
La France va faire parvenir à l'Italie
sa réponse à la note de Rome dénonçant

les accords Laval-Mussolini

La tension entre les deux nations latines

On pense qu'elle reflétera l'attitude énergique prise, il y a quelques jours,
par M. Georges Bonnet au Palais-Bourbon

La fê te  de Noël , au point de vue
de la po litique internationale, a été
dominée par l 'évolution du di fférend
Halo -français , Samedi , le conseil des
ministres a examiné à Paris la ré-
pon se à fa ire à la note de Rome du
17 décembre , dénonçant les accords
lavai-Mussolin i de 1935.

Cette réponse n'est pas encore pu-
bliée, mais on pense que, dans les
grandes lignes, la France déclarera
qu'elle prend acte simplement de la
dénonciation qui rétablit les rela-
tions entre Paris et Rome dans
l'ancien « statu quo » et qu 'il ne peut
s'agir dès lors pour elle d'examiner
les nouvelles revendications de l'Ita-
lie, d' ailleurs non précisées of f ic ie l -
lement. Le « non » catégorique pro-
noncé devant la Chambre au début
de la semaine dernière permet en
effe t  cette interprétation.

Au vrai, le gouvernement français
ne peut avoir d'antre attitude. La
presse f asciste en juge di f férem-
ment ; elle poursuit sa campagne et
fait remarquer que les accords de
1935 étaient en réalité déjà caducs
puisque l 'Italie n'avait jamais fai t
occuper les territoires jouxtant la
Tripoli/aine et les Somalis que lui
avait concédés M. Laval.

On peut ré pondre à la Péninsule ,
comme le font  d' ailleurs certains
organes français , qu'elle a obtenu
par ce même accord 2500 actions du
chemin de f e r  Djibouti-Addis-Abeba
et que ces actions, elle ne songe
nullement à les rendre, ce qui serait
pourtant naturel puisque le traité est
dénoncé. Mais il est bien évident
que Rome ne songe guère ici qu'à
ce qui sert son intérêt , qu'à ce
qu'elle croit qui sert son intérêt.

Mais où en veut-elle donc venir ?
Les revendications, comme nous di-
sions, ne sont toujours pas précisées.
Les journaux d'au delà des Al pes
lancent en vrac les noms de Tunis,
Suez et Djibouti et , avec mille argu-
ments p lus faibles que forts , justi-
fient leurs droits historiques sur ces
lieux africains. Mais le gouvern e-
ment du « duce *, lui , n'a toujours
pas dit son mot.

On a de bonnes raisons de croire
qu 'il le réserve pour la visite de
M. Chamberlain à Rome le 11 janvier.
C'est donc de la fermeté du premier
ministre britannique nue dé vendent
à nouveau les possibilités d'apaise-
ment. On peut dès lors lui faire
confiance. A coup sûr. l'Angleterre
et la France sont dans une posilion
bien meilleure qu'à Munich et leur
nettelê , cette fo i s , est à même d'im-
pressionner l'adversaire plutôt que
de le contraindre à l' explosion.

R. Br.

L'attitude des journaux
En Italie

MILAN, 25. — Eu attendant de
connaître la réponse du Quai d'Or-
say à la note italienne du 17 dé-
cembre, les journaux s'occupent et
essayent d'éclaircir les raisons qui
ont fait que le Palais Chigi a in-
formé le gouvernement français que
les accords du 7 janvier 1935 sont
inexistants. On déclare en effet que
la note italienne ne peut pas être
comparée à une « dénonciation »
comme par exemple celle faite par
la France, en 1919, à propos de la
convention concernant la Tunisie,
mais comme une « constatation ».

L'accord Laval , écrit le « Secolo
Sera _>, comprenait un article dont
voici le texte : « Le présent traité
sera ratifié et les ratifications se-
ront échangées le plus tôt possible.

La Tunisie est devenue nn objet de litige entre la France et l'Italie ;
mais elle n'en a pas perdu son pittoresque. Voici une porte de la ville
de Kairouan , capitale Islamique de la Tunisie, où grouille une sympa-
thique population indigène, fort heureuse à coup sûr de la domination

française et qui ne demande pas à changer».

Le traité entrera en vigueur le jour
de l'échange des ratifications ».

En France
PARIS, 25 (Havas). — Parlant de

la réponse française à la note ita-
lienne déclarant caducs les accords
de j anvier 1935, le « Petit Parisien »
écrit qu'on peut supposer qu'elle
contiendra d'une part la réfutation
des arguments développés dans la
note italienne, et d'autre part le rap-
pel de la position adoptée par le
gouvernement français à l'égard
d'éventuelles revendications ita-
liennes d'ordre territorial. Cette po-
sition a été définie ces jours der-
niers à plusieurs reprises par le
chef de la diplomatie française, et
cela de la manière la plus nette.
La France est résolne à ne céder
aucune parcelle de son empire et à
défendre , au besoin , l'intégrité de
celui-ci par tous les moyens.

PARIS, 25 (Havas). — Le conseil
des ministres de samedi a été pres-
que entièrement consacré à l'exposé
général de la situation extérieure,
présenté par M. Georges Bonnet- Ce-
lui-ci a soumis à l'approbation du
gouvernement la réponse française
à la note du comte Ciano déclarant
caducs les accords Laval-Mussolini.

Les milieux autorisés français
tien nent à observer la discrétion la
plus absolue sur la teneur de cette
réponse, tant que celle-ci n 'aura pas
été communi quée par l'ambassadeur
de France au gouvernement de Ro-
me, probablement mardi 27 ou mer-
credi 28 décembre.

Le conseil des ministres
français de samedi La conférence de Lima affirme

la solidarité des Etats américains
Les Etats- Unis cherchent à taire inclure

dans la déclaration des résolutions condamnant
la politique raciale et totalitaire

LIMA, 25 (Havas). — Les chefs
des délégations participant à la con-
férence de Lima ont signé une dé-
claration soulignant le princi pe de
la solidarité américaine. Cette soli-
darité est basée sur l'identité des
principes créant l'unité spirituelle
des republiques américaines: désir
de paix , respect du droit internatio-
nal , égalité dans la souveraineté des
Etats, liberté individuelle sans pré-
jugés religieux et raciaux.

Les gouvernements des Etats amé-
ricains déclarent notamment:

Au cas où la paix , la sécurité ou
l'intégrité territoriale de l'une des
républi ques américaines se verrait
menacée par des actes de force, de
nature quelconque, ils proclament
leur volonté de rendre leur solida-
rité effective en coordonnant leurs
volontés respectives souveraines, en
procédant à des consultations qu 'é-
tablissent les conventions en vi-
gueur, en se servant des moyens que
les circonstances conseilleront pour
chaque cas.

Les ministres des affaires étran-
gères des républiques américaines
auront , quand ils le jugeront néces-
saire, et sur l ' init iative de l'un Quel-
conque d'entre eux. des réunions
dans les diverses capitales.

Une déclara tion
de M. Cordell Hull

représentant des Etats-Unis
LIMA, 25 (De l'envoyé spécial de

l'agence Havas). — Après la signa-
ture de la résolution de solidarité

continentale, M. Cordell Hull a no-
tamment déclaré:

« Notre conférence a démontré no-
tre détermination inébranlable de
respecter l'intégrité des individus
et des Etats, de faire honneur à là
parole donnée et d'amener des chan-
gements par des procédés ordonnés
de consultation , dans un esprit de
tolérance mutuelle. Les délibérations
et les déclarations de cette confé-
rence prouvent que l'influence des
peup les américains se place du côté
de la paix internationale , de la jus-
tice et de l'équité dans la lutte in-
ternationale.

» Deux résolutions vigoureuses se-
ront étroitement unies à cette dé-
claration : l'une condamnant radica-
lement l ' intolérance raciale et reli-
gieuse dans tous les mil i eux;  l'au-
tre condamnant  dans notre hémi-
sphère les activités collectives poli-
ti ques de groupes étrangers. »

Marseille va être
dotée d'un statut

spécial qui mettra
pratiquement sous
tutelle cette ville ...

PARIS, 25. — Le conseil des mi-
nistres a autorisé, samedi matin , M.
Albert Sarraut, ministre de l'inté-
rieur, à déposer sur le bureau de
la Chambre un projet de loi tendant
à une nouvelle organisation admi-
nistrative de la ville de Marseille.

Ce projet a pour objet essentiel
de doter la ville de Marseille d'un
statut adapté à sa situation spéciale.
Il tend notamment:

1. à centraliser, sous la direction
d'un préfet de police, tous les ser-
vices de sécurité;

2. à réaliser un sectionnement ad-
ministratif , justifié par l'étendue du
territoire de la ville;

3. à appliquer à l'administration
municipale des règles particulières
de tutelle administrative et finan-
cière ;

4. à instituer une direction auto-
nome de l'assistance publique.

D'autre part, M. Albert Sarraut a
soumis à la signature du président
d'e la république un décret qui tend
à renforcer et à réorganiser les ser-
vices de défense contre l'incendie
à Marseille.

Aux termes de ce décret, une
commission, placée sous la prési-
dence du préfet des Bouches-du-
Rhône, est chargée notamment:

1. de déterminer les acquisitions
de matériel à effectuer et les tra-
vaux à entreprendre par la ville de
Marseille;

2. de reviser les cadres et le per-
sonnel du corps de sapeurs-pom-
piers;

3. de proposer au ministre de l'in-
térieur une réforme de la structure
du corps de sapeurs-pompiers de
Marseille.

L'offensive des nationalistes
en Catalogne

a réussi jusqu'à présent

Noël sanglant en Espagne

malgré la vive résistance des gouvernementaux d une part
et le froid d'une rare intensité d'autre part

BURGOS. 25 (Havas). — L'offensi-
ve franquiste continue sur le front
de Catalogne.

L'envoyé spécial de l'agence Ha-
vas écrit à ce propos :

« Dans les quatre secteurs du front
de Catalogne où le généra l Franco
vient d'engager une nouvelle partie
— que beaucoup espèrent définitive
— le mauvais temps vendredi, est
devenu détestable. L'offensive se dé-
roule dans le secret. Aucun journa-
liste n'a été admis à suivre la pro-
gression, pas plus que la bataille. On
se bat à plus de 1500 mètres d'al-
titude. »

Défaite des Rouges
BURGOS, 25 (Havas). — Les nou-

velles suivantes sont données sur le
début de l'offensive franquiste en
Catalogne :
; « L'offensive franquiste a commen-
cé sur le front de Catalogne et s'est
déroulée aux endroits les mieux dé
fendus par l'ennemi et où la neige
et le froid rendaient les combats
plus difficiles.

» Malgré le temps, les républicains
furent mis en déroute.

» Dans la nui t  de jeudi à vendredi ,
l'aviation bombard a intensément les
concentrations et les lignes enne-
mies. A l'aube, l'artillerie tonna puis
les chars d'assaut et l'infanterie se
mirent en marche. »
I<a progression nationaliste

continue
BURGOS, 25 (Havas) . — Samedi ,

les franquistes ont occupé , dans le
secteur du nord , près du massif de
Monsech , le village de Figuerola de
Arcau et des positions importantes
dans le pic Cabazuelo.

Une avance de plus de 25 km.
SALAMANQUE , 25 'Havas» . - Le

grand auartier général cntnrmini
que à 21 heures que le front répu-
blicain est rompu et que l'avance
franquiste dépasse 25 kilomètres.

De très nombreux villages ont été
occupés.

MALGRÉ I_E FROID
L'offensive continuait

hier matin
LERIDA, 25. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :

Le temps s'est à nouveau légère-
ment amélioré dans la matinée de
Noël. La neige a cessé de tomber
dans la région de Tremp, la pluie
dans celle de Lerida. Mais le froid
est de plus en plus vif. On note
moins 6 degrés au pied des Pyrénées
et moins 2 dans la vallée du Ségré.

Les gouvernementaux qui avaient
peu réagi , tout d'abord, sous l'ava-
lanche des obus et des bombes, ont
offert , samedi , à plusieurs reprises,
de la résistance. Celle-ci semble dé-
cousue, bien qu 'elle ne soit pas sans
puissance.

I»e communiqué de Noël
de Salamanque

SALAMANQUE , 25 (Bavas) . — Le
communiqué officiel du grand quar-
tier généra] dit notamment :

« Les troupes franquistes ont con -
t inué leur avance victorieuse en Ca-

talogne. Elles ont occupé les villages
de Sontllonga et de Figuerola de
Meaya , ainsi que d'autres positions
très importantes. Samed i, elles ont
poursuivi leur progression , occupé
et dépassé les villages de Mayals ,
LIardecans, Torrebelles , Sarroca et
Peralva , ainsi que d'autres positions
de grande valeur sur une profon-
deur de plusieurs kilomètres. Le
nombre des morts abandonnés par
l'ennemi est très élevé.

» Nous avons fait un millier de
prisonniers dont, plusieurs officiers.
Le matériel tombé entre nos mains
est énorme et il n'a pas encore
été possible de le classer. Nos appa-
reils , qui ont coopéré efficacement
aux opérations des forces de terre
sur le front de Catalogne, à la suite
de combats avec l'aviation adverse,
ont abat tu  de façon certaine 23 ap-
pareils et de façon probable 6 ».

(Voir la suite en (".nnnlCmp r>«se)

Un service avait
été organisé à bord

de « Normandie »
pour des passages

clandestins
LE HAVRE, 25. — Dans la nuit

du 5 au 6 décembre, le service de
gardiennage de la Compagnie géné-
rale transatlantique découvrait, à
bord de « Normandie », neuf passa-
gers clandestins qui auraient pu
partir le 20 novembre si la grève
générale n'avait maintenu le paque-
bot au Havre.

Une enquête ouverte a permis de
découvrir une affaire assez sérieu-
se de complicité et d'avoir la certi-
tude que ces clandestins avaient été
introduits moyennant finances à
bord du navire. 11 s'agissait, en réa-
lité, d'une organisation montée par
certains navigateurs de « Norman-
die », d'une véritable officine char-
gée, moyennant des rétributions
dont la compagnie n'avait rien à
connaître, bien entendu , de permet-
tre le passage clandestin de cer-
tains passagers.

C'est ainsi qu'une cachette avait
été aménagée près de la salle à
manger de la classe « touriste ».

Cinq arrestations ont été, d'ores
et déjà , opérées, et deux navigateurs
ont été écroués.

Le calme a marqué
la journée de Noël

en Palestine
JERUSALEM, 25 (Havas). — C'est

le calme qui a marqué la journée de
Noël en Palestine. A l'occasion des
fêtes, 250 Arabes, détenus dans le
camp de concentration de Sarafand ,
à Saint-Jean d'Acre, ont été libé-
rés.

Le successeur de M. Wetter
au Conseil national

En remplacement de M. Ernest
Wetter, élu conseiller fédéral, le
Conseil d'Etat de Zurich a déclaré
élu conseiller national M. Auguste
Gattlker - Sauter, de Richterswil,

suppléant de la liste radicale.
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L'inventeur du « slogan »
est mort

LONDRES, 25 (Havas). _ On
apprend la mort , à l'âge de 62 ans,
de sir Charles Higham , chef d'une
agence de publicité anglaise qui
avait révolutionné les méthodes de
publicité en faisant adopter les
« mots d'ordre » (slogans) du type
de « Mangez des fruits », « Achetez
une voiture anglaise », etc., utilisés
par des groupes industriels et com-
merciaux en remplaçant la publi-
cité individuelle pour chaque maison
de commerce.
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PARIS , 25. — L'agence Havas
communi que :

A la suite de la dénonciation par
le gouvernement de Home du traité
franco- italien du 7 janvier 1935, on
fait remarquer dans les milieux di-
plomati ques français que cet acte
avait recueilli , en mai 1935, l'appro-
bat ion totale du parlement i tal ien.
La Chambre italienne, à l'unanimité
des 309 dé putés , avai t ,  en effet , à
Celte époque , voté les textes qui lui
étaient soumis , et le Sénat , dans sa
séance du 29 mai 1935, les avait àson tour acceptés à la majorité de¦36 voix contre 7.

Ce succès que les accords franco-
maliens de 1935 ont rencontré au-
près du parlement i talien est parti-
culièrement souligné aujourd'hui  où
une certaine confusion semble avoire'e faite entre l'approbation du
tra ité par les représentations parle-
mentaires des deux nations et l'é-
change de gouvernement à gouver-
nement des no t i f ica t ions  de ra t i f i -
5?'î°n , seule modal i té  habituell e mii11 ait  pas été accomplie entre Romeet Paris.

En 1935, le parlement italien
avait ratifié l'accord

On découvre un comnlot
politique en Irlande

De nombreuses arrestations
LONDRES, 25 (Havas). — Trente-

quatre membres de l'armée républi-
caine irlandaise ont été arrêtés dans
mister. Une déclaration du mini stè -
re de l'intérieur annonce que l'armée
républicaine avait élaboré îles plans
pour attaquer pendant les fêtes plu-
sieurs personnalités et biens apparte-
nant au gouvernement .

Le froid sévit à Paris ; la neige y est tombée ; mais la bonne hnmenrn'y a pas perdu ses droits. Dans les grandes artères de la capitale àl'avenue Foch, qui part de l'Arc de Triomphe, on fait du sl_l{6ring.Tont simplement ! Et ces j eunes gens ont l'air de beaucoup s'amuseren se faisant remorquer sur leurs « planches » par les voitures.-

Skijoring en plein Paris
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Le cadeau qui fait plaisir !
Un parf um de marque

Une eau de coîogne
Un savon f in

Une bouillotte en caoutchouc
Une p harmacie de poch e

ainsi qu 'un grand choix d'articles
de toilette et d 'hygiène

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

Timbres escompte S. E. N. & J.

Quels neveux !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

OU 12

le roman de l'oncle Henri

Consentir à me charger d'eux,
c'eût été les aider à acquérir de
bonne heure une salutaire habitu-
de, mais je me permis de douter que
la Providence exigeât de moi un sa-
crifice dont j'entrevoyais les consé-
quences. Fort probablement, Miss
Mayton assisterait au service divin ;
je l'espérais et le craignais à la fois.
Apparaître devant elle en compa-
gnie de la cause de mon embarras
était plus que je ne pouvais sup-
porter. L'un protesta, l'autre pleu-
ra, ce fut en vain ; pour les con-
soler, je leur fis faire une prome-
nade matinale où ils retrouvèrent
toute leur gaieté.

Quand nous fûmes rentrés à la
maison, je pris Budge à part et lui
demandai de me promettre que tout
se passerait bien en mon absence.
Flatté de ma confiance, il s'engagea
pour son frère et pour lui à ne pas
pénétrer dans ma chambre, à ne pas
se quereller, à ne toucher à la boue
qu'avec une pelle et à ne la trans-

porter ni dans son chapeau ni dans
son tablier, à ne pas cueillir de
fleurs, à ne pas ouvrir les robinets,
à s'en rapporter à la cuisinière dans
leurs contestations, enfin, à ne pas
bâtir de maisons avec les livres
neufs que j'avais empilés sur la ta-
ble de la bibliothèque. En récom-
pense je lui permis de se rendre
seul à l'école du dimanche, après
que Maggie l'aurait déclaré en te-
nue irréprochable. Cela fait , je me
sentis libre d'aller au culte, car Tod-
die dormait tous les jours de onze
heures à une heure, et Budge était
assez Agé pour pouvoir garder la
parole donnée.

L'église de Hillerest est beaucoup
plus grande que ne le comportent
les besoins de la paroisse ; pendant
l'été, les places vides y sont généra-
lement remplies par la foule des
touristes en villégiature dans les
environs. La saison étant à peine
commencée, leur nombre était en-
core restreint ; mon entrée fit donc
événement parmi la congrégation;
l'ouvreuse s'empara immédiatement
de ma personne et me conduisit
tout à côté de l'autel dans un banc
d'oeuvre où la fatalité voujut que
Miss Mayton se trouvât déjà, et
seule. Elle avait trop l'usage du
monde, pour me saluer en pareil
lieu, et je passai dix malheureuses
minutes à maugréer contre les cou-
tumes de la bonne compagnie. Le
commencement du service mit fin

à mon malaise ; je n'avais point de
livre d'hymnes; elle me tendit poli-
ment le sien, mais d'un geste si
calme, si réservé, que je pus douter
si elle n'avait pas simplement obéi
à un sentiment de devoir chrétien.
La mélodie du premier cantique
m'étant totalement inconnue, tandis
que la voix argentine de ma compa-
gne s'élevait pure et franche, je dus
me contenter d'écorcher misérable-
ment un accompagnement de ténor.
Inutile de dire, qu'au milieu de
cette angoisse, toute préoccupation
personnelle disparut: jamais ma toi-
lette et l'air de mon maintien ne
m'avaient semblé aussi insignifiants.

Le sermon dura plus longtemps
que de coutume, et je me surpris
plusieurs fois en flagrant délit d'in-
attention ; enfin le ministre atteignit
sa dernière période. Déjà, il appro-
chait de la fin , lorsqu'un frémis-
sement, suivi de rires étouffés, par-
courut l'assemblée. Miss Mayton se
retourna avec vivacité du côté d'où
venait le bruit ; le ministre lui-
môme suspendit un instant son dis-
cours ; je regardai , et qu'aperçus-
je ?... Mon neveu Budge, en grande
tenue, son chapeau sur la tête, bran-
dissant une badine que je lui avais
donnée, de l'air d'un homme à la
mode. II allait s'arrètant auprès de
chaque banc, et, n'y trouvant pas
ce qu'il cherchait, continuait son
chemin. Cependant, il découvrit un
ami de la famille auquel 11 fit part

de son embarras à haute et intelli-
gible voix : — Je cherche mon oncle.
M'apercevant au même instant, il
accourut et, plein de confiance en
mon accueil , pressa sa petite figure
veloutée contre la mienne. Un chu-
chotement s'échappa de toutes les
lèvres ; je ne savais plus que dire
ni que faire, quand à mon étonne-
ment, Miss Mayton , les yeux bril-
lants à la fois de malice et de ten-
dresse, attira à elle le petit garne-
ment et l'embrassa sur les deux
joues. Mais le pasteur disait : « Mes
frères, prions .... » Je courbai la
tête, enchanté de me dérober à la
vue. Malheureusement, en jetant un
regard de surveillance sur l'enfant,
je vis ma voisine rire de si bon
cœur que la contagion me gagna ;
ainsi fut réparé par un de mes ne-
veux le mal que l'autre m'avait fait

Après la bénédiction, Budge de-
vint l'objet de l'attenfion générale.
Je profitai de la confusion qui s'en
suivit pour demander à Miss May-
ton si elle partageait encore l'opi-
nion de ma sœur sur ses enfants.

— Ils sont vraiment très amusants !
me répondit-elle d'un ton convaincu ;
amenez-les donc me faire une visite,
je suis curieuse de voir de près un
jeune homme original.

— Volontiers, répliquai-Je, et vous
permettrez à Toddie de solliciter son
pardon par un autre bouquet.

— Je vous en prie, me répondit-
elle comme je lui faisais place.

La réponse était insignifiante, mais
elle me laissa du bonheur pour tout
le reste du jour.

— Vois-tu, oncle Henri, me dit
Budge, tandis que nous sortions en-
semble, l'école n'étaif pas ouverte,
aussi, je suis entré pour entendre
les cantiques. Tu n'étais pas à la
place de papa, et comme je savais
que tu étais à l'église, je t'ai cher-
ché dans tous les bancs.

— Tu as bien fait , mon chéri, lui
dis-je, en lui donnant un baiser de
reconnaissance ; tu as parfaitement
bien fait 1

• *
— Après l'école du dimanche,

vint le dîner qui fut sans reproche
et qu'une bouteille de Bordeaux
acheva dignement ; cependant. Je ne
jouis pas de ces biens matériels dans
une tranquillité parfaite : je sentais
qu'il était de mon devoir de faire
observer à mes neveux la sainteté
du snbat ; mais je ne savais comment
m'y prendre ; ils étaient trop jeunes
pour faire la lecture des « leçons »
du jour ; ils étaient frop vifs pour
rester tranquilles sur ma seule in-
jonction. Je me résolus donc h tran-
cher la question en les consultant sur
les habitudes de leurs parents.

— Budge, demandai-je à l'aîné ,
que faites-vous le dimanche quand
vos parent.; sont à la maison ?

— Oh ! ils nous balancent bien,
bien longtemps I me répondit l'er-

fant , les yeux brillants de plaisir. —
Et ils nous mènent cueillir des jonc»,
ajouta Toddie.

— Ah ! oui, s'écria Budge, les jonc»
croissent là-bas dans un ruisseau cjui
coule au milieu des fougères et de-
bouleaux, et si vous ne faites pe*
bien attention , en voulant les cueil-
lir, patatras ! vous tombez dans 1<
ruisseau !

— Nous allons aussi au Roc de
l'Epervier, reprit Toddie, d'e sa pe-
tite voix de fausset ; et quand noui
sommes fatigués, papa nous porte
sur ses épaules.

— Il nous faif aussi des sifflet
continua son frère.

Je mis fin à cette énumération en
disant :

— Assez, Budge... Votre père ne
vous fait-il jamais la lecture 1

— Oui , oui ! fit l'enfant en bat-
tant des mains, une heureuse pens«
lui traversant le cerveau ; il descend
la Bible , la vraie grande Bible ; non»
nous asseyons à terre et il lit •' l'hl'"
foire de David, celle de Noé, du
petit Jésus, de Joseph, et de Phare*
alléluia.

— Que me dis-tu là, petit ? lui de-
mandai-je en entendant ce mot
étrange.

— Ne sais-tu pas comment MoW
étendit sa canne sur la mer Rougft
et comment les eaux s'écartèrefl'
pour laisser passer les Israélites *

C'est là ce que j'appelle Pharoalle-
luia.

A louer à proximi-
té de T Université,
appartement de 4
chambres, salle de
bain, chauffage cen-
tral. Vue. Prix avan.
tageux. Elude ï'elit-
plerre et Hotz.

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

Epancheurs 8, 3me. *

Jeune homme cherche

chambre ef pension
Prix maximum: 130 fr. par
mois. (Aux environs de la
Favag.) — S'adrest-er à. Char-
les Recht c/o M. Godât,
Fahys 26.

Pour 24 juin
Personnes solvables cher-

chent petit appartement d'une
ou deux pièces avec confort.
Adresser offres écrites à B. M.
311 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Institutrice
est demandée comme associée
pour pensionnat de Jeunes
filles. — Ecrire sous chiffres
L. ___. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, chez M. Charles
Devaud,

à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir :

deux logements, eau, élec-
tricité: un de deux chambres,
cuisine et dépendances, avec
petite terrasse, vue étendue,
au prix de Fr. 17.— , au 2me
étage, et un logement meu-
blé ou non d'une chambre et
cuisine, bien clair, au Sme
étage , prix à convenir.

24 MARS
trois chambres, chauffage cen-
tral. Quai Godet 6, 3me, à
gauche. *

A louer.  * i e u _ _ -C i i . i-
tcl. appartement de
5 c h a m b r e s, avec
confort. — Quartier
tranquille.  — Klude
BrHiicn. IIopH»! 7.

Fbg du ChAteaii, à
r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres,
bain, central. Prix t
Fr. 80.—. Etude Pe-
tltolorre et lïolz.

Comba-Borel, à louer
dans maison particulière,
appartement de 5 cham-
bres, salle de bain, bal-
con. Vue. Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer au v Sa-
blons, beaux appa r-
tements de 4-3 cham-
bres, remis â neuf,
avec confort moder-
ne. Balcons. Vue
étendue. — Etude
Brauen. Floplful 7.

A louer aux t'olom-
blères. beaux appar-
tement* de 4-5 cham-
bres. Véranda. Cou-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. — Elude
Brauen. HApilal 7.

AVIS
D9~ Pour les annonces avec

Offres sous initiales et chif-
fres . Il est inuti le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée à
les indiquer ; u raut repondre
par écrit à ces annonces-l* et
adresser les lettres au Ouirau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (altrunctile)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3*T" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit «tre
Bccomp-ignée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de NenrhStel

A louer, rue du
Seyon, loKcmcnts de
2 - 4 - 3  chambres. —
Etude Brauen. IlOpi-
tai 7. 

A louer, à l'r.vole,
beaux appartement»
de '1-3 chambres.  Con-
fort. Elude Brauen.
IlrtpHal  7. 

A louer à Auvernier
rur tout de suite ou époque

convenir, appartement de
trois ou quatre chambres. —
Jardin et vue. — Prix avanta-
geux . Mme Barth, Auvernier,
route de la Gare. *

A louer deux lo-
caux pour bureaux
Ou ateliers, rue Maint-
Honoré. — Elude
Brauen, notaire».

Femme de ménage
Demoiselle ou dame de tou-

te confiance, de 85 à 45 ans,
et aimant les enfants est de-
mandée. — Adresser offres à
M. Jean Fehlbaum, vigneron.
Saint-Aubin.

Dans un bureau de
la ville, on demande
ponr un remplace-
ment de trois mois,
à partir du 10 jan-
vier, un

jeune homme
de Xeuchatel,  ayant
terminé ses classes,
pour faire les com-
missions et certains
petits travaux. Adres-
ser les offres sons A.
S. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Orchestre musette
trois bons musiciens, accor-
déon , violon et Jazz, cherché
engagement pour _ Sylvestre.,
ler et 2 Janvier. — Offres
écrites sous chiffres W. S. 814
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui veut avancer

Fr. 20,000.-
à. 5 % en garantie d'un titre
au porteur sur un immeu-
ble de grand rapport. Adres-
ser offres écrites a G. 8. 813
au bureau de la Feuille d'avis.

GonstUactMott
f * \ ï \  » ** Grâce au bon chocolat
JjT&", \~ laxatif Darmol, vous corn-

S*?\L S &?' battez la constipation et les

\L HJ<?̂  malaises qu elle entraîne.
^_f f -̂> _^ -̂ -. Les tablettes Darmol peu *
^ f̂ î J \ vent être dosées facilement

f ^^\\ selon les besoins de chacun.

//  \\ 32 tablettes Fr. 7.20

^^ 1**W Toutes p harmacies ^
_EP& Jlk HFlà Sk>É i$̂  S 2

Le Directeur de la

Maison lie santé de Préfargler
remercie tous les donateurs généreux qui ont bien voulu
contribuer à faciliter et à embellir la fête de Noël
de l'établissement. P 4330 N

Un cadeau apprécié en cette saison ;
; un thermomètre extérieur

un baromètre
une boussole Grand choix

au magasin A. x LKK-b 1 opticien
I Epancheurs 9, Neuchâtel
j Prix avantageux
i*mM***amwm********M****M*Mm*m****M*B**mB********m*M*****UB*m***m**mm

\ _̂l «T ŷ_?i'CTrîfw 1 ' '- __5n__TT ^  __L_R_jf

X_J Iffy'H!' Bw ___W_»^miK___R___r_̂_S gyvjjiHiW^̂ yB̂|M'J1W___BBéBMB_IPÎ  ̂I _^_B̂ ^

Coiimmm&ûoii '
Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétaires seuls

ont droit à la ristourne.

Nous engageons donc nos acheteurs non
sociétaires à demander leur admission sans
tarder, et au plus tard jusqu'au 31 décembre.
Passé cette date, ils ne retireront pas de ris-
tourne sur leurs achats de 1938.

Pour fous renseignements, s'adresser au bureau,
Sablons 39, ou dans les magasins.

Cf teussatf es -Jrei/ïee

PAMTÔÛTLES
pour dames, messieurs, enfants

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

LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Henri PAILLARD
SEYON 12 — Neuchâtel

2" centenaiie de la Feuille d'avis de Neachàld

Reliure du numéro
spécial

Les ateliers soussignés off rent  de relier
(à plat) au prix de 4 f r .  50

le numéro commémoratif récemment para t
Reliure Victor Altinger, Neuchâtel, 7, place Piaget

y  Albert Hodel, > rue du Musée.
> Henry Messeiller, > Saint-Nicolas.
> Otto Brun, > 28. rue du Seyoi
» Delachaux et Niestlé, > Passage Max dt Mmtron
> Hubert Schmitz, > 64, faubaurqde l*H5a_til
> Alex. Bouvier, > 4, rue du Seyon,

> Laurent Frey, > Croix-du-Marché.
y Henry Berger, Boudry,
> Vautravers, Fleurier.

Vn spécimen de cette reliure, avec étiquette off tciellt ,
est exposé dans la vitrine, t , rue du Temple-Neaf

Perdu samedi soir, 17 dé-
cembre, en ville, 'un

manteau de cuir
Rapporter contre récompen-

se au poste de police.

Dr A. Lehmann
MÉDECIN-DENTISTE

absent

Les parents, les frères et sœurs, la fiancée, les
familles alliées du

• Docteur Charles MÉAN
émus par tant de témoignages de sympathie et
dans l'impossibilité de remercier chacun per-
sonnellement, expriment aux autorités ecclésias-
tiques et civiles du canton de Neuchâtel ; à leurs
nombreux amis et connaissances,

leur vive reconnaissance pour la grande part
qu'ils ont prise à leur profonde douleur et ponr
les nombreuses gerbes de fleurs qu'ils ont reçues.
Us gardent un souvenir précieux de tant d'affection.

Neuchâtel, le 26 décembre 1938.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit au bureau de poste de la
ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-

gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc.,
les bureaux de poste sont tenus de délivrer des
abonnements à la « Feuille d'avis de Neuchâtel j >
au prix suisse de

17.- 8.50 4,25
-1 an 6 mois 3 mois

Majoré d'une taxe variable ponr
frais d'administration postale

J<  ̂ Les personnes domiciliées à l'étranger
peuvent renouveler leur abonnement dès le
début de décembre, en se basant sur les indi-
cations ci-dessus.

_________________W-_____________________________________ t__-_B________________________i !_____ ______________¦____________

I 

Adressez vos vœux de donne année I
à votre clientèle

par l'Intermédiaire m
de la

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

Service de publicité 1
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

' bulletin : « Vœux de bonne année ».

présente à sa fidèle clientèle E
ses meilleurs vieux

pour la nouvelle année

é Oeufs bulgares
m garantis
53 Fr. 1.55 la douzaine

g PRIS I
§j Hôpital 10

AUX DOCKS
P. WENKER

Temple-Neuf 20

Vin doux Mistella
GENRE MALAGA

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

S */_ escompte

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
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*

Tables radios
à 23.—, 18.—. 11.— chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées. Ire quali-
té, à 18, 22, 24. 26 fr. Six cuil-
lers calé, depuis 7 fr. 50. cuil-
lers argent , tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par i ihunnpm.nt .  

— Parmi tous les
bons vins 

de notre cave,
une première

Vedette ï 
dans les rouges

Château Neuf 
du Pape 1928

Fr. 2.20 la bouteille , 
seulement , nu

ZIMMERMANN S. A.

Divans-lits *ÏÏ£. "X
côtés, 270.—. 235.—, 230.—,
227.—, 198.—, 174.—, 155.—.
154.—, 98.—, 80.—, 65.—,
50.—. Choix Incomparable chez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

En occasion... ?£$£:¦
lement quelques Jolis meubles
;ommo cadeaux, tels que
fau teu i l s  modernes et autres,
petites tables, sellettes, tables
k allonges de salle à manger,
buffets de service, armoires à
glace et autres, divans, ca-
napés, etc., etc.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

A vendre tout de suite un

piano brun moderne
à un prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Eayon occasions

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

au moment voulu.
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Champapes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérixy

Vins fins
nûmhwnt
EPICERIE -IHt HEUCHATU.

E. LANGEL. suce.

RADIO
Appareil moderne, à vendre

90 fr. Radio-Star. Seyon 17. *

&BT BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon pri x

L. MICHAUD
acheteur ontentê Pince l'urry t

On demande à acheter:

pompe à purin
& bras, en bon état, et un

potager à bois
avec bouilloire, grille et bon
tour , en très bon état. S'adres-
ser à Charles Jeanneret père,
Montmollin .

CHEZ LOUP J_K 35Casquettes, depuis Jf_
sevon 18 "*

Soyez prudents 
—r- TOUS êtes guettés
par le froid. 
Ayez toujours chez vous

une bonne
bouteille de

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

meilleur des grogs :
Martinique —

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

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

— Budge, lui dis-je, n aurais-tu
point été entendre les nègres du
Jubilé ?

— Oh ! oui. Et maman nous chante
toutes leurs chansons...

— Et papa nous fait des cannes,
ajouta Todcfie ; ci si nous passons
devant une maison que l'on bâtît , il
nous fait grimper aux échelles.

— C'est donc un papa qui sait
étendre à l'infini la durée d'un
après-midi ?

— Ça, je n'en sais rien ! répliqua
l'aîné ; mais quelquefois il étend une
couverture sur l'herbe ; nous nous y
couchons tous, et nous faisons sem-
blant d'être des soldats endormis ;
seulement , il s'endort pour de bon,
et maman défend qu'on le réveille ;
il n 'est pas amusant du tout, ce
jeu-là !

— Je suis de fon avis, mon garçon;
je préfère de beaucoup les histoires
de la Bible.

— Eh bien ! moi, je crois que j'ai-
me mieux me balancer. Pourtant ,
non !... allons chercher des joncs...
Ecoute, tu vas nous fa ire des sif-
flets, et nous irons chercher des
joncs en sifflant tout le long de la
route. Toddie, en es-tu ?

— Commençons par la Bible , dis-
je, en m'interposant. Le bon Dieu
ne serait pas content si vous n'ap-
preniez rien aujourd'hui.

— Alors, fit Budge. prenant son
mal en patience, commençons. Je

crois que je veux 1 histoire de Jo-
seph.

— Moi , je veux celle de Goliath !
dit Toddie.

— Oh ! non , Tod, lui dit son frère
d'un ton persuasif ; tu sais bien que
l'habit de Joseph était tout aussi
rouge de sang que la tète de Go-
liath...

Et, se tournant vers moi, il m'ex-
pliqua que Toddie n'aimait Goliath
que parce que la fête coupée de ce
pauvre géant étai t toute sanglante.

Toddie, que sa mère dotait d'un
si grand attrait pour la beauté, Tod-
die, dis-je, écoutait cette explication
en roulant des yeux féroces ; et
quand son frère eut fini , il l'approu-
va du geste et de la voix :

La tête de Goliath était toute
rouge de sang ; et l'épée de David
était toute rouge aussi ; rouge com-
me tout !

Je te fais grâce, ami lecteur, de
ces deux histoires qu'il me fallut ra-
conter et entendre raconter avec
force commentaires et explications.

Budge venait d'enfanter une lé-
gende de saint qu 'il arrangeai t à sa
façon, lorsque l'air retentit de cris
perçants : son frère , lassé d'un récit
trop fade pour ses goûts sangui-
naires , était allé au jardin guerroyer
contre un nid de guêpes. On devine
ce qui s'en suivit. Comme je le sai-
sissais à la hâte, il me dit en san-
glotant :

— Berce-moi !... Chante-moi la
chanson !.-

— Chanter ? Quelle chanson ? lui
demandai-je en le pressant con tre
mon cœur.

— La chanson du petit Charles,
me répondit Budge. Quand il a mal ,
il la demande à maman et ça guérit
tout de suite.

— Mais c'est que je ne sais pas
cette chanson du petit Charles.

Une autre ferait peut-être le même
effet , Toddie : « Coule, coule, Jour-
dain », par exemple.

— Je m'en vais la chanter à ta
place, reprit Budge.

Et il entonna une ronde enfantine
que je répétai de mon mieux après
lui. Il s'agissait d'un petit garçon
qui , ayant perdu et son petit chat
et son petit panier, finissait par les
retrouver tous les deux, le panier
sur la bergère de son aïeul et le
chat au fond du panier. Je ne sau-
rais dire en quoi ce poème se rap-
portait à la blessure de mon neveu,
mais le fait est que le médicament
agit à vue d'oeil ef que les sanglots
cessèrent avec la chanson.

— Toddie, demandai-je alors à
l'enfant , si tu aimes ton oncle. dis-Ini
comment il se fait que cette chanson
te guérisse.

— Je ne sais pas ; elle me rend
sage et content ! me répondit l'en-
fant

— Mais si je chantais : « Plongés
dans un sombre abîme... >, cela ne

reviendrait-il pas au même ?
— Non, je n'aime pas les sombra-

bîmes ! Si un sombrabime me
touchait, je lui donnerais un coup
de poing...

Cet avis plein d'à-propos mit fin
à la conversation : je confesse mê-
me que je craignais un moment que
la maladie mentale qui avait affligé ,
pendant peu de temps il est vrai ,
l'aïeul d'Hélène et le mien , ne fît
une réapparition soudaine chez le
plus jeune de ses descendants. Budge,
qui n'avait pas oublié mes promesses,
m'arracha à ces sombres réflexions
en me rappelant qu 'il était temps de
nous mettre en route.

? * *
Sans plus farder, nous nous ache-

minâmes vers les bois. Depuis les
jou rs de la guerre, où j'avais appris
à faire de si bons feux avec les me-
nues branches qui jonchaient le sol,
je n'avais pas revu de forêt, et il
s'était bien écoulé un quart de siècle
depuis que je ne m'étais mis en
quête des matériaux propres à con-
fectionner un si fflet. Le rapproche-
ment de deux souvenirs si différents
l'un de l'autre allait me plonger dans
un état d'esprit qui aurait eu pour
résultat quelque méchant poème ;
mes neveux changèrent le cours de
mes pensées en m 'adressant à l'envi
mille questions plus saugrenues les
unes que les autres, et telles que des
enfants seuls peuvent en inventer.

Bientôt, les sifflets dûment ache-
vés, nous repartîmes au son de la
musique, pour l'endroit où croissent
les joncs : c'est un lieu créé tout
exprès pour attirer les gamins de
leur âge, bas, humide, marécageux
même, avec un ruisseau traîtreuse-
ment caché sous les fougères et les
grandes herbes. Mes neveux con-
naissaient de longu e date l'espèce de
jonc qu'ils désiraient cueillir et se
mirent à la chasse avec ardeur. Je fis
d'abord bonne garde ; puis je m'ac-
coutumai à leurs clameurs joyeuses,
et quelques jolies fougères ayant
attiré mon attention, je les laissai
s'éloigner de quelques pas. Des cris
d'effroi ne tardèrent pas à me rap-
peler au sentiment de ma respon-
sabilité ; à travers la fouillée, je
distinguai un petit personnage cou-
rant à toutes jambes : c'était Budge
se hâtant pour secouri r son frère ;
mais deux secondes après il était,
comme lui , immergé dans la boue
noire qui formai t le lit du ruisseau.

Je m'élançai à la rescousse et,
jetant pied de çà, pied de là, déjà
je tendais une main à chaqu e enfant
lorsqu 'une traîtresse touffe d'herbes
cédant sous mon poids, je plongeai
à mon tour . Cet accident changea
en rires les larmes de Toddie ; je
pris la chose plus au tragique. Ce
n'est pas déjà chose si plaisante que
de tomber dans l'eau courante lors-
qu 'on pêche à la truite ; mais lors-
qu'on est vêtu d'un beau pantalon

gris-perle, choir soudainement dans
un fangeux marécage, voilà qui passe
les bornes ! Att irant  lestement à moi
les enfants , je les lançai sur la berge,
puis, me dégageant avec humeur , j'es-
sayai de me secouer ainsi que je
l'avais vu faire maintes fois à quel-
que chien de Terre-Neuve. L'idée
n 'était pas heureuse, et eut pour ré-
sultat de faire adhérer plus étroi-
tement à ma personne mon vêtement
chargé d'eau et d'asperger de gout-
telettes noirâtres mon chapeau de
feutre blanc qui était tombé sur
l'herbe.

En me voyant fait de la sorte, je
ne pus m'empêcher de jeter un re-
gard d'indignation muette sur la
cause de tout le mal , qui heureu-
sement ne pénétra point mon sen-
timent , et me dit avec quelque émo-
tion :

— Sans oncle Henri , Toddie au-
rait été noyé, je t'aime puisque tu
m'as tiré de l'eau I

— Voilà qui est bien , répliquai-je,
mais courons vite à la maison.

Par bonheur, il ne se trouvait sur
notre chemin qu 'une seule villa , si
bien entourée de bosquets que ses
habi tant s  ne pouvaient rien voir de
ce qui se passait à l'extérieur. A vrai
dire, la route carrossable était très
fréquentée , mais nous n 'étions guère
qu'à cinq minutes de chez nous, et
il nous était aisé de rentrer dans le
bois au moindre bruit de roues.

(A suivre.)

"A Â~| COMMUNE
§ «1 de

JU COUVET

Mise au concours
La commune de Couvet met

»u concours le poste

d'éle ctro-technicien
chef de ses services

Industriels
Entrée en fonction __ con-

tenir.
Les conditions d'engage-

ment sont à la disposition des
Intéressés au bureau commu-
jj aj où les offres doivent être
adressées Jusqu'au 31 décem-
bre 1838.

Couvet, le 21 décembre 1938.
ConseU communal.

URGENT
Faute d'emploi, a vendre

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

Dans les
liqueurs douces, —

un
cadeau 

qui fera plaisir.
Cassis de Dijon 

véritable
Fr. 6 le litre nu

ZIMMERMANN S. A.

Rave roulants à 111.— , d'au-
DaiS très 6 110.— et 98.—.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de liqueurs et de conserves

Le mardi 27 décembre 1938, dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques, au Local
dea ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un lot important de liqueurs, kirsch, rhum, etc. ;
un petit lot de vin ; un lot de conserves, viande, lé-
gumes et fruits ; fruits secs, thé, chicorée, confiture,
moutarde, marchandises diverses.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.
Le préposé : A. HUMMEL.

t

Pour dames
Snow Bools. . . . 4.90
Salies en caoutchouc . 5.90
Boles avec crémaillères 7.80
Caoutchoucs 2.90 el 3.50

J. KURTH
NEUCHATEL

^J^ Paranluififi dames ¦ ¦ «ePuis 3-95
sf ZTy^ rarapimes messieurs . > 3.75
f̂ a^ty **?̂ . S •/_ TIMBRES ESCOMPTE

RECOUVRAGES - RÉPARATIONS

VUARN OZ&G0 - Trésor 2

OCCASION !
Deux cars Saurer-Dïesel

avec carrosserie Pullman modernes, 30 places et 22 places et
plateformes Interchangeables 5-6 tonnes, respectivement 2 Vt
à 3 tonnes, à vendre à conditions favorables. — Demandée
sous chiffre E 2254 G & Publicitas S.A., Xeuchfttel . SA16409St

M ' ¦

I

MIEL DU PAYS
garanti pur

la livre Fr. 2 

ff. M A I R E
BUE FLEURY 18,,

Anémiés
Fatigués
Convalescents

L9 vin du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACI E

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchfttel

\ Téléphone 51144  *

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

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

Meubles G. MEY ER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

A vendre deux bons

veaux mâles
Même adresse, on achèterait

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

Tables à allonges
en 120 X 86 cm., ouverte»
220 cm., ou 130 X 80 cm., ou-
vertes 228 cm . à 170. — , 160. — ,
148.—. 145.—, 130— , 110.—,
85.—. Choix magnifique chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

J^POm LA DATE k̂
^NumÉrotrors autom_iUqu»\
l/ limbic f) . marquer calssfl. ftits\

fTIMBRESl
I CAOUTCHOUC II ET TIMBRES EN MéTAL 11
II EN TOUS GENRES li

VLUTZ -B ERGER/
\\ 17. rue des Beaux -Artt /M
^̂  

&otres el encre* 
/f

^̂  
e, (ornpon Xr

Quand c'est le

bas prix 
qui dicte l'achat

on pense aussi à 

ZIMMERMANN S. A.
de nouveau :

haricots beurre 
jaunes

et
haricots verts courts

n- reverdis
Fr. —.60 seulement 

la boite d'un litre

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Près de la Rotonde

— I———LE BON
F R O M A G E

chez

H. M A I R E
rue Fleury 6 *

(MH_________ ?_____-Ra__î S__-_--__fl______ l

Oui,
c'est bien la machine à coudre
HELVETIA qui vous apporte
les plus grands avantages I

Demandez notre prospectus
Intéressant, s. v. pi.

Fabrique suisse de machines
à coudre S.A. HELVETIA

Représentant pour le canton .
M Adrien CLOTTTJ Cornnux

M Mont - d'Or des H
1 Charbonnières H
;¦'• ¦ extra-fi n — petites H
1 boîtes dep. Fr. 1.50 1

1 H. *4 ft 8RE i
; i  Rue Fleury 16 a

___¦_-_-__-_-_ ¦_ ,¦¦ i i ¦ ____-____-__¦___

CADEAU IDEAL

Tapis d'Orient
Vient d'arriver, superbe
choix, toutes provenances
et dimensions.

Mme A. BURGI
ORANGERIE 8

¦__ BBM____H__i__________HHMMHM

SPÉCIALITÉ
DE TAPISSERIES

M"E C. CONRAD
Faubourg de l 'Hôpital  S

Le plus beau choix
* de nuances
en laines pour

tapisseries
Les nuances les plus solides
Les plus Unes
Les plus légères
Les plus économiques

«TISSAGE
NEUCHATELOIS*
T E R R E A UX  S

txp asitiaa-
aente

permanente

ofoctèfê
sdcoop ém/f rê ae <j\
lonsoœmâf iow
. m$l*0***é*S*****t**f*t*tlr-*t*iM****MI*itMi**+

GRAND CHOSX EN
conserves de
poissons

conserves de
viandes

conserves de
légumes
conserves de

fruits
Prix vraiment avantageux

et ristourne

ifll
Les meilleures il

marques '
Les meilleures

fixations M
Les meilleurs prix I

A. GRANDJEAN g
S.A. : •

5t-Honoré 2, Neuchfttel M
Téléphone 5 15 62 g



Le ski
*

Les skieurs suisses iront
à Zakopane

Le XVme congrès international du
ski a confié à la Pologne l'organisa-
tion des courses de la F. I. S.
1939 (championnats du monde). Ce
sera pour la Pologne un double ju-
bilé: 1939 sera le 20me anniversaire
cfe la fondat ion de la Fédération po-
lonaise de ski , et les courses de la
F. 1. S. auront lieu pour la dixième
fois. C'est en 1929, à Zaknpnne déjà,
que la Fédération polonaise de ski ,
rompant avec la t radi t ion  qui n 'ad-
mettait  que les épreuves nordiques,
fond et saut , introduisit" pour la pre-
mière fois une course de descente
dans un programme de concours
internationaux. Elle réalisait ainsi
les vœux des Autrichiens , des Anglais ,
des Suisses. Dans cette course de
(îescente. les dnmes se voyaient pour
la première fois admises à une com-
pétition internationale, et deux An-
glnises, Doreen Elliotr et Audrey Sa-
le-Paker, purent prendre le dépnrt ,
mais hors concours seulement. De-
puis plusieurs mois déïà , la Fédé-
ration polonaise dénloie une inlas-
sable activité pour assurer nlein suc-
cès à cette importante man i fo^nt ion .

L'Assorintinn suisse des clubs de
ski a déridé de rmrtioiner h toutes
les énretives de ski de Zakopane et
de déléguer une éouipe comnosée de
qunfre dnmes. d'eux sauteurs, huit
coureurs de fond (et un combiné),
ainsi que quatre coureurs de descente.

A Grindelwald
Voici les résultats d'un slalom

disputé d imanche à Grindelwald :
Dnmes : 1. Erna Steuri . 45"4 ; Mes
sieurs : 1. Bassler. 47"4 ; 2. Egger.
47"8 ; 3. E. Steuri , 49"4.

A Gstaad
• Résultats d'un concours de saut
disputé sur le tremplin Alpina : Ju-
niors A: 1. A. Renteler , Gstaad , 315 p.;
Juniors B : 1. Mœsching, Gstaad
304.5 ; Seniors : 1. Bruna Trojani ,
Gstaad, 322 ; 2. G. Bradley, Gstaad ,
302,8.

A Zermatt
Voici les résultats d'un concours

de saut : Juniors : 1. Ch. Py. Sainte-
Croix , 206.6 ; 2. W. Fuchs, Zermatt ,
196.8. Seniors : 1. O. Julen , Zermatt,
212.6 ; 2. F. Kaufmann, Grindelwald,
212,3 ; 3. Ch. Kaufmann , Grindel-
wald. 206,4 ; 4. W. Hauswirth. Grin-
delwald , 206.1 ; 5. H. Aimer, Grin-
delwald . 204,4 ; 6. B. Buhler , Sainte-
Croix , 196.1, — Seniors II : 1. H. Bu-
bi, Grindelwald , 198,8.

Autour de la prolongation des écoles de recrues
CHRONIQUE MILITAIRE

La motion de deux par
On écrit au «Journal de Genève *:
Le Conseil national , fort distrait

par l'élection au Conseil fédéral , n 'a
pas prêté l'attention qu 'elle méritait
a la motion Krûgel. En somme, il
semble qu'il ne lui était pas parti-
culièrement opposé, mais qu 'il n'a
pas du tout compris sa véritable
portée. M. Minger ayant déballé à
ce sujet les objections de ses bu-
reaux, le Conseil national a suivi
tout simplement, et encore sans en-
thousiasme. Pourtant , l'affaire vaut
une étude sérieuse. Il s'agit de l'ar-
mée, non pas de l'armée de casernes
temporaire et factice telle qu 'elle
est représentée par les écoles de re-
crues, simple staçe, sans doute ex-
cellent , d'instruction , mais de l'ar-
mée de campagne , de celle de l'or-
dre de bataille , telle qu 'elle a fail l i
être mobilisée cet automne et peut
l'être demain.

Cette année compte un certain
nombre de classes d'âge qui ne sont
plus convoquées aux cours de répé-
tition. Evidemment , les classes non
convoquées perdent de leur entraî-
nement. Et comme, du fait de leur
absence, les effectifs ne sont pas
complets, le commandement  opère
sur des données qui ne sont pas
conformes à la réalité. Le conseiller
national Krûgel propose donc que le

ementaires neuchâtelois
Conseil fédéral soit autorisé à con-
voquer chaque année , selon les cir-
constances, les classes d'âge man-
quantes. Avec ce système, le gou-
vernement obtient immédiatement
un meilleur rendement du person-
nel , une préparation plus approfon-
die de la troupe en général , en un
mot un renforcement de la défense
nationale.

Puisque l'accord est fait sur la
nécessité de pousser activement les
capacités de résistance du pays, il
apparaît clairement que l'armée de
campagne reçoit sans délai par l'ap-
pel de classes d'âge plus nombreu-
ses sous les drapeaux , un accroisse-
ment de sa valeur , tandis que l'aug-
mentation de la durée des services
d'instruction ne portera des effets
vraiment efficaces que dans dix ou
douze années. Une telle augmenta-
tion coûtera cher et entraînera des
charges lourdes non seulement pour
les services du département militai-
re fédéral , mais pour la popula-
tion tout entière. La proposition
Krûgel soutient certainement avec
avantage la comparaison avec elle ,
du seul point de vue budgétaire et
adminis t ra t i f .

Au Conseil des Etats, M. de Cou-
lon a déposé la même motion que
son collègue neuchâtelois du natio-
nal.

A l'occasion du 600me anniversaire de la bataille de Laupcn qui
anra lien l'année prochaine, la Confédéiation mettra en circulation
nn écu commémoratif. Le comité de la distribution des prix a vérifié
diverses maquettes et a adjugé le premier prix au sculpteur
Remo Rossi, de Locarno. — Voici l'avers et le revers de la maquette

couronnée. (Les croix seront encore rectifiées conformément à
l'héraldique).

Un écu en souvenir de la bataille de Laupen

Les rencontres du jour
de Noël

Le trophy de Saint-Moritz : Voici
les résultats du trophy international
de Saint-Moritz : Cercle des Sports
Bruxelles bat Gaeta Stockholm , 4-2 ;
Diavoli Nero Azzuri Milan battent
Saint-Moritz , 2-0.

A Adelboden: Adelboden-Berne II,
1-1.

A KIosters : Klosters-Oxford , 8-1.
A Wengen : Wengen-Prince Club

Londres, 1-4.
A Montana : Tournoi de la station:

Sion-Montana , 2-7 ; Sion-Brigue, 0-3;
Montana-Brigue , 11-5.

A Caux : A.M.B.G. Milan a j gué
deux matches contre Caux. Les Ita-
liens ont gagné la première fois par
8 à 0 et la seconde par 6 à 2.

A Château d'Oex : Château d'Oex-
Cambridge, 3-1.

A Champéry : Champéry-Star Lau-
sanne, 3-1.

A Villars : Lausanne Université I
bat Villars Bellerive, 10-2.

A l'étranger : Dimanche à la Haye,
une équipe canadienne, les «Smoke
Eaters », a joué contre une sélection
de Canadiens jouant dans des clubs
européens. Les «Smoke Eaters» ont
gagné par 4 à 1.

Douze nations engagées
aux championnats

du monde
L'Angleterre, l'Allemagne, le Ca-

nada , les Etats-Unis, la Finlande, la
Hongrie , l'Italie, la Lettonie, la
Suède, la Suisse, la Hollande et la
Tchécoslovaquie sont à l'heure ac-
tuelle officiellement engagés pour
les championnats du monde et d'Eu-
rope de hockey sur glace qui seront
disputés , du 3 au 12 février pro-
chain , à Zurich et à Bâle.

On remarquera que la France ne
figure pas parmi les nations enga-
gées. Ceci en raison de la situation
médiocre du hockey français.

Notons encore l'abstention de la
Belgique et de la Pologne, dont on
espérait pourtant la participation.

Le hockey sur glace

La culture physique féminine

Voici nn excellent exercice qni développe tons les muscles des quatre
membres et conserve la souplesse dn corps.

L Allemagne et l'Italie
se livrent une guerre

économique aux Balkans

Ce qu'on sait moins...

LONDBES, 25 (Havas). — Selon
le « Daily Express », les chiffres des
rapports commerciaux publiés simul-
tanément à Rome et à Berlin , révè-
lent que les deux tenants de l'axe se
livrent une guerre commerciale « non
officielle » dans les Balkans. A la
grande surprise des experts , ces
chiffres prouvent" que l'Italie bat
l'Allemagne sur les terrains mêmes
que celle-ci s'est réservés spéciale-
ment et en dépit des tournées effec-
tuées par M. Funk au début d'octo-
bre. Les exportations allemandes
dans les Balkans diminuent alors
que celles de l'Italie augmentent.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tourna) « Le Radio »)
SOTTENS : 13.29, l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, musique populaire. 13.15, mu-
sique classique. 13.30, lectures choisies.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., dis-
ques. 18.40, espéranto. 18.50, disques.
19.15. mlcro-magaElne. 19.50, Inform. 20
h., concert par l'O S.R., avec le concours
du Motet de Genève. 21.10, un conte.
21.25. Intermède. 21.80, pour les Suisses
ù. l'étranger, retransmission de Berne.
22.30, musique légère.

Télédlffiis'on : 10.10 (Bordeaux), con-
cert. 11 h. (Grenoble), orchestre. 12 h.
(Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10 h., quatuor à cor-
des. 11.10, chants de Noël. 12 h., concert
par le R.O. 13.30, chants et histoires de
Noël. 16 h., musique de Noël. 16.45, mu-
sique Instrumentale. 17 h., chants roraan-
ches. 17.15, musique Instrumentale. 18
h., chants de l'Avent. 19 h„ concert cho-
ral . 19.40, chants de Noël. 20 h., « Le po-
teau Indicateur », pièce d'Hermann Hof-
mann. 20.35, concert par le R.O. 21.30,
pour les Suisses à l'étranger. 21.45, un
conte musical

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), légen-
de musicale. 15 h., disques. 22.30 (Stutt-
gart), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
quf.s. 17 h., concert. 19 h., disques. 19.40,
« Dallbor », fantaisie de Smetana. 20 h.,
comédie de Talamona . 21.15. mélodies
populaires. 21.30, pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 10.30 (Vienne), orchestre
symphonique. 12 h. (Hanovre), orchestre.
14.30 (Cologne), musique variée. 16 h.
(Fribourg-en-Brisgau), musique récréati -
ve. 18 h. (Stuttgart), concert de solistes.
20.10 (Francfort), «Le baron tzigane »,
opérette de Strauss. 22.30 (Cologne), con-
cert.

Europe II : 12.50 (Paris), musique va-
riée. 13.30, pièce pour cello. 14.40 (Stras-
bourg), concert varié. 15.20 (Toulouse),
concert . 16 h. (Nice), symphonie No 7 de
Beethoven . 16.45 (Angers), concert. 17.25
(Montpellier), concert. 18.35 (Paris), con-
cert choral. 19 h., piano. 21.30 (Tour Eif-
fel), orchestre Jo Bouillon.

RADIO-PARIS : 12 h . et 13.45. musique
variée. 16.15, flûte . 20.30, musique va-
riée. 21.15, violon. 21.30, « Une nuit de
Noël ». muslnue de Bloch.

DROITWTCII : 15 30, « Flocons de nei-
ge », opéra de Rlmsky-Korsakov.

MARSEILLE : 18.30, musique de cham-
bre.

VARSOVIE: 19 h., «La tristesse éter-
nelle ». opérette de Grothe.

STOCKHOLM : 20 h., « Judlta », opé-
rette de Lehar .

Une nouvelle émission de timbres pour la Turquie

La Turquie, qui en 1935 — à l'occasion dn congrès féminin interna-
tional — commanda ponr la première fois ses timbres-poste en Suisse,
vient de nons commander trois nouvelles séries de timbres grand
iormat à l'occasion dn 15me anniversaire de la République. La plus
grande valeur est de 12 'A Kurns et représente un portrait d'Atatnrk en
uniforme de grand général. Ces timbres d' un coloris charmant ont été

faits dans le canton de Neuchâtel.

Olymp isme
Le programme des Jeux

olympiques de 1940
La Finlande qui, à la suite de la

défection du Japon , organisera les
Jeux olympiques de 1940, travaille
depuis plusieurs mois à l'établisse-
ment de son programme. Celui-ci
vient d'être terminé et voici par
ordre de sport comment se dérou-
leront les prochains jeux :

Cérémonie d'ouverture : 20 juillet
après-midi.

Athlétisme : 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27 et 28 juillet.

Lutte : 21, 22, 23, 24, 27, 28 et 29
j uillet.

Escrime : 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 et 31 juillet , ler, 2 et 3 août.

Pentalhlon moderne : 21, 22, 23,
24 et 25 juillef.

Yachting : 23, 24, 25, 26, 28, 29 et
30 j uillet .

Tir: 24 , 25, 26 et 27 juillet.
Poids et haltères : 25 et 27 juillet.
Cvclisme: 25, 26, 27, 28 et 30

'uillet.
Canoé: 25 et 27 iuillet.

Natation : 27, 28. 29. 30 ef 31 juil-
let. 1er, 2 et 3 août.

Gvmnnstimie : 29 et 30 juillet , ma-
tin ; 31 juillet.

Boxe : 30 et 31 juillet , ler, 2, 3 ef
1 août.
! Aviron : 30 et 31 juillet , ler et

~i août.
Hippisme : 30 et 31 juillet , ler, 2,

3 et 4 août.
Fnnfhnll  : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28. 29 et 30 juillet, ler, 2 et 3 août.
Cérémonie de clôture: 4 août, après-

midi.

Le f ootball
EN FRANCE

Championnat, première division :
Cannes - Strasbourg, 1-1 ; Boubaix -
Excelsior , 1-1 ; Bacing - Antibes,
3-0 ; Metz - Fives, 1-3 ; Sète - Bouen ,
2-0 ; Le Havre - Sochaux, 2-1 ; Lil-
le - Marseille, 0-1.

Deuxième division : Boulogne -
Montpellier , 1-0 ; Hautmont - Dun-
kerque, 3-3 ; Longuy - C. A. Paris,
0-2 ; Nice - Arras, 1-0 ; Nîmes -
Tourcoing, 2-0 ; Bed Star - Colmar,
2-2 ; Mulhouse - Charleville, 1-1 ;
Stade Bennais - Girondins, 3-2.

EN ANGLETERRE
Championnat Ire division : Aston

Villa - Grimsby Town, 0-2 ; Charlfon
Athletic - Bolton Wanderers, 2-1 ;
Chelsea - Liverpool , 4-1 ; Everton -
Blackpool , 4-0 ; Huddersfield Town-
Brentford , 1-2; Manchester United-
Middlesbrough . 1-1 : Portsmouth - Ar-
senal , 0-0 ; Preston North End -
Leeds United , 2-0 ; Stoke City - Lei-
cester Cify, 1-0 ; Sunderland - Bir-
mingham, 1-0 ; Wolwerhampton
Wanderers-Derby County, 0-0.

2me division : Bradford - Norwich
City, 3-0 ; Burnley - Coventry Citv ,
1-0; Bury - Sheffield Wcdnesdav, 2-3;
Chesterfield - Milhvall , 3-0 ; Luton
Town - West Bromwich Albion , 3-1 ;
Plymouth Argylc - Newcastle United ,
0-1 ; Sheffield United - Nottingham
Forest, 0-1 ; Swansea Town - Man-
chester City, 2-0 ; Toftenham Hot-
spur - Southampton , 1-1 ; Tranmere
Bovers - Blaekburn Bovers, 1-1 ;
West Ham United - Fulham, 1-0.

Le restaurant
neuchâtelois

à l'Exposition
nationale suisse

Dans les ombrages du Zurich-
horn, sur la rive droite du lac, on
bâtit en ce moment les pavillons
romands de l'exposition, ces établis-
sements sympathiques qu'on a pris
l'habitude de voir dans toutes nos
manifestations nationales.

Ceux de l'an prochain seront éri-
gés avec une ampleur particulière.
Chacun d'eux, en effet , est un vé-
ritable pavillon indépendant cher-
chant à évoquer, par son architec-
ture régionale, le terroir qui l'ins-
pire.

Quatre restaurants formeront les
trois côtés d'une petife placette
ouverte dans la direction du lac. On
verra, d'un côté, le « carnotzef »
vaudois, faisant face à la cave va-
laisanne, tandis que les restaurants
neuchâtelois et fribourgeois forme-
ront le fond de la place.

Le restaurant neuchâtelois, dû au
talent d'un jeune architecte, M. J.-P.
Vouga , évoquera la classique «pinte>
de Saint-Biaise ou de Bevaix, son
jardi n ef sa tonnelle sous les arbres,
sa vaste salle aux poutres ouvragées,
aux boiseries chaudes. A l'heure
qu 'il est, le bâtiment est sous toit.
Il est facile, déjà , de deviner l'allure
qu'il aura : une large terrasse, sur-
élevée, dont le mur de soutènement
est en pierre d'Hauterive. précède
le bâtiment (font la façade, foute
simple, tire son effet d'un large
avant-toit et de l'opposition entre
la pierre jaune et l'enduit blanc.

Un portique couvert , sorte d'au-
vent , s'avance sur la terrasse qui se
transforme en jardin , et va se per-
dre dans les arbres , parmi les capu-
cines et les pois de senteur.

L'intérieur abrite une salle de 75
places avec son comptoir, sa cuisine,
sa cave et ses nombreux services.
Mais il était nécessaire, pour amener
vraiment sur les bords de la Lim-
mat un peu de l'atmosphère neuchâ-
teloise, d'évoquer autrement que par
la seule architecture l'esprit de
notre vignoble. C'est ainsi que la
grande fenêtre du restaurant s'ou-
vrira sur une vaste toile dont l'exé-
cution sera confiée à un artiste neu-
châtelois.

En plus des meilleurs crus blancs
et rouges de nofre vignoble qui se-
ront débités , les visiteurs de l'expo-
sition pourront déguster une excel-
lente fondue , les fameuses bondel-
les et Tes délicates perches de notre
lac, ainsi que d'autres spécialités
neuchâteloises.
Le pavillon est construit et sera

exploité par une société privée,
constituée à cet effet par un consor-
tium de producteurs et d'encaveurs
du vignoble, sous les auspices du
département cantonal d'e l'agricul-
ture et sous la présidence d'hon-
neur de M. Alfred Guinchard , con-
seiller d'Etat.

Le comité de direction est com-
posé de : MM. François Bouvier, pré-
sident ; Ernest de Montmollin. se-
crétaire ; Marc Droz, trésorier ;
Henri Berthoud , conseiller national  ;
Albert Lozeron. et la gérance du pa-
villon a été confiée â M. César De-
Inrhaux , ancien propriétaire de
l'hôte? Bcllevue. â Neuchâtel .
V5î««%4îî5î _̂%îî^%^^^55iîîî^^^>}îî^>M

Carnet du j our
CINEMAS

Apolîo: Le chant du Missouri.
Palace: Prince Bouboule.
Théâtre: Deanna et ses boys.
Rex: Den-Hur.
Studio: Les nouveaux riches.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 15 novembre : La raison Roger Wld-
mer, boulangerie-pâtisserie, _. Valangin,
est radiée ensuite de remise de commer-
ce.

— 15 novembre : Le chef de la maison
Hermann Duvanel , boulangerie-pâtisserie,
à Valangin, est Hermann Duvanel, de
Brot-Dessous

— 15 novembre : La raison Etienne
Bertrand, calé, __ la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 14 novembre : Fondation sous la
raison sociale Rainerl S. à. r. 1., d'une
société è. responsabilité limitée, dont le
siège est & Couvet, ayant pour but l'ex-
ploitation d'un commerce d'importation
de vins.

2 novembre : La raison René Steffen,
films, & Corcelles, est radiée par suite de
cessation de commerce.

— 15 novembre : La raison Nathan U1I»
mo. cristaux, porcelaines, & la Chaux-de-
Fonds. est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison individuelle «Aimé
UUmo, suce, de Nathan Ullmo », radiée
ce Jour.

— 18 novembre : La société en nom col-
lectif Relchenberg et Cle, Talls Watcb Co,
commerce d'horlogerie, & la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée, la liquida-
tion étant terminée.

— 18 novembre : Le chef de la maison
Hélène Hegelbach, & Neuchâtel , produits
d'entretien ménager, est Hélène Hegel-
bach. à Neuchâtel.

— 21 novembre : La raison Auguste
Breguet, vins et spiritueux à Boudry. est
radiée ensuite de remise de commerce.

Le chef de la maison Willy Breguet, à
Boudry, qui reprend l'actif et le passif
de la maison « Auguste Breguet » radiée,
est Willy-Hermann Breguet, à Boudry.

— 21 novembre : La raison Maurice
Dubois, boulangerie-épicerie, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, est radiée ensuite de
remise de commerce.

— 22 novembre : La raison Paul Meyer,
Au Bon Marché, mercerie, bonneterie, à
Cernier, est radiée.

— 22 novembre : Le chef de la maison
Suzanne Gugg-Magnin, épicerie, à Cer-
nier. est Suzanne-May Gugg, à Cernier.

— 22 novembre : La raison Jcnn Oppll-
ger. bestiaux, fromagerie, à la Dame, est
radiée.

— 21 novembre : La ra ison Descœudres,
épicerie aux Ponts-de-Martel, est radiée.

— 21 novembre : Le chef de In maison
G. Descœudres , épicerie , aux Ponts-de-
Martel , est Georges-Albert Descœudres.

— 21 novembre : La raison E. Gruber,
tissus, à Neuchfttel , est radiée.

— 22 novembre : Le chef de la maison
Albert Chiara . « Autoradiateurs » , à Neu-
châtel . est Albert Chiara . à Neuchâtel .

— 24 novembre : La liquidation de Fa-
gus Fabrique de Meubles Société anonyme
en liquidation, à Neuchfttel , étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 25 novembre : La raison Christian
Josi. café, aux Geneveys-sur-Coffrane, est
radiée .

— 25 novembre : Le chef de la maison
Félix Hurnl , boulnneerle . aux Geneveys-
sur-Coffrane. est Félix-Emile Hurnl , aux
Genevevs-Kiir-Coffrnne.

— 26 novembre : Le chef de la maison
André Blnndenler. gypserle et peinture, à
Fontainemelon . est André-Ernest Blande-
nler, à Fontainemelon .

— 25 novembre : Constitution , sous la
raison sociale Carrosseri e Nouvelle, d'une
société conérnttve ayant son siège à la
Chnur-de-Fonds.

— 26 novembre : Le chef de la mnlson
Edmond Dessoiilaw. articles de bureau
â Neuchfttel , est Edmond Dessoulavy, à
Neuchâtel.

— 23 novembre : La Société Immobi-
lière Bovlna S. A., ft Cernier. a été dé-
clarée dissoute La llouldntlon étant ter-
minée , cette raison est radiée.

— 28 novembre : Le chef de In maison
Ernest Rltter . commerce de bétail, aux
Grandes Crosettes. est Ernest Pitter. aux
Grandes Crosettes (commune de la
Chn il v-rlp-Fonds >.

— ?R novembre : La raison Individuelle
Chnnuls Culture de Cîuimnlfrnons . à Nol-
ralerne , est radiée. L'actif et le passif sont
renrls par In société « Santa.nn S. A. ».
société anonyme ayant son siège à Noi-
raigue .

— 23 novembre : Le ch"f de la mnlson
Mndnme S B<"r<_er. Produits Pu-An. A
Neuchfttel . est Suzanne-Marie Bcrçrer née
nnitipr h NmirhntM .

Voulez -vous vous divertir...
ne manquez pas de voir

PRINCE BOUBOULE
avec MILTON

C'est un beau spectacle
vous ne le regretterez pas.

9 PALACE 0

uxMueUes sp ortives

La coupe de Noël à Paris
Celte classique épreuve a été dis-

putée dimanche à Paris. Voici les
résultats : Dames : 1. Mlle Laine, 3'
22"6 ; messieurs : 1. Krakowsky, 2'
19"6 ; 2. Gruel. 2' 22".

La natation

La Question des transports

L'Union suisse des chemins de
fe r  privés nous écrit:

C'est en 1934 que la France essaya,
pour la première fois, de résoudVe
l'épineux problème du partage du
trafic entre le rail et la route. De-
puis lors, chaque année des décrets
furent promulgués, dont l'application
souleva de fréquentes critiques. En
réalité , les dispositions légales res-
tèrent lettre morte.

Les divers gouvernements du Front
populaire ne furent pas plus heu-
reux dans la solution de cette im-
portante question.

Il fallut attendre les décrets-lois
que le ministère Daladier pri t en
date du 12 octobre dernier sur la
réglementation des rapports rail-
route pour faire le pas décisif. Ces
décrets posent en principe que le
trafic sur roufe ou sur rail est un
service public du ressort de l'Etat.
Il admet que les transports à courtes
distances soient laissés à la route,
tandis que ceux à longues distances
doivent revenir au rail .

Les taxes des lignes d'automobiles
concessinnnées dont le tracé est pa-
rallèle à celui d'un chemin de fer
doivent être au moins aussi élevées
que celles du chemin de fer. ceci
pour éviter une guerre de tarifs qui
se fait aux dépens du confort et de
la sécurité.

rigide pour les transports routiers
dans les régions campagnardes, non
desservies par un chemin de fer. Là
un traitement de faveur est accordé
aux entreprises d'auto-transports si
le siège de celles-ci est dans une
localité campagnarde. La zone de
trafic de ces entreprises est déter-
minée par les autorités du canton
sur le territoire duquel elles se trou-
vent. Le poids total des véhicules à
moteur, charge comprise, ne doit
pas dépasser 10 tonnes.

Dans les centres ruraux , le trafic
à courte distance est également sou-
mis à concession. Par courte dis-
tance on entend tous les transports
à l'intérieur d'un même département.
Plusieurs entrepreneurs peuvent se
grouper en associations départemen-
tales qui ont le droit de veiller, à
côté des contrôleurs officiels , à la
stricte observation des dispositions
légales.

Par transports à longue distance,
on entend tout le trafic qui dépasse
les limites de deux départements.
Des conventions spéciales sont pré-
vues entre la Société nationale des
chemins de fer et les concessionnai-
res de transports routiers quant aux
tarifs officiels. Si une entreprise en-
freint le règlement établi , elle est
l'objet de sanctions qui peuvent aller
jusqu'au retrait de la concession.

Si un entrepreneur de tra n sports
routiers organise, parallèlement à un
chemin de fer ou à une ligne auto-
mobile concessionnée, des courses
isolées de circonstance, il a l'obli-
gation de fixer ses prix 10 % au-
dessus du tarif normal du chemin
de fer ou de l'autocar concessionné.

Le décret-loi est beaucoup moins

Les associations d'entrepreneurs,
ainsi que la Société nationale des
chemins de fer peuvent, d'ans un
délai de deux ans, soumettre au mi-
nistre des travaux publics des pro-
positions fendant à la suppression
de lignes de chemin de fer à faible
trafic ou au raccordement au rail
de transports routiers déficitaires.

Comment le ministère Daladier
a résolu le problème rail-route

en France



La tension
entre Washington

et Berlin
Le président Roosevelt

y  fera allusion dans son
discours du Nouvel an

NEW-YORK, 25. — Dans le dis-
cours qu'il prononcera à l'occasion
de l'ouverture du congrès, le 4 jan-
vier prochain , le président Roosevelt
soulignerait la tension entre les
Etats-Unis et le Reich et déclarerait
que cette tension est une des raisons
qui doit obliger les Etats-Unis à
renforcer leur défense.

Un journal remarque, â ce propos,
que cette tension n'est pas ignorée
des milieux bien informés qui envi-
sagent la possibilité d'une rupture
entre les deux pays.

Le « New-York Herald Tribune »
rapproche, de son côté, la création
d'une escadre permanente de l'A-
t lant ique de la tension actuelle. Le
département de la marine a annon-
cé que cette escadre sera composée
de quatre cuirassés, huit croiseurs
et vingt-cinq destroyers.

Léon Blum
(J;' contre Paul Faure

PARIS, 25 (Havas). — Le congrès
national extraordinaire du parti so-
cialiste S.F.1.0. s'est ouvert samedi
malin à Monfrouge. dans la banlieue
parisienne. On sait que les partisans
et les adversaires des deux motions
principales en présence : la motion
Blum et la motion Paul Faure, de-
vaient s'affronter.

M. Séyerac, secrétaire adjoint, a
communiqué une motion préalable
demandant que le congrès, avant
toute discussion sur les thèses en
présence, élise une commission de
résolutions chargée de rédiger un
texte capable de rallier l'unanimité
des délégués, afin cfe ne pas mettre
en opposition les camarades Léon
Blum et Paul Faure et d'éviter que
des paroles irréparables soient pro-
noncées.

La motion préalable a été adoptée
par 5571 mandats contre 1594 et 826
abstentions.

Samedi après-midi, le congrès a
«bordé la politique intérieure. Plu-
sieurs orateurs ont combattu la re-
présentation proportionnelle et ont
demandé au congrès de se pronon-
cer clairement sur la question. D'an-
tres orateurs ont attaqué le gouver-
nement de M. Daladier qui , disent-
fls, « ne répond plus aux désirs du
peuple >.

Le congrès a adopté â l'unanimité
nn ordre du jour demandant la réin-
tégration immédiate de tous les tra-
vailleurs frappés lors de la grève
du 30 novembre et la remise des
peines qui leur furent appliquées.

Le congrès s'ajourne
à lundi

PARIS, 26. — Sur proposition de
M. Séverac, le congrès qui s'est
réuni dimanche après-midi s'est
ajourné à lundi matin , afin de per-
mettre à la commission des résolu-
tions de terminer ses travaux sur
la motion dfe synthèse au sujet de
la politique extérieure.

Le congrès national
extraordinaire

du parti S. F. I. O.

* on mande de Paris que le général
Féquant, ancien chef d'état-major de l'ar-
mée de l'air, est décédé samedi des suites
<l^^ne affection cardiaque.

Le général Féquant, Âgé de 53 ans,
était actuellement inspecteur général
technique de l'armée de l'air.

+ M. Ernest Imfeld ayant accepté un
poste dans l 'industrie privée, abandon-
nera le ler février la direction du service
lédéral du contrôle des prix. Le départe-
ment fédéra! de l'économie publique a
nommé à la tête de ce service M. Robert.
Pahud , délégué à la surveillance des prix
«t président de la commission fédérale
du contrôle des prix.

*¦ Le comte Ciano ferait une visite en
Yougoslavie vers la mi-Janvier, après le
retour de M. Stoyadinoviteh. président
du conseil yougoslave, qui passera les fêtes
de fin d'année en Suisse.

Nouvelles brèves

Nouvelles économiques el financières
BOURSE DE GENÈVE

tes chiffres seuls indiquent les pris laits
m m prix moyen entre offre et demande

d m demande o = offre
ACTIONS 23 déc. 24 déc

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 647.— — .—
Soc de banque suisse 613.50 615.—
Générale élec Genève 341.50 342.—
Motor Colombus 249.— 250.50
Amer Eur Sec. prlv. 420.— 408.—
Hlspano American E 217.— 216 .—
Italo-Argent! ne élect. 146.25 148 —
Royal Dutch 757.50 760.60
lndustr. genev. garz 385.— m 385.— d
Osa Marseille -.- -.-
Eaux lyonnaises cnplt. 195. — .—
Mines Bor ordinaires 271.— — .—
Totis charbonnages . 65.— 66.50
Trlfail 10.10 10.10
Aramayo mines .... 32.- 31.90
Nestlé 1191.50 1189.—Caoutchouc S. fin .. 30.- 29.50 m
Allumettes suéd . B. 29.50 29.50

OBLIGATIONS

* % %  Fédéral 1927 106.50 108.76
9 % Rente suisse .. — .— -.—
9 % Ch fédéraux 1938 97.25 -.-
8% Différé -.- -.-
i% Fédéral 1930 .. -.- ——
3% Défense nationale - .- 102.25
Chem Franco-Suisse 529.— m 529.— m
i% Jougne-Eclêpens -.— - --
3 '/, % Jura-Slmplon 101 50 101.10
3 % Genève a lots .. 134.50 134.25
4 % Genève 1899 616.75 m 616.50 d
8% Fribourg 11.03 .. - .-
« % Argentine 1933 . 08.— O 98/— O
4% Lausanne -•— - -
8 % Ville de Rio 91.— 81 —
Danube Save 16.— 15.75
&% Ch Franc. 1934 . 1010.— 1011.—
1% Chem Ker Maroc 1240.— - ¦-
5% Parts-Orléans .. 999.— 992.—6% Argentine céd. .. — .— ——Crédit t Egypte 1903 -.-Hlspano bons 6 % .. 234.50 236.50 m
* 'A Totls chat hong. — .— -.—

Hausse du dollar à 4,43 (+ l/8 c.) et
du Brux. à 74,65 ( +2 1/.). baisse du Pa-
ris 11,66^ (— Vt c). Livre sterling 20,65".(— 10.), Stockholm 106,30 (—15 c), Oslo
103,75 (— 10 c), Copenhague 92,10 (— 16
«•). sans changement : Amst. 240,75.
"»gue 15,20, Buenos-Alres 101. 16 actions
*n hausse, 10 en baisse, 8 sans change-ment.

Clearing ltalo-sulsse
Découvert au 15 décembre 75,63 mil-lions (72,98 à fin novembre).

Clearing germano-suisse
Découvert du compte marchandises, au

15 décembre, 89,44 millions (85.55 à fin
novembre). Découvert du compte tou-
risme 10,764 millions, en diminution de
2,37 millions sur la quinzaine précédente.

Découvert du compte marchandises
« Autriche », 7,9 millions (8,167 h fin
novembre).

Excédent du compte marchandises
« territoires sudètes », 103,000 francs
( 830,000 à fin novembre).

Trust America-Canada
L'émission offerte récemment sous les

auspices des banques émettrlcet (U_B.S..
etc.) a eu lui plein succès.

Commerce extérieur allemand
Importations : 522,1 millions Rm. con-

tre 526,3 en octobre ; exportations : 453,1
contre 490,2 en novembre 1937. Déficit :
69 millions contre 36,1. Déficit de onze
mois : 426 millions qui passera sans dou-
te au demi-milliard à fin décembre.

Pour le territoire « ait Relchsgebiet »,
pour 11 mois 1937. la balance fut large-
ment active : -(-422 millions ; pour 11
mois 1938, elle est résolument passive :
— 205 millions. Différence 627 millions ;
comme l'importation n'a augmenté (en
Il mois) que de 20 millions, le recul des
exportations atteint plus de 600 millions.
Les reculs les plus sensibles affectent : le
charbon puis les articles manufacturés
(pour novembre : 35 raillions de moins).
L'Europe a acheté pour 23.5 millions de
moins (la Suisse seule pour 3,4 millions)
et l'outre-mer pour 13,8.

COURS DES CHANGES
du 24 décembre 193g, à 11 h. 30

Demande Offre
Paris . 11-63 11.69
Londres "'...:... 20.645 20.675
¦ ew-Yo- ' 4.415 4.435

Bruxelles 74.o0 74.80
Milan 23.10 23.40

> lires tour --- 2(1.90
Berlin 177.- 178.—

> He gistermk —— 105.—
Amsterdam .... 240.50 240.80
Prague 15.- 15 30
Stockholm 106.25 106.55
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréa l 4.375 4.405

Communiqué è titre indlcatt!
par la Banque cantonale neuchâtelolse

De nouvelles restrictions
à l'exportation

des devises en Allemagne
PARIS, 26 On mande de Berlin

à l'agence Havas :
Le bulletin des lois du Reich pu-

blie une ordonnance contenant une
nouvelle réglementation du contrôle
des devises, l'aggravant encore. On
y voit apparaître pour la première
fois le principe suivant : l'exporta-
tion délibérée de capitaux est con-
sidérée comme une infraction aux
prescriptions sur les devises, même
si cette exportation est réalisée par
des moyens qui ne contreviennent
pas directement aux prohibitions et
limitations édiefées par la législation
sur les devises.

Les milieux compétents déclarent
que la nouvelle législation a pour
objet de fournir une arme efficace
contre ceux qui tournent la loi , mais
tend à ne pas entraver le trafic
honnête par de nouvelles restric-
tions.

Une importante opération
se déroule au Ghansi

TOKIO, 25 (Domei). — Les nou-
velles provenant du front indiquent
qu'une importante opération se dé-
roule actuellement au Chansi. Le dé-
tachement japonais Muratori a re-
foulé les 61me et 62me divisions
chinoises commandées par le géné-
ral Yen-Chi-Man, ancien gouverneur
du Chansi.

Dimanche matin, les troupes nip-
ponnes ont atteint les abords du
Fleuve jaune, à la limite des pro-
vinces du Chansi et du Chensé. El-
les ont occupé Pan-Tsoung-Chen,
point stratégique situé h 12 km. au
nord de Hotsin, au confluent de la
rivière Fen et <Su Fleuve jaune.

Les positions
gouvernementales enfoncées

(Suite de la première page)
BURGOS, 26 (Havas). — On don-

ne les nouvelles suivantes sur les
opérations militaires en Catalogne :

Les troupes franquistes continuent
leur avance sur le front de Catalo-
gne et ont occupé tous les objectifs
qui leur ont été désignés.

Dans le secteur nord de ce front ,
l'avance a été de dix kilomètres en
profondeur. Les unités franquistes
ont occupé les villages de Gavillas,
Aspa et Almatret.

Dans le secteur sud , l'avance a
été de huit kilomètres. La résistance
ennemie est brisée.

Un avion gouvernemental a été
abattu d'une façon certaine. Un
autre appareil a été probablement
abattu.

lies gouvernementaux
résistent

BARCELONE, 26 (Havas). — Le
communiqué officiel du ministère
de la défense nationale annonce que
sur le front de l'est, dans la zone
de Tremp, secteur de Monsech, les
républicains ont repoussé totalement
toutes les tentatives d'infiltration
de l'ennemi. Celui-ci a subi de nom-
breuses pertes sans obtenir aucun
avantage.

« Dans la zone du Segre, les divi-
sions ennemies poursuivent leur at-
taque contre les positions gouverne-
mentales. Malgré la résistance de nos
soldats, qui déciment les rangs des
assaillants, l'ennemi a occupé Alma-
tret. D'autres attaques en direction
d'Aires et Aspa ont été totalement
reponssées. >

La gare de Cerbère
est en feu

PERPIGNAN, 25 (Havas). — Un
incendie s'est déclaré, samedi, à la
gare de marchandises de Cerbère.

La pénurie d'eau et la violence du
sinistre ont rendu la lutte contre le
feu difficile.

Après plusieurs heures d'efforts,
l'incendie a été maîtrisé. Toutefois ,
le hall est complètement détruit.
Deux vagons pleins de marchandises
ont été anéantis.

Les dégâts, en dehors des bâti-
ments et du matériel de la Société
nationale des chemins de fer, con-
cernent des marchandises espagno-
les et s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs.

On ignore les causes du sinistre.

L'offensive
des nationalistes

en Catalogne

L'affaire de la valise
diplomatique anglaise

BURGOS, 24 (Havas). — Le ser-
vice national de presse a publié un
communiqué affirmant que la valise
du vice-consul britanni que, M. Good-
man, fut longtemps utilisée par l'or-
ganisation d'espionnage rouge dé-
couverte pour le passage de docu-
ments et d'argent. L'enquête judi-
ciaire, conclut le communiqué, fera
connaître si une telle activité a été
possible sans la complicité, ni la
responsabilité d'aucun fonctionnaire
britannique.

Séances de fin d'année
aux conseils généraux de la région

Aux Geneveys-sur-Coilrane
(c) Le Conseil général s'est réuni mercre-
di soir sous la présidence de M. Georges
Perregaux , président.

Il est donné lecture d'une lettre de
démission de M. P. de Kaenel , ayant quit-
té la localité. Celui-ci est remplacé au
pouvoir législatif par M. Jean Moccand.
M. Ed. HOgli assiste pour la dernière
fois à l'assemblée en qualité d'adminis-
trateur. D'aimables paroles sont adressées
à ce fonctionnaire dévoué et conscien-
cieux qui laissera sa place, dés le 3
Janvier prochain , à M. Willy Colin. Ce
dernier est présenté aux membres du
conseil.

Le budget. — M. Chs Etter rapporte au
nom de la commission du budget. Celle-
ci fait sien le projet présenté par le Con-
seil communal tout en demandant une
grande prudence pour que les prévisions
ne soient pas compromises. La commis-
sion propose de servir une pension à l'ad-
ministrateur qui n'était pas affilié à la
caisse de retraite. C'est une proposition
compensatoire avec un autre poste de
pension car les finances communales ne
permettent pas un geste aussi large que
d'aucuns aimeraient accorder. Une con-
tre-proposition est présentée qui. finale-
ment, est acceptée par 8 voix contre 7, à
savoir que l'administrateur recevra une
pension de 80 fr. par mois et que les
Impôts seront mn]orés de 5 centimes
additionnels par franc.

Sans tenir compte de ce vote qui doit
attendre le délai référendaire pour entrer
en vigueur, le budget se présente comme
suit : recettes courantes 116,918 fr. 95:
dépenses courantes, 118,694 fr. ; déficit
présumé : 1775 fr. 05.

Les amortissements se montent a 20,500
francs et il est à prévoir que la situa-
tion de la commune s'améliorera nota-
blement dès 1942, date où un emprunt
Important sera éteint.

Règlement sur les spectacles. — Le
pouvoir législatif adopte, une nouvelle
fols, le principe d'une majoration de
10 % sur les taxes perçues pour les spec-
tacles. Dn règlement devra être soumis
à l'approbation du Conseil d'Etat.

Fermeture des établissements. — Com-
me par le passé, une autorisation de 3
heures pourra être accordée aux sociétés
qui en font la demande, aussi bien pour
les soirées organisées dans un restaurant
que pour celles faites & la halle de gym-
nastique. Il est prévu, d'autre part, une
finance de 10 fr . pour l'autorisation de
la nuit, c'est-à-dire à partir de 3 heures
Jusqu'à 6 heures. Cette mesure nouvelle
doit permettre, aux visiteurs du dehors
spécialement, de pouvoir prendre le pre-
mier train . Un règlement de police est
demandé, où figureront rassemblées les
décisions en vigueur.

Demandes d'agrégation. — La demande
d'agrégation de M. Edouard Jung et son
épouse est accordée sans opposition, tan-
dis que celle de M. Louis Helmann et
famille sera reprise dans une prochaine
assemblée car certaines pièces manquent
encore.

Divers. — Ensuite d'un incident regret-
table, un membre déclare démissionner
du Conseil général et se retire séance te-
nante.

M. G. Perregaux soulève une nouvelle
fols la question de l'arrêt du train € di-
rect » montant à 21 heures. Maintenant
que des communications rapides et direc-
tes sont assurées entre Neuch&tel et les
Montagnes, il semble que les C.F.F. pour-
raient faire arrêter ce tram qui relève
de nombreuses correspondances et qui
boucherait un trou de 3 heures et demie
dans l'horaire. Mesure unanimement re-
commandée. Une pétition circulera ces
Jours dans les deux villages de Coffrane
et Oeneveys.

Des adieux sont encore adressés à M.
Hilgll. administrateur démissionnaire, et
la séance est levée à 22 h. 20.

A Cernier
(c) Le Conseil général de notre commu-
ne s'est réuni jeudi soir. Le nouvel ad-
ministrateur communal, M. Braun . assiste
à la séance.

L'ordre du Jour ne comporte qu 'un ob-
jet, le budget de 1939.

Accompagné d'un rapport très com-
plet du Conseil communal, le budget se
présente favorablement.

Recettes : 295,811 fr. 51 : dépenses :
295,630 f r. 71. Boni : 180 fr. 80.

La rapport de la commission du budget
n'apporte pas de changements et propose
de l'adopter sans modifications.

Par suite de l'émission d'un emprunt
fait au cours de l'année 1938 i 3 y; »,; et
du remboursement de divers emprunts à
3 %, 4 et 4 % %, une amélioration impor-
tante de 22 ,500 fr. environ est intervenue
dans le chapitre intérêts des créances.
Les domaines et bâtiments prévoient une
augmentation de dépenses de plus de
6000 fr. en vue de réfections entrevues.
Le produit des forêts diminuera de 2000
francs, ainsi également que celui de l'as-
sistance. L'administration est en amélio-
ration de 1500 fr., ensuite de la réorga-
nisation du bureau communal. Le cha-
pitre des recettes diverses s'aggrave de
1300 fr. , malgré la disparition du subside
au R.-V., compensé par la pension de
retraite à l'ancien administrateur.

Diverses questions ont été posées au
cours de l'examen du budget , puis le
Conseil général a adopté le projet de
budget.

Avant de lever la séance, U a été de-
mandé une répartition aux chômeurs des
bons et fonds encore disponibles. Cette
répartition a été faite par le Conseil
communal.

Une mise au point est Intervenue éga-
lement au sujet de la nomination de
l'aide au bureau communal.

Au Locle
(c) Le Conseil genéia.1 du Locle a tenu,
jeudi soir, sa dernière séance de l'année.

Le principal objet à, l'ordre du jour
était la discussion du budget pour 1D39.
Ce budget prévoit: aux recettes 2,616,772
francs __0, aux dépenses 2,613,436 f r. 10,
laUeant ainsi un excédent de recettes
de 3276 fr. 10. Après une courte déli-
bération, ce budget a été adopté. Ce
résultat ne doit pas être considéré com-
me un signe du rétablissement de l'équi-
libre des finances communale», li est dû
aux allégements du service de la dette
accordés par le Tribunal cantonal.

Rappelons que la commune du Locle
ne pale que le 60 7» des intérêt* dus
aur ses sept emprunts, ce qui repré-
sente une réduction des intérêts de
97 ,737 f r. 50 et que les amortlste-
ments prévus, au total 373,500 fr., sont
suspendus.

SI le budget de 1939 comportait la
totalité deç intérêts, il solderait par un
déficit de 95,000 fr. et tri on y ajoutait
le total des amortissements, l'excédent de
dépenses atteindrait plus de 450,000 fr.

Aucun allégement aux réductions de
salaire* n'a pu être prévu pour 1939.
Cette réduction restera d'environ 8 %.

Le Conseil général accepte ensuite di-
verses propositions du Conœil communal
et vote les crédits nô-esj alres: 16,aeo fr.
pour transforma'ions des services auxi-
liaires à l'usine électr' -jue, 10,800 fr.
pour remplacement d'un.» conduite à la
rue Jean d'Aarberg, FOOO fr. pour l'achat
d'une nouvelle camionnette à l'usage
des services Industriels, en remplacement
de l'ancienne , usagée.

Puis , il ratifie une promesse de vente

d'une parceUe de terrain k l'Argillat,
d'une superficie de 2500 mJ environ pour
le prix de 6500 fr.

Il nomme, pour terminer, quatre mem-
bres de la commission scolaire.

A Nods
(c) Convoquée pour le Jeudi 22 décem-
bre, la dernière assemblée communale de
1938 a réuni 37 électeurs. Les délibéra-
tions, très courtoises, se sont déroulées
rapidement.

Pas d'élection ou de réélection, les au-
torités ayant été fraîchement renouve-
lées.

Le président taxe l'année 1938 d'année
de surprises. De son rapport il résulte
que notre nouveau conseil municipal
s'est réuni trente-quatre fols en séances
privées et treize fois en séances commu-
nes avec diverses commissions. Cinq as-
semblées communales ont eu lieu.

Comme le budget de 1939 présente un
déficit de 9014 fr., l'assemblée unanime
fait preuve d'un bel esprit civique : elle
accepte ce budget , mais, pour renflouer
la caisse communale, elle vote courageu-
sement et en plein marasme des affai-
res, la hausse des Impôts de 3 pour mille
pour le foncier à 4 pour mille, de 4 % %pour le revenu de Ire classe à 6 % et de
7 K % pour celui de 2me classe à 10 %.

La taxe des chiens ne subira aucun
changement. A 21 h. 30 déjà, on passe à
la lecture du procès-verbal adopté sans
observation.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Renouvellement
des abonnements
On est prié d'en verser

le montant à notre compte
de chèques postaux

IV 178
Les intéressés s'épargne-

ront ainsi des f rais de rem-
boursement.

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

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

AFFAIRES FÉDÉRALES

LA VIE I
M A T I O I \ A L E \

Le mouvement touristique
à Noël

A Intcrlaken
INTËRLAKEN, 25. — Le 24 dé-

cembre, les touristes étrangers ve-
nant passer les fêtes de fin d'année
en Suisse sont arrivés en grand nom-
bre à Interlaken. Environ 1500 per-
sonnes arrivées tant avec les trains
réguliers qu'avec des trains spéciaux
ont quitté samedi Interlaken pour se
rendre dans les stations de sport
d'hiver de POberland bernois.

Aux Grisons
COTRE, 25. — Dn 19 an 24 dé-

cembre, environ 20,000 personnes,
arrivées avec les chemins de fer fé-
déraux , sont descendues dans les
(ïïfférentes stations des Grisons.

Les C. F. F., les chemins de fer
rhétiqnes et le Coirc-Arosa ont or-
ganisé samedi plus de soixante
trains spéciaux.

La presse genevoise
contre l'arrêté fédéral

sur Tordre public
GENBVK, 25. — L'Association de la

presse genevoise a tenu une assemblée
générale extraordinaire pour examiner
l'arrêté du Conseil fédéral visant à la
protection de l'ordre public et de la dé-
mocratie.

Une résolution a été adoptée, disant
notamment que l'Association de la pres-
se genevoise approuve les dispositions pri-
ses par le Conseil fédéral pour réprimer
les tentatives d'Ingérence politique étran-
gère, mais regrette qu 'à cette question
aient été liées, par l'arrêté du 5 décem-
bre, des mesures faisant les critiques du
régime démocratique et créant ainsi le
délit d'opinion. L'association demande au
Conseil fédéral de rapporter ces mesures
qui sont contraires à la constitution et
aux traditions helvétiques.

Elle demande au comité central de l'As-
sociation de la presse suisse d'intervenir
énergiquement auprès des autorités fédé-
rales pour le rétablissement de la liberté
traditionnelle de la presse suisse, sans
que cette liberté puisse être exploitée
par les organes de propagande étrangère.

L'Association de la presse genevoise de-
mande aux députés de Genève aux Cham-
bres fédérales d'intervenir vigoureuse-
ment pour s'opposer à l'Introduction des
mesures en question dans tout texte lé-
gislatif par le Conseil national et le Con-
seil des Etats.

DANS LES CANTONS

NOUVELLES DIVERSES

L'orphelinat de Flûlen
en feu

FLULEN, 25. — L'orphelinat et
hospice des pauvres de Fliilen a pris
feu samedi soir. Tous ses occupants
ont pu se sauver. En revanche, une
partie du mobilier, des vêtements,
du linge et les dons qui avaient été
remis aux orphelins à l'occasion de
Noël sont restés dans les flammes
ou ont été endommagés par l'eau.

Les dégâts que subit de ce fait
la commune d'e Flûlen sont consi-
dérables. Toute la partie supérieure
de l'immeuble est détruite.

A Genève, Virginia Capt
fait la grève de la faim

GENEVE, 25. — L'ancienne dan-
seuse Virginia Capt , arrêtée récem-
ment à la frontière franco-suisse,
près ci°Annemasse, pour faits d'es-
pionnnge , a refusé de répondre aux
questions qui lui étaient posées par
un inspecteur de la police fédérale.

Par ailleurs , elle fait la grève de
la faim depuis deux ou trois jours.

i DERNI èRES DéPêCHES

1936... Veille d'armes W
1S37... La grande ilCus 'en B

1938... ALERTE EN !
MÉDITERRANÉE B

Dans la tradition cie ses ILLUSTRES AÎNÉS . |j||j|

Dans son allocution de Noël

ROME, 25. — Pie XI a prononcé
un discours dans lequel il a en par-
ticulier parlé de la célébration pro-
chaine ciu Xme anniversaire des ac-
cords de Latran entre le Saint-Siège
et l'Italie. Il a mis en relief l'impor-
tance et la signification de ces ac-
cords et a trouvé à ce propos des
paroles aimables à l'adresse des sou-
verains et du chef du gouvernement
italiens.

Le pape a toutefois exprimé ses
préoccupations touchant la vie ca-
tholique en Italie devant les ten-
dances manifestées contre celle-ci
par certains éléments avancés du ré-
gime. Il a exprimé son indignation
contre la violation du concordat par
l'Italie en ce qui concerne la loi sur
le mariage.

Voici la conclusion de son allocu-
tion :

« Nous voulons rappeler la gran-
de et glorieuse mémoire de Léon
XIII. En repensant à la récente apo-
théose préparée à Rome même pour
une foi ennemie de la foi du Christ ,
à ce coup porté au concordat et à
toutes autres choses dont nous par-
lâmes , il ne nous semblait pas ex-
cessif à nous-même d'espérer au
moins des égards pour nos cheveux
blancs. »

Le pape dénonce
les excès du fascisme

NEW-JERSEY. 25 (Havas). — Le
comité exécutif des organisations
ukrainiennes d'Amérique a adopté,
au cours d'e sa réunion annuelle ,
une résolution de solidarité en fa-
veur de l'indépendance des 45 mil-
lions d'Ukrainiens d'Europe.

La résolution souligne la nécessité
de créer une grande Ukraine réunis-
sant les territoires appartenant ac-
tuellement h la Russie, à la Polo-
gne et à la Roumanie.

La résolution proteste ensuite con-
tre les allégations selon lesquelles ce
mouvement pour l'Indépendance de
l'Ukraine est inspiré par l'Allema-
gne.

Les Ukrainiens d'Amérique
réclament l'indépendance

de leur pays

CHRONIQ UE RéGIONALE
RÉGION DES LACS ]

Aux « Grand» Murais» »
D'après les renseignements que

nous avons pu obtenir hier soir, une
légère couche de glace recouvre
maintenant une partie des « Grands
Marais >.

Toutefois, cette couche est encore
très mince et il est recommandé

aux patineurs de ne pratiquer leur
sport favori qu 'avec la plus extrême
prudence.

ANET
1 ii iuecudle

(c) Vendredi après-midi, un incen-
die s'est déclare dans une maison-
nette située au centre du village et
appartenant à Mme Reubi , de Chiè-
tres. Le feu trouva un aliment fa-
cile dans la paille emmagasinée
dans une remise attenante. Grâce
aux efforts des pompiers, le sinistre
put être localisé et l'appartement
n 'eut pas à souffrir du feu. Par con-
tre , l'eau a fait des dégâts impor-
tants.

On n 'est pas encore fixé sur la
cause du sinistre, mais on suppose
que le feu a été communiqué à
la paille par une lampe k souder;
des ouvriers étaient en train de
faire dégeler une conduite d'eau.

BIENNE
Association patriotique

(c) Mercred i soir, a été fondée à
Bienne une « Association patrioti-
que du Seeland », laquelle se propo-
se de diffuser des idées patriotiques.
Elle s'occupera , entre autres, de la
protection et de la mise en valeur
du terroir seelandais.

Un jeune vaurien
condamné

(c) Il y a quelques semaines, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » avait
annoncé l'arrestation d'un jeune Al-
gérien , âgé de 16 ans, qui, avec sa
famille , avait établi son quartier gé-
néral à Bienne et vivait du vol « au
rendez-vous » dans les banques. Ce
jeune vaurien a été incarcéré dans
les prisons de Bâle, où il vient d'ê-
tre condamné à quatre mois de pri-
son, pour un vol do 4200 fr. suisses
en échange de dollars américains.
Des banques de Bienne , Bâle, Aara u
et Olten ont été victimes des agisse-
ments de ce jeune escroc.

lions ouvriers
(c) La direction des fabriques d'as-
sortiments réunies, succursales de
Bienne, a remis à quatre personnes
(don t deux Neucliâtelois) . employées
depuis un certain nombre d'années
dfl.n s cette branche de l'industrie
horlogère, un service de table avec
dédicace, ainsi qu 'une adresse avec
une certaine somme d'argent.
Un e.vsrne pris dans les g-laees
(c) Par suite du froid , le lac de
Bienne commence à geler. Vendredi
matin , à quelque 200 mètres du ri-
vage, un cygne qui avait passé la
nuit dehors et qui , vraisemblable-
ment , s'endormit, fut pris dans la
glace. Fort heureusement, un rive-
rain vit l'oiseau et, au moyen d'é-
chelles, on réussit sans trop de mal
à le dégager.

VALLÉE DE LA BROYE |
PAYERNE

I_a fièvre aphteuse
(c) Malgré une surveillance assidue ,
la fièvre aphteuse a fait son appari-
tion dans une écurie de dix pièces
de bétail , à Payerne même.

Voici donc, avec les grands villa-
ges agricoles de Missy, Corcelles,
Domdidier, etc., ce fléau qui entrave
complètement le commerce local et
même celui de la vallée de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise.

Tribunal de district
Les voleurs audacieux qui avaient dé-robé au tenancier du caslno-stand quel-ques centaines de bouteilles de vin et deliqueurs, et dont nous avons relaté lesméfaits, ont passé devant le tribunal pourêtre Jugés.
Le tenancier, ayant reçu quelques

Jours avant l'audience la contre-valeur en
argent, retira sa plainte. Le président du
tribunal n'eut pas à intervenir ; toutefois
11 regretta la décision prise par le cafe-
tier, car ces peu intéressants person-
nages auraient mérité une punition
exemplaire

Lft population de Payerne n'admet pas
non plus la manière de pratiquer du ca-
fetier qui pour obtenir quelques billets
bleus empêcha par sa décision de con-
damner une bande d'aigrefins.

CORCELLES sur Payerne
L>a fièvre aphteuse

(c) La fièvre aphteuse s'étend dans
ce grand village. Trois nouveaux cas
sont déclarés. Cinquante têtes de bé-
tail sont contaminées.

Chapelle de la Maladière
Ce soir, à 20 heures

FETE DE NOËL
Entrée libre Invitation à tous

Noël à la Patinoire
Lundi 26 décembre 1938

Jeux - Concour s - Arbre de Noël
Dès 16 h. pour les enfants
Dès 20 h. pour les membres

du Club dos pat ineurs



La mort de
M. Théodore Vaucher

une cérémonie funèbre a eu lieu
samedi à Rome , en l'Eglise protes-
tante vaudoise de la capital e ita-
l ienne , en l'honneur de M. Théodore
Vaucher , notre collaborateur décédé
vendredi. Plusieurs personnalités po-
litiques y assistaient ; des discours
furent prononcés à la mémoire du
défunt qui , comme on sait , étai t pré-
sident de l'Association de la presse
étrangère d'Italie.

Le corps de Théodore Vaucher se-
ra transporté dans le canton de Neu-
châtel et sera inhumé demain au ci-
metière de Cormondrèche.

LA VILLE
Les fêtes de IVoël

Les fêtes de Noël ont été célébrées
chez nous comme de coutume : avec
ferveur et avec joie.

Toutes les églises connurent une
affluence considérable de fidèles,
iandis que d'ans nombre de foyers le
sapin scintillant de mille feux ap-
portait cette douce et paisible joie.

Un froid assez vif ne cessa de
sévir durant ces deux jour s et nous
eûmes cette année un véritable
« Noël blanc ».

1,liseurs , attention !
Vendredi après-midï, à 16 heures,

un enfant Jugeant en bas l'avenue
J.-J. Rousseau est venu se jeter con-
tre une auto.

RIessé au genou , l'enfant reçut des
soins à la clinique Rousseau.

l>es conduites d'eau gelées
Le froid très vif de ces derniers

jours a causé quelques dégâts à Neu-
châtel. On signalait , hier, plusieurs
conduites d'eau gelées.

Accident de travail
Vendredi, peu avant midi ,' un em-

ployé d'une entreprise de primeurs
a été sérieusement brûlé aux bras
et aux mains par suite de l'explosion
d'une machine à souder.

A l'école professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes des cours tri
mestriels complets de coupe et con
fection ont obtenu le diplôme de sor
lie : Mlles Madeleine Besson,. Mariet
te Cuany, Marie Sauvain.

CE QUI SE DIT...
— On vient d'ouvrir , à la Chaux-de-

Fonds, un nouveau cinéma à la rue Ja-
quet-Droz. Il s'appellera le « Corso » et
remplacera l'ancienne salle du «Simplon».

— M. A. Corswant, ancien professeur
à la Chaux-de-Fonds, vient d'être nommé
chancelier communal dans la dite ville.
Il remplace M. A. Girard.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie des chroni-
ques régionales se trouve en
cinquième page.

Noël dans la tourmente
RÉCIT DE CHEZ NOUS

En cette année qui va finir, on
évoqua au cours de diverses céré-
monies civiles et militaires les
souvenirs d'il y a vingt ans. Ce
Noël-là reste aussi marqué d'une
pierre grise, et peut-être d'une croix
douloureuse pour nombre de nos
familles.

En ces derniers mois de 1918,
le lourd fardeau de la guerre nous
fut enlevé. Mais d'autres ombres em-
pêchaient pourtant que l'allégresse
fût unanime et profonde.

Dès la mi-juillet , l'insidieuse
grippe était apparue, ravageant nos
familles, creusant dans nos villes et
nos villages des tombes prématurées
et trop nombreuses.

En vagues meurtrières, la terrible
épidémie se répandait , semblait
parfois reculer, puis reprendre de
plus belle.

L'hiver n'arrêta pas le fléau.
Aux cloches joyeuse s de l'armis-

tice se mêlèrent les désolations de
ceux que la terrible grippe avait
visités et endeuillés.

L'étoile est là
Puis revint Noël. L'étoile, la belle

étoile brillante des mages de tous
temps, fut pour beaucoup voilée d'un
lourd nuage.

Cependant , pour les enfants , c'é-
tait Noël quand même, la fête at-
tendue et désirée, le sapin 

^ 
qu'on

irait chercher « dans la forêt près
des grands monts ».

Ah ! ce sapin. Que de soucis il
donna , cette année-là , au plus ancien
des moniteurs <i"école du dimanche
de mon village.

L'équipe habituelle de garçons dé-
voués qui devait se charger de trou-
ver, d'abattre et d'amener le plus
beau sapin de la forêt , cette équipe-
là était décimée par la grippe.

Un tel, inquiet de la santé de sa
fiancée, ne pouvait s'absenter sans
risque. Deux ou trois autres étaient
aux prises avec une fièvre violente.
D'autres enfi n ne laissaient pas de
causer de graves soucis.

Seule, la forêt restait la même,
impassible aux souffrances humai-
nes, dans le grand silence blanc.

Secouant les branches accessibles
à la main de l'homme, trois formes
encapuchonnées faisaient leur tour-
née parmi les fiers sapins de la
forêt.

Après avoir couru tout un matin ,
le bon moniteur d'autrefois avait pu
enfin découvrir un autre gaillard,
solide et complaisant , pour l'accom-
pagner, ainsi que le garde forestier.

Tandis que dans son propre foyer
la maladie faisait aussi son appari-
tion.

Si le sapin de ce Noël de grippe
fut peut-être un peu plus court, il
n'en fut  que plus beau.

Les demoiselles de la paroisse se
réunirent , assez nombreuses, pour
orner le beau sapin , et quand , dans
les yeux d'enfants , mille feux se re-
flétèrent , il nous souvient que le
cher moniteur en ressentit une nou-
velle et douce émotion . Il oublia ses
peines et ses fatigues et termina cette
veillée de Noël heureux et recon-
naissant de ce qu'une fois de plus,
malgré les angoisses et les tristesses
de cette fin d'année , la lumière de
Noël avait brillé, la mystérieuse et
sereine atmosphère de Noël s'était
répandue sur nos villages, en nos
maisons.

Puis, les jours s'étant écoulés, les
nuages se firent moins noirs, les
craintes s'éloignèrent, l'espoir re-
vint. Sau f toutefois pour une aima-
ble et gentille compagne d'instruc-
tion religieuse qui , elle, entendit
plus fort et mieux que nous l'appel
des anges et prit son essor avec eux
pour goûter aux délices du Noë1
éternel.

Les hommes de bonne volonté
Il nous reste de ces temps déjà

lointains , de ces Noëls d'autrefois ,
avec de purs souvenirs familiaux,
celui d'avoir connu et aimé cette
phalange d'hommes — parfois de
femmes aussi — de bonne volonté,
vaillants et dévoués.

On les savait prêts à accomplir ,
dans la simplicité de leur cœur, les

besognes parfois toutes pratiques et
matérielles que réclame la vie d'un
village, d'une paroisse. Sans grandes
phrases ni vain orgueil , ils allaient
là où le devoir les appelait. Pour
eux, point n 'était nécessaire de se
mouiller le doigt chaque matin pour
savoir d'où l'esprit soufflait. Ils
ignoraient les rencontres cantonales
et internationales où l'on discute el
où l'on sonde les problèmes passés,
présents et futurs.

Mais l'on savait que, malgré l'âge,
les affaires, les soucis du jour , on
pouvait compter sur leur concours
empressé au chœur paroissial ou
dans telle œuvre bienfaisante.

Certes, ils avaient leurs humaines
faiblesses et se reconnaissaient su-
j ets à l'erreur.

Cependant , c'est avec un sentiment
de filiale reconnaissance que nous
songeons à ces hommes d'autrefois ,
pour la plupart disparus, qui ont
tracé un sillon lumineux dans l'hum-
ble fidélité de leur existence , tout
entière passée dans le grand village
qu'ils aimaient.

Ils s'en sont allés — parfois sou-
dainement — souhaitant que d'au-
tres après eux continuent la tâche
et s'essayent à faire briller pour
d'autres la j oie et la lumière.

Vers le plus beau Noël
Durant ces vingt années, à tra-

vers la fuite éperdue des semaines et
des mois, elle est revenue brillante
et pure pour beaucoup d'entre nous
l'étoile de Noël.

Sur les chemins, nos pas ont trou-
vé non seulement des jonchées de
feuilles mortes, mais aussi, selon le
mot du poète, « des perles de grand

'prix , des roses parfumées » embellis-
sant nos journées.

Puis sont venues, irréparables
pour ce monde, les séparations et les
adieux de ceux qui furent nos
compagnons de rouie.

D'un Noël à l'autre , que de pages
tournées et de lueurs disparues
pour toujours.

Près du sapin illuminé, que de
voix se sont tues, sur nos chemins,
que de traces effacées par la neige
et une plus jamais l'on ne reverra.

C'est un regard vers le passé, que
cet écho d'un Noël cPautrefois , qui
laisse encore tant de souvenirs.

C'est un appel aussi , à marcher
avec une sereine espérance au-
devant du plus beau Noël.

Si ce monde passe , si la nuit  doit
venir, à l'heure où tout s'efface ,
nous regardons à l'étoile qui brille
et demeure au-dessus de toutes les
fragilités humaines.

Jusqu'au jour ou nous nous senti-
rons plus près de l'éternelle lumière
de Noël , nous redirons alors la sim-
ple prière d'une croyante de chez
nous : « Quand tout ce qui a été ne
sera plus, Seigneur , prends-moi à
charge et conduis-moi au port. »

FRAM.

VIGNOBLE
PESEUX

Un beau résultat
(c) C'est celui obtenu par le comité
local d'entr'aide aux chômeurs et
nécessiteux, que préside avec tant
de dévouement M. Ernest Roulet , pré-
sident de commune, et qui a permis
de distribuer à cent treize personnes
un filet garni de provisions accom-
pagné de bons à toucher chez les
commerçants de la localité.

C'est la contre-valeur de 2500 fr.
que la population de Peseux a fait
parvenir au dit comité sous forme
d'espèces ou de marchandises. Ce
geste a évidemment procuré beau-
coup de bonheur dans bien des
foyers.

COLOMBIER
Un médecin blessé

Mercredi , peu après 15 heures, le
docteur Delgrande, venant de la
Chaux-de-Fonds, en compagnie de
sa sœur, a été victime d'un grave
accident sur la route de la Côte,
entre Colombier et Auvernier. Ar-
rivé à l'endroit où la route fait un
dos d'âne, l'automobiliste se trouva
subitement en présence d'un camion
de Genève qui avait coupé le tour-
nant d'e la route à gauche. La colli-
sion fut inévitable et le choc très
violent. Le docteur Delgrande a eu
des côtes enfoncées par le volant de
sa machine ainsi que des blessures
à la tête. Quant â sa sœur, elle fut
gravement atteinte à la tête et à un
genou.

Après avoir reçu les premiers
soins, les victimes furent transpor-
tées à l'hôpital Pourtalès.

La gendarmerie de Colombier a
procédé à l'enquête d'usage.

L'automobile , en particulier, a subi
de sérieux dégâts.

BOUDRY
Accrochage

(c) L'auto-transport de la Réroche,
effectuant la course horaire de 11 h.
18, vendredi matin, a accroché, au
tournant de l'hôtel du Lion d'Or,
une automobile roulant en direction
de Revaix. Les responsabilités ne
semblent pas encore être bien éta-
blies. Il semble que le mauvais état
de la route, rendue dangereuse par
la neige, est une des causes de l'ac-
cident. Tout se borne à de simples
dégâts matériels pour l'automobi-
liste.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS
Garde forestier

(c) M. Fritz Rula, garde forestier,
ayant démissionné pour le 31 décem-
bre prochain, la commune de Rou-
devilliers a nommé son remplaçant
en la personne de M. Francis Perret
de la Sagne, jeune homme de 24 ans.

M. Rula est bûcheron chez nous
depuis 1898, et garde forestier dès
1918, ce qui représente une belle
activité digne d'être signalée.

Au sujet des sangliers
(c) Les sangliers du parc d'acclima-
tation qui avaient pris la fuite sa-
medi dernier , courent toujours. Us
ont été aperçus à plusieurs reprises
par les chasseurs qui devaient les
capturer. Ceux-ci ont même réussi
à leur tendre de la nourriture, mais
l'affaire se complique au moment où
les chasseurs essayent de les saisir :
la main glisse... et la bête disparaît.

U semble aujourd'hui que l'on doi-
ve envisager la vraie chasse avec un
fusil chargé de plomb et de poudre.
Fini le seL. J

MAI.VII__I.IERS
Noël à la Maison d'éducation
(sp) L'arbre de Noël de la Maison canto-
nale d'éducation de Malvilliers a eu Ueu
vendredi après-midi dans la dépendance
restaurée de la maison, en présence de
nombreux membres du comité, d'amis de
l'œuvre et de parents des enfants. Cette
fête, préparée chaque année avec le plus
grand soin par le directeur de la Maison
d'éducation, est la preuve des progrès re-
marquables accomplis chez les Jeunes
pensionnaires de Malvilliers.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du Service social
Monsieur le rédacteur,

Depuis que nous avons annoncé dans
les colonnes de votre Journal que le bu-
reau du Service social serait fermé du
vendredi 23 décembre au 3 Janvier 1939,
on nous en demande plusieurs fois par
Jour la raison.

Vous seriez très aimable de bien vou-
loir répondre à ces questions par l'en-
tremise de la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel».

Le bureau du Service social est fermé
parce que le résultat de la semaine du
kilo a été si insuffisant que nous som-
mes obligés de faire des économies, mal-
gré la détresse de beaucoup; aussi parce
que le Service social est une victime de
la fièvre aphteuse en ce sens que les
collectes de légumes et de bols organi-
sées chaque année dans les commune,
agricoles du canton, n 'ont pu avoir Heu ,
et qu'ainsi nous sommes privés de plu-
sieurs milliers de kg. de pommes de ter-
re, de légumes et de bols.

Puisque nous renseignons le public sur
notre situation, disons que depuis le ler
novembre , les soupes populaires ont reçu
exactement cinq dons.

C'est simple, n'est-ce pas ? Et chacun
comprendra.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
& nos sentiments de reconnaissance pour
la publication de cette lettre, ainsi qu'à
nos sentiments distingués. E. OTT.

AUX MONTAGNES 1
LE LOCLE

Commencement d'incendie
(c) Dimanche matin, à 10 h. 50, les
premiers secours ont été requis pour
combattre un commencement d'in-
cendie qui s'était déclaré dans l'im-
meuble Côte 38. Ils se rendirent im-
médiatement sur place avec le side
car et le matériel nécessaire. Le maî-
tre ramoneur et le commandant du
corps des sapeurs-pompiers furent
également appelés. Il s'agissait d'un
feu de canal qui put être assez rapi-
dement maîtrisé. Les dégâts sont peu
importants.

LES BRENETS
Le Douos est gelé

Le Doubs est gelé entre les Prés-
du-Lac et le Saut-du-Doubs.

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES

15. Eric-André, à Frledrich-Hermami-
Bolf Klauser et à Marguerite -Alice néeJequier, à Couvet.

17. Charles-André, à Charles-Alcide
Giroud et & Nelly-Germaine née Matthey-
Doret , aux Gex sur la Brévine.

22. Chrlstlane-Janine, à Paul Stuck et
à Jeanne-Roslna née Schweizer, à Neu-châtel.

22. Françoise, à André Bourquin et à
Claudine née Pfaff , à Neuchâtel.

23. Jean-Jacques, à Roger-Maurice
Chabloz et à Yvonne-Mathilde née Ru-
precht, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE
23. Charles-Jean Balsiger et Yvonne-

Marie Tena, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

14. Louise-Lydie Perrlard née Dubey,
veuve de Georges-Lucien, née le 11 août
1874, domiciliée à Neuchâtel.

15. Jean-Ephraïm Jeanneret-Grosjean,
époux de Lucie-Mélanle née Iseli, né le
3 août 1879, domicilié à Neuchâtel.

17. Frédéric Gurtner, époux de Mar-
guerite-Alice née Jaunin, né le 25 Jan-vier 1897, domicUlé à Corcelles.

18. Fritz Romang, veuf d'Adèle née
Herter, né le 7 avril 1881, domicilié à
Neuchâtel.

Madame Théodore Vaucher-Perréaz, à Rome ;
Monsieur et Madame Robert Vaucher , à Paris;
Monsieur le pasteur et Madame Paul Vaucher et leurs filles

aux Eplatures;
Monsieur et Madame Georges Vaucher, au Caire;
Monsieur et Madame René Vaucher-Vouga et leurs filles , àFleurier;
Monsieur et Madame Ernest Vaucher, à Cormondrèche;
Monsieur Edmond Vaucher , au Maroc;
Madame Martenet et ses enfants , à Neuchâtel et Raden ;
Mademoiselle Emma Vaucher , à Fleurier;
Les familles Guye, Rorel et alliées;
Monsieur et Madame Georges Perréaz-Fontannaz , à Yvorne;
Monsieur et Madame Robert Perréaz-Savioz et leurs fils , à

Yvorne;
les familles Raehler, Perréaz, Gaulaz et Fontannaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Théodore VAUCHER
JOURNALISTE

Président de l'Association de la Presse étrangère à Rome
Chevalier de la Légion d'honneur

Commandeur de la Couronne d'Italie
Chevalier de Polonia Restituta et de plusieurs ordres étrangers

enlevé à leur grande affection à Rome, après une courte maladie,
le vendredi 23 décembre , à l'âge 4e 45 ans.

Cormondrèche (Neuchâtel), le 26 décembre 1938.
L'Eternel l'a donné. L'Eternel l'a repris.

Que le nom de l'Eternel soit béni.
Job I. 21.

Heureux ceux qui procurent la paix
car Ils seront appelés fils de Dieu.

Matth. V, 9.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Corcelles

(Neuchâtel), le mardi 27 décembre, à 14 heures. Les honneurs
j seront rendus à la sortie du temple. L'inhumation se fera au

cimetière de Cormondrèche dans l'intimité.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Prière de ne pas faire de visites.
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Madame Max Engelhard, à Rôle ;
Monsieur Max Engelhard et ses enfants Yves et Francine, à Rôle;
Monsieur et Madame Adrien Engelhard , à Rôle ;
Mademoiselle Vibeke Valentin, à Copenhague,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Max ENGELHARD
ANCIEN PROFESSEUR

leur cher époux, père, beau-père, grand-père et parent , que Dieu
a repris à Lui dans sa 80me année, le 23 décembre 1938.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'incinération aura lieu, sans suite, le lundi 26 décembre, u

16 heures. Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : « Le Verger ¦», Bôle.

Cet avis tient Uen de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX

,ftoM_b M_pH_ki **—Jf àMOURlHf
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 décembre
Température: Moyenne —8,9; Min. —14,3;

Max. —7,1.
Baromètre : Moyenne : 716,8.
Vent dominant: Direction : N.-E.; forefil

faible.
Etat du ciel: Couvert.

25 décembre
Température: Moyenne — 6.0; Min. — 93',

Max. - 5.0.
Baromètre : Moyenne : 720,7.
Vent dominant: Direction : E.; Force: as-

sez fort.
Etat du ciel: Couvert.
Therm. 26 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : —6°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac . 23 déc, à 7 h. 80. 428,97
Niveau dn lac: 24 déc, à 7 h. 30, 428.BS
Niveau du lac: 25 déc. à 7 h. 30, 428.94

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

I_a fftte de Noël
(sp) Les nombreux malades et pension-
naires de l'hôpital du Val-de-Ruz ont cé-
lébré la fête de Noël vendredi à la fin de
l'après-midi.

Le pasteur Jean Vivien, qui présidait
cette fête, a rappelé au début du culte
le souvenir vivant qu'on garde , à Lan-
deyeux , du Dr Eugène Reymond , si long-
temps médecin-directeur de l'établisse-
ment. Il a salué avec Joie et reconnais-
sance le nouveau médecin de l'hôpital , le
Dr Marcel Cornu , qui exerce son art au-
près des malades, avec un grand dévoue-
ment. Puis de nombreuses productions,
parmi lesquelles les beaux chants de M.
Raoul Châtelain, ténor, ont réjoui tous
les assistants.

.LANDEYEUX

Le comité nommé récemment a
examiné samedi matin les comptes
que nous avions établis et a bien
voulu approuver la façon dont les
fonds recueillis avaient été répartis.
II a bifln voulu en donner déchar-
ge à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », et nous tenons toutes les piè-
ces à la disposition des personnes
que cela intéresserait.

Nous tenons à exprimer notre gra-
titude à tous les donateurs, à tou-
tes les nombreuses personnes qui
nous ont offert , leur collaboration ,
au Touri n g-club, qui a bien voulu
mettre ses locaux à notre disposi-
tion pour la confection des paquets
et au -comité, qui s'est dépensé sans
compter pour que les populations
agricoles du district contaminé par
la fièvre aphteuse puissent passer
un Noël agréable.

Nous pensons n'avoir oublié per-
sonne. Seuls, les gendarmes qui as-
surent la surveillance au Landeron ,
et ceux qui se trouvent à Vaumar-
cus, n 'ont pu — malgré notre désir
— bénéficier de la petite attention
que nous avions préparée. Qu'ils sa-
chent du moins que nous sommes
en pensées avec eux pendant l'ac-
complissement de leur tâche, et que
nous espérons que la population ne
les oubliera pas.

Notre action
en faveur des populations

victimes indirectes
de la fièvre aphteuse

y\j! ^nS X. Il est recommandé
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médecin
ŴjSiTMgjr avant de se marier

Madame Rortolo Percassi, à Cor-
celles;

Madame et Monsieur Rorghini, à
Cressier, et leurs enfants;

Monsieur et Madame André Per-
cassi, à Corcelles, et leurs enfants;

Monsieur et Madame René Percas-
si, à Ruttes , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Angelo Per-
cassi et leur fille , à Peseux;

Monsieur et Madame Bruno Per-
cassi et leur fils, à Travers ;

Madame veuve Thérèse Percassi ,
à Clusone (Italie), ses enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes,
amies et alliées,

font part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
fils , frère , beau-frère, oncle , neveu
et cousin ,

Monsieur
Joseph-Bortolo PERCASSI

entrepreneur
survenu à l'âge de 60 ans, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Corcelles, le 25 décembre 1938.
Le travail fut sa vie.

Un avis ultérieur indi quera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.
Selon le désir dn défunt , la famille

ne portera pas le deuil

L'Amicale des sourds de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Henri-Gustave JEQUIER

leur dévoué membre et ami.
L'incinération a eu lieu le 23 dé-

cembre, à la Chaux-de-Fonds.

I Cor. 13, v. 12.
Madame veuve John Clerc, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Louis Théve-

naz et leurs fils ; Madame veuve Al-
bert Thévenaz et ses enfants , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Paul
Thévenaz, à Paris ; Madame et Mon-
sieur Henri Favarger-Thévenaz et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Jean Fischer-Thévenaz
et leurs enfants , à Saint-Rlaise ;

Monsieur et Madame William Clerc
et leurs enfants, à Genève ; Madame
et Monsieur Kern-Clerc et leurs en-
fants, à Karlsruhe ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Clerc, aux Etats-Unis ;

Monsieur Jules Réraneck , à Lau-
sanne et Monsieur et Madame Jean
Réraneck et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Fanny Beraneck, à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Edouard Réraneck , en France ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Réraneck , en France et
en Allemagne ; Madame veuve Esther
Stern-Béraneck et ses fils, à Lausan-
ne ;

Madame veuve Charles Beraneck , à
Lutry, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Derendiger-
Béraneck , à Lausanne ;

ainsi que les familles Pellaton ,
Meystre, Pattus, Delachaux et alliées,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère belle-sœur,
tante, grand'tante et parente,

Madame

veuve Edmond BERANECK
née Amélie CLERC

enlevée à leur affection le 23 dé-
cembre, dans sa 78me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel , 23 décembre 1938.
" Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Avenue Du-
peyrou 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Eugène Pantillon et ses
enfants, René, Robert, André et Nel-
ly, à Sugiez;

Les familles Bersier, Brasey et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Emile Pan-
tillon et leurs enfants, à Praz;

Monsieur et Madame Jules Pan-
tillon , à Paris;

Monsieur et Madame Charles Pan-
tillon et leurs enfants , à Sugiez;

Monsieur et Madame Emile Pan-
tillon, à Paris;

Monsieur et Madame Marcel Pan-
tillon et leurs enfants, à Môtier,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cmelle qu'ils viennent
d'éprouver en _ a personne de leur
chère fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle

Jeanne PANTILLON
décédée dans sa 18me année, après
une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Su-
giez, mar 'i 27 décembre, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alphonse Redard, aux
Verrières;

Monsieur et Madame Arnold Re-
dard , à Neuchâtel, et leurs fils:
Arnold , à Zurich , et Georges, à Neu-
châtel;

Mesdames Elise, Amélie et Adèle
Redard , à Fleurier;

Madame veuve Georges Redard et
ses enfants , au Petit-Saconnex , Ge-
nève et Perrignier (Savoie) ; les pe-
tits-enfants de feu Caroline Redard ,
à Couvet , Vevey et Tavannes; les
familles parentes et alliées Liengme,
Grimm et Audétat , ont la grande
douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin ,

Monsieur Alphonse REDARD
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui 24 décembre , à l'âge de 76
ans, après une cruelle maladie , sup-
portée avec courage et résignation.

Les Verrières, le 24 décembre
1938.

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement, sans suite ,, aura
lieu aux Verrières le 26 décembre,
à 13 heures.

AVI S
à nos correspondants
Nous prions nos correspondants,

qui ne l'auraient pas encore fait , de
nous envoyer sans tarder leurs
comptes de collaboration pour le
IVme trimestre de 1938.

Nous leur rappelons que ces relevés
doivent nous parvenir à chaque fin
de trimestre.

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


