité était faible.
Parmi les abstentionnistes , on re-

leva les noms de MM. Marin , Duval
et Blaisot. respectivement président
et vice-présidents de la Fédération
républicaine.

Cette constatation causa quelque
stupeur. Allait -on à une prochaine
crise ministérielle et à une rupture
des modérés d'avec les radicaux ?

Fallait-il interpréter ce défaut des
suffrages comme une défiance à l'é-
gard de la politique gouvernementa -
le ?

Il n'en était rien. On apprenait en
effet dans le courant de l'après-midi
qu 'à l'exception des trois députés
ci-dessus, tous les autres membres
de la Fédération républicaine avaient
accordé leur soutien au président du
conseil et cela sur l'ordre formel de
leur président , M. Louis Marin.

_ Au vrai, l'abstention de MM. Ma-
rin, Duval et Blaisot doit être consi-
dérée comme un geste symbolique et
une sorte d'avertissement solennel à
l'adresse de M. Edouard Daladier ;
ceci pour lui rappeler que le soutien
national ne peut lui rester définitive-
ment acquis qu 'à la condition d'envi-
sager avec les nationaux une colla-
boration directe.

Il ne faudrait pas pour cela en dé-
duire pour demain un remaniement
ministériel. Non. L'intention de M.
Marin n'est pas de revendiquer un
ou plusieurs portefeuilles dans le ca-
binet Daladier mais bien plus de
voir cesser l'interdit qui semble pe-
ser sur les modérés avec qui le pré-
sident du conseil s'est toujours refu-
sé de prendre contact (comme il s'est
d'ailleurs refusé d'écouter tous les
autres partis) depuis que les pleins
pouvoirs lui ont été accordés.

La manoeuvre politique de M. Ma-
rin est d'une importance considéra-
ble. Elle montre que la minorité na-
tionale devenue charnière de la ma-
jor ité actuelle entend ne plus rester
l'éternel dindon de la comédie parle-
mentaire.

C'est très bien ainsi.
Le scrutin de l'après-midi , posé à

l'occasion de l'article 2 (sexto)
concernant l'exonération pour les pe-
tits salaires de la fameuse taxe de
2 %, permit au gouvernement de re-
trouver une majorité plus substan-
tielle : 323 pour et 265 contre.

Et MM. Marin , Baisot et Duval ap-
portèrent cette fois leurs suffrages à
M. Daladier.

Une seule leçon suffisait pour la
journée.



Quai Osierwald
A soua-louer pour le lei

février ou époque à convenir,
logement de trois chambres
(éventuellement quatre), avec
mansarde, cuisine, cave et
usage de la salle de bains.
Conviendrait aussi pour bu-
reaux. S'adresser rue Purry 8,
2me étage ou , en cas d'ab-
sence : téléphone 5 3163.

Crêf-Taconnel
A louer pour le 24 Juin ou

pour date antérieure à con-
venir , appartement de sept
pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser Etude Wa-
vre. notaires.

A louer a u x  Coloiit*
bières, beaux i ippar-
temi'Dlsde 4-5 chant»
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. — Ktiide
Brauen. ITopHal 7.

A louer rue de l'Orangerie ,

belles caves voûtées
à l'usage de bouteliler, spécia-
lement agencées dans ce but.
Agence romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel .

A louer, a l'ICvole,
beaux appa r t emen t s
de 4-5 eliaiubres. Con-
fort. I t i u l e  Itrauen,
H ôp it a l  7. 

A louer pour le

24 mars 1939
«Uns maison moderne, bel
appartement de trois pièces,
chambre de bains. Chauffa-
ge général. Vue superbe. Pria
du loyer Fr. 92.60 par mois,
chauffage compris. Demandei
l'adresse du No 306 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer  aux  Su-
blong, beaux appar-
tements de 4-5 e li a iu -
bres, remis a neuf ,
aveo confort moder-
ne. Balcons. Vue
étendue. — Etude
Brauen. Ilopilal 7.

A louer Evole 37, pour le

24 juin 1939
ou pour époque à convenir,
beau logement ensoleillé de
cinq pièces, véranda, bains,
chauffage central , eau chau-
de et toutes dépendances. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Muller S. A.. Evole
No 37. 

A louer. Vieiix-t ba-
tel, appartement de
5 c l i a mb r e s , avec
confort. — Quart ier
tranquille. — Rtutlc
Brauen. fïopltnl 7.

A louer

beau grand
rez-de-chaussée

«lx pièces, dont deux Indé-
pendantes, central, bain, dans
maison d'angle; conviendrait
Ï)our bureau, commerce, éco-
e, particulier, etc. S'adresser

Orangerie 8. 
P L A S I , à louer

appartements de 3
chambres bien enso-
leillés. Jardin, cen-
tral. Prix Fr. 50— et
Fr. 55— — Etude
Petitnierrç & Ilots.

24 mars 1939
ou pour époque à convenir ,
à louer à la rue de la Côte,
dans villa, appartement de
sept pièces, avec tout confort .
Véranda. Vue. Jardin. Dépen-
dances. — S'adresser à E.
Heyd, Stade 2, ou au No
513 60, pendant les heures
de bureau.

24 juin
A louer dans maison d'or-

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

ROCHER, à louer
appartements de 8
ct 3 chambres com-
plètement remis à
neuf. Buanderie, jar-
din, vue. — Etude
Petitnierrç & _____

24 juin 1839
Disponible: un très bel ap-

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

S'adresser bureau ler étage
ou téléphoner au No 6 14 15.

A louer, rue du
Seyon. logements de
2 - 4 - 5  chambres. —
Etude Brauen. Hôpi-
tal 7.

A louer, aux abords
immédiats de la vil-
le. BEL APPARIE-
METV T de cinq cham-
bres ct dépendances,
«aile de bains. Etude
Jeanneret ct Soguel,
M Ole 10.

Les diamants sur une tête laide
sont comme un phare sur un écueil ;

ils avertissen t...

De même, méfiez-vous d'une plume
or qui orne un stylo «bon marché».
Les plumes SWAN et WATERMAN
vous offrent, par contre, toute
garantie. Pour les écoliers : KIWI
et BLACKBIRD,

LE CHOIX A LA PAPETER IE

A louer pour époque à con-
venir,

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

A louer deux lo-
caux pour bureaux
ou ateliers, rue Naint-
Ilouoré. — lOlude
ïtrii i ien. notaire»*.

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

Epancheurs 8. Sme. *
Jolie chambre meublée

près de la gare. Fr. 20. Fon-
taine-André 2, 1er.
Belle chambre, tout confort,
bains, central. Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpital 6. Btrub4, +

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

Urgent
On cherche APPARTEMENT

DE DEUX PIECES, éventuel-
lement trois, tout confort
moderne, situation ville ou
côté ouest. — Faire offres a
case postale 29668, Neuchâtel.
Il sera répondu à toutes les
offres.

Dans un bureau de la ville,
on demande pour un rempla-
cement de trois mois, a par-
tir du 10 Janvier, un

jeune homme
de Neuchâtel , ayant terminé
ses classes, pour faire les
commissions et certains pe-
tits travaux. Adresser les of-
fres sous A. S. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée
Immédiate Jeune fille sérieuse
comme

fille de salle
et pour le service des cham-
bres. S'adresser à l'hôtel da
la Croix-bleue, Crolx-du-
Marché.

ON CHERCHE
Jeune fille loyale dans petit
ménage. Offres à Mme Hofer-
Messer, commerce, Kappelon
près Aarberg.

ON CHERCHE
Jeune fille pouvant coucher
chez ses parents, pour faire
petit ménage. — Adresser of-
fres écrites A. T. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

QUI?
viendrait en aide & mère de
famille dans la gêne (suite
de chômage prolongé), en lui
procurant petits travaux à
faire chez elle, tels qu'adres-
ses ou éventuellement pros-
pectus à distribuer (conscien-
cieuse et adroite). Offres écri-
tes ou demander l'adresse du
No 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

w9+m*m*mn>9*f **>
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de 17 ans, parlant l'allemand
et le français , cherche place
dans ménage et pour aider
au magasin dans famille ca-
tholique. Entrée après Nouvel
an . Pour renseignements, priè-
re de s'adresser à M"" Probst-
Schmld, Kestenholz (Soleure).
• ?̂̂/??/ ??TTTTWTTVTT

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

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

Demoiselle présentant bien ,
sérieuse, conna. .sant service
de table, cherche pour les fê-
tes place

d'auxiliaire
fille de salle, tea-room, som-
melière. Adresser offres écri-
tes à T. S. 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

f f* tt* ̂ N.
ORFÈVRERIE V ïZj

! ' J HORLOGERIE
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BIJOUTERIE

PLACE PURRY 7

AVANT DE PORTER VOTRE CHOIX

SUR UN CADEAU DE NOËL OU DE

NOUVEL AN, VISITEZ NOS VITRINES,

DANS LESQUELLES VOUS TROUVE-

REZ LE PRÉSENT OUI FERA PLAISIR

HK—I P A LAC E—1
POUR LES FÊTES DE NOËL |||

gM I L T O N  fait  sa rentrée à l'écran I
^V II y a des années que l'on n'a vu un BOUBOULE si joyeux, si ^r |pS%N,. entraînant ! C'est le ROI DES TITIS PARISIENS ! /  H

! ^  ̂ Gouailleur, emporté, bon enfant ! ^r IfÉli
! \ SES RÉPARTIES, SES FOLLES ENTRE- X Wk

\ PRISES, SON ABATAGE METTRONT /  H
>V LA SALLE EN JOIE ET /  H

1 ; ^V DÉCHAÎNERONT LE RIRE X  ¦

g voici la joie __

f HILTON dans W
- DDIMfC RAIIDAIII E i
—- *oCC3 -»l

... D'un comique irrésistible, direct, qui agit et soulève des éclats de rire toni ques
(« TRIBUNE DE LAUSANNE ») W0*

'ma Le très grand succès comique... Un spectacle gai qui tient ses promesses j 8S|

J Samedi , dimanche , j eudi, matinée à 3 h. |̂ |̂ ^̂ fc|lfe|

! S m***, * ru

les cadeaux utiles II
¦¦' ¦¦" ¦¦'¦ ' '¦¦ ¦¦—

I ^n qui font plaisir ||
ï S oi H^% Nos pullovers et 

gilets £ f
i « ^ÉiJSf blouses de sport i !

MET I \\m vr&lltS peau et laine j

! S MA I» Echarpes et carrés Iaî "e: g I

I m^A 1W LÎDgerie soie, laine, coton I jj

H  ̂W ^as soie' m et ,aine
il lEF Articles d'enfants 9

Très grand choix à tous les rayons

I

Tous nos articles sont de qualité
Des prix très avantageux ¦•

I SAVOIE-PETIfPIERRE S. A. Il
Iil e 3
¦«¦•«« SaSS

K̂?v5"i ——«Il  -. . W-m ***^mm\\\\ *_ _̂ ^âr

A L O U E R
deux bureaux chauffés avec entrée indépendante aux
entrepôts C. F. F. S'adresser à M. H. Schweingruber,
Office fiduciaire , faubourg de l'Hôpital , en ville.

Vive lu neige !
Le Home d'enfants «L' AUBEPINE », le Crêf du

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

Parcs 33
A louer ler étage, trois piè-

ces, dépendances. Jardin (jan-
vier gratis). S'adresser Parcs
No 107, ler, à droite.

Employé cherche
CHAMBRE ET TENSION

chez particulier; de préféren-
ce indépendante. Eau couran-
te. — Offres à poste restante
C. 6, Neuchâtel gare.

Une bonne oubliette est
le uutde p ratique da pu-
blic.

z^Bza-7UM-m»um *i******ri»iv^^

I Fran Î^S\ Superbes volai.les de Bresse e! du pays
¦ Jmt- JR È 1 &*9' \ Dindes - Oies - Canarda - Poulardes
; i Âw__f l s_ir / f \  \ Poulets de Bresse aux meilleurs pr ix  du jour

JÈr ^^ V I  POULETS DE GRAIN extra à Fr. 3.10 le kilo
JSr __% T M Lapin au détail, Fr. 2.80 et 3.— le kilo

J - W*rf kW!Ê Jtm *. V ér% r*0"'63 à rôtir ou à boui l l i r , Fr. 2.80 et 3 le kilo
f W *̂ toM f f l *M  J/\ l Belles tripes cuites , Fr. 2.80 le kilo
H W22 ^J H ML Jk% _\ Grand choix  en porc fumé et salé
;| f ^&.4SFt—<wÂb— Mouton ct agneau prés-salés
'.a Tél. 5 17 28 ^ _WAfe _M Foie gras t ru f fé , en terrines, Fr. 0.45 les 100 gr.
.S , Samt-Maurlo. 4 ^f^Wl Charcuter ie  f i ne  — Pâtés f roids

BOUCHERIE ^̂ 1 PROFITEZ DE LA BAISSE SUR LE VEAU

g ( CHARCUTERIE . jj Venez voir nos étalages
"'"* ii ir i niiÉiiiiiii ¦'¦¦¦¦ ¦-'¦wniïïiMrriririnniïf—IWI I'III W I I II I I I HII i ¦ 

Employée de bureau
cherche place dans maison de
commerce ou autre. — Ecri-
ra sous chiffres A. C. 264 au
bureau de la Feuille d'avis.

La personne qui a ramassé
samedi soir 17 ct une

bande de fourrure
Claire est priée de la rappor-
ter au bureau du Tram da
la place Purry, contre récom-
pense.

ON CHERCHE
un jeune homme Intelligent
et vif , sachant bien calculer
et dessiner, comme

apprenti
dessinateur
Date d'entrée : tout de suite.
Conditions: à convenir.

8. A. des Freins Sehmuta,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Grande salle de la Paix
JEUDI 29 DÉCEMBRE

Soirée de la mission pour la
Jeunesse

(Groupe de Jeunes gens
de l'Union pour le Réveil)

Un cri dans le brouillard
drame en 3 actes

tiré d'Olivier Twist, le chef-
d'œuvre de Dickens.

Rideau : 20 h. 15. Entrée 80 c.
Billets en vente chez:

Cycles Donzelot, Pâtisserie
Walder, Salle de la Paix

GALERIE
PAUCHARD

Terreaux 2
an ler étage

entrée dans la cour

Exposition
et ventes de

peintures
Gravures

neuchâteloises
Objet s d'art

ENTRÉE LIBRE
Téléphone 5 28 06

Traîneaux
à disposition

pour
PROMENEURS, SKIEURS

ET VOYAGEURS
Tél. 6 91 06

VALANGIN

Pour vos repas de fêtes
TOUS LES APÉRITIFS DE MARQUE

GRAND ASSORTIMENT EN LIQUEURS FINES
ET DE DESSERT

VINS FINS - ASTI GAZÉIFIÉ ET NATUREL
POUR HORS-D'ŒUVRE

SPÉCIALITÉS DE JAMBON CRU NON FUMÉ
COPPA - BONDIOLA . VIANDE SÊCHÉE, etc., etc.

AU MAGASIN

A. BIANCHI'SCHENCK
Téléphone S 2611 Chavannes 2 et 4

Timbres escompta - Service a domicile

Demain soir, dès 20 h. 15
au CERCLE NATIONAL

LE

MatchauLOTO
que vous attendez :

celui des JEUNES RADICAUX
Premier tour gratuit - Quine surprise à 23 h.
LIÈVRES — OIES — JAMBONS, etc.

Bibliothèque L'Illustration
Circnlante par porteur

PROPRE Nouvelles conditions
et AVANTAGEUSE d'abonnement pour 1939

Marcel Lambert Marcel Lambert
Halles 4 Halles 4

Tabacs • Cigares Dépositaire

15 centimes par livre Abonnement No 1 «ivec
et par semaine PotJte illustration Fr. h-

Abonnement sans la
Toutes les nouveautés Petite illustration Fr. ŝo

m—7——m———m—mmw——m——~————otmm—w—m————m—m—mm—m—mi—*

Favorisez le commerce local
Amateurs et collectionneurs, venez voir

la superbe collection de

TAPIS PERSANS
Marchandise de choix , expertement choisie
en Orient pour les connaisseurs, qu'offre

M m* A. B U R G I  Orangerie 8

yiiiiiiiiiiiiiiiiiij iiiiiiiiiiiH

| Association I
| du commerce de détail j
1 un district de Neuchâtel

—.————— ?
H I

Noos avisons nos membres et le public que |
m les magasins resteront ouverts jusqu 'à 22 h. |
M les veilles de Noël et du jour de l'an, soit g
_ \ les samedis 24 et SI décembre. |
| Nous les informons, en outre, que !• f
=3 2 janvier doit être considéré comme jour férié. |
H Le Comité. I

ÏJiiiii iiiiiiiiiriiiiiiii iiiiiiii

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

X Monsieur et Madame §
g André BOURQUIN-PFAPF g
X ont la grande joie d'an- Q
§ noncer l'heureuse nais- Q
G sance de leur petite _

5 Françoise S
Q Neuchâtel, S
O le 32 décembre 1938. G
V Ecluse 33 Q
S Clinique du Crêt. g
GOOOOOOOOOOOOGOOOG



La Boucherie Chevaline
MOULINS 4 — TÉL. 5 33 74

vous offre pour les fêtes :
Charcuterie f ine - Salami

Saucisses sèches et viande séchée
¦ Toujours bien assortie en viande de premier choix

Les pieds pour
arbres de Noël

KBéïlLHL.
NCUCMATGL

Tél. 5 12 31

Oies et lapins
à vendre. Fahys 155.

Grande exposition de
petits meubles divers en vi-
trine... éclairée tous les soirs
Jusqu 'à 10 heures.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Près de la Rotonde

De provenance certaine de
la rég ion du Douro, nos

Porto
sont très appréc iés

Porto rouge Red Port 2.80
Porto rouge Delaforce 4.40
Porto blanc Boco . . . 3.40
Porto blanc Croft . . . 5.40
en litres scellés, verre à rendre
Porto rouge SAN DEM AN

supérieur S . . . Fr. 8.50
Porto blanc SANDEMAN

supérieur S . . . Fr. 9.—
la bouteille, verre perdu

EPICERIE FINE

A. ËiÈiprLili
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. et J. 5 %

Pour
les enfants, 
les adultes , 
les vieillards, 
beaucoup de malades, —
les convalescents , 

le
miel pur 

est une
nourriture idéale. —

Pensez à notre
Miel du pays 

en belles boîtes
paraffinées 
à Fr. 1.— 2.— 4.— —- le % lA kilo
ZIMMERMANN S. A.

Porte ¦ potiches, sel-
lof tac n°yer P°u à 18-—¦ICIICa 12.5o, 9.— chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Accordéon
chromatique « Stradella », 4
rangs, 80 basses, à vendre
bon marché. S'adresser à E.
Wolfensberger, rue Principale.
Boudry.

o/oaéf ê
sdcoop émûrê ae _\
lonsoœmaÉ 'ow

ASPERGES
hors - d'œuvre : —.80 1.05
branches courtes 1.45 1.75

branches longues 2.20
RISTOURNE

Une portative bon marché i %
mais avant tout ï

une véritable machine à écrire : \

Elégant Moderne Robuste %
le nouveau modèle S. I. M. No 6 est muni wm
de tous les derniers perfectionnements : |K!|

Chariot grandeur normale - J
Clavier 44 touches ?J
Trois interlignes, dont le nouvel > ' î

interligne 1 % \ . J
Touche de rappel-arrière i 1
Ruban bicolore et dispositif pour

stencil
Retour automatique du ruban e- i

Fr. 160.- net comptant I
Voyez notre vitrine rue Saint-Honoré m

Faites un essai, sans engagement t¦'.• ;

^moQ i
9, rue Saint-Honoré

En occasion... ?£_%_:
lement quelques Jolis meubles
:omme cadeaux, tels que
f a u t e u i l s  modernes et autres,
petites tables, sellettes, tables
i. allonges de salle à manger,
buffets  de service, armoires à
;Iace et autres, divans, ca-
napés, etc., etc.

Ne pas confondre... le rayon
les meubles neufs au ler éta-
?e... des occasions au 2me
étage.

Meubles G. MEYER
Fbs; du Lac 31 - Neuchâtel

La nouveauté 
dans l'épicerie

Thon au naturel, —
se consomme

chaud ou froid; 
supérieur 

au saumon;
chair plus ferme 

p lus savoureuse
sans déchet 

Fr. 1.35
la boîte de 570 gr. environ

ZIMMERMANN S. A.

A vendre deux bons

veaux mâles
Même adresse, on achèterait

taureau
de 12 à 14 mois. Faire offres
à Arthur Aubert. Savagnier.

7 salons ultra mo-
domPC attendent que vousUCI llca veniez les voir chez

Meubles G. M EYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Paul LUSCHER
KUE DU CHATEAU

Toutes les non-
veuilles pour or-
ner e| embel l ir  I»
toilette féminine

Prix très avan tageux

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

^¦jffl ~ J  VILLE

HH NEUCHATEL

Musées
Les musées de la ville

seront fermés cette année
]e jour de Noël , ainsi que
le ler janvier 1939.

Direction des Musées.

Je ferai une dernière vente

° porcelaine
de Langenthal
samedi 24 décembre au mar-
ché. Leuba , Sablons 32, télé-
phone 5 15 55. 

Luge et patins
A vendre : luge « Davos »,

trois places, Fr. 8. — , souliers
et patins No 37, Fr. 8.— . —
S'adresser Collégiale 4. 

L 'hiver est à la porte ,
un grog au

RHUM
évite bien des

refroidissements

Rhum Colonial . Fr. 5.20
Rhum Martinique

vieux . . . .  » 6.20
Rhum Jamaïque

vieux . . . . » 7.—
Rhum Martinique

sup. 54° . . . Fr. 7.50
En litres scellés, verre à rendre
Rhum Zweifel

Elfaro . . . . Fr. 5.80
Rhum Zweifel

extra . . . .  » 8.80
Rhum Neffrita . . » 7.60
Rhum Saint-James » 7.—

La bouteille, verre perdu

ÉPICERIE FINE

Ujrisberger Lusciier
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. etJ  5%

Buffets de service...
Choix grandiose de
195.— à 1030.—

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

LES PATiNS
LES LUGES

IUMIIODU
NtUCMATCl

Tél. 5 12 31

flla Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Charpier

Beaux tapis filet
ravissantes nappes
et serviettes à thé

TIMBRES ESCOMPTE

Achetez vos

S K Ii
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPOKTS

A. Grandjean S. A.
SAINT-HONORE 2, Neuchâtel
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Sur ordre du Service du Contrôle des prix du Départe-
ment fédéral de l'économie publique, le prix de l'appareil
cl-dessus est porté à Fr. 230.— depuis le 14 décembreGramophones

portatifs
Thorens

Paillard
les g r a n de s  marques
SUISSES, derniers modè-
les, avec mise en marche
et arrêt automatiques,
sonorité superbe, mouve-
ment et coffret très soi-
jnés, seulement Fr. 38.-
Dlsques de gramophone
grand choix, toutes les
marques, tous les prix,
tous les genres. Aiguilles
de gramophone. Tourne-
disques avec plc-up, etc.

C. MUT.I.ER FILS
Au Vaisseau, Bassin 10

1er étage
La maison de confiance

d'ancienne renommée

i Biscômes, desserts fins §
i Cornets à la crème, taillaules , tresses |
Q les 24 et 31 décembre g
§ sur la place du marché 1
i §
g à l'étalage de la confiserie g

I Pâtisserie Christian Weber I
§ Paul Weber suce. VALANGIN tél. 691  48 I
Q Installé comme de coutume devant l'hôtel du Marché Q

ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOCDOOOOO§

30 tables 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

Un saxophone alto
une trompette

à vendre d'occasion , en par-
fait état. Prix intéressant.
Georges Presset , 40. faubourg
de l'Hôpital . Neuchâtel.

0*™ *$?" Q_____ £^'
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I

les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

5t-Honoré 2, Neuchâtel
Téléphone 5 15 62

_____ W^L\mmmm\WKm——m\

8 :
| Cadeaux pratiques g
I de Noël §
! Assortiment à thé NAPPERONS f

Î

pur fil , brode main , j _ _ _  i«„« i__  __ ...,,-.,«. •1 nappe , -Oft (follS tOUS (6S 0611168 |
G serviettes, *\ii\J j»

» depuis U Pour g

S Assortiment à dîner Sous-bols |
• pur fil couleur, Servir Boy
• 1 nappe 130/100, AOA " t v  "vy •
0 6 serviettes, U"" Plateaux •

§ 
depuis %/ . •Chemin de table g

A Teintes Champagne 9
• rose, nil , saumon •• •9 Assortiments à thé dans Nappes ct serviettes en g
g, dans tout es les variétés blanc, dans tous les m• modernes prix •
I Kuffer & Scott f
• ------ . •••«•©©©•«©«««••©©©©©©«©©•••«••©©•••o»»

f «A LA RAMPE» FïTo"!?ÏWZ i
• Donner le maximum p our dépenser le minimum - Voilà notre devise •s ~ •
• Pour vous Mesdames Pour vous Messieurs •
S CHEMISES DE NUIT . . . .  4.90 et 5.90 CHEMISES SPORT . . . .  3.50 et 5.90 0
• CHEMISES INTERLOCK . . 1.75 et 2.50 CHEMISES FANTAISIE . 5.90 6.25 7.90 •
• PANTALONS IN1ERLOCK . . 1.50 et 2.— CALEÇONS ou CAMISOLES 2
9 COMBINAISON INTERLOCK . . . .  4.50 « Esklmo » 1.95 et 2.25 5
S 

__ 
m - **+._*— , M 400 CRAVATES infroissables, au choix 1.90 0

• "BUS ROY*4L» CHAUSSETTES pure laine . . 1.— et 1.90 •
f Pure soie 1.95 et 2.90 CHAUSSETTES laine et sole . l.-et 1.90 #
_ Soie artificielle 1.45 et 1.95 PYJAMAS, dessins modernes . 5.25 et 6.90 J
S Laine et soie 1.95 MOUCHOIRS 6 pièces 1.50 0| s
O Nos CHOCOLATS au lait suisse, QC *. Nos BRANCHES prallnees, j" *t
0 5 plaques »«» *»¦ 22 pièces ¦ ¦"~ •
2 Banc à la foire de Noël •

î «A LA RAMPE», Chavannes 12 et 17, M. Leuba, Neuchâ'e! î
• •©•©^©©«•©©©•©«©•©•©©©©•©•©•©«•©••••©©©©••©••••••«•©o©

¦RÂDIÔI
I Û1SO 1
S DESO 1
É DESO fc

1 ̂ 295.- 3  520.-1
WÊ « Deso *, la marque B*
k-1 suisse de confiance B-4

IglEXAs.A.l
'ïM RUELLE DUBLÊ 1 I]

Pour votre *

Bouillotte
EN CAOUTCHOUC

pour eau chaude, voyez
PRIX ET QUALITÉ à la

PHARMACIE

F. Trioet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 511 44
Timbres S.E.N. et J. 5 %

(xtnsomm&f ioiis
Cf âeussuties -Tre/If ee

PANTOUFLES
pour dames, messieurs, enfants

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

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

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

Du choix 
pour vos

hors-d'œuvre : 
Thon , trois préparations, -
sardines, toutes présenta-
tions, 
saumon, 
harengs, 
filets d'anchois, 
crevettes, 
homards, 
langoustes, 
foie gras truffé , 
salami, 
jambon , 
salade au museau de bœuf ,
saucisson , 
cornichons, 
oignons blancs, 
olives, Mixed Pickles, 
œufs, 
salade russe, 
racines rouges, 
pointes d'asperges, 
tomates entières, 

Tous ces articles
pour toutes les 
bourses 

ZIMMERMANN S. A.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Charpier

Spécialité de bas
et chaussettes

dans tous les genres
TIMBRES ESCOMPTE

Oranges 
à Fr. —.65 le kg.

Mandarines 
à Fr. —.75 le kg.

-ZIMMERMANN S.A.

Qui aura vu...
les chocolats pour pendre aux
arbres, à 50 o. le 10 pièces...
les œufs frais étrangers â
1.50 la douzaine... le superbe
lot de 5 bouteilles de vins
assorties à 4.95 net des maga-
sins Meier...

GRAND CHOIX DE

Liqueurs
des grandes marques

Liqueurs fines
depuis Fr. 4.50 la bouteille

* 2.— la chopine

wmmmi
CPICEBIE FINI HEUCHATEL

E. LANGEL, suce.

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

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

CHEZ LOUP m QQ
Belles chemises fêles £__

Seyon 18 T̂r

Six cuillers et six fourchettes
de table arséniées . Ire quali-
té, à 18. 22. 24, 26 tr. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent , tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.

In BON MARCHÉ
Georges Brelsacner

>t- Honoré 8 Neuchâtel

Saison d'hiver
saison des glaces

Spécialité :

La mandarine

(nu iguf J QQPour être bien servis , Belles chemises fêles £__
faites vos achats au seyon is m^W
magasin spécial d'arti- ——————————————————— —.
clés pour messieurs. ||| -.gjjK^̂ ^̂ L,̂Choix sans précédent tlf l̂flPO^E—«^r~ï

GÊiefs laine W ÊJJ 1̂̂ ^
PullOVerS %2*-**sws u THéâTRE

PAianaanv slx cuillers et six fourchettes
UUldpcdUA de table argentées. Ire quali-__ .__

*,_-_ té, à 18. 22. 24. 26 fr. Six cuil-
dWeaTei S > < TS café, depuis 7 fr. 50, rull-

; . 1ers argent , tous les modèles.
QhemiSeS Spécialité de vente à la pièce
' >„ par abonnement.

Casquettes T"
caleçons An BON MARCHE

Pamîcnloe Georges BrelsacnerwaniISQieS st. Honoré 8 Neuchâtel

:̂ ! Eléphants . . .  la paire Fr. 38.—
! '1 Cavaliers . . .  * * 50.—
î J Athlètes . . . .  * * 36.—
\\z Hommes . . .  * * 45.—
i :S Femmes accroupies * * 34.— |

j La source . . .  » * 46.—
| il Pingouins . . .  » * 37.—
f _\ Lions . . . . .  » * 60.— raj
F ;'| Chiens . . . .  » » 35.— M
5Psj Aigles . . . .  » » 45.— I
g3 etc. I

1 f â&j mdnà i
gis 9, rue Saint-Honoré f -

AU BON FILON I
Seyon 14 tl

À CHEZ TUYAU |
vient d'arriver un grand I
stock de livres d'enfan. si

depuis Fr. 1.25 }

Un cadeau utile
est toujours apprécié

peints
de sfyies

et modernes
Grand choix

En cas de non convenance
les pap iers peints choisis

peuvent être échangés

' 4§*HATEL'«siH-eavH M

Les bons outils
pour votre tils

ttSMlIfiftik
Ncuct-tivrei
Tél. 5 12 31

?????????????????? I
Pour les

décorations
de Noël

Papiers et cartons
de couleurs

Papiers peints
avec sujets spéciaux

argentés et dorés

ttg£- zT*05m*
'̂"•fausttt

____________________*



LES ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE
BANQUE DU CANTON, ainsi que «LA NEU-
CHATELOISE », Compagnie d'assurances gé-
nérales, ont l'honneur de porter à la connais-
sance du public que leurs

Caisses et Bureaux seront fermés

le lundi 26 décembre 1938
et le lundi 2 janvier 1939

(jour férié légal)
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Les effets à l'échéance du 24 décembre seront
présentés le 24 décembre et protestés le 27 décembre,
ceux aux 25 et 26 décembre seront présentés le 27
décembre et protestés le 28 décembre, ceux au 31
décembre seront présentés le 31 décembre et protes-
tés le 4 Janvier 1939 et ceux aux ler et 2 Janvier
1939 seront présentés le 3 Janvier 1939 et protestés
le 5 Janvier 1939.

¦M *M— h^^ ' *—. '< g? BK T*M .__
* . v^SB f  W * vrj VMWM& SSBEB ^E5 mm H O ttjfl - t*8 vek Ttttttrf ltl KmSS

f' '¦-" ImT̂ mW tiSË SHt»»̂  ¦'* \< ^- -'̂ ^31 ;P^L t -$r% as «Ha» ^*wt* ~m **} m ^BM» a * 6» ^KMi ^•SB

¦ 

 ̂
¦ i i- f i  n r n •. ¦ K iin.ii.i-— Le dimanche après-mlcll tarif plein pour adultes; SsfctsDes vendredi , un f i lm  d'un folle gaite ¦» «, •¦» TkT A D l£* WSB ¦ , ,* , * „ . , . rESSi

avec FERNANDEL B A K N A B Ë Î  9 Prlx réduits pour enfants. — Qu'on se le dise! .->

m IXeuchûtel , le 23 décembre 1938 f  \ Notre service rapide : Tél. 5 217 5 j

In^ 
Pour i© ski ^mmmmœ&Àmg^ 

^^ m% B3E
^

9

I ]̂ HHk BAS
' " 

MOUCHOIRS LSSEUSES CÔFFRIËT FOULARDS IIS^̂ îJ
g!>i \W-x £̂5® ŜfiH Wk . pour dames , superbe pure Init i e, tricot fan- contenant deux pains carrés , pure lai- ruban ou
f $  i ĵ >^^^TO P°ur dames , laine et qualité macco, couleurs j P S  A K taisie, très douillettes, /g&AS de savon géants , par- __ \*\tï ne, dessins ca- AQC PAN TALON JA E  R
të' /^fyv^X^Vv^ snic ' nuahté  irrepro- bclles dispositions 4_\aV*B en rose, blanc, ciel »B3oP fumés , qualité d'usage «Œ «JU chemire, se fa i t  ^'«» . ?ffl î?3 I
f l̂ /gl!^<? _̂____ ^ _̂_Sk 

chable 
. . .  la paire * /: i ff L en marine , brun, ¦* assorti grand |

I .ç^f̂ SÉ^SïJ^^p *% 35 6 Pièces ¦ la l)ièce ¦¦ le 

coffret 

S 

bordeaux 

4.90 et <# renforce ,
^ ^^ 

g

Î X ĵ  ̂ PE3GN05RS PULLOVERS EAU DE COLOGNE ^let* ™ ECJ£ïï£HON
&A Q  en veloutine, très sou- pour dames, pure laine, . , fi,0 .. ronde, bonne fi- 1 ** V*/\r UVilUrt I

11 Df\ «J pie , impressions nou- regmftj longues manches , enco- HA A  pariumee, as , surnne ^ftc ni t ion , la corbaille ¦ 
J_ _ \tj  M

&1 pour daines , pure soie, mailles très 0&A*ft velles, col bordé, bonne Ttf ?U lure ronde, teintes mode f U*** '•* '** Coffret à OUVIaffe très jolies dis- *»*•' W
m fines , envers ou endroit , foutes \Ë mf %JÏ coupe, toutes tailles. & -Jj le grand flacon L vv " " "% « Pos,

J
,ons' «rlic!e Ir4 teintes mode la paire 4$ Prix publicitaire ¦ la pièce *\W i deux étages 1 

pratique, depuis |

"tfeV** ¦ ¦ ¦ 
/1V UMLJ5

Musique classique ou populaire.
Têléfunken satisfait tous vos désirs.

LAS postes «Telefunken-AIbls, sont fabriqués en Suisse. En venta dans
les bonnes malsons de la branche. Prix À partir de fr, 245.—

SA 9452 Z
» i  ¦ 

\f  SOULIERS SKI
Allr\ jifwbS/r dames . . . .  1S.80

il fr\, \JF«SJLMSE8& niess*eurs • • 18-80
J j \  ̂ ^̂ Sfl̂ H:! S'a7"?0" 27-29 i0-s0
kJf ^^^^W 

garçon 
30-35 

12.80

E /̂3 EsBR I IfIIDTH
f̂igjpir NEUCHATEL

Les belles poussettes
de poupée dep Fr. 17.80

L. DIEDERMANN
Visitez notre exposition

spéciale

Les beaux couteaux
et services de table

rUaîUflDL.
NCUCIÏATE l

Tél. 6 12 31

o/ôc/é/e
s_) Cocpérarf rê ae _s
Consommation)
MWM/// *éti*ê *fi *t .'tf t i t  if i m t i i f / f /f M t : *

La veille de Noël, nos
magasins seront ou-
verts jusqu'à 20 h.

Achetez votre salle à
manger chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL 

Haricots 
en bottes,

des gourmets : 
• fins, extra-fins

qualité normale : 
reverdis ou naturels

moyens, fins , extra-fins —
h prix réduits : 

reverdis ,
fins, à Fr. 1.20, 1.05 , 1.—

suivant marque
moyens, à Fr. —.90 
beurre, verts , à Fr. —.75
verts, courts, à Fr. —.60
beurre, jaunes , à Fr. —.60
cassoulets préparés 

à Fr. —.50
la boîte d'un litre, partout.

ZIMMERMANN S. A.

Photo Emcé E
RUE PURRY 6 j

Pendant les fêtes

format carte postale I i
Fr. 16.— la douzaine m_&

Travail artistique Vr

^̂
f oGt ^œop étâÛf éde @\

Pour de délicieux desserts :

A N A N A S
0,70 la boîte 5 tranches
1,40 la boîte 10 tranches

coupé en morceaux : 90 c la boîte

SALADE DE FRUITS
0,85 la boîte 1/1
1,45 la boîte 1/2

CHEHi FRAICHE
0,65 le flacon 2 dl. 1,50 le flacon Y2 1.
0,95 le flacon 3 dl. 2,80 le flacon 1 1.

10 ans d'expérience T POUR VOS LEçONS D'ACCORD éON

4 

POUR VOTRE MUSIQUE
POUR VOS FOURNITURES

POUR L'ACHAT D'UN INSTRUMENT
UNE BONNE ADRESSE

Ecole populaire d'accordéons
MM. G. Mentha et H. Droz

Place d'Armes 1 — NEUCHATEL
Membres da la Société suisse
des professeurs d'accordéons

Représentants et dépositaires des
sélébres marques suisses «HERCULE»

et « RENCO »

de table 1

g mm. 1
Qui a goûté

nos C3 ¦ G S
y revient
depuis 60 c. les 250 gr.

ALPRIMA
Fr. 1.10 les 250 gr.

MtfHtimm
WICiRIF FINI HEUCHATU

E. LANGEL . suce.

i %out iesf êtes 1
H Hors-d'cewvrc I
|" Pâté de foie gras truffé, hongrois, la boîte de 82 gr. 1.—

3 Mousse de foie gras, truffé hongrois, la boîte de 60 gr. —.65
l A Homard, extra, Canada, la boîte K 1.25 i
* / C i  Saumon « Sea Rose » la boîte 1.—
j: *. Thon à l'huile d'olive , diverses sortes, —.35 —.65

Sardines portugaises, à l'huile d'olive , —.30 65.— Kja
; : Filets d'anchois, d'Espagne, la boîte 1/16. . . . .. .  —.45
| Salade au museau de bœuf , la boîte . . . . . . . .  —.50
; ; Corned-Beef , la boite —.50' j Jambon • Salami • Mortadelle

jv ĵ Mayonnaise extra, le verre de 120/130 grammes . . . —.25
i )  (dépôt pour lo verre — .25) E|l j

[¦  | Chanterelles, Cèpes (bolets), la boîte —.50 ;;.. Champignons de Paris, la boîte . . . . , . ,. .  —.50 j
jv " :; Mixed-Pickles, le bocal de 160 grammes . , , , , . —.50
j. - .¦ •. (dépôt pour le verre —.25)

_ Cornichons, la boîte K , . . . , . . .  —.50
::! Cornichons au sel, 100 grammes —.15

: , " 3 la boîte . . . , , —.90 r
Olives, la boîte de 110 grammes —.25 j '"'a

Airelles - Oeufs > Tomates

> Asperges Calif. Prattlow, large « size white » J 1
] et green la boîte 1.85 j i

_ i Asperges Calif. « Early Garden >, extra peuvent p. j
| '; être mangées entièrement la boîte 1.25 ¦' '

i Volaille i
l v] Poulets a rôtir, étrangers , . le kg. 3.10

H Poulets à rôtir, » extra . . . . .  » 3.40
Poules à bouillir » . . . . . . . .  » 2.90
Oies » , » 2.90 B i

W '¦$ Dindes » . » 3.10 [ s
; Poulets de Bresse . . . . . . . . . . . .  » 4.30

Oies de Bresse . . . é .  » 3.30 h:

H Fumé !M'I*II«BS m
r (provenant uniquement de boucheries bernoises connue»

et consciencieuses) ! .j
Jambonneaux le kg. 3.10
Jambon roulé avec petit os » 3.70 l ;

h Jambon roulé sans os » 4.40
îv : Palettes fumées, extra . . . . . . .. . . .  » 3.90 |

Il Charcuterie H
Salami, emballages spéciaux , à partir de Fr. 2.50 la pièce Eip| ;1 Saucisses bâloises, genre salami le kg. 4.20
Salamelle » 5.—

WjtSf * Mortadelle (par pièces entières) » 3.90 ,|
Saucissons bernois » 4.20

Corbeilles garnies à 8.— et 5.— '
Bfg||| riche assortiment EËÉ9

|jfe i (F. A. 23 XII 38) M

BOITES
DE COULEURS

pour La

peinture
artistique

Couleurs en tubes
Toiles et cartons

Châssis - Cadres

PINCEAUX
au plus bas pri x

rJ' ŝ__\

S Sacs à commissions Jm



£a laie de vos casses : ^.M Wm

\ porc «urne \

\ sans os „ 4.- \

U&S1-

OEUFS DE CONSERVE
Fr. 1.40 la douzaine

OEUFS BULGARES, FRIGO,
Fr. 1.50 la douzaine

OEUFS FRAIS BEIGES
Fr. 1.05 la douzaine

BEURRE FRAIS DU PAYS,
première qualité, Fr. 2.20 le % kg.

R.-A. STOTZËR - Rue du Trésor

Protection efficace
contre le FROID

Art. 28832-642 J U |J llf'Tl f
Snowboots pour en- g 1 27.3g JJ . Kll
fants. Fermeture éclair. \*9 ÈM ¦'* MV

avec fermeture par bou- 6«̂  ̂ _ %r **~ '̂̂
ton à pression Fr. 2.90 ^̂ SS^̂Ŝ

Art. 78835—687 W ?* * j »

Art. 18837-637 P 9 fl kWÈ@ÉÉ^L

FABRICATION ^%_ H;'' s *30&&-~^

Notre Rénovateur pour snowboots D fl
rend les caoutchoucs comme neufs "¦OU

j S ë M Ê & M
NEUCHATEL - Place de la Poste

E N V O I  CONTRE REMBOURSEMEN T

Les cuisinières à gaz

Soiewie
KRlillflOLL

NCUCMATEl

Tél. B 12 31

K?3t M» Mtr?*'' / J i ' \ ûWmW latrVU | j \\\ijg(6_t j f  g *_* /̂ ^_ _S _ 1 *V e3f

I NEUCHATEL I

I Dflf lf DICD iI IfUl.ll'- ifiËlf i
y blonde ef brune j

H Téléph. 511 27 Téléph. 511 27 ï

Noël 
— tout ce qu 'il faut pour
faire la joie 
¦ «les petits
¦ des grands

jolis articles-
chocolat 

pour décorer l'arbre
fondants 

pralinés
en beaux emballages ¦ de fête
cartonnages 

—— bien décorés
grand choix 

- Prix Zim
nos articles 
— proviennent seulement
des fabriques bien connues

si appréciées

ZIMME RMUHN S.A. —

I

^ROTEGEnôÛs CONTRE LES I pantalOllS -*tl*i PullOWer̂ urTmeri
^iS&n&HBbtfi SWafeJfeS^^l U «¦¦•«¦**«  ̂ «l@5 B-y îlB'0¥«S !ra longues manches M

GRANDS FiuliS I -«¦" •" --<-- 1 ?-« :--.——. j  0© 1
kamisoles "M-5° 8SO 75° 6-so  ̂ i

M% M «s i ¦ * _ • laine, à côtes, en blanc If^SO tfflïlrft^fffl^C 
POUr damSS 

1
l| ll\ Sfl^lî P Pî <îfl P ^E!** et beige, longues man- ^# ^SBBW©i© longues manches
DM* lOIIIC Cl dUlG ^50 ches 3.SO 3.- ék tricot pure laine, ravis- A AAqualité solide et pratique || sants modèles en vogue ___{ r.

3-50 2.95 2.25 CdBTtiSOlQS 19.50 14.50 9.50 7.50 5.90 "F I

I

_ , - - —- - t r icot  pu re  la ine  déca- 
^^ 2S j—' ' |-

BAS laine cachemire mm ^̂ « «̂oï  ̂ QILOVERS et PUUOVERS
superbe qualité chaude et pratique J? - . . . POUH FILLETTES3.90 3.25 »̂ ^OmDinaiSOnS T R È S  A V A N T A G E U X_____

___
_______

_____
______________________ t r i c o t  pu r e  l a ine, toute Bj ffi QQ —
-. belle qualité, |̂ -^

lOllS-OaS Clîa!l$S0S!$ lon9ueuM°5 ^Pu,s y? L§S@U$@S pour dames
? wM* ¦•!¦* i en l a i n e  e xt r a - d o u c e  &*_l __8_)

pure laine SKI  p% 
 ̂ __ blanche, rose et ciel 

^douce bonne laine, depuis B^ÎI S a Ul  GS #0 95 7 SO 5 25 ^̂_. j>e  ̂ ITMT Ji M T 9*9*9 laine et soie, tricot fantaisie, ^î -̂ ^^«^^—^^^^¦«H
Ĥ HvQfe i»^|> ^M dgjfe1 K$&. forme demi-empire, la chemise B _ '-' 'è 1::

*̂ ^^"̂  ¦ ":' :.. '¦" .: '¦'":-: ¦ '• - ':" V '«*£&& .-3]|MWlBBal
J & Ĥ l**  la^^P  le pa n t a l o n  4 95 H 

~'~ ' ~ '  
Pte pan ta lon  JL . C? ,*J , J œa ra^. i i i i r c «www____«.___^__^___————•———m——m—-—————————————. ———m—m——————————m————————m——m———————————m———i Kai Blfl 9Si U U L L. C3

SAS rfp Qnnrt **CA 
Sous-vêîements de ski ES© 1 Pf^^^^JI H^ i«¦'W''»*  ̂ Ul» Uj IUI  I IT K3V panta lons  longs avec ceinture élastique, __£W _ ¦ ''S, , ""' Mî "' ' v

5.90 4.25 *"aB même forme, tricot pure laine, bleu marine 6.90 t N E U C H A T E L  aaSBKŒBaHEflEmExBl

? ¦ IIIIIIIIIIII —MWMWJUI I I i—MMBMII lEytiiftillgLJiMiaa B̂TiwiWM ÊaaftaflnarM^  ̂ iTTff rlfflrWtTlWfl

Liqueurs
Eau-de-cerises Prunes . . . . . .  4.50

5.50 et 0.50 Gentiane 8.50
Pruneaux 4.— Malaga . . 1.70 et 2.—
Rhum 5.50 Vermouth 1.70 et 2.—
Marc . . . 3.50 et 4.— Porto vieux
Cognac . . O.— et 0.70 2.00 et 3.—

LIQUEURS MARÉCHAL
Beaune, Pommard, Corton, Gevrey-
Chambertain, à Fr. 2.80 la bouteille

Neuchâtel rouge et blanc
ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 515 12

Neubourg 15 - F. SPIGHIGER

Noël
Btecômes Hool —-

de Colombier;'*
aa miel ¦; 

depuis 10 c
aux amandes 

depuis 65 c.
aux noisettes 

depuis 75 c.
grands biscômcs 
sur commande 

ZIMMERMANN S. A.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Passe-Vite
le moulin à légumes

épatant

KBMUOBLL
NCUCHATCI

Tél. 6 12 31

Tables radios
à 23.—, 18.—, 11.— chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

unilTDEC DDAPEI ETC P°ur dames et messieurs,
mUII I ItCO ¦ DlfllbCLC I a Chromé, acier, plaqué et or.

Toute marchandise est garantie sur facture
Toutes réparations en horlogerie et bijouterie

D m * £M g *%i MM Place de l'Hôtel-de-Vllle
v Jl K^ %J m€k NEUCHATEL
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AS 6353 O

A vendre tout de suite un

piano brun moderne
à un prix très avantageux .

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Rayon occasions

PLUS DE
P «j. c

avec le

pirte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 0 — Neuchâtel

9B »l ffi B w.'. I''' :! ̂  n tB

o/oaé/c?
Sdcoopémûrê ae _\
Consommation)
tmWêwttêf éittmtrtt,, *-, *******

Malaga doré vieux
1.85 le litre

Vermouth
2.10 le litre

Porto blanc ou rouge
2.10 et 2.90 la bouteille

Vin de Palestine
2.40 la bouteille

Marsala
2.70 la bouteille

Madère
2.90 la bouteille

RISTOURNE

ofôâé/e
f àcoopéraûrê ae _\
Consommation)

ASTI
grand mousseux gazéifié

Fr. 2,20 la bouteille

MOUSSEUX
Pernod — Bouvier

Mouler
Fr. 4,25 4,50 5.— ©.—

la bouteille
Fr. 2,25 2,50 3.—

la chopine
R I S T O U R N E

Le fameux rasoir

Fasan

ttBtfllODU
HeuCMATBL
Tél. 6 12 31

i Venie et installation |
j d'appareils de j

1 Télédiffusion 1
Ml FACILITÉS Sf*
r ¦ DE PAYEMENT H|

IELEX^ »5:!
9] É lec t r i c i t é  M
v '• ,;; Temple-Neuf j, /*
'. 'M N E U C H A T E L  fe

Trousses de voyage indis-
pensables pour voyager
confortablement

L. DIEDERMANN
Trousse garnie, en cuir, aveo
lermeture éclair , depuis g,40



L'instruction des enfants et la rénovation
de l'artisanat indigène en Tunisie
Deux pré occupations constantes des autorités
f rançaises dans ies territoires de la Régenc e

DE N O T R E  E N V OY É  S P E C I A L  GASTON GÉL.IS
(Suite de la première page)

Ma foi , je dois dire que cette «ma-
nière de blanc» avait du bon et
quand j'assistai, quelques instan ts
plus tard à la soupe de midi , je pus
constater que le nombre des convi-
ves dépassait la centaine.

Comme ces pois chiches étaient
succulents, comme ces morceaux de
mouton étaient tendres, et cette sau-
ce aux tomates relevée de piment,
qu 'elle était agréable à lécher à
grands coups de langue.

SUCCÈS SCOLAIRES
Le soir, j'eus l'occasion de ren-

contrer le directeur de l'école , un
Français celui-là , et qui dans ce pe-
tit monde des enfants, exerce une
autorité comparable à celle du co-
lonel Leclerc chez les militaires.

Il était rongé de fièvre , ce brave
et courageux M. Dupire , mais il te-
nait car l'échéance redoutable du
certificat d'études approchait. Il de-
vait dans huit jours présenter
quelques-uns de ses élèves à l'exa-
men, et il avait décidé de mettre
avec lui toutes les chances de suc-
cès.

Les « poulains » étaient des deux
races, quelques jeunes indigènes, et
quelques jeune s Français, fils ou
filles d'officiers , de colons, de com-
merçants et de fonctionnaires.

Pour eux , il polissai t ses cours et
ne ménageait ni son temps, ni sa
peine, il voulait un succès, un vrai,
qui le récompensât de ses efforts.

Il l'a eu. A Zarzis aujourd'hui
plusieurs garçons et plusieurs filles
de l'Islam exhibent glorieusement
un parchemin de la Républinue
française et de l'instruction publi-
que tunisienne.

L'ARTISANAT
L artisanat est une des branches

les plus surveillées de l'éducation
indigène car la fabrication des ta-
pis ou des tentures occupe une
quantité d'e femmes dans le sud.

La venue des traficants, et l'in-
troduction sur les marchés des étof-
fes d'origine tchécoslovaque ou
égyptienne a risqué à un moment de
porter un coup . mortel aux métiers
du pays. Peu à peu, les femmes ou-
bliaient les antiques traditions et
leurs époux substituaien t aux étof-
fes du pays une abominable serviet-
te éponge, généralement rose ou
orange, dont ils se faisaient un tur-
ban d'une impressionnante gran-
deur.

C'était hideux.
Aussi, très sagement, les autorités

supérieures décidèrent-elles de ré-
nover l'artisanat indigène, et pas-
sant de la théori e à la pratique,
créèrent des écoles professionnelles
de tapis et cie broderie dans toutes
les localités où cela était possible.

Kairouan s'esf ainsi vu doté d'u-
ne école du tapis, et des centres
moins importants ont été ouverts à
Sousse, à Gafsa et à Gabès.

A Zarzis, toute petite ville , l'école
est à l'échelle, elle tient dans une
maison ou plus exactement dans
une immense pièce de cette maison.

Là, des fil l ettes indigènes, le front
marqué d'un tatouage bleu et déjà
vêtues comme des femmes, appren-
nent l'art de filer la laine, de la
teindre, et de composer avec des
écheveaux de couleurs violentes, des
tapis aux dessins immuables.

Elles brodent aussi des services
de table de minuscules points de
croix dont les dessins géométriques
sont restés les mêmes depu is des
siècles et des siècles.

Leur professeur est une négresse
indigène qui répond au prénom bi-
blique de Zorah. Elle ne parle pas
un mot de français mais supplée à
cette ignorance de notre langue par
une mimique expressive qui fait la
joie des visites.

Tout ce qu 'elle sait dire c'est :
— Bonzour, le tout agrémenté

d'un sourire largement épanoui qui

découvre une rangée de dents de ti-
gresse.

Une Française la double , ou plus
exactement la complète et c'est elle
qui apprend aux fillettes non seule-
ment les éléments du français mais
surtout les rudiments de l'hygiène.

Le savon — l'eau — l'eau — le
savon — voilà deux thèmes de le-
çons qui porteront des frui 'ts plus
utiles que la connaissance de la da-
te de l'invasion des Vandales.

Car l'Arabe est affreusement sale,
et les épidémies lui enlevaient au-
trefois 87 % de ses enfants.

Les Français sont venus, et avec
eux leurs docteurs, leurs sage-fem-
mes, leurs infirmières.

La mortalité est tombée aujour-
d'hui à moins de 15 % et les mala-
dies qui ravageaient les tribus sont
en recul constan t : moins de tra-
chome qui aveuglait chaque année
des milliers et des milliers de ga-
mins, moins de typhoïde', moins de
fièvre.

L'empire de la mort a reculé de-
vant l'empire français.

Gaston GÉLIS.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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le roman de l' oncle Henri
Alors du milieu de l'un des esca-

drons, quelqu'un commanda : « Hal-
te!» et cavaliers de s'arrêter aussitôt.
Du côté ennemi on entendit retentir
le même commandement, les trom-
pettes sonnèrent et tous obéirent.
Sautant à bas de son cheval, un
soldat courut au petit garçon qui
était à peine grand comme toi, Budge,
le releva, et essaya de le consoler.
Puis un soldat du camp opposé s'ap-
procha, puis un autre , et d'autres en-
core ;... et quand l'enfant fut un peu
remis de sa frayeur, tous s'en retour-
nèrent comme ils étaient venus, tête
basse, et n'ayant pour ce jour-là
plus aucune envie d'e se battre.

— Oh 1 oncle Henri , s'écria Budge
tout palpitant d'émotion , quel bon

soldat c etait que celui qui descen-
dit de cheval pour relever le petit
garçon !

— Sais-tu qui c'était, Budge ?
C'était... ton père.

— Oh! !
L'enfant n'ajouta rien ; mais si

Tom eût pu voir l'expression de la
figure de son premier-né, il n'aurait
plus regrctfè, comme je le lui avais
souvent entendu faire, d'avoir man-
qué l'une des plus belles chances
qui se fussent jamais présentées à
un officier de cavalerie.

** *Budge avait saisi la morale de
l'histoire, et son regard profond plon-
geait dans le rêve avec une intensité
trop vive, semble-t-il, pour sa frêle
enveloppe. Quant à Toddie, lui
qu'une mère abusée douait de toutes
les facultés d'un artiste , il avait pris
pendant mon récit l'air d'un homme
qui pense à ses propres affaires, et
l'exclamation de Budge était à peine
achevée, qu'il s'écria :

— Je voudrais bien retrouver le
berceau de ma poupée !

Obstiné petit être ! quelle fortune
ni feras quand tu auras atteint l'âge
d'indépendance ! pensai-je à part
moi.

— Oncle Henri, me dit Budge
après un moment (Te silence, je vou-
drais que papa revînt à la maison ;
j'aimerais tant l'embrasser pour le
remercier d'avoir été si bon avec ce
pauvre garçon.

— Moi , je veux le berceau de ma
poupée, parce qu 'elle y est couchée
et que je veux la voir I

Toddie n'abandonnait pas son
idée. Budge reprit :

— Ne crois-tu pas que le bon Dieu
aime terriblement mon papa 1

— Oui , mon garçon, je crois qu'il
l'aime beaucoup.

— Le bon Dieu aime beaucoup
mon papa ; aussi j'aime beaucoup le
bon Dieu, et je veux ma petite pou-
pée et son berceau... dit Toddie.

— Oncle Henri , je ne comprends
pas comment le bon Dieu peut être
heureux dans son ciel sans mon
papa...

— Le Seigneur prendra mon papa
dans son ciel, et Budge, et moi aussi.
Nous irons voir le bon Dieu et nous
amuser avec les anges... Et nous
n'irons plus nous coucher...

* * *
TJn coup frappé à la porte inter-

rompit ce dialogue. C'était Mike qui ,
d'un air de mystère, m'apportait une
lettre ef la boite dans laquelle j'avais
envoyé mes fleurs. En voyant le
carton , Toddie s'écria :

— Oh ! voilà mon berceau , le
voilà , et s'en emparant il l'ouvrit et
en tira... sa poupée ! !...

— Qu'est-ce que cela signifiait ?
Je déchirai fiévreusement l'enveloppe
et je lus :

« Miss Mayton se permet de ren-
voyer à M. Burton la boîte qui vient
de lui être remise. Le contenu lui a
tout l'air d'appartenir à l'un des
jeunes Laurence, et elle ne peut com-
prendre pourquoi il lui est adressé. *

/'AivtWcine

— Toddie ! fis-je d'une voix étran-
glée, tandis que mon neveu caressait
le dégoûtant objet de son affection ,
où avez-vous pris cette boîte, Mon-
sieur ?

— Dans le vestibule, me répondit
l'enfant avec un calme parfait. Je la
mets toujours dans la bibliothèque,
mais quelqu'un me l'avait prise pour
y mettre des vieilles fleurs bien
laides.

— Qu'as-tu fait des fleurs ?
¦ — Je les ai jetées. Je ne veux
point de vieilles fleurs dans le ber-
ceau de ma poupée... Regarde comme
je la berce bien, regarde !...

Et ce petit destructeur de mes
espérances balançait sa boîte avec
un sans-gêne complet, en adressant
de petits mots affectueux au substitut
de mon beau bouquet.

Je gardai le silence ; ne trouvant
pas de mots suffisants pour lui ex-
primer fout ce que je ressentais :
quelques secondes avaient suffi pour
me dessiller les yeux et me révéler
toute l'importance que j'attachais à
la bonne opinion de Miss Mayton.

En vérité, c'était trop ridicule !
Moi qui, pendant tant d'années et
maigre l'amitié des femmes charman-
tes, avais su garder intacts et ma
tête et mon cœur ; moi qui avais dit
et redît bien haut qu 'il n 'était pas
digne d'un honnête homme de songer
à aucune femme en particulier tant

que son revenu ne se montait pas à
cinq mille dollars, et qu'il était de
la plus haute imprudence de se lier
pour la vie sans une longue connais-
sance préliminaire, je venais de for-
faire à toutes les lois que je m'étais
créées ; et, comme pour me montrer
la vanité de ma prétendue sagesse,
ma faiblesse m'était démontrée par
un enfant terrible et son hideux
jouet.

Cette dispensation providentielle
qui permet que nous allégions nos
souffrances en prenant part à celles
d'autrui vint heureusement à mon
secours. Sous mon regard sévère,
Toddie avait peu à peu oublié l'in-
térêt qu'il portait à sa poupée ; ca-
chant son visage entre ses mains, il
couru t à l'un des coins de la cham-
bre comme s'il était en pénitence et
éclata en sanglots.

11 avait l'air si profondément navré
que je pris mon parti :

— Ne pleure pas, Toddie, lui dis-je,
tu ne voulais pas me faire de la
peine, je le sais.

— Je veux t'embrasser et faire la
paix.

Je lui tendis les bras. Il accourut
s'y jeter et, après avoir inondé de
larmes le devant de ma chemise, il
soupira du fond de son cœur en
répétant qu'il voulait faire la paix,

La sagesse divine nous révèle sou-
vent ses lois par des créatures in-
nocentes : pour la première fois de
ma vie, on me demandait de mettre
en pratique le devoir de l'offensé
envers son offenseur. J'embrassai
l'enfant , je le caressai et réussis en-
fin à le calmer. Son petit visage,
charmant en dépit des sillons tracés
par les 'larmes, se tourna vers moi

avec un regard de confiance naïve,
et déjà je me félicitais de la victoire
que j'avais remportée sur moi-même
quand il me fit toucher du doigt l'im-
perfection de mon esprit de charité
en s'écria nt :

— Il te faut embrasser aussi la
poupée !

J'obéis : le pardon était complet et
l'humiliation à son comble.

Je brusquai la fin de l'entrevue,
mais sans oublier cette fois les «Dieu
te bénisse J> auxquels Budge tenait
tant. Puis je me rendis à la biblio-
thèque en souhaitant ardemment que
les prières de mes neveux fussent
exaucées en ce qui me concernait

* * *
Enfi n j'étais seul, je pouvais son-

ger à ma situation. L'espièglerie de
Toddie m'avait rendu sérieusement
inquiet ; sans doute, il ne me serait
pas difficile de me disculper. Miss
Mayton était femme de trop de sens
pour être offensée de ce qui était
arrivé ; mais elle rirait à coup sûr,
et... j'avais honte de l'avouer, je ne
pouvais supporter cette pensée.

(A suivre)

Quels neveux !

Un commencement d'incendie
a menacé l'hôtel des Invalides

(Suite de la première page)

Heureusement, le sinistre put être
circonscrit

Vingt minutes après que le poste
de garde eut donné l'alarme, le
« grand service » était sur les lieux
avec tout son matériel, ses lances à
grandes puissances et son échelle de
45 mètres de développement.

Les secours s'organisèrent avec
méthode et décision si bien qu'avant
minuit, on pouvait considérer l'in-
cendie comme définitivement maî-
trisé.

Le président du conseil s'était ren-
du sur les lieux accompagné du mi-
nistre des colonies, du préfet de la
Seine, du préfet de Paris et du pré-
sident du conseil municipal de Pa-
ris.

Les dégâts sont importants mais
beaucoup moins graves qu'on le
croyait un moment, quand les flam-
mes faisaient rage et illuminaient
la place. On craint même pour les
trésors d'art entassés.

Les pompiers de Paris ont fait
honneur à leur réputation de rapi-
dité...

Que n'en fut-il de même à Mar-
seille 1

La duchesse d'Atholl battue'
dans sa circonscription
LONDRES, 22 (Havas). - La dé-

faite de la duchesse d'Atholl qui vient
d'être battue dans sa circonscription
de Kinross, par son adversaire con-
servateur, a causé une surprise gé-
nérale dans les milieux politiques an-
glais. Toutefois, quoique la duchesse
a voulu donner à cette élection une
importance symbolique, on attribue
ce résultat à des raisons locales plus
que générales. Il n'en est pas moins
vrai que l'élection est un grand suc-
cès pour le gouvernement,

flonvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
' ACTIONS 21 déc. 22 déc.

Banque nationale .... 86u — d 660 — d
Crédit suisse 632.— d 634.— d
Crédit fonclei neuch. 590.— d 5a0.- d
Suc. de banque suisse 604.— d 607.— d
La Neuchâteloise . . .  440.— d 445. — d
Cab électr Cortaillod 3250.— d 3250.— d
Ed Dubled & Cie 390. - d 400.—
Ciment Portland 1025.- d 1025.- d
rramways Neuch ord. 50.— d 50.— d

» » prlv. -.— 100.- d
Imm Sandoz- ITavers 200. — o 200. — o
Salle des concerts .... 330. — d 330.— d
Klaus 125.— d 125.- .
Etaolls Perrenoud .... 250. — d 250 - d
Zénith S. A. ordin. .. 82.— o 82.— o

» » prlvll. .. 90.— d 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 % 1902 101.50 d 101 50 O
Etat Neuch 4 % 1928 100.10 d 100.10 d
Etat Neuch 4 % 1930 103.50 d 103 50 d
Etat Neuch 4 % 1931 103 50 d 103 75
Etat Neuch 4 %  1932 104. - 103.—
Etat Neuch 2 % 1932 93.75 93.50
Etat Neuch 4 % 1934 104.— 103 d
Ville Neuch 3 '/ (, 1888 . Mm 50 d 100 50 d
Ville Neuch 4 Y, I"98l" 104 — d 104.- d
VUle Neuch 4 %  1931 103 - d 103.- d
Ville Neuch 3 %  1932 102.25 102 - d
Ville Neuch 3 U, 1937 101.75 101 50 d
Ch.-de-Fonds 4 %  1931 76.— d 76.- d
Locle 3 % % 1903 74.— d 74. - d
Locle 4 % 1899 74.— d 74.— d
Locle 4 V, 1930 74.— d 74.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.- d 102 - O
Crédit foncier N 6%  103.— d 103.— d
rram Neuch 4 %  1903 -.— 100.- d
J Klaus 4 t* 1931 . . .  mi - d 101.— d
E Perrenoud 4 %  1937 100.— 100 - d
Suchard 4 '/, 1930 103.- d 103.— d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Faux d'escompte Banque nationale \ U, V,.

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les pri x faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 21 déc. 22 déc

Banque nation suisse -.- -.—
Crédit suisse 637.— 642.—
Soc. de banque suisse 607.— 609.50
Générale élec Genève 339.— 337.50 m
Motor Colombus . . . .  247.50 m 248.—
Amer Eur Sec prlv. 423.— 423. —
Hispano American E 216.— 215.50
Italo-Argeuilne élect. 146.— 145.50
Royal Dutch 763.50 753.50
Industr. genev. garz 380.— 384.—
Gaz Marseille - -
Eaux lyonnaises caplt. 191.50 193.50
Mines Bor ordinaires 277.— 276.50
Totis charbonnages . - 64. —
Trifall 10.25 m 10.—
Aramayo mines .... 32.- 32.25
Nestlé 1174.— 1192. —
Caoutchouc S. fin .. 29.75 29.90
Allumettes suéd . B. 29.75 29.50

OBLIGATIONS
4 y , %  Fédéral 1927 -.— -.-
3 % Rente suisse .. — . — —.—
3 % Ch fédéraux 1938 96.90 —.—
3% Différé -.-
4 %  Fédéral 1930 .. -.- -.-
3 % Défense nationale 101.90 102.25
Chem. Franco-Suisse — .— 528.—
3% Jougne-Eclépens -.— - -
3 i/ ,  % Jura-Simplon 101.25 m 101.10
3 % Genève a lots .. 135.- 135.—
4 % Genève 18tf9 516.75 m - —
3 % Fribourg 1903 .. -.— 500.—
4 %  Argentine 1933 . — .— 98.25 m
4 % Lausanne — — - -
5 %  Ville de Rio 91.50 91.50
Danube Save 16.— 16.—
5 % Ch Franc 1934 1011.- 1012.—
7 % Chem Fer Maroc 1240 — 1245.— m
5 % Paris-Orléans .. 987.50 1000.—
6%  Argentine cêd. .. — .— — .—
Crédit f Eaypte 1903 -.- —.—
Hispano bons 6 %  .. 234.— 233.50
4 % Totis char hong. — .— — .—

Amsterdam seul en baisse de 2<< c. i
240.12 'yi. Dollar 4.42'/„. Prague 15.17̂ .
Sept en hausse : Paris 11.66% (+2 c).
Llv. sterl. 20.65 JA (-f2 c). Brux. 74.65 ( +\yK c). Stockh." 106.32 1/ (+7!^ c). Oslo
103.75 (+5 c). Cop. 92".20 (+10 c). B.-
Aires 100.75 ( -)-12 y„ c). Dix-huit actions
en hausse, 17 en baisse, 13 sans change-
ment. Crédit Suisse 642 (+5). Union de
Banques Suisses 575 (+5). Ind. du Gaz
383 (+3). Eaux Lyonn. 194 (+1). Nestlé
1195 (+22). Publicitas 200 (+10). En
baisse : Royal 753 ( — 9).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 déc. 22 déc.
Banq. Commerciale B&le 450 o 445 d
Un de Banques Suisses 575 d 575
Société de Banque Suisse 608 613
Crédult Suisse 636 643
Banque Fédérale S A . .. 535 d 638
Banque pour entr élect. 448 450
Crédit Foncier Suisse .. 279 280 o
Motor Columbus 249 251
Sté Suisse Industr Elect. 395 395
Sté génér. lndust . Electr. 339 335 d
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 64 d 67 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2755 2760
Bally S. A 1100 1085
Br.own Boverl & Co S. A. 201 200
Usines de la Lonza .... 500 o 495 o
Nestlé 1173 1192
Entreprises Sulzer 700 o 692 o
Sté Industrie chlm. Bâle 5950 5925 d
Sté lndust Schappe Bâle 450 455
Chimiques Sandoz Bâle 8800 d 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl 1025 d 1025 d
Ed Dubied & Co S A. 400 o 400
J Perrenoud Co Cernier - 250 d 250 d
Klaus S A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3300 o 8300 o
Câblerles Cossonay .... 1940 o 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1075 1098
Italo-Argentlna Electric. 146 146
Allumettes Suédoises B. 29 '̂  29-%
Separa tor 121 119'/S
Royal Dutch 765 755
Amer Europ Secur ord. 30;< 30%

Société pour valeurs de sole, à Zurich
Bénéfice net de l'exercice au 30 Juin

1938 : 71,086 fr. contre 91.742 fr . Divi-
dende proposé 4 % contre 5 %. Le rap-
port Indique que par suite du rattache-
ment de l'Autriche et de la région su-
dète au Reich d'importants Intérêts de
cette société ont été touchés, et qu'il
faut s'attendre à une augmentation des
difficultés du transfert.

Brasserie du Saumon, Bâle
Le conseil propose un dividende de 5%

contre 4%.

COURS DES CHANGES
du 22 décembre 1938, à 17 h.

Demunde ottre
Paris 11.63 11.69
Londres 20.65 20.68
\ew-Yo-'- 4.415 4.435
Bruxelles 74.50 74.80
Milan 23.10 23.40

» lires tour —.— 20.90
Berlin 177.— 178.—

> Registermk —— 105. —
Amsterdam 240.50 240.80
Prague 15.- 15.30
Stockholm 106.30 106.60
Buenos-Ayres p. 98. - 102.—
Montréal 4.375 4.405

Aa moment de son arrestation

L'espionne Virginia Capt
dissimulait un modèle réduit

d'engin de guerre
GENÈVE, 22. - L'enquête sur l'af-

faire d'espionnage aurait révélé (pie
l'espionne Virginia Capt , née Rota ,
ex-danseuse italienne dirigeait à Ge-
nève avec le détective Paul Rochat
un service de renseignements politi-
ques et militaires au profit de plu-
sieurs nations étrangères.

Au moment de son arrestation à la
douane suisse de Moillesullaz elle
portait , dissimulé sous sa robe, le
modèle réduit d'un engin permettant
de faire sauter un tank qu 'elle se
pioposait de transporter à Paris et
d'offrir à une puissance étrangère.

Le député
de l'Union nationale Bonny

relaxé à Genève
Il aurait menacé de faire la grève

de la faim
GENEVE, 22. — Mercredi dans

/J'âprès-midi, après dix-neuf jours de
^détention, le député Paul Bonny a
été libéré par les inspecteurs fédé-
raux. Il était détenu au secret depuis
le 2 décembre.

Selon « Le Travail », M. Bonny au-
rait menacé de faire la grève de la
faim s'il n 'était pas relâché.

L'enquête préliminaire est termi-
née. Bonny est inculpé d'avoir four-
ni des renseignements d'ordre politi-
que à M. Zander , chef d'une organi-
sation nommée « Les fidèles confé-
dérés ». Ces renseignements aumient
été destinés à un parti politique étran-
ger. Le député genevois doit se tenir
à la disposition du ministère public
de la Confédération.

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

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

H. C. Milan bat
Young Sprinters 5 à 0

(0-0. 3-0, 2-0)
En dépit d'un froid intense — le

thermomètre marquai t —14° — un
match de hockey sur glace a eu Ueu
hier à Monruz , entre les équipes du
H. C. Milan et de Young Sprinters.
Une centaine de spectateurs à peine
suivirent cette partie qui fut loin
d'être passionnante. La glace étant
très dure, les joueurs eurent quelque
peine à se mettre en mouvement.
Aussi le premier tiers-temps fut-il
partagé.

A la reprise. Milan fit preuve
d'une nette supériorité. De son côté,
Young Sprinters eut grand'peine à
endiguer les attaques des Italiens.
Les Neuchâtelois eurent d'ailleurs
le tort de négliger de marquer leurs
adversaires et ils pratiquèrent un
jeu trop personnel , souvent lent et
imprécis. Les avants ne surent que
rarement combiner leurs descentes
et ils essayèrent des shots à longue
distance. Milan , par contre, utilisa
fort bien ses deux lignes d'attaque
qui obtinrent trois buts.

Le dernier tiers-temps fut à nou-
veau à l'avantage des Italiens qui
obtinrent encore deux buts coup sur
coup. La fin du match fut assez
terne, et ne fut marquée que par un
accident. En effet , un joueur tran-
salpin reçut, au cours d'une chute,
un COU D de patin qui lui ouvrit le
haut d'une joue et lui blessa une
paupière et le nez. Il fut emmené
loin de la patinoire.

Le score témoigne parfaitement de
la différence de classe des deux
équipes. Les locaux jouaient dans la
formation suivante :

Young Snrinters : Rubli : Barbezat ,
Zurcher (Moion) : Ire lign e : Ros-
sier, Bianchi , Wey : 2me ligne :
Blaesy, Paillard , Reinhardt.

Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. DUBOIS

vous soulagera ! Adressez-vous à votre
pharmacien pour essai gratuit.

Gros : F. IThlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6317 G

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 9 h., messe à sainte Thérèse. 9.35, sonate de Schubert. 9.55, ,rj

belle meunière », de Scliuben . 10.30' musique récréative. 12.29 , l'heure. 12.30 _",form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 jTconcert. 18 h.. Intermède. 18.15, prévitslons sportives. 18.40, pour ceux qui «1,
ment la montagne. 18.50, bulletin finan-cier. 19.05, football suisse. 19.10, intermè"
de. 19.15, micro-magazine. 19.50, lnforra"20 h., les grandes vedettes du music-hall . 21 h., chants de Noël . 21.20 ton.cert par l'O.S.R. 22.20, enregistrements

Télédiffusion : 11 h. (Montpellier), con-cert. 12 h . (Lugano), disques.
BEROMUNSTER: 9 h., disques. 12 hmusique de fête. 12.40 et 16 h., disques!

16.30, pour Madame. 17 h., concert paile R. O. 18.10, mélodies gaies. 18.35, mu-sique de chambre. 19.40, Intermède mu-sical. 19.50, chants et danses populaire!
suisses. 20.45, disques. 21 h., «Der Schwel.
deweg », pièce de Ludwig Ganghofer
22 h., concert Haydn.

Télédiffusion:  14.10 (Francfort), dis.ques. 15 h. (Fribourg-en-Brisgau), con-
cert. 22.35 (Vienne), musique du soir

MONTE-CENERI; 12 h. et 12.40, dis-ques. 13 h., trio vocal. 13.10, disques. 13.20
danse. 17 h., concert . 19 h. et 19.30, dis-ques. 20.15, concert par le R. O. 21.25
chants de Schubert et de Brahms.

Télédiffusion (programme europ. poui
Neuchâtel ) :
, Europe I: 9 h . (Cologne), concert. 12 h,
(Vienne), concert . 13.15 (Saarbrttcken)
concert . 14.10 (Vienne), concert. 15.30!
chants de Noël. 15.45, sonate de Beet-
hoven. 16 h. (Cassel), concert. 18.30
(Fribourg-en-Brisgau). variétés. lcuo
(Francfort), disques. 20.10 (Vienne), va-
riétés. 22.30 (Leipzig), musique récréait,
ve. 24 h. (Stuttgart), concert.

EUROPE II: 9 h. (Toulouse), concert.
9.25 (Lyon), disques. 9.40, oeuvres da
Ravel. 10.10 (Grenoble), concert . 12 h!
(Montpellier), concert. 13.30, mélodies.
14.05, chansons. 14.35 (Nice), concert,
16.20 (Nantes), musique de chambre.
16.05 (Paris), musique variée. 17.45, mé-
lodies. 18 h. (Tour Eiffel), variétés. 18.45
(Marseille), concert. 21 h. (Lyon), dis-
ques. 21.30 (Paris), orchestre national
23 45 coticcrt

RADIO PARIS: 12 h. et 13.45, muslqus
variée. 15.15, piano. 16.30. violon. 18.05,
musique de chambre. 19.30. cello. 20 h.,
musique variée . 21.15, fantaisie op. 17, de
Schumann. 21 30, « Ursule Mirouet », piè-
ce radiophonique d'après Balzac. 24 h.,
concert svmrj honlque.

FRANCFORT: 20.15, « HSnsel et Gretel,
opéra de Humperdinck.

MILAN: 21 h., concert symphonlque.
PARIS P. T. T.: 21.30, orchestre natio-

nal.

Communiqués
lies miisusiiis de ÎVeiiehâtel

à l'époque de Noël
Nous avons tenu hier , à signaler l'ef-

fort considérable accompli par les com-
merçants neuchâtelois à l'occasion de
Noël. Mais nous en avons oublié, bien
entendu. Et il serait Juste de signaler
aussi les vitrines des marchands de vais-
selles et cristaux, celles des bazars, des
maroquiniers, des marchands de meu-
bles, des marchands de musique, des li-
braires, des parfumeurs, des électriciens,
des magasins de sport , d'appareils photo-
graphiques, qui — toutes — prodiguent
des merveilles et sont d'un grand se-
cours aux personnes qui sont embarras-
sées pour faire leurs cadeaux.

Carnet du jour
CINP.MAS

Apollo: Le chant du Missouri
Palace: Prince Bouboule.
Théâtre: Deaima et ses boys.
Rex: Ben-Hur.
Studio: Les nouveaux riches.

Aujourd'hui paraît le livre d'un
auteur neuchâtelois :

ROUGE ET OR
Chroniques de la « reconquête *

espagnole
par

Eddy BAVER
Professeur à l'Université

Dans toutes les librairies Fr. 4.50
EDITIONS VICTOR ATTINGER

NEUCHATEL

L'« affaire w
Oprecht-Hagenbnch

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié qu'il y a quel-
ques mois déjà , un député socialiste
des p lus marquants fu t  accusé d'a-
voir manqué aux devoirs de sa
charge parce qu'il avait communi-
qué à un tiers des renseignements
et des documents qu'il n'avait pu se
procurer qu'en sa qualité de mem-
bre de la délégation des finances.

Le département militaire avait or-
donné une enquête qui f u t  menée
par le parquet fédéral. Les conclu-
sions en furent publiées dans un
rapport que le département remit
aux membres de la commission des
finances. Les conclusions étaient sé-
vères pour M. Oprecht auquel on
reprochait , non point d'avoir divul-
gué des secrets militaires, mais de
n'avoir pas respecté le règlement
imposan t la discrétion absolue aux
membres de la délé gation des f in an-
ces. En outre , la personne info rmée
par le député socialiste était un an-
cien of f ic ier , expulsé de l'armée
pour fai ts  graves.

M. Oprecht n'accepta pas les con-
clusions de l'enquête et demanda à
la commission d' examiner elle-même
l'af faire.  Une sous-commission fu t
nommée qui put étudier tout à loisir
les dossiers de l'af faire.

Cette sous-commission vient de
communiquer oralement à la com-
mission p lénière les résultats de ses
recherches. Us ne donnent pas sa-
t isfaction à M. Oprecht qui a deman-
dé de pouvoir répondre et réfuter
certaines affirmations. Cette possi-
bilité lui a été accordée et , le 11
janvier, la commission des finances
se réunira à nouveau. Les commis-
saires auront en main le rapport
écrit de la sous-commission et en-
tendront M. Oprecht.

Toutefo is, l'opinion générale est
que M. Oprecht ne peut plus faire
partie de la délégation des finances.
Il a lui-même accepté de se charger
d' une autre section que le départe-
ment militaire, mais la plupart de
ses collègues , à la commission, esti-
ment ce geste insuff isant .

Reste à savoir si M. Oprecht re-
noncera de son p lein gré à son man-
dat à la délégation des finances
(non point à la commission où il
est nommé par l'assemblée) , ou bien
si la commission devra se pronon-
cer. O. P.

Ira presse entière, B
unanime, a consacré 35

le succès du grand film in- IW!
ternational de Léo Joannon |aj

Alerte en 1
Méditerranée |

Pour laaiiter U-. cj iges.ion, prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées , présentation pratique;
Exigez sur chaque boite le disque bleu

VICHY-ETAT.

CHAUMONT
40 cm, de neige excellente

pour le ski
Ira piste de luges

est bonne jusqu'en bas
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La fonte entaillée
D. R. u.

stiâilteL.
Tél. 613 31

Achetez votre studio chez
Meubles G. ME YER

NEUCHATEL

Pour un petit meuble
consultez d'abord
Meubles G. MEYER
qui a un choix formidable .
Fbg du Lao 31 - Neuchâtel

L'asperge 
qui sat isfait

Early Garden 
nr l i i tun iè rc

tendreté sans égale
Fr. 1.30

la boîte de 680 gr. environ

ZIMMERMANN S. A.

RAlflO
Appareil moderne a vendre

90 fr. Radio-Star. Seyon 17. *

MAISON DE COMESTIBLES

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

Téléphone 5 10 71

Pour repas de Noël
et Nouvel-An

Truites - Saumon - Soles - Turbot - PaWes
Homards • Langoustes - Huîtres - Crevettes
Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux lièvres entiers et en civet
Faisans - Perdreaux . Sarcelles

Volailles de Bresse
Chapons . Poulets - Dindes . Oies - Canards
Pigeons • Pintades » Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Caviar « Anchois ¦ Sprotten - Saumon fumé
Jambon cru - Bœuf séché ¦ Gotha • Salami

Grande variété pour bors-d'œuvre
Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles
Ananas - Pêches - Abricots - Fraises - Poires

Champagnes Moët
Vins mousseux Bouvier , Mauler

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

Chartreuse • Cointreau . Bénédictine . Gin
Liqueurs fines hollandaises Bols et Fockink

Marasquin - Vodka - Aquavlt
Punch - Aralt . Whisky diverses marques
Cognaei fin. ¦ Rhum . Kirsch . Prune

Chambre à manger
neuf chambres au choix, de-
puis 328 fr. (meubles neufs),
chez

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

Bivans-lifs «Sa. "S
côtés, 270.—, 238.—, 330.—,
227—, 198.—, 174.—, 158.—,
154.—, 98.—, 80.—, 65.—,
50.—. Choix Incomparable chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

URUENT
Faute d'emploi a vendre

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

Demandez mon fau-
teuil à 48— ^̂
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
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mmmWS -B -̂^ î V̂  ̂• '̂ __T _̂H»»«« .̂StSaS'*^  ̂ m*m̂m \̂~. W*__ ^̂ m^̂  Wmmm Ŵ mmW V*B  ̂ ^̂  ^**m%\m*W VV _̂_^
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1 Eostrerie l
|ELEXA_ |
fâ Elec t r ic i t é  |>*̂
P| Temple-Neuf 0%
^ N E U C H A T EL  ¦ -j

UNE BONNE BLAGUE
Pour fumeurs,..

ETUIS
pour cigares
ETUIS pour
cigarettes
Articles de qualité

EJIEtll RMAN N
Unir du Uauiil C " NouohotcU

Photo Emcé 1,*^
KUE PURRY 6

Cartes-souhaits fâjj \

& Fr. 6.— la douzaine B'



Le nouveau projet d'horaire
et les modifications

importantes
qui Intéressent notre région

Le premier projet d'horaire du
15 décembre vient  de sorti r de
presse. On y noie plusieurs modifi-
cations pour notre région.

Il faut  fout d' abord signaler que
le train direct 103 partira de Ge-
nève à 4 h. 45 au lieu de 4 h. 51
pour arriver à Lausanne à 5 h. 30 et
en repartir à 5 h. 34 , soit six mi-
nute plus tôt. A Yverdon , les heures
subissent le même décalage et à Neu-
châtel l'avance est de sept minutes .
L'arrivée est prévue à 6 h. 30 au
lieu de C h. 37 et le départ à C h. 32
au lieu de 6 h . 40. A Olten , le t rain
a gagné onze minutes  ; il arrive à
7 h. 52 (8 h. 03 ac tue l l emen t ) ,  ce
qui lui assure une nouvel le  corres-
pondance pour Lucerne et le Got-
thard par le t r a in  50. On pourra
ainsi , dès le 15 mai , en par tan t  de
Neuchâtel par le t r a in  103, a t t e i n d r e
Lucerne à 8 h. 44 et Lugano à 12 h. 32.

Jusqu 'à Zurich,  l'avance  du di-
rect 103 esf augmentée et l'arrivée
dans cette ville est prévue pour
8 h. 52 au lieu de 9 h. 18. Le train
pour les Grisons part à 9 h. 20. Le
direct con t inue  ensuite sa marche
vers Romanshorn en repartant  de
Zurich à 9 h. 15, soit onze minutes
plus tôt.

Le direct 104 a sa marche modifiée
comme suit  : Il part de Bienne  com-
me actuellement à 7 h. 35. Le passage
à Neuchâtel a lieu à 7 h. 58/8 h.,
en avance de deux minutes .  Le t ra in
ne s'arrête plus à Renens.  La cor-
respondance pour Genève est don-
née à Lausanne où le 103 a gagné
cinq minutes.  L'arrivée à Genève est
à 9 h. 49 au lieu de 9 h. 53, ce qui
assure une  correspondance avec le
train français  p a r t a n t  cîe Genève
pour Bourg-Dijon-Paris à 9 h. 50,
qui circule à partir du milieu de
juin.

Le direct du soir train 122 subit
quelques modif ica t ions  également.
Le départ de Zurich est prévu à
19 h. 09 au lieu de 19 h. 00 ; le pas-
sage à Bienne à 21 h. 08'17. A Neu-
ch âfel, seule l'arrivée est modifiée,
21 h. 43 au lieu de 21 h. 42. Le dé-
part reste ainsi f ixé  à 21 h. 4G.

Le train accéléré pour Lausanne,
partant  de Neuchâtel à 6 h. 39, est
maintenu.  Il a une  bonne corres-
pondance pour Genève par le t ra in  4
venant  de Berne, qui est avancé de
38 minutes.

On peut ainsi atteindre facilement
Genève à 9 h. 00, alors que jusqu 'ici
le premier train direct n'y arrivait
qu 'à 9 h. 53.
• II est regrettable, par contre, que
les C. F. F. n'aient  pas encore pris
la décision de créer un t ra in  accé-
léré d'il soir qui permettrai t  de
quitter  Lausanne entre 22 et 23 h.

Sur la ligne de Pontarlier. les
deux trains directs in te rna t ionaux
sont ma in t enus  aux heures actuelles.
Le nouvel horaire ne prévoit tou-
jours pas de liaison avec le direct
506 du mat in , Milan-Paris ,  à Frasne
(dép. de Frasne à 8 h. 10, arrivée
à Paris à 14 h. 00) .

Pour le tronçon Neuchâtcl-la
Chaux-de-Fonds-le Locle, on note les
modif icat ions habi tuel les  et la réin-
troduction des trains des dimanches
et fêtes, dénart  de la Chaux-de-
Fonds pour Neuchâtel à 8 h. 44 et
(Ténrirt de Nwcrtntel pour la Chaux-
de-Fonds à 20 h. 00.

Dans la direction de Berne (Di-
recte), l'horaire de plusieurs t ra ins
subit des modif icat ions de minutes à
l'aller comme au retour.

Neuchâtel dans sa parure hivernale

Nous aurons nn « Noël blanc », et notre cité a pris son véritable aspect
hivernal. Voici le monument de la république recouvert d' un manteau
de neige. A ses pieds, des sapins de Noël qui apporteront dans les foyers

la douce joie des fêtes de fin d'an née.

Le sphinx de l'hôtel Du Peyrou a une curieuse allure sons cette épaisse
couche de neige I Phot. Attinger.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

A la poste
Il n'est que de fréquenter la poste,

en ces jours d'avant-fête, pour se
rendre compte du travail énorme
qu'assument les fonctionnaires. Les
guichets sont encombrés el la fou le
s'impatiente. Il lui arrive même de
fa ire  — devant le guichet des chè-
ques , par exemple — d'aigres re-
marques.

Ce n'est point la faute  des em-
p loyés s'ils sont débordés. On le
sait et on les p laint d'assumer un
tel travail. Mais la direction géné-
rale ne pourrait-elle, en ces jours
d'avant Noël , ouvrir des guichets
supp lémentaires et décharger un peu
son personnel ?

Concession «les tramways
Après le Conseil des Etats, le Con-

seil na t ional  a, jeudi mati n , adopté
sans opposition l'arrêté fédéral mo-
di f i an t  la concession accordée à la
Compagnie des tramways de Neu-
châtel qui est, dorénavant, autorisée¦ à remplacer, sur certaines lignes, le
service actuel par un service de
trolleybus.

IVoCI a l 'h ô p i t a l  des Cadolles
On nous écrit :
Une centaine de malades, de membres

du comité et du personnel , ainsi que
des Invités étalent réunis, mercredi soir,
autour d'un magnifique arbre pour la
célébration de Noël.

Ce nous est l'occasion d'exprimer no-
tre reconnaissance au corps médical pour
sa conscience et ses soins entendus, aux
garde-malades. Infirmiers et à tout le
personnel pour son dévouement Inlas-
sable.

M. Perrin , président du Conseil com-
munal et du comité, au cours d'une spi-
rituelle allocution , a exprimé cette recon-
naissance au nom des autorités. Il n'a
pas caché qu 'au point de vue financier,
l'hôpital cause à celles-ci quelques sou-
cis. Mais 11 n 'en demeure pas moins un
beau fleuron parmi les institutions phi-
lanthropiques neuchâtelolses.

La reconnaissance des malades est lar-
gement acquise à tous ceux et celles qui
ont contribué à la réussite de cette belle
fête ; c'est avec émotion que l'on a en-
tendu M. Méan , au sortir d'un deuil tra-
fique , parler en termes élevés du devoir ,
de la reconnaissance aux artistes pour
leurs belles exécutions musicales ; au
chœur des sœurs pour leurs beaux chants:
aux enfants pour leurs productions si
fraîches et spontanées. De délicates sur-
prises attendaient les malades au retour
clp~ „ imirs chnmbres.

Celui qui Jouit de l'habitude de la
santé, a tenrinnee a, considérer celle-ci
comme une chose due . TJn séjour d'hô-
pital , même court , lui enseign e que cha-
que tour de snnté est en réalité un don
précieux qui mérite un sentiment de re-
connaissance contribuant au bonheur.

A l 'Asile de Serrières
On nous écrit :
C'est en présence de M. Edgar Renaud,

conseiller d'Etat , qu 'eut Heu , mercredi
soir , la fête de Noël de l'Asile des vieil-
lards du sexe féminin de Serrières. M.
Renaud était accompagné de M. Rognon ,
contrôleur des communes, et du Dr
Monnler , de la Chaux-de-Fonds, mem-
bre de la commission de l'asile.

La soirée avait été fort bien préparée
par Mme Krieger-Bauler , directrice , as-
sistée de dames dévouées, n y eut allocu-
tion de MM . Parel et F. de Rougemont,
pasteurs, Renaud et Dr Monnler et nom-
breuses productions musicales, notam-
ment des chœurs des dames pensionnai-
res, des di is de Mlle Simone Bauler et
Mme Kr '.eg c et des morceaux de violon
de M. Evard , secrétaire au greffe canto-
nnl . accompagné au piano par Mme Dé-
bely.

Puis on soupa Joyeusement, aux chan-
delles.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
It an s  la police locale

(c) Mardi soir, le corps de la police
communale a tenu, dans ses locaux
de l'hôtel judiciaire, une cérémonie
intime pour fêter le prochain départ
de l'agent Emile Ucbelhnrdt , qui
prend sa retraite après 34 ans de
bons et loyaux services.

Emile Uebelhardt fonctionnait  éga-
lement comme aff icheur et remplis-
sait la fonction de crieur public de-
puis 40 ans. Il servit dans le corps
des sapeurs-pompiers durant  le mê-
me laps de temps. Il accomplissait
son travail , souvent ingrat , très cons-
ciencieusement et à la satisfaction
complète de ses chefs. Il jouissait
de l'estime de toute la population.

Au cours de cette cérémonie, à la-
quelle M. Ami Conrad , sergent de
gendarmerie ct le major .Inrmnnn,
commancîant des sapeurs-pompiers
assistaient, plusieurs discours furent
prononcés et une petite attention fut
remise au jubilaire.

Par la même occasion, la société
des agents de la police communale  du
Locle fêta son dévoué chef , le ser-
gent Louis Bétrix , pour ses 12 années
d'activité en qualité de chef de la po-
lice locale et eut le plaisir de lui re-
mettre un souvenir dédicacé.

D'autre part , des félicitations fu-
rent adressées à l'appointé Paul Zur-
cher, nommé caporal en remplace-
ment de M. Louis Goumaz décédé et
à l'agent Henri Benevcy, nommé ap-
pointé, à partir du ler janvier 1939.

LA BRÉVINE
Un froid sibérien

Après que la neige eut cessé de
tomber, un gel et un froid particu-
lièrement rigoureux ont été enre-
gistrés dans la nui t  d'e mercredi à
jeudi dans une partie de notre pays.
A la Brévine, le thermomètre mar-
quai t jeudi matin de bonne heure
—30 degrés.

VIGNOBLE
BEVAIX

JLa Fanfare de tempérance
se fai t  applaudir

(c) Dimanche 18 décembre, la Fanfare de
tempérance a donné sa soirée théâtrale et
musicale annuelle à la Grande salle du
collège de Bevaix , devant un public assez
nombreux.

Un programme aussi varié qu 'agréable
nous a fait connaître les différentes res-
sources de la Fanfare de tempérance, di-
rigée par M. A. Sclboz.

Deux saynètes complétèrent cette soi-
rée, un drame huguenot et « Par un Jour
de pluie », petite comédie qui fut parti-
culièrement applaudie.

CE QUI SE DIT...
— Nous venons d'apprendre que la mal-

son Aiassa. charpente et scierie, à Va-
langin, s'est vue adjuger les travaux de
charpente du bâtiment du théâtre sur
la place des fêtes, à l'Exposition
nationale de Zurich. Rappelons à
ce sujet que sur cette scène,
qui n'aura pas moins de 20 mètres de
large, seront données les nombreuses re-
présentations du festival de l'Exposition
nationale suisse, ainsi qu'une grande
partie des autres manifestations artisti-
ques dans le cadre des Journées canto-
nales romandes.

Les fouilles archéologiques de Petinesca près de Bienne
sont maintenant terminées

Le passé gallo-romain de notre pays

D'intéressants essais de reconstruction
Les fouilles effectuées par le ser-

vice de travail archéologique de Peti-
nesca sont terminées. De vastes tra-
vaux de rénovation ont été effectués
au cours de l'été pour conserver dans
leur état les ruines de la porte de la
tour de la Petinesca romaine.

Dans l'enceinte, actuellement dé-
nudée, des temples situés au milieu
de la forêt du Studenberg, un de ces

A Petinesca, un temple gallo-romain vient d'être reconstruit. L'ensemble
a été recouvert d'an toit protecteur.

derniers a été reconstitué sur un des
murs de fondation par fa i tement  con-
servé et recouvert par un toit en
forme de pyramide. Le reste de l'en-
ceinte qui était réservée aux temples
a été recouvert de terre sur laquelle
ont éfé placées des dalles de pierre,
ce qui permet de reconna î t r e  l' em-
placement. Une partie du mur d'en-
ceinte a pu être conservée.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Mesures de précaution

(c) A l'instar de ce qui s'est fait ail-
leurs, le Conseil communal  v ien t  de
prendre les mesures suivantes a f i n
de prévenir l'extension de la fièvre
aphteuse :

a) interdiction au personnel des
entreprises agricoles de se rendre à
la maison durant les fêtes de fiu
d'année.

b) l'accès des écuries est interdit
au public, en particulier aux mar-
chands de bétail , aux bouchers et
aux colporteurs.

c) le colportage est interdit sur le
territoire communal.

DOMBRESSON
('on<«f'il vénérai

(c) Mercredi soir, notre Conseil général
a tenu sa dernière séance de l'année.

Budget communal. — Principal objet
à l'ordre du Jour , le budget de 1939 est
précédé d'un rapport explicatif , présenté
au nom du Conseil communal, par l'ad-
ministrateur, M. L. Monnler.
i- Aux recettes, on constate surtout la
baisse sensible de l'Intérêt des créances
et capitaux. Recettes courantes totales :
194,667 fr. 35 (198,464 fr . 95) ; dépenses
courantes totales : 195,717 fr . 65 (197 mil-
le 986 fr. 50). Déficit présumé : 1050
fr. 30 (boni : 478 fr. 45 au budget de
1938).

Asile des vieillards. — Le modeste bud-
get de notre établissement hospitalier
présente aux recettes : 10.257 fr. 70
(9856 fr. 10) et aux dépenses : 10,360
fr . 40 (10,103 fr. 50), laissant ainsi un
déficit présumé de 102 fr. 70 (247 fr. 40
en 1938).

Après rapport de M. Fritz Blandenler,
au nom de la commission des comptes,
ces deux budgets sont adoptés à l'unani-
mité et sans observations.

Subvention au V. R. — Sans opposi-
tion également, le conseil accepte la pro-
position du Conseil communal , de verser
au Régional du Val-de-Ruz. la subven-
tion demandée de 718 fr . 50.

| RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(c) En moins de deux heures, une nom-
breuse assemblée municipale, convoquée
pour mercredi , a épuisé un ordre du jour
très important. Après avoir maintenu les
taux d'impôt à 3 fr . pour mille pour
l'immobilier, 4 fr. 50 et 7 fr . 50 pour
cent pour le revenu de première et de
deuxième classes, ainsi que la taxe des
chiens, le budget a été adopté sans modi-
fication . Il présente un total de recettes
de 244 ,361 fr. et de dépenses de 253,070
francs, laissant ainsi un déficit présumé
de 8709 fr .

Dans le chapitre de la police locale ,
la police du feu figure par 2360 fr . com-
prenant l'achat d'une moto-pompe.

Pour l'entretien des immeubles , il est
prévu 4000 fr. . car la villa du « Vichon »
nécessite d'importantes réparations.

Un nouveau poste est introduit au cha-
pitre « Pension des employés », c'est l'im-
portante question de la caisse de retraite.
Elle a fait l'objet d'un examen spécial.
Après lecture d'un rapport très complet
de la commission d'étude, l'assemblée s'est
déclarée d'accord avec les propositions
faites par une compagnie d'assurances et
avec le chiffre de 2600 fr. part de la
commune en faveur de la retraite des
employés.

Ceux-ci devront consentir un gros sa-
crifice mensuel, mais ils sont ainsi assu-
rés d'une modeste retraite pour leurs
vieux Jours.

L'analyse de l'eau que nous consom-
mons et qui . de temps en temps prend
encore une légère coloration , a donné des
résultats excellents au point de vue bac-
tériologique ; voilà de quoi permettre de
s'approcher avec une entière confiance de
nos fontaines et de nos robinets.

La question de la plage a aussi fait
l'objet d'un rapport spécial du Conseil
municipal qui conclut que pour faciliter
l'exploitation du tea-room. 11 est néces-
saire que la commune rachète le mobilier
de l'ancien tenancier pour 3000 fr.. som-
me qui sera peu à peu récupérée par une
location annuelle de 400 fr. Ces conclu-
sions sont accentées à la presque unani-
mité de l'assemblée.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Y pense-t-on ?
Boudry, 22 décembre 1938.

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec un grand plaisir qu 'aujour-

d'hui J'ai lu le beau montant de votre
souscription en faveur des enfants d'a-
griculteurs atteints par la fièvre aphteu-
se.

Mais a-t-on pensé aux enfants de ma-
nœuvres en bâtiments qui eux, n 'auront
pas de paquets de Noël , car le père n 'a
pas de travail par ce froid et cette nei-
ge ?

Pendant la belle saison nous avons Jus-
te de quoi tourner, mais maintenant que
faut-il faire et que faut-il donner à nos
enfants pour Noël ?

Puis, je vous signale que nous som-
mes plusieurs pères de famille à Boudry
n'ayant pas de travail et pas de chô-
mage. M. B.

du Jeudi 22 décembre 1938
Pommes de terre .. le Kg. 0.15 0 20
Choux-raves » 0.10 0.15
Carottes » 0.25 — .—Poireaux > 0.10 0^20
Choux la pièce 0 20 0.30
LMennns le kg. 0.40 — .—
Pommes > 0.50 — .—
Noix > 120 1.50
Châtaignes » 0.50 0 90
Oeufs la douz. 2.20 2.40
Beurre le kg 5 -  — .-
Beurre (en motte) > 4.40 — .—
Fromage gras » 3 -  — .—
Promage demi-gras » 2.20 — .—
Promage maigre ... » 1 80 — .—
Pain » 0.38 0.56
Lait le litre 0 32 0.33
Viande de bœuf ... le kg 2.40 i 40
Vache » 1.60 1 7P
Veau » 2.40 3 60
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc > 3 40 — ,-
Lard fumé > 3.60 — .—
Lard non fumé » 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL
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Le comité  de l'Union commerciale
a le pén ib le  devoir  d'aviser ses
membres du décès de

Madame

veuve Auguste DELAY
mère de Messieurs Henri et Auguste
Delay, membres honoraires.

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

Domici le  mortuaire : Rue des
Moulins 4.
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Mademoiselle Alice Jequier;
Mademoiselle Mar the  Jequier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irré parable qu 'ils
v iennen t  d'é prouver  en la personne
de leur cher père et parent,

Monsieur

Henri-Gustave JEQUIER
que Dieu a repris à Lui le 21 dé-
cembre 1938, dans sa 71)me année.

Neuchâtel , le 22 décembre 1938.
(Terreaux 5.)

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'incinération, sans sui te , aura
lieu au Crématoire de la Chaux-de-
Fonds samedi 24 décembre, à 15 h.

Culte pour la fami l l e  et les amis,
à Neuchâte l , à 13 heures.
————_—_—————_——_—_«_————i
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CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX
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Feuille d'avis rie Neuciiâlel

Renouvellement
des abonnements
On est prié d'en verser

le montant à notre compte
de chèques postaux

!V 173
Les intéressés s'épargne'

ront ainsi des f rais  de rem-
boursement.

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

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

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
- i

Notre souscription, qui s'est aug-
mentée au dernier moment d'une
somme de 5 fr., a atteint le total
réjouissant de 1707 francs.

Des personnes dévouées et au bon
coeur desquelles il convient de ren-
dre hommage ont passé leur matinée
d'hier à confectionner des paquets
avec les dons en nature  que nous
avions reçus. Ces paquets ont éfé
distribués, hier après-midi, par Mil.
Marcel Bourquin et Ernest Jehlô, qui
les ont  remis aux gendarmes assu-
rant l'isolement dans les communes
contaminées...; ces derniers les dis-
tribueront à leur tour aux familles
que nous avons voulu aider.

Nous n'avons pas voulu oublier
ces gendarmes qui , depuis des se-
maines, fournissent  le travail le
plus rebutant  qui soif et font preuve
d'une bonne volonté qui mérite
d'être soulignée. Aussi leur avons-
nous offer t  quel ques douceurs, à l' a-
chat desquelles nous avons consacré
une petite somme prise sur le mon-
tant  de la souscription. Nous pen-
sons que les souscripteurs seront
heureux d'apprendre que nous avons
pensé à ces braves serviteurs de la
loi.

Un petit montan t"  a été également
affecté à l'achat de médicaments
qu'un fermier isolé nous avait  de-
mandés.  E n f i n , u n e  somme a été ré-
servée pour être versée aux colpor-
teurs nécessiteux.

Le reste a été réparti entre les
communes de Snint-Blaise , Cornaux ,
Enges, Thielle-Wavre, Marin-Epa-
gnier , su ivant  entente  avec les pré-
sidents de ces communes auxquels
les mon tan t s  ont été versés et qui se
chargeront de les faire parvenir aux
intéressés.

Ainsi se termine une action qui
prouve, une fois de plus , le bon
cœur des Neuchâfelois. Nous vou-
drions pouvoir remercier comme ils
le mér i t en t  tous ceux qui nous ont
aidés. Qu'ils soient en tout cas assu-
rés de notre gratitude.

Notre action en faveur
des victimes indirectes
de la fièvre aphteuse

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

22 décembre
Température : Moy. —10.5 ; Min . — .13.3 ;

Max . -6.7.
Baromètre : Moyenne 711.5.
Vent dominant : Direction , E. ; force , fai-

ble.
Etat du ciel : nuageux.

Temps probable pour auj ourc . iiui
Bulletin de Zurich. 22 déc.. 17 h. 30 :
La nébulosité va augmenter, quelques

chances de brouillards dans la plaine ,
nouvelles chutes de neige probables. Le
gel continue.

Therm. 23 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : —12°

Nivea u du lac : 21 déc, 7 h. 30. 428.97
N' veau du lac : 22 déc, à, 7 u. aO , 428.98

Observatoire de Neuchâtel

des C. F. F., du 22 décembre, à 7 h. 10

S S Observalloira - „
|| **** **£>** £t TEMPS Eï VENT

280 Bâle . . . ._n Tr. b tps Caime
543 Berne ....— _ \ Nuageux »
687 Coire ...._ 6 Couvert »

1543 Davos . . . .—12 Neige Bise
632 Fribourg n Tr b. tps Caitne
394 Genève .. — 10 » >
475 Olarls 9 Neige »

1109 Goscnenen — g » >
566 Interlaken 8 » »
995 Ch -de-F'ds —18 Tr. b. tps >
450 Lausanne — 7 » »
208 Locarno .. -)- 2 Couvert »
276 Lugano ..4- 5 Nuageux »
439 Lucerne .. — 8 Couvert »
398 Montreux — 6 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel _ 8 » »
505 Ragas> — 7 » Bise
673 St-Gall ..— 9 Neige Calme

1856 St-Morl tz — 7 Couvert Vt d'O
407 Schaffh" — 8 » Osum*

1290 Schtils-Tar — 6 "tge Vt d 'E.
537 Sierre .... — 6 Couvert Calme
562 rhoune .. — 6 » »
389 Vevey ... — 8 Qq.nuag. »

1609 fermait ..—12 Couvert >
410 Zurich 8 » »

Bulletin météorologique

Madame C. Margot-Delay, ses en-
fants  et petit-enfant ;

Monsieur  et Madame A. Delay-
Châte la in , leurs en tan ts  et petits-
e n f a n t s  ;

Monsieur et Madame II. Delay-
Bron ;

Madame et Monsieur G. Allard-
Delay, leurs enfants  et peli t- 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, t an te  et parente,

Madame

veuve Auguste DELAY
née Cécile PÉRILLARD

que Dieu a reprise pais iblement  à
Lui , dans sa 84me année.

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

Que le Dieu d'espérance vous
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 tient lieu de h- itrc de faire pari

Dieu est amour.
Monsieur Emile Derron-Derron, à

Praz ;
Monsieur et Madame Samuel Der-

ron-Cornuz et leur fil le Suzanne,
à Nan t  ;

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

Monsieur Paul  Derron, à Praz ;
Monsieur et Madame Henri  Der-

ron- ( îu i l lod  et leurs e n f a n t s  Jeanine
et Georges-Henri , à Pr i l ly  ;

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

les e n f a n t s , pe t i t s -enfants  et ar-
rière-peti ts-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 endormie paisiblement dans
sa 70me année.

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

un gain.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 23 décembre, à 14 heures.


