
M. Emile Vandervelde
chef du p arti ouvrier belge

est décédé hier matin

La mort d'un vieux leader socialiste

Et c'est un des derniers champions
du socialisme humanitaire et internationaliste
'¦/ }  qui disparaît avec lui...

M. Emile Vandervelde , le vieux
leader socialiste belge , vient de
mourir. Son nom était répandu bien
au delà des fro ntières de son pays ,
en raison surtout de sa partici pation
active aux travaux de la seconde
internationale. En Suisse, avant ta
grande guerre, on le vit maintes fo i s
donner des conférences dans nos
ailles romandes. Sait-on en particu-
lier qu'à Lausanne, dans une assem-
blée pop ulaire, M. Vandervelde ren-
contra un j our — c'était en 1902 —
an jeune contradicteur qui s'appe-
lait Ben ilo Mussolini ? Singulière
forc e d 'évocation du passé I

Avec Vandervelde disparait cer-

Emlle VANDERVELDE

tainement un des derniers représen-
tants d' une certaine tendance du
socialisme universel , celle qu'avait
illustré Jaurès et qui survit aujour-
d'hui en Léon Blum seulement , ten-
dance humanitaire et internationa-
liste qui disparait de plus en p lus
dans tous les pays , et en Belgique
même, au profi t  d'un socialisme plus
spécifi quement national.

Vandervelde était né à Ixelles en
1860. Oe bonne heure, il s'intéressa
au mouvement ouvrier belge , qu 'il
contribua à organiser pour une forte
p art sur le terrain politi que. En
Î HUÏ déjà il est élu député à la Cham-
bre des représentants , et il y joue
nn rôle important. Extrémiste à ses
débuts, il se modère par la suite,
comme il arrive fréquemment.

La période de la guerre, puis celle
de l'après-guerre , le voit alors mi-
nistre dans d i f f é ren t s  déparlements:
la justice , les a f fa i res  étrangères, la
santé publi que ; mais il ne f u t  ja-
mais présid ent du conseil. Sa lac-
tique vise surtout , à ce moment-là,
à préconiser la collaboration parle-
mentaire, grâce à laquelle le socia-
lisme pourra s'infiltrer dans les
rouages de l'Etat , sans jamais car-
rément diriger celui-ci.

C'est là, en somme le poin t faible
de la carrière de M. Vandervelde.
L'on ne p eut mettre en doute , assu-
rément , le dévouement qu'il voua i)
la cause ouvrière et qu'un souverain
comme Al bert 1er sut p leinement re-
connaître. Mats les moyens qu'il
emploi/a à cet ef f e t  sont nlns suj ets
à million. On vit ce socialiste col-
laborer à p lusieurs ministères « f i -
nanciers s> ef , dernièrement encore ,

à celui de M. van Zeeland , parce
qu 'il pensait qu 'il n'est pas de salut
en dehors des formules de concen-
tration parlementaire. Or. une œu-
vre de redressement social, si elle
veut être valable, doit être bien
autre chose.

Pareillement , M. Vandervelde eut
la tristesse d'échouer sur le plan ex-
térieur. Grand apôtre du pacifisme ,
pensant que le socialisme interna-
tionaliste était le meilleur rempart
de la paix, il put se convaincre , en
l'J l b  déjà , qu'il n'en était rien, à la
manière dont les chefs  sociaux-dé-
mocrates allemands se rallièrent à
la cause de l'impérialisme germain.
Puis, vingt années plus tard , les évé-
nements que l'on connaît vinrent
également donner de retentissants
démentis à sa façon de voir.

Tout cela créa peu à peu entre
M. Vandervelde et les éléments jeu-
nes de son parti un fossé qui alla
toujours en s'accentuant. Il ne fai-
sait p lus de doute pour personne
qu 'au P.O.B. (parti ouvrier belge),
l'influence du vieux leader s'ef-
façait devant celle grandissante de
M. Spaak , le président du conseil
actuel , lequel, sans rompre d'ailleurs
ses attaches avec le socialisme, as-
sure aujourd'hui que celui-ci doit
être dans les circonstances actuelles
réalisé dans le cadre national.

Ainsi , comme nous le disions , c'est
tout un passé du socialisme qui s'en
va avec M. Vandervelde. Son côté
international et parleme ntaire ne
fait  p lus recette. Ce qui ne vent pas
dire, d'ailleurs, que son côté natio-
nal et autoritaire ne soit pas sans
danger. Diable non I n. Br.

Bernard Nathan,
créateur de la société u Pathé-Cinéma »

inculpé d'escroquerie, a été écroué

Plusieurs millions de détournements

Nous avons annoncé hier que le
parquet de la Seine a été saisi, il y
a plusieurs années déjà , d'un cer-
tain nombre de plaintes visant M.
Bernard Nalhan , créateur des diffé-
rentes affaires Pathé-Nathan et plus
parti culièrement de la société
«Pathé-Cinéma » en faillite.

M. Ledoux, juge d'instruction ,
avait été chargé par le parquet des
différentes procédures. Son enquête
se poursuit depuis fort longtemps ,
ayec l'aide d'un certain nombre
d'experts comptables , l 'interpénétra-
tion de toutes les firmes apparais-
sant comme particulièrement com-
pli quée.

H y a dix-huit mois environ , une
nouvelle plainte fut  adressée au
Juge d'instruction. Elle émanait des

deux syndics de la faillite de la
société € Pathé-Cinéma », MM. Mau-
ger et Coûtant. S'appuyant sur des
faits précis, elle motiva la nomina-
tion de nouveaux experts qui , il y
a quel ques jours , firent connaître
leurs conclusions au juge d'instruc-
tion.

Le magistrat a incul pé immédia-
tement d'escroquerie et de compli-
cité et a fai t  écrouer à la prison
de la Santé , M. Bernard Nathan lui-
même et deux autres administra-
teurs de société, MM. Jean Cerf et
Alexandre .lohannidès.

Les invest igat ions se poursuivent
pour établir le montant  exact des
détournements , que. d'ores et déjà ,
on chiffrerai t  à plusieurs millions
de francs français.

L'assainissement des finances
outre-Doubs

Il est destiné an remboursement
des emprunts, placés à l'étranger,

des grands réseaux français
PARIS, 27 (Havas). — Le gouver-

nement français vient de conclure
avec un groupe de banquiers hol-
landais et suisses, dirigé par MM.
Mendelssohn et Cie, Amsterdam, la
Nederlandsch Handel Maatschappig,
le Crédit Suisse et la Société de
Banque Suisse, un emprunt 4 % du
gouvernement français, amortissable
en trente ans, émis à 95 %. Le mon-
tant de cet emprunt s'élève à 175
millions de florins, dont une tranche
de cent millions de florins sera pla-
cée en Hollande et une tranche
de 75 millions de florins en Suisse.

Les obligations (Je l'emprunt se-
ront libellées en florins et en francs
suisses, avec une parité fixe, les
coupons et les titres amortis étant
payables en l'une ou l'autre des
monnaies, au choix des porteurs.
L'admission publique en Hollande
ne comportera que 70 millions de
florins, le reste, soit 30 millions ,
ayant été placé avant l'émission. Le
gouvernement français aura la fa-
culté de rembourser l'emprunt* par
anticipation après trois ans.

Cet emprunt est destiné au rem-
bou rsement de différents emprunts
des grands réseaux de chemins de
fer français, placés à l'étranger avec
la garantie du Trésor français, pour
un montant de 3 milliards 500 mil-
lions de francs français.

Cette opération assure la conver-
sion ou le remboursemenf de la qua-
si totalité (Tes emnrunts extérieurs
des réseaux , libellés en monnaie
étrangère, et dont le taux est supé-
rieur à 4 %. Par son volume elle
est plus imp ortante que toutes celles
qui ont été réalisées dans le passé,
mnnru e une amélioration considéra-
ble du crédif français à l'étranger
et constitue une étape nouvelle dans
la voie du redressement des finances
françaises.

Une allocution
de M. Paul Reynaud

PARIS, 28 (Havas). — Voici des
extraits de l'allocution de M. Paul
Reynaud, ministre des finances, an-
nonçant la mesure mentionnée ci-
dessus :

« Je viens vous parler encore
parce que j'ai un fait nouveau à
vous apprendre, un fait important
pour le crédit public. La France, si
épiée, si jalousée, sera plus forte
demain qu'aujourd'hui parce que le
crédit d'un grand pays esr un élé-
ment essentiel de sa force. »

(Voir la suite cn sixième page)

Le gouvernement
français conclut

avec des banques
hollandaises et suisses
un important emprunt

La France reconstitue sa flotte de guerre

On sait que M. Campinchi, ministre de la marine française, adécidé d'accroître dans des proportions considérables la flotte deguerre de son pays. C'est ainsi qu'en 1942, celle-ci sera formée
de six cuirassés, deux porte-avi ons, cent torpilleurs et environ
cent sous-marins. — Notre photographie montre, en haut, le «Béarn».le seul porte-avion que possède actuellement la France. En bas, le

« Dunkerque », cuirassé de 26,000 tonnes.

UN NOUVEAU CHEVALIER SERVANT
DU GERMANISME : LE Dr NEUMANN

« FUHRER » DES ALLEMANDS DE MEMEL
Autrefois vétérinaire, puis agitateur politique condamné à la détention
perpétuelle, enfin chef d'un grand parti nazi et demain peut-être

« Gauleiler » d'un nouveau territoire rédimé
Notre correspon-

dant pour les af fa i -
res allemandes nous
écrit :

Parmi ces cheva-
liers servants du ger-
manisme qui s'effor-
cent , par delà les
frontières du Reich ,
de travailler à la
grandeur de leur pa-
trie , à côté des Seiss-
Inquart et des Con-
rad Henlein , il con-
vient de citer Ernest
Neumann , « fiihrer »
des Allemands de
Memel.

Comme presque
tous les chefs de la
nouvelle Allemagne,
Ernest Neumann
n'est pas un politi-
cien au sens que
nous attribuons gé-
néralement à ce ter-
me. A l'instar de
l'ex-artiste peintre
de Braunau et de
Vienne et de l'obscur
maître de gymnasti-
que sudète , il semble
avoir été tiré de
l'ombre au moment
précis et à l'endroit
exact où son pays
avait besoin d'un
homme décidé et
courageux par une

Le Dr NEUMANN
chef des Allemands de Memel.

main mystérieuse. Les services de
M. Gœbbels y voient déjà une at-
tention nouvelle de la Providence
et du vieux Dieu allemand ; conten-
tons-nous, pour notre part , d'y voir
une chance persistante, une de ces
chances que la sagesse populaire at-
tribue généralement à certaine ca-
tégorie de maris...

UN HOMME DE LA GÉNÉRATION
DE LA GUERRE

Ernest Neumann a quarante-cinq
ans. Il appartient à la génération
qui fit la guerre, connut les espoirs
insensés d'août 1914, puis l 'humi l ia
tion de la défaite et du joug étran-
ger. Jusqu'en 1933 son activité est
celle de presque tous les Allemands
du territoire et son nom ne franchit
pas les frontières du minuscule Etat.
Il prend part aux campagnes révi-
sionnistes comme tous ses frères de
race, un peu plus violemment peut-
être, mais sans que rien de saillant
ne vienne attirer sur lui une atten-
tion particulière.

Toutefois sa profession de vétéri-
naire le met en rapport avec les
classes les plus diverses de la po-
pulation , à la ville et dans les cam-

pagnes. Il apprend à mieux connaî-
tre ainsi les aspirations matérielles
et spirituelles de ses compatriotes,
il décide de les aider.

En 1933 il fonde dans ce but la
« Communauté socialiste du terri-
toire de Memel », préface à ce « par-
ti allemand » que nous devions voir
à l'œuvre quelques années plus tard.

DU SOCIALISME
AU NATIONAL-SOCIALISME

Ce nouveau groupement, comme
l'indique son nom, cherche dans les
théories socialistes la solution de
toutes les difficultés qui assaillent
la population memeloise. Son suc-
cès est rapide.

Comment il passa, par la suite,
de l'idée socialiste, c'est-à-dire in-
ternationaliste, à celle du racisme
et du nationalisme outrancier. c'est
ce qu 'il est bien diff ic i le  de déter-
miner avec exactitude.

Sans doute faut-il y voir un effet
de la politique à courte vue du gou-
vernement de Kaunas qui ne cesse,
en dépit de tous les traités, de con-
sidérer le territoire comme pays
conquis et s'appuie, en politique
étrangère, sur la diplomatie soviéti-

que, d'autre part le fruit d'une pro-
pagande habile que vient renforcer
encore l'avènement du régime hitlé-
rien.

En 1934 la situation est des plus
tendues, l'état de siège proclamé.
Neumann et plusieurs membres de
son organisation sont traduits de-
vant les t r ibunaux pour menées sub-
versives. Les uns sont condamnés à
mort. Neumann à la détention à
perpétuité. Il est transféré dans un
pénitencier l i thuanien où il devra
travailler en quali té de forgeron.

Dure école qui aura néanmoins
pour lui l'avantage de le rappro-
cher encore du peuple par l'inévi-
table frottement quotidien avec ses
co-détenus. Les années passent. Le
plus gros souci de Neumann est de
voir péricliter le mouvement qu 'il
a créé.
APRÈS LA PRISON,
LA VICTOIRE

Au commencement de 1938, enfin ,
l'Allemagne insiste pour obtenir sa
libération. Kaunas hésite... « Si nous
vous rendons la liberté , demande-
t-on à Neumann , . reprendrez-vous
votre activité politique ? » — « Sitôt
refermées les portes de cette pri-
son 1 » répond-il.

On le libère tout de même, car
l'Allemagne sait se faire persuasive.

Et Neumann reprend la lutte ,
plus tenace, plus entêté qu 'avant
son incarcération.

Aux élections à la diète régionale,
le 11 décembre dernier, son parti
obtient 26 mandats sur un total de
29... Kaunas accepte de transiger, là
presse allemande tresse des couron-
nes au vainqueur.

Plaira-t-il un jour au maître du
Reich d'élever Ernest Neumann au
rang de « Gauleiter » d'un troisième
territoire redimé ?

C'est ce que demain nous appren-
dra. Léon LATOUK.

Pas de concentration
de troupes italiennes
près de la frontière

de la Somalie française
contrairement aux nouvelles

lancées par certains
journaux parisiens

PARIS, 28 (Havas) . — Contraire-
ment aux nouvelles lancées par cer-
tains journaux , les milieux auto-
risés français ne possèdent aucune
information au sujet de prétendues
concentrations de troupes italiennes
près de la Somalie française. Ils
font remarquer que du côté de l'an-
cienne Ethiopie , la région frontière
est démunie de points d'eau dans
un rayon d'environ 200 km., ce qui
rend les mouvements de troupes ex-
trêmement diffici les .

Au sujet des faits qui purent être
à l'origine de ces nouvelles , on pré-
cise dans les cercles autorisés que
quel ques groupes mobiles i tal ien s
ont occupé, voici dix-huit  mois en-
viron , deux ou trois points d' eau
situés dans la zone où la frontière
entre la colonie de la côte f rançaise
des Somalis et l'empire éthiopien
ne fut iamais dél imitée avec préci-
sion. Ces points d'eau n 'avaient
d'ailleurs iamais  été occupés par les
troupes françaises.

La frontière est délimitée dans
cette région par une carte datant
de 1807 et qui fait  l'objet de con-
testations de part et d'autre depuis
un certain nombre d'années. II s'agil
donc en l'occurrence d'un problème
de dél imitat ion de frontière oui n 'a
aucun rapport avec les nouvelles
mises en circulation mardi. On en-
visage d'ailleurs l'envoi sur les lieux
d'une mission pour étudier le pro-
blème.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 28 décembre. 362ma

Jour de l'an. 53me semaine.

Ce qui vient d'ailleurs
Il n'est si petit fa i t  qui ne con-

tienne une parcelle de sagesse, et
dont — pour peu qu'on y réfléchis-
se — il ne soit possible de tirer
quel que enseignement.

On cannait celle délicieuse his-
toire du coq américain, qu'un jour-
nal rappelait récemment je ne sais
à quel propos :

« Un jour , dans un poulailler , un
ballon de football  tomba.

» Un coq flânait par là. Il consi-
déra le ballon avec stupeur, puis se
précip ita vers le poulailler et alerta
ses poules :

» — Je ne veux pas , leur dit-il,
vous faire de reproches , mais ve-
nez voir ce qui se fai t  dans les au-
tres basses-cours!-»

Nous sommes tous un peu sem-
blables à ce coq irritable et cré-
dule. Ce qui nous vient d'ailleurs
nous éblouit toujours. Pourvu que
l'aspect en soit étrange et la prove-
nance lointaine , nous croyons tou-
jours que c'est mieux que ce qui se
fait  chez nous. Que de fo i s , déjà ,
n'avons-nous pas été trompés par
des gens ou par des choses aux-
quels nous accordions un crédit
d'autant p lus grand qu'ils venaient
de p lus loin. Nous nous extasions,
sans penser — sans l'oser, surtout
— à y regarder de p lus près. Et
quand nous consentons à fa i re  des
comparaisons avec ce que nous eus-
sions pu prendr e sur p lace, nous
comprenons enfin notre erreur, —
mais trop tard.

Nous sommes incorrigibles , hélas !
Mais peut -être l'humour réussira-
f - i l  là où la simple raison a échoué.
Pensons plus souvent — et
pensons-y bien — à l'histoire du
coq américain. Et sachons avoir
ouel que estime pour ce qui se fai t
chez nous avant de nous laisser sé-
duire par ce que l' on nous envoie
d' ailleurs . — quoi que re puisse
être.

Un bienfai t  n 'est jamais perdu , di-sent les bonnes gens. Cette affirma-
tion vient d'être soulignée par un
très joli fa i t  qui mér ite d'être rap-porté. Un don vient d'être fai t  à la
caisse maladie de la Compagnie des
tramways neuchât elois « ...en recon-
naissance de l'obligeance du person-
nel envers les personnes âgées. »

N'est-ce pas joli ? Et fort juste ?
Alain PATIENCE.

Les chose* qu'il f aut dire...
et les autres

BRUXELLES, 28. — M. Emile
Vandervelde, le leader socialiste
belge, est décédé hier matin. Lundi,
après avoir effectué une promenade,
il s'en fut déjeuner au local socia-
liste. Le président de la deuxième
Internationale , M. Louis de Brouc-
kère, son vieil ami politique, prit
part au repas. Le soir, après s'être
rendu au cinéma, M. Vandervelde
fut pris d'un malaise. Depuis 10 h.
30 du soir, Il était sans connaissan-
ce. On ajoute que c'est des suites
d'une congestion cérébrale que M.
Vandervelde est décédé.

Le bureau du conseil général du
parti ouvrier belge s'est réuni aussi-
tôt mardi matin pour régler le dis-
positif des obsèques de M. Vander-
velde. Par testament, le défunt a de-
mandé que ses obsèques soient
exemptes de fout caractère officiel.

Jeudi , le corps sera transporté de
la maison mortuaire à la Maison du
peuple, à Bruxelles, dont la grande
salle sera transformée en chapelle
ardente.

L'inhumation aura lieu à Bruxel-
les, vendredi à 13 heures. Un seul
discours sera prononcé par M. de
Bronckère, qui parlera surtout en
qualité d'ami personnel du défunt.

Les circonstances, de la mort

Lire en 6me p age

Le Conseil fédéral an-
nonce de nouvelles me-
sures pour renforcer la
défense nationale.

350 millions de dépenses
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PERJ*U PÈLERINE
noire en laine, de la ville au
Vauseyon. La rapporter au
poste de police, contre récom-
pense.

Quels neveux !
ou 14

Le roman de l'oncle Henri

F E U I L L E T O N
de ta * Feuille d 'avis de Neuchâtel »

Soudain un cri retentit dans la
prairie. Toutes mes compagnes se le-
vèrent d'un commun accord et je
les imite en maugréant contre celui
de mes neveux qui a été blessé ;
j 'espère que cette fois-ci il l'est pour
de bon ! Toddie accourt vers nous
un doigt dans sa bouche ; Budge le
suit et le console...

— Pauvre Toddie I ne pleure pas,
Toddie ; oncle Henri te guérira , et
il accourt à mes côtés en s'écriant :

— Oh ! oncle Henri , Toddie a mis
ses doigts entre les petites roues de
la tondeuse, et voilà qu'elles se sont
mises à tourner, mais un peu, rien
qu 'un peu I et ça l'a blessé.

Toddie était déjà sur mes genoux
me demandant en sanglotant la
chanson miraculeuse, la chanson du
petit Charles. A cette demande je
faillis perdre mon sang-froid ; tout
souffrant  qu'il était , j' eus un instant
envie de malmener le petit mal-
heureux. Je me penchai sur lui ce-

pendant  et lui promis du sucre can-
di ; je lui mis ma montre entre les
mains, il réitéra sa prière. Une des
dames présentes à la scène offr i t  de
bander la petite main meurtrie, c'é-
ta it  la plus laide de toutes, et elle
provoqua dans mon cœur un élan
de reconnaissance. Toddie ne l'é-
couta pas, lui , il pleurait toujours.

— Mais que veut-il donc ? fit  en-
fin Miss Mayton. Pourquoi ne lui
chantez-vous pas la chanson qui
guérit , Monsieur ?

Je pris l'enfant  dans mes bras et
me mis à fredonner l'air de cette
malencontreuse ballade.

— Assieds-toi dans le fauteuil qui
balance, fit Toddie sanglotant tou-
jours.

J'obéis, mais le petit bourreau
n'était pas satisfait , il voulait les pa-
roles, nettes et distinctes. Un spas-
me nerveux me serrait la gorge, la
sueur perlait sur mon front ; il me
fal lut  m'exécuter, et chanter devant
elle ; un sourire m'eût donné du
courage : mais personne ne rit. Quel-
qu'un dit à voix basse : — Pauvre
homme, regardez comme il l'aime I
Il a eu bien peur pour ce petit être.

Enf in  la chanson fut f inie , et je
voulus prendre congé de la société
en prétextant  une raison plausible.
Mais la mère de Miss Mayton insis-
ta pour nous retenir tous trois à
diner.

— Pour ma part, j 'en serais char-
mé, Madame, répondis-je, mais mes
neveux n 'ont pas encore appris les
usages du monde. Ma sœur ne me
pardonnerait  pas de les avoir expo-
sés à commettre quelque maladresse.

— Je me charge des deux mi-
gnons, répliqua Miss Mayton ; avec
moi, ils seront sages, j 'en suis sûre.

Le bonheur de me soumettre à ses
désirs me fit céder. Elle s'assit donc
à table ayant Budge à sa droite et
Toddie à sa gauche ; on me plaça
en face d'elle. La soupe servie, je fis
signe aux enfants de placer leurs
assiettes sous leur menton , et Je me
détournai pour parler à ma voisine.
Pendant ce temps , le plus jeune de
mes neveux avait élevé son assiette
en l'air. Je n 'osais souffler mot de
peur de lui faire répandre tout le
potage ; au bout d'une seconde il se
redressa et remit son assiette à sa
place en faisant rejaillir une partie
de son contenu sur la robe blanche
de sa protectrice. Puis d'un ton
joyeux :

— Oh ! oh I 11 y a une tortue sous
mon assiette, Budge 1 il y a une tor-
tue !

Budge allait vérifier la chose, je
l'arrêtai. Pour la première fois Miss
Mayton parut décontenancée, mais
elle reprit vite son aplomb et pen-
dant  tout le repas trai ta  le petit drô-
le avec une mansuétude toute chré-

tienne. Toutefois, quand le dessert
fut  achevé, elle s'échappa à la hâ-
te, tandis que j'emmenais Toddie
dans un coin pour lui débiter un
sermon qui n'eut d'autre résultat
que de lui faire pousser de nouvel-
les lamentations. Pour le faire taire ,
je l'envoyai se divertir dans la prai-
rie avec son frère et j 'attendis la
réapparition de Miss Mayton afin
de lui offrir mes excuses et de pren-
dre congé.

* ~ *
Les pensionnaires de Mme Clark-

son avaient coutume de se prome-
ner tous les soirs après le diner
dans les jolis sentiers de la campa-
gne avoisinante ; je les vis disparaî-
tre par groupes, et bientôt je restai
seul, peu satisfait de ma situation et
des hauts faits de mes neveux.

Quand à la fin Miss May ton re-
vint, mon dépit disparut comme par
enchantement. Sa nouvelle toilette
lui seyait de tous points et faisai t
ressortir les grâces d'un visage dont
le charme s' i l luminai t  de sa vive in-
telligence et de son amabili té.

Etait-ce un ressentiment contre
mon neveu qui avait prêté cette
chaude nuance à ses joues, cette
étincelle à ses yeux ?... Je crus voir
qu 'elle eut du plaisir en remarquant
l'effet que son entrée avai t  produit
sur moi ; elle accepta les excuses
que je lui présentai au nom de Tod-

die, et s'assit en m'indiquant un siè-
ge auprès d'elle. J'obéis, quoique
l'heure de coucher les enfants  eût
sonné depuis longtemps. Mes petits
drôles se sentant libres de tout con-
trôle, se retirèrent à l'autre bout de
la piazza où ils commencèrent une
série d'exp ériences sur un gros
chien de Terre-Neuve, pendant  que
leur oncle, se croyant l'homme le
plus heureux de la terre, con t inua i t
sa causerie avec l'a imable jeune f i l l e
qu 'il avait devant lui et se rassa-
siait du spectacle de sa radieuse
beauté.

L'obscurité fit place au demi-jour
du crépuscule ; mais mon imagina-
tion y voyait toujours clair. Les étoi-
les se levèrent au ciel ; nos deux
voix baissèrent insensiblement :
la sienne flottait dans l'air comme
une suave mélodie. Pourtant nous ne
prononçâmes pas un mot que l'un i -
vers n'eût pu entendre. Les prome-
neuses rentrèrent une à une dans  la
maison sans songer à troubler notre
tête-à-tête. Un mélange de trouble el
de courage désespéré me saisit.  J'é-
tais déterminé à faire un aveu de
mes sentiments, et cependant Je re-
culais comme au moment d'en venir
aux mains  avec l'ennemi.

Quelle est cette petite ombre qui
traverse la terrasse et vient s'arrê-
ter devant ma compagne ?... C'est
mon neveu Budge.

— Oncle Henri vous « specte » Ma-
demoiselle. ¦ *

— Me « specte >. Que veux-tu dire,
je te prie ? répondit-elle en careJ*
sant la joue de l'enfan t .

— Budge 1 m'écria 't-je , et je sen-
tis que ma voix tremblait , Budge,
une  confidence est une chose sa-
crée.

— Qu 'est-ce qu 'il y a, Budge !
con t inua  Miss Mayton ; vous con-
naissez le vieil adage , M. Burt on '
« La vérité est sur les lèvres des
simples et des enfants. > Qu 'as-tn
voulu dire , petit  ?
— Je n 'ai pas dit specte, j 'ai dit
especte. Oncle m 'a exp li qué qu 'on
espectait les personnes qu 'on aimai'
et qu 'on t rouva i t  gentilles...

Je l ' interrompis : — L'enfant  veut
dire respecter , Mademoiselle... Il «!'
grand ques t ionneur, et ce mat in  j 's>
essayé de lui fa i re  comprendre !•
na ture  du respect qu 'un gentleman
éprouve pour une  femme.

— Oui , c'est cela , reprit BudRe !
seulement mon oncle se trompe <W
mot ; il d i t  : « respecte >, et moi j»
dis : < j'aime ».

(A suivre.)
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Vient de par aître:
Auteurs neuchâtelois

EDDY BAUER
proiesseur a l 'Université

Rouge et or
Chroniques de la « reconquête » espagnole

Envoyé qpêcial de nombreux Journaux suisses ro-
mands, l'auteur s'est rendu plusieurs fo ls en Espagne
où 11 a suivi de prés les opérations. Son livre est le
témoignage sincère d'un homme qui a beaucoup vu,
beaucoup entendu et qui s'est efforcé de compren-
dre. Un livre d'actualité que vous devez Ure pour
comprendre ce qu'est la guerre d'Espagne (16 pages
d'Illustrations hors-texte).
Broché Fr. 4.50, relié Pr. 7.—, Hollande Pr. 18.—,

R.-E. DUPASQUIER

LA FORMULE DE LA
PAIX MONDIALE

Le problème de la paix s'Impose Impérieusement &
nous. Voici une importante contribution a l'étude de
cette grave question.

Broché Pr. 6.78, relié Pr. 9.76
Dans toutes les librairies

Editions Victor Attinger, Neuchâtel

Pour faire des heureux, ,-
point n'est besoin d'une grande dépense. L, /~J

(tl? 
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ÎP  ̂ loKFliiv
en coffrets de 50 et 100 pièces à fr. 2.50 et 5 fr.

AS 83M G

f^\m» irons-nous manger pendant
\**#tfl les fêtes de fin d'année I

L'Hôtel de la Gare, à Corcelles
(Neuchâtel) tél. 6 1342

vous réserve nn accueil aimable et vous assure — à des
prix réellement à la portée de chaque bourse — an

service irréprochable :

MENU DES F Ê T E S  â Fr. 5."
Potage

Poisson du lac poché
Sauce Neuchâteloise

Poulet de Bresse doré
Choix de légumes au beurre

Salade Mimosa
Asperges en branches

Sauce mayonnaise
Meringue glacée Pompado ur

Autres menus soignés à Fr. 4.— 3.50 et 2.50
Famille LAUBSCHER.

Ecole suisse ne ski
du Ski-Club de Neuchâtel

sous le patronage de l'A. D. E. N.
Vue des HBpes Tête de Ran

COURS pour débutants et skieurs avancés
LEÇONS: I«3 Jeudis et samedis, de 15 heures à 16 h. 30

les dimanches, de 10 h. 30 à 12 heures
ABONNEMENTS de quatre leçons à prendre durant la saison,

Fr. 5.—. En vente auprès des magasins de sports.
Chaque Jour, cours et leçons particulières

Instructeur: M. René Steinlnger r Téléphone 5 37 59
A3 7108 L

LES MARMITES DE NOËL
ont si bien bouilli que nous nous sentons pressés
de dire, au nom d'es bénéficiaires, un

CHALEUREUX MERCI
à tous les donateurs.

Armée du Salut, Neuchâtel,

FOYER POPULAIRE
Seyon 36 - Maison Garage Patthey

CE SOIR, à 20 heures

Soirée familière
avec arbre de Noël

Les jeunes gens sont cordialement invités à assister
à cette soirée. 

Dégelage de conduites d'eau
par procédé électrique

M
B»âEi_f i7M_9l ferblantier-¦ PICni I flM appareilieiir

Ecluse 61 Tél. 5 1206
Dombresson Tél. 71425

Dame cherche

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

en 12 & 24 mois, sang cau-
tion , avantageux, rapides, dis-
crets, à fonctionnaire, em-
ployé à traitement fixe et à
personne solvable. Référen-
ces è, Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4. Lausanne.

Serrières
Cas Imprévu, bel apparte-

ment è, louer: quatre cham-
bres au sud , belle vue sur le
lac, balcon, cave, chambre
haute. Jardin, toutes dépen-
dances, pour le 24 Juin; libre
pour 24 mars sl on le désire.
S'adresser 11, Clos de Ser-
rlères.
A louer pour le 24 Juin 1939

beau logement
cinq chambres, toutes dépen-
dances, confort, rue de l'Oran-
gerie 4. — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel, Môle 10.

A louer pour le 24 Juin ou
date antérieure à convenir,
faubourg de l'Hôpital , loge-
ment

trois chambres
dépendances, remis à neuf. —
S'adresser Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

A louer au VAL - DE -
TRAVERS,

boulangerie-pâtisserie
se complétant de charcuterie
selon volonté du locataire. Si-
tuation excellente au centre
dé village Important sur rue
principale; commerce à louer
pour le 1er mai 1939.

A la même adresse, un beau
logement de trois chambres,
confortable. — Ecrire sous
U. B. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement trois grandes
chambres, tout confort. —
Château 13, au 1er.

Cassardes, à remettre
appartement de 4 cham-
bres, complètement remis
â neuf , avec grand Jardin.
Prix : 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz. ;

A louer

APPARTEMENTS
de deux, trols chambres et
plus. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (télépho-
gg s "4 24) .
ne CE II Y très bel apparte-
rtOEUA nient de quatre
pièces, tout confort, belle si-
tuation. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06 

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

Beaux-Arts-Quai
IJs-l a |i |) a r i«'Mi<.'i!l.

3me étage, gj x oll 94vpt
chambre», chauffage
génôral, a louer pour
le 24 ju in  19»» ou
avant suivant enten-
te.

S'adresser à n.
Docker. Ilcaux-ArfM
88. *

A louer pour le 24 mars,

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

CORCELLES
Grand'Rue 5

A louer pour le 24 décem-
bre, un rez-de-chaussée de
trols pièces, chauffage centra l,
un pignon avec balcon Belle
sltnntlon Prix modéré *

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

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

Jolie chambre. Seyon 2,
maison P.K.Z., 3me étage.

A louer au C e n t r e
v a s t e  appar tement
de O chambres et
dépendances, con-
viendrai t  pour ta i l -
leur ou commerce à
l'étaffc. Etude Petlt-____*_ & lïoty,. 

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

¦ ¦ j

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou à convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général , très bien
situé. Calame Frères, Corcel-
les. Nicole 8. *

F a u b o u rg  d e  l a
G a r e, a remettre
appartements de 3
chambres et dépen-
dances avec j a r d i n
et balcon. — Prix à
part i r  de Fr. 65.—.

F.tude Petitpierre &
HotE. 

Beauregard
Disponible 24 Juin 1939,

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

Pour renseignements, télé--.¦h..~.Br „,, No 5 17 73

A louer tout de suite.

Beaux-Arts 9
rez-de-chaussée, de quatre ou
cinq pièces, remis & neuf.
Tout confort . - S'adresser :
Bureau fiduciaire C. Faessll,
PrnmenflriP-Nolre 3 *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBAKUKAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TK68 BEAUX
APPARTEMENTS

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

GRAND LOCAL
4x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compris. *

Sommelière 1 ordre
(allemand et français), con-
naissant si possible le servi-
ce de bar, est demandée pour
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à B. V. 325 au bu-
reau de la Feuille ri'nvls.

M CHERCHE
garçon de 16 à 18 ans sachant
faucher et traire. Pourrait en-
trer â Nouvel an.

Joh. Niklaus-Qross, MUn-
tschemler.

illlMMIilU
JEUNE FILLE

24 ans, sachant cuire et faire
un ménage soigné, cherche
place pour le début de Jan-
vier, dans famille distinguée,
& Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites â B. V. 321 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche â louer à Neu-
châtel, pour février 1939,

local
comme magasin de vente aux
environs de la poste. Adresser
les offres Case postale 6034,
Neuchâtel.

Urgent
Dame seule cherche appar-

tement de deux pièces et cui-
sine, situation ville , au soleil.
Faire offres sous J. B. 324 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour aider aux
travaux de ménage,

JEUNE FILLE
pouvant rentrer le soir chez
ses parents. — Adresser of-
fres écrites à T. V. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 21 ans, parlant
allemand et français, cherche
place de

sommelière
Offres à ROsIy Dabi, Schama-
geln , Nlederblpp (Berne).

DOMESTIQUE
27 ans, sachant traire et fau-
cher, cherche place. — A.
Rapin, Montet s/Cudrefln.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 Téléphone 5 Sl 15

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

nagé au gré de l'amateur.
SAINT-MAURICE, 4 chambres, bain, central, ascenseur.
CONCERT , 4 chambres, bain , central. Fr. 107.50.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf , central , bain. Fr. 110.—
BACHELIN , 4 chambres, bain, central. Vue. Fr. 100.—.
l'RÈS DE LA GAUE , 4 grandes chambres, véranda. Fr. 100.—
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf , bain , central. Fr. 85.—.
KOSIÈRE , 4 chambres, grand Jardin . Fr. 90.—.
COTE, 4 chambres, jardin . Vue. Fr. 80.—.
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.
SAINT-MAURICE, 3 chambres, bain , central. Fr. 105.—.

more*, central. FT. 75.—.
GRISE-PIERRE , 3 chambres, bain , Jardin . Vue. Fr. 80.—.
FAHYS, 3 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 80.—.
FAUBOURG DE LA GAUE , 3 chambres. Fr. 75.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin , balcon . Vue. Fr. 75.—.
SERRIÈRES , 3 chambres, bain. Vue. Fr. 70.—.
FONTAINE-ANDRÉ , 3 chambres, Fr. 65.—.
ROCHER , 3 chambres, Jardin . Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 60.—.
PAVES, 3 chambres, central, Jardin. Fr. 50.— et Fr. 65.—.
SEYON , 3 chambres. Fr. 45.— et Fr. 60.—.
ROSIÈRE, 3 chambres, remis & neuf , Jardin. Fr. 37.50.
FAHYS , 2 chambres. Fr. 50.—.
HOC, 2 chambres. Fr. 35.—.
FAUBOURG mi CHATEAU . 3 chambres, bain, Fr. 80.—¦

Institutrice
de français pouvant également donner certains cours
commerciaux est demandée pour remplacement d'un
mois à partir du début de janvier. — Offres à la Direc-
tion du Pensionnat Jobin , à Saint-Biaise.

I 

PÉDICURE

Mme Bonardo
BailH turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z. Tel 51926

A louer pour époque à con-
venir,

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

Etnde WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

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

chambres.
Rue du Trésor: deux et six

chambres.
Rosière: trois chambres, con-

fort.
Rue «iii  Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue «les Moulins : une cham-

bre.
Maladlère : grand local de

450 m*.
34 FÉVRIER :

Beaux-Arts : quatre, cinq ou
six chambres, confort.
Bolne: cinq chambres dans
villa particulière.

24 MARS :
Avenue du 1er Mars : trols

et cinq chambres.
Crêt Taconnet: sept cham-

bres.
24 JUIN :

Place des Halles : cinq ou six
chambres.̂  • • - ¦ • -

Faubourg du Château: six
chambres.

Charmettes: cinq chambres.
Parcs : trols chambres, bains,

central. Fr. 75.— .
Crêt Taconnet: sept cham-

bres.
Trois-Portes: quatre cham-

bres, confort.
Beaux-Arts: cinq chambres ,
confort.
Rue Matlle: quatre chambres.

Tout de suite, 24 mars ou
Juin ,

Fon3aigne4ndré
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffln 18,
Matlle. Tél. 5 37 82.

Les enfants de Madame
veuve Auguste DELAY
tiennent à remercier vi-
vement les parents, amis
et sociétés qui leur ont
témoigné leur affection
dans le deuil si subit qui
les a frappés.

Neuchâtel,
27 décembre 1938.



"i Çg. I COMMUNE de

î̂ __ Corcelles-
!$S9| Cormondrè che

Mise de bois
Le lundi 2 Janvier 1939, la

commune de CorceUes-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchères publiques dans ses
forêts de Bregot et de La Lu-
che les bols suivants:
20 deml-tolses de mosets.
8 % tas de grosses perches.
2 demi-tas de perches moyen-
nes.

8 demi-tas de tuteurs.
80 stères hêtre quartelage et

rondins.
12 stères de chêne.
10 stères sapin.

A vendre de gré & gré dans
ls forêt des Chênes:

61 stères chêne sec.
Rendez-vous des mlseurs &

18 h. 45, à la guérite de Bre-
got.

Corcelles - Cormondrèche, le
86 décembre 1938.

ConseU communal.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

JPorcs
trois mois et demi, à vendre.
Redard. Cormondrèche.

Vins du pays
et étrangers
NEUCHATEL
blanc et rouge
Mont sui Bolle
Tartegnln
Brulefer
Molignon
Dôle
Armigne
Bordeaux vieux
Beaujolais
Médoc
Château Palat
Saint-Emilion
Château-Neuf
Saint-Estèphe
Wlâcon
Graves
Porto - Malaga - Madère
Marsala - Vermouth
Asti
Vins mousseux
Champagne

EPICERIES

PORRET

Propriété à vendre
A vendre ou à louer au

Ohanet S/Vauseyon , Jolie mal-
son familiale de sept pièces
avec toutes dépendances et
1700 mètres carrés de terrain.
Confort moderne, dans Im-
meuble soigné. Vue magnifi-
que Imprenable. Prix avanta-
geux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs Du-
bois, bureau de gérances, a
Peseux. ¦ 

A vendre :
QUATRE TRAINEAUX
A BRECETTES neufs

DEUX GLISSES
A BRECETTES neuves

UNE GLISSE A FUMIER
neuve

Fritz Flnger, maréchal, les
Ponts-de-Martel.

CHEZ LOUP A 35Casquettes, depuis _^
seyon IS *am*â

Accordéon
chromatique cinq rangs, 111
bases, deux registres, à vendre
170 fr. — Demander l'adresse
du No 320 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bibliothèques T l̂t:.,
27.—, vitrées et portes 66.—.
En noyer poli, 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 - Neuchâtel

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

RA DIO
Appareil moderne. & vendre

90 fr. Radio-Star. Seyon 17. *

Vu rappel 
de la

belle saison : 
.— cœurs

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

-ZIMMERMANN S.A.

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

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

A vendre tout de suite un

piano brun moderne
à un prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Rayon occasions

Bombes et Glaces
Tourtes et Bûches

chez

Confiseur- glacier

Après le lunch 
après le dîner

pour les soirées 
pour les réunions

pour une
réussite complète 

deux spécialités de
ZIMMERMANN S. A. -

vous intéressent
ses cafés : 

des grands jours
à Fr. 1.45 

Narok
à Fr. 1.15 
—— Comptoir
à Fr. 1.10 _ 

le H de kg.
Vins de Porto 

origine garantie
de Fr. 2.35 la bouteille —

verre à rendre
à Fr. 8— la bouteille —
aussi en litres 

A VEND RE
grands rider "v . lustres, fau-
teuils, etc., a l'état de neuf.
Conditions très avantageuses.
Mont-Riant 2, 1er à gauche.
Téléphoner au No 5 37 26 de
13 à 14 h. ou de 19 h 30 à
20 h. 30.

Paul LUSCHER
RUE DU CHATEAU

Toute»* les nou-
veautés pour or-
ner et embel l i r  la
toilette f é m i ni n e

Prix très avantageux

Meub 'es G. MEYER
réserve vos achats pour les
fêtes et livrera discrètement

au moment voulu.
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Recevo r...
| un bon VACHERIN des
't Charbonnières acheté

chez

P. PRISI T*
est un cadeau apprécié

Grand choix
**7 W»ViWiWî .̂ ^î ^W^̂ ^̂

Le cadeau 
qui n'a

jamais pu être fait
jusqu'ici

Thé sans théine —
Fr. 1.65 le paquet

-ZIMMERMANN S.A.

Meubles
Une bonne adresse:

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. Loup, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuchâtel
Meubles neufs très bon mar-
ché: douze fauteuils depuis
35 fr.; tables roulantes, grand
modèle, avec tirettes 24 fr . 50,
sans tirettes 18 fr. 50, modèle
plus petit 11 fr . 50; table ra-
dio 8 fr . 50; lampadaire avec
table 30 fr.; vingt tables di-
verses; bureaux , 135 cm. face,
dessus et côtés noyer, 124 fr.,
modèle plus petit , 80 fr.; bi-
bliothèques, 28 fr., 38 fr .; ta-
bles à rallonges, 120 85 cm.,
ouverte 220 cm., 68 fr.; buf-
fets de service depuis 145 fr.
Acheter chez mol, c'est faire
un achat très avantageux.

HE ROI OU ROM MOPrHÉ
A vendre, vieille

horloge neucliâWo se
S'adresser à Mme M. Chopard,
boulangerie, Le Pâquier.

Skis hickory
moulurés main, longueurs :
190 & 215 cm., la paire, bols,
Fr. 25.— ; avec fixation « Ri-
val », Fr. 35.— . Envol contre
remboursement. Paul Joseph
& fils, fabrique de skis, L'Au-
berson (Vaud}. Tél. 65 28

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Près de la Rotonde

Porcs
A vendre quatre porcs de

trols mois. S'adresser à Ulysse
Stauffer. Joux-du-Plâne, télé-
phone 7 14 72.

Noix de jambon extra
Jambonneaux

Mettwurst
Trufelettes

Pyrowurst à "ST

mmm
EPICERIE FIXE NEUCHATEL

E. LANGEL, suce.

NOUVEL -AN
Boules

Serpentins
Confetti

Contrôle de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

J'achète
_
¦ "I Modèles 96/11

F l PÇl l Q  revisés el pis-¦ UVIIW tolets sortant
du service. Carabines de
stand « Martini », calibres
10,4 et 7,5, modèle 89.

H. LUTHY
armurier, Terreaux 3

I Offre spéciale ponr les fêtes I
m Le plus grand choix en m

I VOLAILLES I
H du pays et de l'étranger ||
m LAPINS DU PAYS |p
¦ G I BI E R  et civet I1 POISSONS DU LAC et E
1 P O I S S O N S  DE MER I
H Crustacés - Cuisses de grenouilles p
p Escargots - Caviar au détail |rj

|Ë aux meilleurs prix du jour, au magasin 
^

ILEHNHERR Frères I
ĵ Maison spécialisée jf j fe

SOULIERS SKI
dames 15.80 et 18.80
messieurs 18.80 et 21.80
garçons 30-35 12.80 27-29 10.80 i

\ SOULIERS PATIN |
9.80 12.80 14.80 16.80

J. KURTH
i N E U C H A T E L

A VENDRE

Saurer-Dies el 5/6 T.
à benne basculant sur trois côtés avec moteur neuf à
injection directe. En outre , un camion du même type
mais avec plateforme normale sans dispositif de bascu-
lement. — Demandes sous chiffre L 5133 G à Publicitas
S. A.. Neuchâtel. SA 16409 L

jéSÊk Les cadeaux appréciés
^H0  ̂

Nos 

CHEMISES
I? ——BrH^mflL' TITM depuis Si90

«̂ S
-W Nos CRAVATES

^̂ ^̂^ p Nos FOULARDS

* ^K* :' or Très bel assortiment

SAVOIE-PETITPIERRE ï
CHEMISIER

Cachelsdu D.Taivre
r: Contre -̂-̂ ,\| Grippe /<r)Ê?n¦MTorâTiTTe s /3!~ '̂/JÊ
\ Maux de dents V,_C_^â^

Rhumatismes
'. ': TmnmTmmmmmnmmSmmmmf mmmmm 12 Cachets Fr. 2.—
i Névralgies <» » Fr.0.73 >
t mrmm,mamnmmm_¦ i ' ¦• " Fr.0.20 S
i? et tOUteS dOUleurS dans toutej lespharmaciej g
fl os

Achat dc uicux métaux
Vente de têtes galvanisées

Ls JUVET - Neuchâtel
™ ¦ 

Tél. fa I9B6

Nouvelle adresse 80- Gclosa¦ Champ Coco

Comomm&ûoitJ
de Neuchâtel et environs

A l'occasion des fêtes de fin d'année

Assortiments de VINS
DE 10 BOUTEILLES CHACUN
llllllllllllllllllllllllll llll l llllll l llllll llllllllillllllllllllllll
N© 1 FR. 15.-

2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bordeaux supérieur,
2 Mâcon, 2 Beaujolais, 2 Passe-tout-grain.

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

2 Moulin à Vent, 2 Pommard.

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

2 Châteauneuf-du-Pape.

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

Saint-Georges, 2 Gevrey-Chambertin.

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

2 Corton. 2 Gevrey-Chambertin.

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

jusqu 'à fin décembre seulement.

Des lunettes
<-&, modernes et confortables

_c^X Une bonne jumel le
«SV' Un beau baromètre

&y Appareils photo el cinéma
^

(^̂ / 
vous trouverez 

ces 
articles

7/ de qualité aux conditions les
meilleures chez

Martin LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

Place Purry 7 Neuchâtel

r

ÏÏtf ÊBÊ Du 30 décembre____ M̂ î||*|i /HQAI ¥ _"fc JlIlliSSf î Dimanche : MATINÉE K__^|̂ PS
__|__| au 5 j a n v i e r  M^^'V,' ,_ ¦ Wf fl « •* " *-* ¦»-> " PPJgEBPSJP a 3 heures  KPft .fffT. ?"..»

UN SPECTACLE UNIQUE POUR LE NOUVEL -AN. Un éclat de rire sans arrêt avec l 'inimitable mÊ

1 fERNANE BARNABE i> < 602
4g « UNE COMÉDIE ÉBLOUISSANTE, IRRÉSISTIBLEMENT DRO LE, UNE FOULE DE TROUVAILLES COMIQUES, DE L'EN- »§.
Q TRAIN, DE LA BONNE HUMEUR ET DES CHANSONS QUI FONT LE TOUR DU MONDE

WWê _"?* VENEZ VOUS FAIRE UNE PINTE DE BON SANG CCDNANIIFI .RARNARÉ 1P1
||S| EN ASSISTANT AUX AVENTURES INÉNARRABLES DE rCnnHIllICt - DHIllIHDsï ||«a
f p t ô jé W A votre f iancée, à votre épouse, à vos amis, off rez  le spectacle de « BARNABE » $&%

'"' >.- *î'> ̂ y*1 -̂ • '• '̂ îi'ÎR '̂J- /*> HraB Réservez vos places »»• r o i  in Ki'̂ ^^S'-R^̂ T^̂ ^̂ ffSjKiÈSK » \i  ̂'Sir 3
'̂ KiË! ;̂ Ë-̂ ^_CTgl̂ l̂  ̂' IIÈ Ï*® M d'avance IW» * * ¦ ' * j ^Bi ^̂ î^̂ ^̂ iWm^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂W.^

Registres -i
™.̂  f0Dossiers glCËCEl. & C

GlaSSeilFS Place du Port

Les nouveaux modèles _g_Hfc_
d'accordéons m _k_

«HERCULE» et «RENC0» /gj ML
avec nouvelle mécanique métal "\3̂ r ^n^Bp^Jv _fbrevetée, sont merveilleux C?^Sni o_t"'̂ ï'HP^

Catalogue gratis sur demande ^^%t̂  ^R"̂ /2É
F A B R I Q U E  if!]H|-  ̂ «——C /M®

HERCULE l: - ĥmÊm
CORCELLES Neuchâtel M̂BSÊÊ '&T^

Vente d'immeubles aux Vieux-Prés
Jeudi 29 décembre, dèg 14 heures, au Restaurant desVieux-Prés, A. Gaberel-Vullllomenet exposera en vente publi-

que, en lots séparés:
A La Biche, pré de 21,000 m»; très belle situation pour

chalets; bons chemins, pour autos depuis la Vue-des-Alpes
ou le Val-de-Ruz.

A La Biche, habitation et pré de 1400 nu; occasion pour
séjours; assurance Incendie Pr. B500.— plus 50 %.

Aux Fuchettes, pré et boisé de 31,802 nu.
Pour renseignements et conditions, s'adresser au notaire

Ch. Wuthier , à Cernier, chargé de la vente.

A VENDRE

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

tes meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

3t-Honoré 2, Neuchâtel
; Téléphone 5 15 62

Au Tonneau
Mme JACOT

Moulins 19 Tél. 5 2417

Assortiment
â Fr. 5.- net

5 bouteilles:
Etoile du Palais
Rosé du Tyrol
Saint-Georges

Bourgogne
Vermouth

llllllMIIMt nillHltlllMIIIIMIIMIIIIHIir.il

Assortiment
A Fr .  6.- net

5 bouteilles:
Fendant du Valais

Saint-Georges
Tavel

Vermouth
Asti mousseux gazéifié
iiiiimiiiiiiiiiiitiiiililimtiiiiitiittimH

Verre à rendre
On porte à domicile

Tables à jeu
la XV et Ls XVI marquetée

et Empire.
COMMODES Ls XV et Ls

XVI marquetées.
LITS DE REPOS Ls XVI et

Récamier.
FAUTEUILS Ls XV, Empire,

Ls-Phillppe et gondole.
CHAISES, BAHUTS, GLACES.

Meubles garantis anciens

Mme E. Pauchard
Terreaux 2, 1er étage

entrée dans la cour, entrée libre
ACHATS - VENTES Tél. 5 28 06

AUX DOCKSI
' P. WENKER

Temple-Neuf 20
Nos lots réputés :
5 bouteilles . 5.— net
7 bouteilles . 8,— net

10 bouteilles . 12.— net
Assortiments comprenant

des vins de choix
MALAGA - VERMOUTH

PORTO - ASTI

o/ôc/é/ë
j ç>coopémûrê ae _\

Lomomm &É 'ow
t**i*tSttt*,,,,,,,/,,/'" '¦•¦  -, "// f lf f ffj

Sur commande :

VOLAILLE
de tout premier choix

Poulets - Dindes
Dindons

3.50 le kg.

Canards
3.20 le kg.

Oies
3.— le kg.

RISTOURNE

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Têtede Hoine
petites pièces

l H. M A I R E
Rue Fleury 16

¦¦¦¦¦¦¦¦ a
ofoaéfè

sdcoopémûrê ae çs
Consommation)
Votre repas de fête ne

sera pas complet sans une
de nos excellentes

Bûches de Noël
Tourtes
amandes - noisettes

pistaches • moka - praliné
liqueur - fanchette

de Fr. 2.- à Fr. 7.-
¦¦¦¦¦¦¦¦ H



Zurich honore une femme écrivain

An cours d'une belle cérémonie, le prix de littérature de la ville de
Zurich a été remis en l'hôtel de ville à l'écrivain Maria Waser par
M. Kloti , président de la cité. — On voit ici M. Balsiger, président de
la commission littéraire de la ville de Zurich et président de la cour

supérieure, saluant Maria Waser. An fond, M. Klôti.

Brève chronique des livres
Si l'on établissait le bilan litté-

raire de cette année, sans doute y
troiwerait-on matière à des re-
flexions réconfortantes. Les ceuures
suisses de valeur qui ont vu le jour
en 1938 sont nombreuses. Et la lis-
te est longue de celles dont nous
voudrions parler aussi longuement
qu'elles le méritent. Hélas, la place
nous manque... ; et force nous est
de nous contenter ae les signaler.

Au premier rang des bons ouvra-
ges parus récemment , il faut  met-
tre ce délicieux Plaisir d'y voir
clair , de M. Jean Peitrequin, dont te
bon sens, la malice , la saveur, au-
tant que le style fruité dans lequel
il est écrit , nous enchantent. Une
des meilleures choses de Jean Pei-
trequin , qui n'en écrivit jamais de
médiocre. (Edit. Payot.)

Trois petits pierrots,- de Claude
Dermantes. Un ouvrage frais et
charmant qui nous conte avec
esprit — avec délicatesse aussi —d'adorables histoires d' enfants. Un
livre présenté avec une élégance ty-
pograp hique qu'il fau t  signaler.
(Edit. La Baconnière.)

Tigrane Yergate, de L.-G. Gner-
dan. On aimera ce livre qui nous
parle avec chaleur de ce Yergate,
mort en 1899 et qui f u t  l'ami de
Maurice Barrés. Le fait seul que
Charles Mourras ait préfacé ce li-
vre est une preuve de sa grande
valeur. C'est plus qu'une biogra-
phie : un hommage. (Edit. Pion,
Paris.)

Le donjo n de Hautepierre, par
B. de Brémond. Nous connaissions
déjà , de l'auteur, «Rosalie, la servan-
te », un roman vigoureux et bien
fait .  Ce dernier ouvrage ne le cède
en rien au précédent et témolane
d' un beau don de conteur. (Edit.
Attinger, Neuchâtel.)

Et les hommes fuiront vers les
montagnes, par Gabriel Oberson. Ce
nous est un plaisir tout particulier
de pouvoir parler aujourd 'hui de
cet excellent ouvrage. L 'auteur est ,

en effet , un excellent collaborateur
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Sa probit é professionnelle, son sens
du récit l'ont fait  depuis longtemps
apprécier. Toutes ses qualités se
retrouvent dans le livre qu'il donne
aujourd'hui et qui est un hommage
fervent à la montagne, refuge des
sincères et des f o rts. L'ouvrage fort
bien présenté est illustré de six
beaux hors-texte de M. Rhévoz.
(Edit. V. Attinger.)

Nicolette, l'émigrée de Saint-Cer-
gue, par Maurice Constançon. Un
charmant ouvrage... ; le type même
de l'ouvrage à o f f r i r  comme étren-
ne. C'est une histoire charmante,
écrite avec une vivacité fort  atta-
chante. ... Un charmant ouvrage , il
faut  te rép éter. (Edit. Spes, Lau-
sanne.)

Le secret de Mary Morgan , par M.
de Carlini. On connaît M. de Car-
Uni, auteur f écond et qui a trouvé
dans la radio un moyen d'expres-
sion qui lui sied for t .  On aimerait
quel quefois , chez cet écrivain,
moins d'application et moins d'a-
bondance. Mais quel don de con-
teur. Et comme il sait nous présen-
ter d'heureuse façon ses personna-
ges. (Edit. V. Attinger.) (g.)

Le «Grand Frédéric
et ses horlogers »

Un livre de M. Alfred Chapuis

ou une époque curieuse de L'histoire
de l'industrie horlogère en pays neuchâtelois
A coup sûr , c'est à M. Alfred Cha-

puis, professeur en notre ville, et
qui a déjà publié tant d'ouvrages
pleins d'érudition et de finesse sur
l'histoire horlogère dans nos monta-
gnes et ailleurs qu 'il appartenait .'é-
voquer le « Grand Fré " et ses
horlogers » (1). Sait-on en effet que
ce souverain dont la Prusse est si
fière, et dont elle a lieu d'ailleurs de
s'enorgueillir , s'intéressa vivemenl à
l'industrie déjà prospère quoique
seulement naissante qui fleurissait
alors dans les hautes vallées de la
principauté de Neuchâtel ? C'est que
Frédéric II était curieux de tout ;,
son esprit perpétuellement en alerte ,
et partant très tyrannique, était à
l'affût de la moindre nouveauté oui
pût apporter quelque gloire à son
règne comme à son pays. Aussi, dès
qu 'il eut entendu parler de la renom-
mée des horlogers neuchâtelois, de
Jaquet-Droz et consorts qui brillaient
dans toutes les cours d'Europe, con-
çut-il aussitôt le désir de fonder,
avec le concours de ces hommes, ui.e
fabrique royale d'horlogerie à Ber-
lin. C'est cette histoire qu 'entend pré-
cisément raconter M. Alfred Chapuis.

Bon historien , bourré de docu-
ments solides et précis, l'auteur sait
en même temps varier son exposé
d'une série d'anecdotes des mieux
venues ; des illustrations, des repro-
ductions de pièces importantes, té-
moignant de recherches nombreuses
et ardentes, viennent en outre faire
de son ouvrage un livre qu 'on lit
avec la plus constante attention. C'est
de l'excellente histoire neuchâteloise,
une œuvre qui apporte, sous une ior-
me littéraire, une forte contribution
scientifique à l'une des périodes les
plus vivantes et les plus fécondes du
passé horloger de notre petit pays.
Tout au plus, ferons-nous quelques
réserves quant au style même dans
lequel est écrit l'ouvrage. Style un
peu hâtif mais qui , au demeurant,
n'est pas ici l'essentiel...

M. Chapuis brosse d'abord un ta-
bleau suggestif des idées de Frédéric
II en matière de politique industriel-
le. On y voit le fondateur de la Prus-
se nouvelle avide de doter son Etat
de ce qu'on appellerait aujourd'hui
un équipement moderne, capable de
contrebalancer celui des autres pays,
et de la France qui commence à de-
venir la grande rivale. Ainsi songe-
t-il à introduire en Prusse l'industrie
horlogère. La collaboration neuchâ-
teloise est à cet égard tout indiquée.
En 1763 des lettres de patente — il
y avait d'ailleurs eu déjà des tenta-
tives de ce genre auparavant — per-
mettent à un horloger du roi de s'é-
tablir à Berlin : le personnage dési-
gné est Abram-Louis Huguenin de la
Chaux-de-Fonds.

Comment le choix tomba-t-il sur ce
personnage, à vrai dire plein de la-
lent, mais fantasque et comme on dit
chez nous , « coudet J> ? C'est ce qu 'en
des pages pleines d'une saveur im-
prévue nous conte M. Chapuis. La
tentative d'Huguenin pour introdui-
re la fabrication de la montre à Ber-
lin fut une longue suite d'échecs dus

(1) Un livre, Editeur : « Journal suisse
d'horlogerie et de bijouterie », Lausanne.

à moitié aux circonstances, à moitié
à la personne d'Abram-Louis qui,
malgré ses aptitudes professionnelles,
était privé, à un haut degré d'un cer-
tain nombre de qualités indispensa-
bles à quiconque veut mener à bien
une entreprise de ce genre. Quoi qu 'il
en soit , le roi Frédéric II qui ne traî-
nait pas les choses en longueur cn
cas de non-réussite, « liquida » assez
vite le malheureux Abram-Louis Hu-
guenin. Il se dégage de la carrière de
celui-ci , toujours gémissant et point
trop infortuné au demeurant, un élé-
ment assez comique qu'a fort bien su
rendre l'auteur de l'ouvrage.

Mais le souverain ne fut pas dé-
couragé par cette première tentative
sans résultat. Il fit appel, cette fois,
à des horlogers de Genève, Truitte et
Dan, puis bientôt une nouvelle fabri-
que — véritable cité ouvrière — s'é-
tablit à Friedrichsthal, à trente kilo-
mètres au nord de Berlin , concur-
rençant même l'usine horlogère de la
capitale. Avec des hauts et des bas,
l'exploitation se poursuivit jusqu 'à la
fin du XVIIIme siècle, sous une di-
rection et avec une main-d'œuvre qui
venaient , certes, toujours de Suisse,
mais qui témoignaient de la persé-
vérance prussienne à implanter
dans ce pays l'industrie horlogère.
Finalement pourtant , il fallut aban-
donner pour reprendre, on le sait,
beaucoup plus tard sous une autre
forme.

A ces notes rapides, on jugera de
l'intérêt de l'œuvre de M. Chapui- ,
intérêt qui n'est point seulement
d'ordre historique mais que porteront
au livre tous ceux qui apprécient
dans l'industrie horlogère une des
forces du pays neuchâtelois. Et l'on
pourrait même y voir un signe singu-
lier d'actualité en pensant à la con-
currence que fait aujourd'hui à la
nôtre l'industrie horlogère alleman-
de. Hitler , en cela comme en tant
d'autres choses, a continué, pour le
dépasser, Frédéric II, roi de Prusse.

R. Br.

Le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand fait son entrée à la Comédie
Française. Voici, pendant une répétition, nne vue prise au premier act«

pendant nne tirade de Cyrano.

Cyrano de Bergerac à la Comédie Française

Souvenir sur Edmond Rostand
Le délicieux Guermantes publie,

dans le « Figaro », ce tendre et lumi-
neux portrait d'Edmond Rostand
que nous sommes heureux de repro-
duire.

Ce n'est pas d'hier; mais le souve-
nir en fait une chose proche et vi-
vante!

Je revois cette matinée de l'hiver
1899 où j'arrivais, enfant , coincé en-
tre une pelisse paternelle et le drap
humide d'un fiacre , jusqu'à cet hô-
tel du boulevard Pereire où Mme Sa-
rah Bernhardt habitait. Les trains
de Ceinture, du fond de leur tran-
chée, lançaient vers les arbres nus
une chaude vapeur où l'on pouvait
disparaître un instant , comme au
Chatelet , dans leurs nuages infer-
naux , les héros des «Pilules du Dia-
ble». Boulevard solitaire où Mme Sa-
rah Bernhardt trouvait après des
journées accablantes et des soirées
prodigieuses, le calme et l'air que
nous demanderions aujourd'hui à la
campagne. Le cœur me battait en
passant la porte: je savais que j'al-
lais déjeuner avec Edmond Rostand.
Et Edmond Rostand était l'homme
le plus célèbre qu'on pût alors ren-
contrer.

La gloire lui était venue en un
soir, avec une promptitude et une
étendue que le théâtre d'aujourd'hui
et nos mœurs paraissent incapables
de reproduire. Il avait  trente ans à
peine; il était marié à une jeune
femme ravissante et poète comme
lui. Il semblait avoir reçu tous les
dons du ciel. Bref pour un petit gar-
çon qui avait le sens des valeurs pa-
risiennes (et qui savait déjà par
cœur les tirades de Cyrano), il
était un personnage extraordinaire.

Le plus simple du monde. Le plus
simple dans son cœur, dans sa gen-
tillesse, dans son naturel, sinon dans
sa tenue qui était un peu recher-
chée. Edmond Rostand n personni-
fié le dandysme de 1900 avec de
hautes cravates enrubannant  des
faux cols en pi qué blanc , avec des
Vestons bordés, des gilets de soie
croisés, des souliers vernis et un
monocle — un monocle comme
Rourget. comme Moréas, comme
Henri de Régnier , comme Marcel
Boulenger. Des feutres à larges

bords, l'hiver — ou le haut de forme
— et des canotiers de paille, l'été.

Cette élégance n 'était point l'uni-
que fascination de sa personne. U y
avait cette gloire qui le suivait el m
donnait un immense prestige. Ce
jour là, on attendit quelques instants
Sarah Bernhardt dans son atelier et
durant ces quelques instants-là, ta-
chant à me faire oublier dans nn
fauteuil , je contemplais cet homme
glorieux. Il s'était assis sur le divan
de la comédienne, parmi des peaux
de bêtes et des coussins éclatants, et
il avait passé une jambe sous lui
comme un tailleur arabe. (Cette
gymnastique avait séduit un invité
qui voulut l'imiter quoique étant
trop gros et dut y renoncer) . C'est
alors que Rostand se tourna vers
moi et me demanda à quel lycée Je
faisais mes études. D'une voix dou-
ce; mais cette interrogation descen-
dit sur ma timidité comme une cu-
riosité inoubliable.

Puis Sarah parut dans un étour-
dissement de paroles, de parfums,
de cli quetis de soie et de ceinture.
Rostand dénoua sa jambe et je pus
rester silencieux. Souvenirs d'un
jour lointain ressuscites; un soir y
suffit.

Ï! 
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La fondation Schiller suisse, confor-
mément & ses statuts, distribuera à nou-
veau pour les prochains Jours de fête,
aux membres de la fondation, dans tou-
tes les parties de la Suisse, un nombre
Important d'oeuvres choisies d'auteurs
suisses. Le choix s'est porté sur les livres
suivants:

Livres français: Oharly Clerc, « Portrait
de Philippe Bridel » (Payot , Lausanne,
1938), 50 exemplaires; Charles Fournet,
« Beauté et tragique de l'Allemagne »
(Denoel, Paris), 100 exemplaires; « Litté-
rature de la Suisse » (Sagittaire, Paris,
1938), 300 exemplaires; Léon Savary, «La
Chartreuse de la Valsalnte » (Attinger,
Neuchâtel), 100 exemplaires; Georges
Wagnlère, « La Suisse et la grande guer-
re » (Payot, Lausanne, 1938), 100 exem-
plaires.

A la fondation Schiller

LES ARTS ET LES LETTRES

La vie intellectuelle

Au cours de l 'éblouissante impro-
visation par laquelle il clôtura la
série des discours prononcés au di-
ner de la Revue des Deux Mondes,
M. André Chaumeix cita une anec-
dote amusante destinée à montrer
l'importance de la grande publica-
tion qu'il dirige dans la vie fran-
çaise.

Un de ses grands-oncles, abonné
de la revue, se trouvait un jour à
Paris, où il venait rarement et qu'il
connaissait mal; il eut le désir de
voir les bureaux de cette institution
qui lui était chère. Il demanda donc
son chemin à un bouquiniste lettré ,
qui lui répondit par ces mots:

— La Revue des Deux Mondes ,
Monsieur ? A droite de l'Académie,
et derrière Saint-Thomas d'Aquin.

— Quelle position géographique
et morale, put ajouter M. André
Chaumeix, en s'adressant au cardi-
nal Verdier, qui présidait le diner.

UNE ANECDOTE AMUSANTE

Trente ans après le Code civil sulaaa,
le Code pénal suisse entrera en vigueur le
1er Janvier 1942.

La réforme qu'il réalise Intéresse non
seulement les Juristes (Juges, avocats,
notaires, etc.), mais aussi les médecins,
au concours desquels le nouveau code
fait largement appel, ainsi que, notam-
ment , de nombreuses autorités cantona-
les et communales, associations et par»
sonnes qui s'occupent de questions
touchant l'assistance, la famille , les mi-
neurs , le patronage des détenus libérés,
l'exécution des peines, etc.

Or, M. Paul Logoz, professeur de droit
pénal à l'Université de Genève, qui a été
l'un des experts du parlement pour lt
préparation du Code pénal suisse et la
rapporteur français au Conseil national,
prépare la publication, en langue fran-
çaise, aux éditions Delachaux et Nlçatlè
a, Neuchfttel, d'un commentaire de 1*partie générale de ce code (art. 1 - 110).

Cet ouvrage paraîtra par fascicules suc-
cessifs de 80 pages chacun.

Un commentaire
sur le Code pénal suisse
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f tf^ ma^epains L3 U l O g U Bl l B  O. Vf CnyEl Seyon 16-Crand'îîue 5 Téléphone 5 34 24 |

Tourne-disques avec p ick-up * f l_»SS*̂  ̂ < bonbons fins Suce, de Viésel Co I K» H
_ ,_ „ .  _ rT.  ̂ . „. ,-<;r^ Fabrication Seyon 18 Neuchâtel Grand'rue 9 4Flûtes douces *• nvssV r cle la malson vous ofîi e IfcWfPl

A i l  yt M CCT D n  
' 

A ^ r̂tînSLt? * «» eaux de Cologne, parfums, pou- Les cadeaux appréciés: llSi
AU M t N E STRE L Nouvel an desserls £S?WMl' *«. «*"«. etc- w «¦ cad— "̂ fiEU «.tri,... 

OJ 
î

NEUCHATEL.  ¦—¦•¦—--«—¦—»—_—¦—-—¦—_—¦——•—¦—_—_—_—_• Vélos-moteurs — Tandems BffiWp : î - |~ Tous accessoires. Habits de cuir r j n̂fl 4
___________________________________ -—_—_———_—_—_—- ^̂ ^̂  —> ————»—————————————¦ Gramophones el réparations '-. ¦ H__8 t: JJ

^v _ f̂ffl _̂k CrèmerSe d
Tflé

c1ha5le! MAR£mCK?5ï̂  ̂ 0X9
coVf?serie|__ lSCHER  ̂

^̂ W 1 _ ! l P̂ 
Sa«c,s™Ta!. VoieTa, d'e "«"«bourg F" _¦ , T ... B I MoirTde la Trei.ie a Ma 

 ̂ f̂e 1 ___T FR°^fyiT JdoÂirRES Laiterie de la Treille 5 V - - ;' - --f8

< , UN CADEAU UTILE La Boulangerie -Pâtisserie "̂ ^ffi ŜJ' WIÊÈË
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l s'achè ten t  à la i rtrriaiÉÉliiiili I ¦¦*.: ¦¦ -*ù»Mwr^'<.: - .-* ¦ :¦* 1Nfck<: '\\ *>fy : - ':s 'Î SÏSE ^.%/. '£ ;> j ffinSB=, ^.w, ^L ;̂, l t  « .a _r: r̂?^Tf V̂ : <r. . •»- - - ;'  ̂ c '"î >v -̂ ^v .;' j. O ¥ 1*4 Vf / "** TVT tn*1 IVT L. A r 1 raPfln - "*' :

¦KTI J  ̂ I '̂ 0k'yS' . ;;¦ -.* 
^ 

-" ¦ . . ¦ ¦'•-• ' -  - 
HSBBHÏSBSMH / ÉsoRIKiF1 B ï̂i i ! J nHsfe n̂

~~ ~""r^\ : i Orfèvrerie LA PâTISSERIE-BOULANGERIE Pour vos cadeaux s «Si *
^^__(%riVsVW Argenf - £/ain - Métal argenté f i l  kAs*s******* 

BEYON 22 <- J U • J D t v Itl^S 1/^¦SsImXW^sW ^ 
#i » #i t i  ^AJ- Jr \£ï.CkMÀJI/L TIM, -̂ P ^ Grand choix de: Parf ums, Eaux a_BWffl_agl

il Win km Coupes - Couverts - Couteaux , etc. *****?• *S f ¦«VVO'â^raVSxrlV TEL. 529 92 » rf£J| 
¦ 

3̂
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HKSMBKL j S  Voyez nos prix ¦¦¦¦̂ 1—¦¦¦— _ > >  _«. _, . . —. —^  ̂?Ŝ "̂ !̂;;̂ - Ĉ-&^̂ i'w» »̂4.'' .̂i E ':as3&! lR_BWlH 3j Éi A . AéGMVNPARGNF: R E HUTTEMLOCHER A. VŒGELI ¦̂ «¦¦¦¦¦ Hi l Ma .
A L A  M E N A G ER E  Faub.ura de ,.Hôni,,| 3 *»¦ W ^_U ̂ ^ JU JB-I m B-'̂ lî H M  ^SflH

| | 2. Ptace Purry, a N Eu c H A T E i .  | rauposirg usi stopnai a ph Oodat 4 Neuchate| ||i LA BONN£ PAPETERIE m

¦¦¦ Pour les f ê t e s  j ambonneaux tumés meubles pour cadeaux WM O A sWI l^î ^T 
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BERNE, 27. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a pris un
arrêté sur la réduction du prix de
la farine et du pain complet.

L'arrêté indique que la farine in-
tégrale est tirée d'un mélange con-
tenant 80% de froment et 20% de
seigle. Le prix de la farine intégra-
le est d'e 26 fr. 50 au maximum
par 100 kilos net ou avec sac (brut
pour net) , marchandise livrée fran-
co à la boulangerie.

Les exploitants de moulins de
commerce qui veulent fabriquer une
farine intégrale ont droit , en prin-
cipe, à une indemnité destinée à
couvri r la perte résultant de la fa-
brication de farine intégrale.

Ne peut être vendu comme pain
complet que le pain fabriqué exclu-
sivement avec de la farine intégrale.
En règle générale, le prix de vente
du pain complet ne doit pas dépas-
ser 38 centimes par miche d'un ki-
lo. Dans les localités où le prix du
nain complet était précédemment in-
férieur à 38 centimes, le prix actuel
sera maintenu comme prix maxi-
mum . Dans les régions où le prix
du pain était supérieur, les gouver-
nements cantonaux peuvent permet-
tre un supplément de 3 centimes au
maximum nar kilo pour le pain li-
vré à domicile.

Le département de l'économie pu-
blique est chargé de l'exécution du
présent arrêté. II peut, si les cir-
constances le justifient , modifier les
prix prévus ponr la farine intégrale
et le pain complet.

L'arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 1939.

La vente du pain complet
avait fortement diminué
BERNE, 27. — L'arrêté du Con-

seil fédéra l sur la diminution du
prix de la farine intégrale et du
pain complet abroge l'obligation
pour les boulangers et les dépôts de
pain de vendre du pain complet.
Cette décision a été prise après avoir
constaté qu'en certains endroits, la
demande de pain complet est très
faible. Pendant ces derniers mois,
la vente du pain complet s'est éle-
vée au 11 % de la vente totale.

Des mesures seront prises pour
que la production du pain complet
ne soit pas complètement suppri-
mée.

La réduction
du prix de la farine et du

pain completPour renforcer la défense nationale,
le ConseU fédéra i annonce de nouvelles
mesures qui coûteront 350 millions de francs

Quand s'arrêtera-t-on ?

Un projet de prélèvement sur la f ortune
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L'alerte de septembre passée, plu-

sieurs députés, tant au Conseil na-
tional qu 'au Conseil des Etats, s'em-
pressaient d'interpeller le gouverne-
ment ou de présenter des motions
pour demander un rapport sur l'état
actuel des moyens de défense mili-»
taires et sur les mesures envisagées
pour les perfectionner.

L'intention était certes louable,
encore que certain zèle un peu trop
affiché fit penser à l'empressement
de la mouche du coche. Mais le pi-
quant de l'affaire était de trouver
parmi les « interpellateurs » et « mo-
tionnaires » des gens qui , il y a dix
ans encore, déclamaient et ton-
naient contre tout ce qui concernait
le militaire et refusaient systémati-
quement et aveuglément le moindre
crédit destiné à l'armée. Ils étaient
pacifistes, ces doux agneaux, et
croyaient avec une naïveté désar-
mante — c'est le cas de le dire —
à la bonne Allemagne démocratique.
Ils traitaient volontiers de « vendus
aux marchands de canons » ceux qui
n 'étaient point dupes des formules
hypocrites chères aux politiciens
finassiers de Weimar ; le simple
souci de conserver une année prête
à défendre la neutralité et l ' indé-
pendance du pays nous faisait
passer à leurs yeux pour des belli-
cistes de la pire espèce.

Aujourd'hui que le germanisme se
montre à l'état de nature et ne cache
plus ni ses desseins ni ses visées, les
anciens saboteurs de la défense na-
tionale se sentent des âmes de mous-
quetaires et des cœurs de « bonnets
à poils », en Suisse allemande tout
au moins. Et certains ex-grands ava-
leurs de traîne-sabres crient le plus
fort pour réclamer des canons, des
munit ions et des fort i f icat ions .

Et le Conseil fédéral leur en pro-
met.
UN PROGRAMME CHARGE „

En effet , pour répondre aux inter-
pellations ou motions précitées, le
gouvernement vient de publier un
rapport de 24 pages. La première
partie , rappelant les mesures prises
jusqu 'à présent, ne contient rien qui
n'ait déjà été exposé, dit et répété.
La seconde partie, en revanche,
.nous renseigne sur les projets du
Conseil fédéral. Au cours des années
à venir, sans qu'aucune date ne soit
précisée encore, le gouvernement se
propose de réaliser un programme
en sept points dont voici l'énoncé :

1. Renforcement de l'armement,
notamment des troupes territoriales,
de la défense antichars et de l'ar-
tillerie ;

2. Développement de l'aviation et
de la défense contre avions ;

3. Achèvement des fortifications
à la frontière et fortification inté-
rieure du pays ;

4. Complètement des réserves de
munitions ;

5. Complètement du matériel de
corps et acquisition de réserves de
matériel suffisantes ;

6. Mesures pour assurer l'exploi-
tation des chemins de fer et les
communications téléphoniques ;

7. Construction des bâtiments et
installations nécessaires.
LA NOTE A PAYER

Et cela coûtera au moins 350
millions. Or, comme depuis 1930
les dépenses extraordinaires pour la
défense nationale se sont élevées à
432 millions, qu'il faut y ajouter les
196,5 millions prévus par le projet
des grands travaux , on arrivera ,
lorsque ce nouveau programme sera
réalisé, à un total de 998,5 millions
(tout près du milliard), dont 957,5
millions devront encore être amortis.

On prévoit bien que l'actuel impôt
de crise, transformé en impôt de
défense nationale dès l'an prochain
et jusqu 'en 1942, sera perçu bien
au delà de cette date encore. Mais,
même perçu pendant vingt ans, il
ne réduirait la dette militaire que
de 300 ou 400 millions. Il resterait
donc 500 à 600 millions à amortir.
C'est pourquoi le Conseil fédéral
doit envisager de nouvelles recettes.
Ecartant les imp ôts de consomma-
tion et l'impôt généralisé sur le
chiffre d'affaires , il s'arrête finale-
ment au « sacrifice en faveur de la
défense nationale », au fameux
« Wehropfer » de nos Confédérés et
qui n'est rien d'autre qu 'un prélè-
vement sur la fortune.

A ce propos, le Conseil fédéral
écrit : « Les conditions ne sont ac-
tuellement pas défavorables à un
prélèvement sur la fortune. U sem-
ble, en particulier , que les condi-
tions psvchologi ques, qui sont ici
de la «p lus haute importance, sont
assez bonnes . Dans tous les milieux
de la population , on estime que le
renforcement de la défense natio-
nal e est une question d'existence.

On en peut conclure que le peuple
est disposé à faire les sacrifices né-
cessaires. »

UN PEU DE MESURE, S.V.P.
Sans doute, le peuple ou plutôt la

minorité à laquelle on demande le
dit sacrifice ne rechignera pas si
on lui prouve que ces nouvelles
charges sont indispensables et que
le programme prévu a été calme-
ment étudié. Mais, bien des citoyens
ne peuvent s'empêcher de penser
que l'on va un peu fort, en haut
lieu, dès qu 'il s'agit de l'armée et
que l'on cède davantage à cette
hantise du péril naziste qui s'est
emparée d'e tant de nos Confédérés,
qu 'à des nécessités reconnues et exa-
minées de sang-froid. Sans doute,
aucune armée du monde ne sera ja-
mais absolument au point , aucun
armement parfait , aucun soldat ame-
né exactement au point qui en fait
le combattant idéal. Cela restera
toujours vrai pour la Suisse, mais
aussi pour tout pays qui serait tenté
de nous attaquer.

D'ailleurs, la préparation à la
guerre ne se mesure pas unique-
ment au nombre de millions dépen-
sés. Comme le disait récemment M.
Pilet-Golaz , dans un discours pro-
noncé à Lausanne :

« Nous ne voulons rien épargner
pour rendre toujours plus solide et
toujours plus efficace la défense na-
tionale. Nous sommes prêts aux sa-
crifices de temps et d'argent.néces-
saires. Mais , ne commettons pas la
faute cFépuiser le pays, en temps de
paix, sous prétexte de le mieux pré-
parer à la guerre. N'écrasons pas
de charges trop lourdes l'économie
nationale. Rappelons-nous qu'elle a
aussi son rôle à jouer , décisif peut-
être, en cas de conflit. Il faut , pour
cela qu'elle reste forte. C'est une
condition du succès tout aussi im-
portante que l'organisation des
troupes. »

C'est le bon sens même qui s'ex-
prime dans ces paroles. Autant nous
paraissaient ridicules et néfastes les
déclamations humanitaires des paci-
fistes aveugles de 1930, autant nous
semble dangereux le zèle excessif de
ceux qui veulent saigner le pays aux
quatre veines pour cn faire un vaste
camp retranché.

G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix fa i t s
d = demande o = offre
ACTIONS 23 déc. 27 déc.

Banque nationale .... 660.— d 660 - d
Crédit suisse 640— d 536.- d
Crédit foncier neuch. 590.— d 605.— o
Soc. de banque suisse 610. — d 612. — d
La Neuchâtelolse . . .  440.— d 440.- d
Câb électr Cortaillod 3250.— d 3275.— d
Ed Dubled & Cie 390.- d 380.— d
Ciment Portland 1025.— d 1025.— d
Tramways Neuch ord. 50. — d 50. — d

> • prlv . 100.— a 100.- d
1mm Sandoz- Travers 200. — o 200. — o
Salle des concerts 330.- d 330.— d
Klaus 125.— d 125.- -
Etablis Perrenoud .... 250. — d 250 - d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.— o

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

Etat Neuch 8 ya 1903 101.50 d 101.75 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.10 d 100.10 d
Eta t Neuch 4 % 1930 103.50 d 103 50 d
Etat Neuch i%  1931 103.- d 103.- d
Etat Neuch i%  1932 103 - d 103.- d
Etat Neuch 2 % 1932 93.50 94.—
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 103 - d
Ville Neuch 3 % 1888 ion  50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 104.— d 104.- d
Ville Neuch 4 %  1931 103.- d 103.- d
Vule Neuch 3^ 1932 102 - d 102.- d
Ville Neuch 3 U 1937 101 50 d 101 60 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 76.— d 76.- d
Locle 3 % % 1903 74.— d 74.- d
Locle i%  1899 74.— d 74.— d
Locle i V, 1930 74.— d 74.— d
Salnt-Blaise 4 V. 1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N 5 % 103.- d 103— d
Tram Neuch 4 % 1903 — .— — .—
J Klaus 4 U 1931 101 - d 100 50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.— 100.—
Suchard 4 % 1930 103.25 103.25
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100 75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 déc. 27 déc.
Banq. Commerciale Bêle 450 o 448 o
Un de Banques Suisses 585 588
Société de Banque Suisse 615 618
Crédult Suisse 646 651
Banque Fédérale S A . .. 538 540
Banque pour entr élect. 458 456
Crédit Foncier Suisse .. 280 282
Motor Columbus 251 250
Sté Suisse industr Elect. 405 o 400 o
Sté génér. Indust Electr. 343 343 o
Sté Suisse-Amer. d'El . A. 65 d 68
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2769 2770
Bally S. A 1090 1120
Brown Boverl & Co S. A. 203 204
Usines de la Lonza .... 495 o — . -
Nestlé 1192 1193
Entreprises Sulzer 700 o 695 o
Sté Industrie chim Bâle 6000 6100
Sté indust Schappe Bâle 455 d 460
Chimiques Sandoz Bâle 8850 8800
Sté Suisse Ciment Portl 1025 1025 d
Ed Dubied & Co S A. 390 d 380 d
J. Perrenoud Co Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1940 1940 o

ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1090 1080
Italo-Argentina Electric. 145 ' j 146
Allumettes Suédoises B 29 '/. 29V,
Separator 117*4 121
Royal Dutch 759 757
Amer Europ. Secur ord. 30^ 30*/J

BOURSE DE GENEVE
Les chiures seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 24 déc. 37 déc.

Banque nation suisse — .— — .—
Crédit suisse — .— 651.—
Soc de banque suisse 615.— 615.—
Générale élec Genève 342.— 341.— m
Motor Colombus .... 250.50 - .—
Amer Eur Sec prlv. 408.— 410.—
Hispano American E 216.— 216.—
Italo-Argentlne élect. 146.— 145.50
Royal Dutch 760.50 758.50
Industr. genev. garz 385.— d 385.—
Gaz Marseille — .— -.—
Eaux lyonnaises caplt. — .— 188.50
Mines Bor ordinaires — .— 275.— m
Totis charbonnages . 66.50 68.50
Trlfall 10.10 10.—
Aramayo mines .... 31 90 31.50
Nestlé 1189.— 1192.—
Caoutchouc S. fin .. 29.50 m 30. —
Allumettes suéd. B. 29.50 29.60

OBLIGATIONS
4 Î4 % Fédéral 1927 108.75 -.-
3 %  Rente suisse .. — .— — .—3 % Ch fédéraux 1938 —.— 97.40
3 % Différé -.— 100. -
i%  Fédéral 1930 .. — .— 
3 % Défense nationale 102.25 102.40
Chem. Franco-Suisse 529.— m 529. — m
3 % Jougne-Eclépens - - 497.50 m
3 V„ % Jura-Slmplon 101.10 101.10
3 % Genève a lots .. 134.25 134.—
i%  Genève 1899 516.50 d -.—
3%  Frlbourg 1903 .. - -.—
4 % Argentine 1933 . 98.— o 98.— o
i%  Lausanne -.— — .—
5 %  Ville de Rio .... 91.— 92.-
Danube Save 15.75 15.40
5%  Ch Franc 1934 . 1011.— 1011.50
7 % Chem Fer Maroc - — 1186.—
5 % Paris-Orléans .. 992.— 992.— d
6%  Argentine céd. .. —.— — .—Crédit f Egypte 1903 — .—
Hispano bons 6 % .. 236.50 m 235.—
4 V, Totis char hong. — .— — .—

Trols changes en hausse: Stockh. 106.35
(+ 5 c). Oslo 103.80 (+ 5 c), Cop.
92.22 *é (+ 12 % c.) ; deux en baisse :
dollar 4.42 7, 8 (— 1/8 c), Amst. 240.72 %
(— 2 V-i c.) ; les cinq autres sans chan-
gement: Pfr. 11.66%, livre sterling 20.65*^,
etc. 18 actions en hausse, 13 en baisse,
10 sans changement. Crédit suisse 651
(+ 4), Genev. Electric. 190 (+ 3).

Situation financière peu satisfaisante
Dans un commentaire sur les finances

publiques de la Suisse le bulletin de la
Société de banque suisse arrive à la con-
clusion suivante :

Le budget de la Confédération et celui
des Chemins de fer fédéraux pour 1939
ne sont guère réjouissants. Au lieu de ré-
tablir l'équilibre du budget de la Confé-
dération , le régime transitoire des finan-
ces fédérales en augmente encore le défi-
cit et ne révèle pas une volonté mar-
quée de procéder aux économies indis-
pensables. La réforme définitive et si
Impatiemment attendue des finances de
la Confédération est de nouveau ren-
voyée de trols ans ; l'ère des déficits s'en
trouve prolongée, ce qui rendra plus coû-
teuses encore les mesures d'assainisse-
ment qui devront être prises plus tard .

Eviter toute dépense non Impérieuse-
ment justifiée par l'Intérêt supérieur
du pays, tel devrait être désormais
le mot d'ordre. Cela permettrait de
mieux adapter notre régime fiscal aux
possibilités contributives du pays ; en
1937, le peuple suisse a payé 1017 mil-
lions de francs en Impôts directs et in-
directs à la Confédération, aux cantons
et aux communes, ce qui représente 240
francs environ par habitant.

Les charges fiscales ont atteint en
Suisse un niveau qu 'on ne saurait dé-
passer sans nuire à l'économie nationale.

Quoique laissant encore à désirer, les
comptes d'administration des cantons et
des communes se sont en général beau-

coup améliorés ces dernières années. Ceci
est dû en grande partie aux mesures fi-
nancières énergiques et persévérantes pri-
ses par quelques cantons et communes,
mais aussi à la situation plus favorable
de l'économie nationale. Les corporations
de droit public ont également tiré un
avantage substantiel de l'aisance du mar-
ché des capitaux du fait qu 'elles ont de
nouveau pu recourir â l'emprunt et con-
solider des dettes flottantes qui s'étalent
accumulées par suite de la faible capacité
d'absorption du marché à long terme. En
outre, les conditions favorables du taux
de l'Intérêt ont permis d'effectuer des
conversions d'emprunts à des conditions
avantageuses, ce qui s'est traduit par une
réduction sensible du service des intérêts
de la dette consolidée.

La sauvegarde de l'avenir économique
et financier de la Suisse exige de la part
de toutes nos corporations de droit pu-
blic une politique de prudence et d'éco-
nomies. Sl les déficits budgétaires de-
vaient continuer à s'accumuler dans les
proportions actuelles et si les dépenses
devaient se poursuivre au rythme de cel-
les de ces dernières années, en provo-
quant ainsi une augmentation not&ble
de la dette publique, on transmettrait
aux générations futures des charges bien
difficiles, sinon Impossibles à supporter.

COURS DES CHANGES
du 27 décembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
par js 11.63 11.69
Londres'".'.'..... 20.65 20.68
New-Yn -- '- 4.415 4.435
Bruxelles 74.50 74.80
Milan 23.10 23.40

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

» Registermk —— lflft. —
Amsterdam .... 240.55 240.85
Prasue 15.- 1530
Stockholm 106.25 106.55 ,
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal 4.375 4.405

Communiqué a titre indlcatt!
par la Banque cantonale neuchâtelolse

L'express de Calais
heurte un convoi vide

Viigt-six blessés
PARIS, 28 (Havas). — L'express

de Calais a tamponné, près de la
gare de Saint-Denis, un convoi vide.
Le choc fuf très violent.

Vingt-six personnes ont été bles-
sées. Quatre seulement ont été hos-
pitalisées.

Un violent
tamponnement
près de la gare
de Saint-Denis

La conférence de Lima
esf terminée

,# LIMA, 28 (Havas). — La confé-
rence de Lima s'est terminée par
la lecture de l'acte final. La confé-
rence a ainsi atteint les buts visés,
contresignés dans la lettre d'invita-
tion du président péruvien Benavi-
des : le renforcement des liens tradi-
tionnels unissant les républiques
américaines, essayer de créer de
nouveaux liens de solidarité pour
se protéger réciproquement des dan-
gers de la guerre interaméricaine
et se défendre contre toute menace
de voir s'étendre au continent amé-
ricain des différends extra-conti-
nentaux.

au sujet de l'emprunt
conclu en Suisse
et en Hollande

(Suite de la première page)
« C'est d'un acte que je viens vous

parler, car l'homme de gouverne-
ment doit agir. 11 ne doit parler que
pour expliquer notre plan de re-
dressement. La première fois, pour
vous montrer la nécessité pressante
et brutale de redresser la situation ;
la seconde fois, pour répondre aux
critiques injustes qui avaient pu dé-
figurer à vos yeux notre politique
et pour rétablir la vérité.

> Aujourd'hui , c'est de tout au-
tre chose qu'il s'agit : Nous venons
de conclure, avec des groupes d'e
banques étrangères, une opération
sans précédent par son ampleur. Il
s'agit de banques hollandaises et
suisses. »

M. Paul Reynaud expose le méca-
nisme de l'opération , puis il ajoute :

« Le chiffre de l'emprunt (175
millions de florins, soit environ 3
milliards et demi de francs) permet
de mesurer l'ampleur de l'opération.
Jamais, et de très loin , même dans
des périodes de prospérité, ni le Tré-
sor, ni aucune collectivité publique
ne réalisèrent une conversion à l'é-
tranger d'une pareille importance et
à des conditions aussi avantageu-
ses.

» C'est six semaines après Pinau-
gurafion de la nouvelle politique
dans laquelle nous engageâmes le
pays que nous sommes en mesure
de vous apporter ces résultats, alors
pourtant que l'état de l'Europe
pourrait être meilleur et que quel-
oues nuages traversent le ciel poli-
tique français. Certes, l'économie
que va réaliser le Trésor du fait de
ces conversions est intérpssante: 80
millions pour l'année 1939, intéres-
sante d'autant plus qu'il s'agit de
versements à faire à l'étranger et
par oonsénuent en or.

> Mais c'est surtout au point de
vue du crédit de la France oue l'o-
pération prend toute sa valeur :
nhis vite encore oue les Français,
l'étranger a compris le sens ef la
portée de l'œuvre que nous avons
entreprise. »

L'allocution
de M. Paul Reynaud

La motion Blum
l'a emporté

au congrès socialiste
PARIS, 27 (Havas). — Lé résultat

du scrutin sur le programme de po-
litique extérieure du congrès socia-
liste de Montrouge a donné les ré-
sultats suivants : La motion de M.
Blum obtient 4322 voix ; celle d'e
M. Paul Faure, 2837 et celle de M.
Gukowski 60. Il y a eu 1014 absten-
tions et 181 absences.

LES =m. =====

FOOTBAIX

L'effort de Winterthour
Le F.C. Winterthour est menacé

de relégation à la fin du premier
tour, et dans une assemblée extra-
ordinaire, les supporters ont décidé
de fournir un gros effort dans le '
but d'améliorer l'équipe. Plusieurs
transferts ont été obtenus : ceux de
Guyot (Schaffhouse), Knoerr (La-
chen), Spreng (Toessfeld) et Tœgel
(Young Fellows).

En Angleterre
Championnat Ire division. — Aston

Vllla-Sunderland, 1-1 ; Charlton Athletic-
Arsenal, 1-0 ; Chelsea - Leeds United, 2-2;
Derby County - Everton, 2-1 ; Hudders-
fleld Town - Blackpool , 3-0 ; Lelcester
City - Manchester United, 1-1 ; Llverpool -
Stoke City, 1-0 ; Mlddlesbrough - Birmin-
gham, 2-2 ; Portsmouth - Brentford , 2-2 ;
Preston North End - Bolton Wanderers,
2-2 ; Wolverhampton Wanderers - Grimshy
Town, 5-0.

Championnat lime division. — Bury -
Blackburn Bovers, 2-4 ; Chesterfield -
Bradford City, 2-2 ; Luton Town - Not-
tlngham Forest, 1-0 ; Manchester City -
Tranmere Bovers, 5-2 ; Newcastle United-
Norwlch City. 4-0 ; Plymouth Argyle -
Coventry City, 0-2 ; Sheffleld Wednesday-
Fulham, 5-1 ; Southampton - Sheffleld
United , 2-2 ; Swansea Town - West Brom-
wlch Albion , 3-2 ; Tottenham Hotspur -
Burnley, 1-0 ; West Ham United - Mill-
wall. 0-0.

SKI
Le match

Suisse - Angleterre
universitaire

Ce match a été disputé lundi à
Saint-Moritz. Les universitaires an-
glais ont gagné de justesse, par 1,88
point. Résultats :

Descente : 1. Fanchamps (S.), 3' 4" :
2. Waddel (A.), 3* 8"4 ; 3. Dodd (A.),
3' 8"8 ; 4. Hodler (S.), 3' 9"2. Par équi-
pes : 1. Angleterre, 15' 55"2 ; 2. Suisse,
16' 22"8

Slaloni : 1. Hodler (S.), 118" ; 2. J.
Palmer-Tomklnson (A.), 127"8 ; 3. Rea-
dead (A.), 130"4 ; 4. Juge (S.}. 132"2.
Par équlnes : 1. Angleterre, 662"4 ; 2.
Suisse, 662"6.

Combiné : 1. Hodler (S.), 1.78; 2. Fan-
champs (S.), 5.13: 3. Palmer-Tomkln-
son (A.). 5.35. Par équipes : 1. Angleterre
0 p. 2. Suisse, 1,88 pt.

HOCKEY SUR GLACE

Les matches en Suisse
A Salnt-Morltz, dernière Journée du

trophée de Salnt-Morltz : D.N.A. Milan
bat Goeta Stockholm 1-0 ; Saint-Moritz
bat C.S.H. Bruxelles 5-4. Classemant final :
1. Dlavoll Nr rl-Azzurrl, Mllano, 5 p. ;
2. C.S.H. Bruxelles, 3 p. ; 3. Salnt-Morltz,
3 p. ; 4. Gocta Stockholm, 1 p.

A I ..vos, coupe Spengler : Davos bat
C.P. Zurich 3-0 ; Prague bat Oxford 30-0.

L'offensive
nationaliste

se poursuit
en Catalogne

La rupture du front
républicain s'est opérée

aux deux ailes
SARAGOSSE, 27. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :« La bataille de Catalogne se
poursuit avec succès. La rupture du
front républicain s'est opérée aux
deux ailes, aux endroits où l'adver-
saire n'attendait pas le choc prin-
cipal. En résumé, depuis le début
de l'offensive , le général Franco apercé aux deux ailes la première 11.
gne forti fiée du front gouvernemen-
tal et déborde largement le cen-
tre renforcé de cette ligne. A l'aile
droite, les canons franquistes cou.
mencent à prendre à partie les éli.
ments avancés de la seconde ligne,

» D'après les renseignements re-
cueillis, il resterait un troisième
système, defensif celui-là , aux abords
immédiats de Tarragone et de Bar-
celone. »

Le bilan de quatre jour s
d'offensive

SARAGOSSE, 27. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

« Les résultats obtenus par les
troupes franquistes au cours des
quatre premiers jours de leur offen-
sive s'établissent comme suit : 600
kilomètres carrés de terrain con-
quis, 15 villages occupés, une péné-
tration de plus de 27 km. dans le
flanc de l'adversaire, 30 avions ad-
verses abattus. Les troupes du gé-
néral Franco ont , en outre, fait
presque 4000 prisonniers. »

Quatre bateaux anglais
bombardés à Baroclone

L'un d'eux a coulé
BARCELONE, 28 (Havas). — Au

cours du bombardement du port,
quatre bateaux anglais ont été tou-
chés. Le « Stancroft » a coulé. Des
dégâts furent causés à bord du
« Newshabel ». Le bombardement de
mardi matin a fait un mort et cinq
blessés.

Le programme du voyage
de M. Daladier en Corse
et en Tunisie a été arrêté
PARIS, 27 (Havas). — M. Dala-

dier a réuni au ministère de la
guerre une conférence afin d'arrêter
le programme de son voyage en
Afrique du nord et en Corse. La
conférence a duré environ une heure
et demie. Le programme du voyage
a été arrêté dans son ensemble.

I*e programme du voyage
PARIS, 28 (Havas) . — Le pro-

gramme du voyage de M. Daladier
a été arrêté. Le président du con-
seil partira vers le 2 ou le 3 jan-
vier. Il s'embarquera à Toulon à
bord d'un croiseur escorté de trois
contre-torpilleurs.

Il fera escale en Corse pour quel-
ques heures seulement et débarque-
ra à Bastia où il sera reçu par M.
Campinchi, ministre de la marine,
et les parlementaires corses.

Il se rendra ensuite à Bizerte, puis
à Tunis. Une parti e de son voyage
en Tunisie sera consacrée à la vi-
site (Tes ouvrages défensifs dans le
sud tunisien. Il se rendra ensuite à
Alger où il restera un jour.

M. Daladier sera de retour à Paris
le 10 janvier.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio s)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40. disques. 13.15, œuvres de Chaus-
son et Duparc. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.50, In-
termède. 19.15, mlcro-magazine. 19.50. In-
form. 20 h., musique d'harmonie. 20.30,
« Train de 8 h. 47 », de Courtellne. 21 h,
concert par l'O.S.R. 21.50, visite à George
Sand. 22.10, Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère.

BEROMUNSTER : 12 h., concert par le
R.O. 16 h., thé concert. 17 h., disque!.
17.15, concert. 17.55, disques. 18.30, mu-
sique populaire. 19.15, musique de fUms.
20.10, musique populaire. 21.20, quatuor
& cordes.

Télédiffusion : 14.15 (Francfort), d>
ques.

.MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40 . con-
cert par l'O.S.R. 17 h., concert. 19 h. et
19.30, disques. 20 h., « Masques de la
Saint-Sylvestre », comédie d'Andréa delw
Slesto. 21.30, concert par le R.O.

Télédiffusion (programme europ. p°ur
Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 (Stuttgart), orchestre.
15.30 (Vienne), disques. 16 h., musique
variée. 18.30 (Francfort), musique popu-
laire. 19 15 (Vienne), danse. 20.15 (Franc-
fort), orchestre symphonlque. 21.20, quin-
tette de Brahms. 22.30 (Vienne), musi-
que viennoise.

Europe I I :  12.50 (Grenoble), concert-
14.20 (Paris) , violon . 14.35 (Bordeaux),
orchestre. 17 h. 05 (Paris), violon. 1835,
oeuvres nouvelles. 19.30, musique variée.
21.30 (Lyon), «La peur du bonheur».
pièce de Letourneur.

KADIO-PARIS : 12 h . et 13.45, musique
variée. 15.15, piano. 16.45. violoncelle.
18.05, musique variée. 19.15, violon. 2"
h., chants par Mme Martlnelll. 21.15. vio-
loncelle. 21.30, fables de La Fontaine, 2'
h ., variétés. ..

LEIPZIG : 20.10, concert Wagner-verai-
STRASBOURG : 20 30, violon et Pl!"J°'
BUDAPEST : 20 .30, orchestre de l'ooera.
BERLIN : 21 h., concert, soliste : Koc-

zalskl . pianiste.

Carnet du jou r
CINEMAS

Apollo: Le chant du Missouri.
Palace: Prince Bouboule

15 heures, Im Welssen Eôssl an1

Wolfgangsee.
ThéAtre: Deanna et ses boys.
Rex: Le porte-veine.
Studio: Les nouveaux riches.

-CH&UMONT—
GRAND HOTEL

On reçoit des pensionnaires
pendant la saison d'hiver à
Fr. 10.— 11 12— par jou r

La neige est excellente pour le
ski et la p iste de luge est bonne

jusqu 'en bas.
On se recommande pour les

dîners de Nouvel-An
MENUS A TOUS PRIX. Tél. 7 81 15

• ENCORE CE SOIR •
' et demain JEUDI

le roi du rire
MILTON dans
PRIHCE BOUBOULE

son meilleur film
2 heures de franche gaîté

Jeudi MATIHÉE à 3 h.
PRIX REDUITS

9 PALACE *

#%>tC%Ecotet>e commerct
W-î5?"t£;;ts a » aPSIidemann

Langue allemande et cours supérieurs
de commerce. Entrée Janvier.

 ̂
Heute Mittwoch $
Nachmittag 15 h.

die weltberiihmte
REVUE OPERETTE

I M  W E I S SE N
R OSS'L
am Wolfgangsee

in Deutscher sprache

m PALACE m

LA VIE NATI ONALE DERNI èRES DéPêCHES

Abonnez-vous à L'ILLUSTRATION
Chaque semaine, votre Journal vous

apportera une relation fidèle de ce qui
se passe dans le monde entier , avec les
plus belles photographies. Ses numéros
spéciaux vous enchanteront.

Un abonnement à « L'Illustration » est
un cadeau toujours apprécié, et qui se
renouvelle toutes les semaines.

Edition complète: un an Fr. 50.—,
6 mois Pr. 26.—. Edition sans le sup-
plément: un an Pr. 44.—, 6 mois
Pr. 23.—.

Chez tous les libraires et au Bureau
suisse de « L'Illustration », les Brenets,
c. p. IV b 557. P 4560 N
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I Î ĉoe Ce ski !...

H Pour Dames Pour Hommes
I VESTES slalom _ VESTES slalom -_ A
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| à l'étranger Sf* apprécient le bon *
J fromage de notre pays 5

i P. PRISI :
¦ Hôpital 10 - Nenchfttel ¦¦ Se charge de toute ex- !¦ pédltlon a l'étranger. - S
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Acheter votre chambre
à coucher chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Pommes de ferre
rendues domicile, à 13 fr. 80les 100 Kg. - P. tmhot «ls.
Corcelles. Tél. 6 13 "38. *

GKAND CHOIX DE

Liqueurs
des grandes marques

Liqueurs fines
depuis Fr. 4.50 la bouteille

> 2.— la enopine

BGHfitaiiwctmi mi NEucHArn.
E LANGEL. suce

En occasion... ETSE
tement quelques Jolis meubles
:omme cadeaux, tels que
fauteuils modernes et autre»,
petite» tables , sellettes, tables
i allonges de salle & manger ,
buffets de service , armoires à
çlace et autres, divans, ca-
napés, etc., etc.

Ne pas confondre... le rayon
les meubles neufs au 1er éta-
le— des occasions au 2me
étage.

Meubles G. MEYER
Pbg du Lac 31 - Neuchfttel

Aux Docks
P. WENKER

Temple-Neuf 20

Vin doux Triomphal
le litre . . 1.70
la bouteille 1.40 j

Nos Ma'agas réputés
i aux plus bas prix

5 % escompte

Limburger
? véritable

25 c. les 100 gr.
Se recommande: J

H. MAIRE
j Rue Fleury 16

i ^̂ £ '̂ i j f t m l i
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier

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

souffrir , l'atroce torture de la sciatique et tfflJa RAPIDE I
de la névrit e . voici un remède immédiat ! 5P rtr Appliquez un Emplâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux / V Ĉ\ Allcock ou *ieg« de vplr»
Allcock à votre pharmacien. En peu de / ZJF *I \ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. f J \  f )  mouage automatique,*/
L'EmpIâtre Allcock agitsimultanémentde v\®>o/ toitaffluordu jong fral».
A façons différentes . il opère un massage v̂¥*t^l Q«*»l loulagemenl I
automatique - il fait affluer du sang frais Ç& j \  y
au siège de la douleur, • U dégage une cha- T\ \ *̂ y \
leurbienfaisanteetfortecommecelled'une >Lu< r î\
chaufferette électrique. Il vous soutient ÎV 

^̂ «5iV
comme une main puissante et chaude. '\ ' Jr g\T \ \Pendant que vous travaillez , l'Emplâtre S îf W
Allcock profite de vos mouvements pour OIII « n *%. J—r r )
aspirer votre douleur. Il vous procure un nomnio i ^̂ ( v Vrf
soulagement rapide, complet DOULEUR l S 

1̂V V
^

Libér«-voaj joyeusement de vos douleur». Achetez au- L'Emplâtre Allcock /v>y\ \ f
(ourd'bui-méme un Emplltre Poreux Allcock. Prix: 1.2 S produit une chaleur / r \̂*̂  \ lchez votre pharmacien. U existe des emplâtres bon marché, bienfaisante et for- / /  JL j/Jmai» exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est luui i0. Pendant le travail / /  /&?T flefficace qu Allcock. „„ . ,_^,, -, «—ai»- / / I vj J

Le. Emplâtres Allcock conuennent de l'encem, du •" '* *P°rt' » pr0", / ( j V fcapsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres *¦• ï0, mouvements yy \ j\ 11 _
ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre 1 l
eue cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. *

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse i Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich
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n'est pas un film de guerre... M LE PLUS BEAU ET LE PLUS PUISSANT FILM INTER- f m
VOUS VIVREZ DEUX HEURES D'ÉMOTION PRO 1 NATIONAL DE L'ANNÉE EXALTE LES SENTIMENTS ||
FONDE ET CONTENUE QUI VOUS ARRACHERONT t QUI HS r̂Lc^?ÏÏKSîv?8 

MER 

SUN CRI DU CŒUR: «LE BEAU FILM QUE J'AI VU !» R DE TOUTES LES NATIONS... g

\Cwo diminuerez c(e

W Libres
environ, grâce à la nouvelle cure
Orbal. Aucun rég ime spécial, pas

de remède violent ni de laxatif.
Orbal est une préparation abso-
lument inoffensive. - La cure est
bien plus efficace , plus agréable
et plus digestible, grâce aux
sels de fruits qui ont été ajoutés.
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En vente dan» le» pharmacies. Prospectus Intéressant N« 100
sera envoyé gratuitement par la

S O C I É T É  S U I S S E  O R B A L  ZO LUKO N-ZCH.

FOUT vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
Rfiou i.AT urKS et MO N TKKS , cous genres, ainsi que
pour toutes réparations de IIMOI'X et D'OItFÈVRERIB,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *vls-4-vls du Temple du bas NEOCHATEL

Liqueurs
Eau-de-cerises Prunes 4.50

3.30 et 6.S0 Gentiane . . . . .  8.50
Pruneaux . . . . .  4.— Malaga . . 1.70 et 2.—
Rhum . 5.50 Vermouth 1.70 et 2.—
Marc . . . 3.50 et 4.— Porto vieux
Cognac . . 6— et 6.70 2.00 et 3.—

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

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

Neubourg 15 - F. SPIGHIGER

Divans-IHs SSSâm Te
côtes, 270.— , 235.—, 230.—.
227.—. 198.—. 174.—. 155.—.
154.—, B8.— , 80.—, 65.—.
50.—. Choix Incomparable chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 ¦ Neuchâtel

La légende

des petits pois 
de

-ZIMMERMANN S.A.
où vous trouvez

la era m nu» complète :
pois reverdis , 

pois au naturel ,
pois des gourmets, 

pois et carottes
cn qualités < 
moyens, . 

mi-fins,
fins, 

très fins,
extra-fins 

où il y a lieu;
& prix 

normaux,
réduits , 

action ,
comme dirigé 

par les fabriques
et souvent au-dessous —

Rave roulants a lll .— ,d'au-
BJOTS très a 110.— et 98.— .

Meubles G. MEYER
Pbs du Lac 31 - Neuchâtel

Tables radios
à 23.—, 18.—, 11.— chez

Meubles G. M E Y E R
PbR du Lac 31 - Neuchâtel

Pour vos cadeaux
Un meuble ancien

Un lapis d'Orient
• —• • • - T J N  BEL •ETAIN '— "

ou tout autre article ;
de la maison

Mmo A. BURGI
Orangerie 8

fera toujours plaisir

of oaéf ê
/Scoopéra/ if ê ae çs
lomommaÉm
CHAQUE JEUDI

dès 8 h., sur la
place du Marché

vente de

fi'etce poisson
de mer frais

au plus bas prix du jour

TOUJOURS EN TETE DU PROGRES
*¦ j "^* Avant d'acheter une cuisinière à gaz...

Jr ~i»» »' » »») Examinez la nouvelle cuisinière

'f Ul! Le Rêve
Puis f aites votre choix.

U Pour être bien servi, adressez-vous au spécialiste

ggg l̂ F. G I R A R D



Les obsèques de notre collabora-
teur, M. Théodore Vanclier. décédé
brusquement à Rome où il é tni t  cor-
respondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et de plusieurs autres
journaux suisses et étran«ers , ont
pris hier, dans le temple de Corcel-
les, un caractère singulièrement
émouvant. La simplicité qui présida
à la cérémonie, la paisible beauté du
lieu dans lequel elle se déroula , com-
me aussi la neice qui ne cessa de
tomber, au dehors, contribuèrent en-
core à accentuer ce caractère.

On était venu de partout , — et
nombreux. Parents, amis, confrères
et lecteurs anonymes et reconnais-
sants, avaient tenu à venir adresser
un dernier adieu au grand journalis-
te — car c'en fut  un — qu'a été
Théodore Vaucher.

Le cercueil , qui avait été ramené
de Rome — où avait eu lieu, same-
di, une première cérémonie funèbre
— disparaissait sous d'innombrables
couronnes venues de Suisse et de l'é-
tranger. Le défunt , qui était prési-
dent de l'association de la presse
étrangère à Rome, chevalier de la
Légion d'honneur, commandeur de la
couronne d'Italie, chevalier de « Po-
lonia Restituta s et de nombreux au-
tres ordres, était unanimement ap-
précié dans les milieux journalisti-
ques de Suisse et de l'étranger , et l'a-
bondance de ces envois peut être
considérée comme une preuve de la
place qu 'il s'était fa i le  et de l'estime
en laquelle on le tenait.

Le culte funèbre fut  fait  par le
pasteur Georges Vivien , de Corcelles.
Ami de la famille Vaucher, famil ier
du disparu, il sut dire avec sobriété
combien Théodore Vaucher a compté
dans la presse, et quel homme char-
mant, courtois, f in et compréhensif
il fut toujours, en quel lieu qu 'il fût
et en quelle circonstance qu 'il se
trouvât.

Apres lui , M. F. Gaudard , au nom
de la «Feuille d'avis de Neuc'-âtel» ,
de l'Association de la presse neuchâ-
teloise, et du «Journal de Genève»
(qui lui avait donné mandat)  parla
du confrère aimable que fut  le dé-
funt et de la façon scrupuleuse, pru-
dente et éclairée dont il s'acquitta
toujour s de sa tâche journalistique.

Puis, M. Samuel de Perregaux , pré-
sident d'honneur de la société de
Belles-Lettres de Neuchâtel, et enf in
M. Louis Borel , au nom de l'Union
chrétienne de Corcelles-Cormondrè-
çhe adressèrent un dernier adieu au
disparu, au nom des sociétés dont il
fut membre.

Enfin, après une longue prière,
l'assistance — le temple était plein et
de nombreuses personnes durent res-
ter debout — tin * à témoigner dis-
crètement sa sympathie à la jeune
veuve, à la mère et aux frères du dis-
paru. Après quoi , la bannière de bel-
les-Lettres s'inclina une dernière
fois sur le cercueil et la dépouille
mortelle de l'éminent journaliste que
fut Théodore Vaucher prit le chemin
de sa dernière demeure.

Nous renouvelons à toute la fa-
mille de notre collaborateur nos con-
doléances sincères à l'occasion de ce
deuil cruel qui la prive d'un époux,
d'un fils et d'un frère aimé, et qui
nous prive, en même temps d'un ami.

Les obsèques
de M. Théodore Vaucher

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 27 décembre,

le Conseil d'Etat a validé la
réélection de M. Armand Méau , com-
me pasteur de la paroisse réformée
française de Neuchâtel et l'élection
de MM. Charles Sauser et André
Bourquin comme membres du Col-
lège d'anciens de cette même pa-
roisse ;

validé la réélection de M. Philippe
Chérix comme pasteur de la paroisse
réformée de Dombresson-Villiers-le
Pâquier ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane de M. Willy Colin aux
fonctions de préposé à la police des
habitants  des Gcneveys-sur-Coffrane,
en remp lacement de M. Edouard
Hugli , démissionnaire ;

délivré :
a) le di plôme cantonal de méca-

nicien technicien à MM. Charles Ber-
thoud , originaire de Chézard-Saint-
Martin , domicilié à Fontaines ;
Charles Moccand , originaire de Mey-
rie£ (Fribourg) , domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Paul Schneider,
originaire de Langenbruck (Bâle-
campagne) , domicilié à Oberdorf ;
Eric Vuille , originaire de la Sagne,
domicilié au Locle ;

b) le di plôme cantonal d electro-
technicien à MM. Georges-André
Dubois, originaire de la Chaux-de-
Fonds, y domicil ié  : Georges Ro-
cher, originaire de Worben , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds ; Jean-
Pierre ï.euba. or iginaire  de Buttes ,
domici l ié  au Locle : Chnrlos ITrlau,
orieino're de la Chaux-de-Fonds, y
domicilié.

Pour nos vignerons
Le comité de la Fête des ven-

danges avait décidé de consacrer le
bénéfice de la manifestation aux vi-
gnerons neuchâtelois victimes du
gel et du mauvais temps durant
l'année 1938. Les pouvoirs publics,
fédéral et cantonal, ont décidé d'in-
tervenir en faveur des propriétaires
de vignes, mais le vigneron-tâche-
ron , qui a perdu cet automne les
primes à la gerle et le plus souvent
le vendengeage encore, est aussi à
plaindre, et c'est à lui que le co-
mité des vendanges a décidé de ve-
nir en aide.

Bien que le résultat financier de
la fête de cet automne ait été insuf-
fisant , le comité a cependant décidé
d'allouer une somme de 5000 fr,
à l'œuvre de secours entreprise ; la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a mis
également à la disposition du comité
la somme de 1000 fr., reliquat de
la souscription Chamberlain. C'est
ainsi une somme de 6000 fr. qui
peut être distribuée en cette fin
d'année aux vignerons. Une enquête
approfondie a été faite dans tout le
vignoble, et les sommes allouées
parviendront sous peu aux bénéfi-
ciaires, heureux de pouvoir alléger
leurs dettes et de commencer l'an-
née sous des auspices plus favo-
rables.

Une fois de plus, la générosité
neuchâteloise aura permis de pan-
ser quelques plaies cruelles, et il
ne reste plus ou'à souhaiter que
1939 soit une bonne année pour
notre vignoble.

LA VILLE |
Un audacieux cambriolage
Un audacieux cambriolage a été

commis par un individu dans la nuit
du 23 au 24 décembre à la fabrique
d'articles de voyage et de maroqui-
nerie Biedermann, à la rue de la
Côte.

Le cambrioleur longea la façade ,
s'introduisit dans un atelier, puis
descendit à l'étage au-dessous et pé-
nétra dans les bureaux, qu 'il se mit
en devoir de fouiller consciencieu-
sement. Le malandrin força quatre
bureaux-ministre et réussit à s'em-
parer de la caisse, qu 'il cacha dans
une valise prise dans les ateliers.

Le cambrioleur dut être fort déçu
en constatant que la caisse ne con-
tenai t  qu 'une somme légèrement su-
périeure à 100 francs. La valise a
été retrouvée dans le jard in d'une
villa à Bel-Air.

Il semble bien que l'auteur de cet
audacieux cambriolage est le môme
qui commit plusieurs vols dans
divers magasins  de la ville.

On ne saurait trop recommander
aux commerçants de ne jam ais  lais-
ser d'argent dans la caisse après la
fermeture de leurs magasins.

La police de sûreté a ouvert une
enquête dont on ignore encore les
résultats.

Z,e port pelé
Depuis hier mat in , le port de Neu-

châtel est partiellement gelé et les
mouettes se promènent sur la glace.
Le spectacle est étrange et de nom-
breux curieux viennent l'admirer.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Quand il y a la fièvre
aphteuse

(c) Il y a eu les Noëls de guerre.
Il y a eu les Noëls de crise. Nous
les avons connus, ce sont de tris-
tes Noëls que nous espérons bien
ne plus revoir. Cette année, nous
avons eu un Noël de fièvre aph-
teuse. C'est un peu différent , mais
ça n 'est pas plus joyeux. Les mesu-
res qu'il a fallu prendre pour en-
rayer l 'épidémie, toutes " légitimes
qu 'elles soient , paral ysent toute ac-
tivité locale, pèsent lourdement sur
la vie économique du village et ont
mut i lé  nos fêtes de Noël. En effet ,
nos commerçants se plaignent , et
à juste titre. Car aux in te rd ic t ions
et aux restrictions, dont ils souf-
frent eux aussi, indirectement,
s'ajoute la crise viticole de cette
année.

Si Noël a pu être fêté normale-
ment dans nos familles, il n 'en est
pas de même dans nos Eglises et
nos sociétés. Ces dernières n 'ont pu
avoir la fête à laquelle elles étaient
habituées, et nos Eglises n 'ont pu
célébrer p leinement l'anniversaire
de la naissance du Christ. Noëls
des écoles du dimanche, des caté-
chismes, des Eglises, tout fut sup-
primé et les culles se sont déroulés
dans une  atmosphère presque habi-
tuelle. Pauvre Noël , d i ront  certains.
Souvenons-nous, toutefois, que le
premier de tous les Noëls, là-bas,
dans la nu i t  de Judée, a été humble
et misérable. Ce fut  pourtant  la plus
grande date de l'histoire, le début
d'une ère nouvelle.

CORTAII.I.OD
Pour le lac

La société de développement de
Cortaillod a eu l'heureuse idée d'or-
ganiser une série de conférences
dont le thème général est « Le lac de
Neuchâtel » et qui auront lieu dans le
courant de l'an prochain. Ces confé-
rences seront données par des per-
sonnalités neuchâteloises et l'on ap-
plaudit à ce mouvement.

On s'étonne seulement que, parmi
les conférences prévues, aucune ne
traite de la question de la navigation
qui fait pourtant, depuis deux ans,
l'objet d'études attentives.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Conseil général

On nous prie d'Insérer la lettre sui-
vante:

« Votre correspondant a certainement
été mal renseigné lorsqu'il écrit: « Atten-
du que , parait-il, certaines communes ne
versent plus la subvention communale
au V.-R., 11 est décidé de supprimer éga-
lement la subvention communale à cette
entreprise. » Or, les choses se sont pas-
sées ainsi: Dans son budget, le Conseil
communal avait inscrit une somme de
1000 Ir. pour subvention au régional
V.-R. et à la Compagnie des autobus du
Val-de-Ruz; cette somme de 1000 Ir.
comprend un subside de la commune
pour la couverture des déficits d'exploi-
tation des deux entreprises des années
1931-1936 basé pour Savagnler à Fr. 0.50
par habitant, plus une subvention de
14 % du déficit éventuel du service des
autobus. TJne proposition lut laite de
btïîer purement et simplement cette
somme de 1000 fr., et après discussion 11
lut reconnu que notre village est bien
desservi et que supprimer toute subven-
tion reviendrait à dire que le service des
autobus doit cesser son exploitation ;
c'est pourquoi 11 lut décidé de maintenir
la garantie de 14 % du déliclt éventuel
de l'entreprise : par contre, 11 fut décidé,
pour autant que la commune n'est pas
liée par une convention, de ne plus ac-
corder le subside à l'extinction du compte
de profits et pertes, attendu que certaines
communes bien desservies par le régional
V.-R. ont supprimé leur allocation.

» TJn autre point : votre correspondant
dit que le budget a été voté par 8 voix
contre 6. Or, la réalité est ceci : c'est que
le budget a été adopté par 8 voix , sans
opposition. »

FONTAINEMELON
I.JI patinoire

Depuis près d'une semaine1, les
employés communaux procèdent à
l'aménagement de la patinoire sur
la nouvelle place de gymnastique.

Grâce aux grands froids de ces
derniers temps, la patinoire est
maintenant  ouverte. Ainsi , sur une
surface d'environ 2500 mètres car-
rés, les patineurs peuvent s'en don-
ner à cœur joie.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Chute sur la patinoire

(c) Hier après-midi, Mme M. Quer-
ry, âgée d'une trentaine d'années, a
faif une malheureuse chute sur la
patinoire ; transportée à l'hôpital du
lieu par une automobile, elle fut
soumise â un examen radîographi-
que qui révéla une double fracture
à une cheville. Après avoir reçu les
premiers soins, la victime fut con-
duite à son domicile. Fatalité que
d'être ainsi alitée à la veille des
fêtes de l'an !

LES BAYARDS
Chronique de Noël

L'an passé, a, cause de la fièvre aph-
teuse qui sévissait au village , les mani-
festations publiques de Noël avaient été
supprimées. Aussi cette année; Noél fut
célébré dans l'allégresse. Le Jeudi 22 décem-
bre , l'Union chrétienne avait convié tou-
te la population à assister au temple à
son arbre de Noël. Grâce à l'initiative de
M. Durupty, pasteur, de magnifiques pro-
jections appropriées défilèrent sur l'é-
cran , tandis que Mme Chollet. cantatrice
de Fleurier , accompagnée à l'orgue par
Mme Durupty. exécuta quelques chants
de circonstance.

Les arbres de nos deux paroisses natio-
nale et indépendante réunirent un nom-
breux auditoire. Dans les familles de
nombreux arbres furent allumés pour la
plus grande Joie des entants et des pa-
rents. Malheureusement, ensuite d'une
imprudence commise en utilisant du ful-
micoton, une de nos braves mamans fut
brûlée assez profondément au visage.

AUX MONTAGNES
te camp de la Sagne

(c) Par mesure de précaution et
sur le désir du vétérinaire cantonal ,
le camp de la Sagne, fixé aux 3, 4
et 5 février prochains, a été ren-
voyé à fin mars, pour aufant que
les circonstances le permettront.

LA CHAUX-DE-FONDS
Grave chute à skis

Lundi après-midi, un jeune hom-
me de 20 ans a fai t  une chute entre
Pouillerel et la Gréhille, se blessant
gravement à la tête.

La police locale se rendit sur
place avec l'auto et le reconduisit
à son domicile, puis à l'hôpital.

Le docteur qui lui donne les soins
craint une fracture du crâne.

Une triple naissance
Samedi matin , à 8 heures, une

jeune dame de Lausanne, Mme De-
lay, dont les parents habi tent  la
Chaux-de-Fonds et dont le mari tra-
vaille dans un garage de la capi-
tale vaudoise, a mis au monde, à la
clini que Montbr i l lant , trois enfants,
deux filles et un garçon.

De l'avis du médecin accoucheur,
ce cas ne se présente qu 'une fois
sur deux cent cinquante mille.

Conseil erénértil
(c) Le ConseU général a tenu hier soir
sa dernière séance de l'année. Des re-
merciements sont adressés par le prési-
dent à M. Albert Girard , chancelier com-
munal , qui prend sa retraite après 52 ans
passés au service de la commune.

L'agrégation de M. Franz Jakuber,
Israélite allemand , est renvoyée pour exa-
men au Conseil communal.

Le budget de 1939 est adopté. Le dé-
ficit présumé est de 353.380 fr . 25. TJne
garantie de 15.000 fr. e."t accordée à la
société qui construira les tribunes du
parc des soorts.

TJn crédit de 180.000 fr . est voté pour
l'achat d'un Immeuble Intéressant cer-
tains services en relation avec la défense
nationale .

TJn crédit de 18.000 fr. est voté pour
créer dps occasions de travail à des com-
mis chômeurs.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un immeuble flambe
Lundi, un peu après quatorze

heures, le poste de premiers secours
et le poste de police d'Yverdon
étaient alarmés et se rendirent en
hâte à la rue du Parc No 18, où
le feu s'était déclaré dans la mai-
son d'habitation de M. Samuel
Apothéloz, pêcheur.

Le feu a été communiqué par de
la paraff ine que , pour apprêter ses
filets , M. Apothéloz chauffa it  dans
une marmite  et qui s'est enflammée.
La bise était très forte et la tempé-
rature était de moins sept degrés.
Aussi , sapeurs et agents de police
durent-ils se borner à protéger les
maisons voisines.

Le modeste immeuble fut rapide-
ment réduit en cendres. On put ,
fort heureusement,  sauver la majeu-
re partie du mobilier.

En pays f ribourgeois

Une audacieuse agression
dans la Glane

(c) Lundi soir, vers 20 heures, un
individu venait heurter à la porte
du magasin de Mlle Philomène
Chammarlin, personne d'un certain
âge, qui vit seule dans un endroit
passablement écarté, non loin de
Villargiroud (Glane). Elle ouvrit
sans méfiance, pensant qu 'il s'agis-
sait d'un client attardé. Aussitôt, l'in-
dividu masqué se précipita sur elle,
la terrassa ef la serra violemment
à la gorge. Après l'avoir frappée à
plusieurs reprises, il réussit à la
bâillonner. Il menaça de la tuer
si elle ne lui livrait pas une somme
de 500 francs. Puis il se mit à fouil-
ler les meubles et à visiter toutes les
chambres. Pour lui échapper , Mlle
Chammarlin lui remit une somme
d'environ 400 francs. L'individu se
résolut alors à s'éloigner, non sans
l'avoir ligotée complètement.

Mlle Chammarlin, blessée et per-
dant son sang, resta toute la nuit
sans secours. Ce n'est que hier ma-
tin qu 'elle fut  découverte et secou-
rue par un client.

La préfecture de la Glane fut aus-
sitôt alertée. L'enquête ouverte a
permis de recueillir plusieurs indi-
ces. Toutefois, on ne possède qu'un
signalement assez vague de l'agres-
seur.

Aux dernières nouvelles, l'état de
Mlle Chnmmartin semble satisfai-
sant. Elle porte de nombreuses bles-
sures et contusions, mais celles-ci ne
mettent pas sa vie en danger.

Anx abonnés
de la ville

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de Neuchâ-
tel , Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 6 janvier
les porteuses présenteront a
domicile les quittances d'a-
b o n n e m e nt  pour I0.10.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet e f f e t  le montant de
leur a b o n n e m e n t.

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quit tance  au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 5 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de lu por-
teuse.

La Chambre suisse de l 'horlogerie
nous communique :

Le d'épartement fédéral de l'éco-
nomie publique a promulgué, en date
du 20 décembre 1938, une nouvelle
ordonnance comportant l'approba-
tion du tarif pour le dorage, nicke-
lage et argentage de mouvements ef
dorage de roues. Ce tarif , élaboré
par les organisations conventionnel-
les, rend obligatoires aux maisons
non affiliées aux dites organisations
(F.H., Ubah et Ebauches S.A.) les
prix et conditions de paiement qu'il
consacre.

L'ordonnance précitée est entrée
en vigueur le 23 décembre 1938 et
prévoit que le tarif est déposé à la
Chambre suisse de l 'horlogerie, où
tout intéressé peut se le procurer.
Les intéressés doivent également an-
noncer à la Chambre suisse de l'hor-
logerie toutes les commnnrTes anté-
rieures à l'entrée en vigueur fie l'or-
donnance (qui ne seraient pas con-
formes aux nouvelles conditions),
jusqu'au dernier jour de l'année,
pour pouvoir encore les exécuter
airx anciennes conditions jusqu'au 28
février 1939.

L'assainissement
de l'industrie horlogère

CE QUI SE DIT...
— A l'occasion de Noël, la S. A. Favag

a fait remettre à bon nombre de ses ou-
vriers et ouvrières frappés par la maladie
ou ayant à subvenir à l'entretien d'une
famille nombreuse, une somme d'argent.

des C. F. F., du 27 décembre, & 7 b. 10

f ï ï  Observations „M«

I 
laimsauiMian» «"»

, TEMPS ET VENT
•— . — «
280 Bâle n Tr. b. tps Caime
643 Berna ... 14 nuageux »
687 Coire 8 Tr. b. tps »

1543 Davos ... 20 » »
632 Frlbourg 13 Nébuleux »
394 Genève 4 Couvert »
475 Glaris 15 Tr. b. tps »

1109 Gôscnenen — 10 » »
666 Interlaken 9 Couvert >
995 Ch -de-l-ds _ 15 Tr. b. tps >
450 Lausanne — 6 Couvert »
208 Locarno .. — 3 Tr. b. tps >
276 Lugano .. — 3 » »
439 Lucerne 9 Qq. nuag. »
398 Montreux — 7 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel — 7 Couvert »
605 Kaga? 11 Pr b tps »
673 St-nall .. — 11 Couvert »

1856 St-Morltz —25 Tr b tps »
407 Schalfh" — 8 Couvert »

1290 Schuls-Tar —20 Tr. b. tps »
537 Sierre . . .  — 12 t »
662 rhoune .. — 9 Couvert Bise
389 Vevey ... — 9 Tr. b. tps Oaime

1609 Zermatt .. —19 » »
4 10 Zurich .... — 7 Nuageux »

Bulletin météorologique

t
Madame veuve Emile Keller-Leroy, à Marseille ;
Madame veuve S. Keller-Gyger et ses enfants, à Neuchâtel :
Monsieur Alfred Keller,
Madame et Monsieur W.-R. Haller-Keller et leurs enfants :
Mademoiselle Jacqueline Haller,
Mademoiselle Denyse Haller ,
ainsi que les familles Gyger, à Zurich et Chicago, Rudishauser-

Gyger, à Lucerne, von Gunten-Gyger, à Lausanne, et Leroy, à Mar-
seille,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur très cher
époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Emile KELLER-LEROY
que Dieu a repris à Lui, dans sa 45me année, après une longue
maladie supportée avec résignation.

Marseille, 60, Grand'rue.
Neuchâtel , 30, Evole. Qu« Votre volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu à Marseille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
Prière de ne pas faire de visite

Î ^-I,.—„IIIII,- 
,—„ ,,.,- , ¦IMIII IIIII ^MIHn IPMMIII i.iiii.iiii

Il n 'y a donc maintenant aucune con-damnation pour ceux qui sont dans leChrist Jésus.
31 l'Esprit de celui qui a ressuscité

Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité le Christ d'entre
les morts vivifiera vos corps mortels aussi
& cause de son esprit qui habite en vous.

Romains VIII , v. 1 et 11.

Nous avons le chagrin de faire part du délogement de notre
cher époux, frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Elie MONTANDON
recueilli dans le repos du Seigneur aujourd'hui 26 décembre, dans
sa 79me année.

Les Ponts-de-Martel et Peseux, le 26 décembre 1938.

Madame Emma Montandon-Perrin ;
La famil le  de feu Fritz Montandon-Meystre, en Amérique ;
La fami l le  de feu Eugène Jacot-Montandon ;
La famil le  de feu Ernest Montandon-Per renoud  ;
La f a m i l l e  de feu Paul Montandon-S immen  ;
Madame Paul Maire-Monlandon et ses enfants  ;
La fami l l e  de feu Eugène Perrin-Jeannet ;
Les famil les  parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 décembre 1938, à

13 heures, aux Ponts-de-Martel.
Lecture de la Parole à 12 h. 30 au domicile mortuaire : Ci-

ladelle 57. •
Les dames ne suivront pas

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
_^ -

27 décembre
Température : Moyenne : — 5.9 ; Min.

— 11.4 ; Max. — 3.3.
Baromètre : Moyenne 720.3.
Eau tombée : 2,5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O. ;

force : modéré.
Etat du ciel : Couvert. Neige depuis

13 h. 30. Epaisseur de la couche de
neige fraîche : 4 cm.

Temps probable pour a u j n u n  hui
Bulletin de Zurich , 27 déc, 17 h. 30 :
Encore un peu de neige : ciel couvert,

température voisine de zéro.

Therm. 28 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : — 2°

Niveau *u lac, 26 déc, à 7 h. 30, 428.91
I Niveau da lac, 27 déc, à 7 h. 30, 428.90

Observatoire de Neuchâtel

Madame Bortolo Percassi, à Cor-
celles;

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

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

Monsieur et Madame René Percas-
si, à Buttes, 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 (I tal ie) ,  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

que Dieu a repris à Lui paisible-
ment à l'âge de 60 ans, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Corcelles, le 25 décembre 1938.
Jésus dit: « Que votre cœur ne

se trouble point. Il y a trop de
place dans la maison de mon Père.
Je vais vous préparer une place. »

Saint Jean XIV, 1.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi à 14 heures, à Corcelles.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Lina L'ÉPÉE
née AUBERT

sont informés de son décès survenu
le 25 décembre, dans sa 73me an-
née.

Elle a fait ce qui était en
son pouvoir.

Marc XIV, v. 8.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. II Tim. IV, v. 7.

L'enterrement aura lieu à Fenin,
mercredi 28 décembre 1938, à 14 h.

Départ de l'hôpital de Landeyeux
à 13 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Esther von Buren-Paris ;
Monsieur et Madame Jacques von
Buren et la petite Sonia font part
de la mort de leur cher époux,
papa , grand-papa,

Monsieur Emile von BUREN
Auvernier, le 27 décembre 1938.

Il arrêta la tempête, ramena le
calme, et les ondes se turent. Ils
se réjouirent de ce qu 'elles s'étalent
apaisées et l'Eternel les conduisit
au port désiré.

Psaume CVII, 29-30.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Paul For-
nallaz , à Môlier , et leurs enfants:
Marguerite, André et Irène , ainsi
que les familles Guillod , Payer, à
Praz, parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste F0RNALLAZ
Cantonnier retraité

survenu à Meyriez, lundi soir 26 dé-
cembre.

Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
29 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Motier.

Veillez et priez.
Marc XTV, 38.

Madame et Monsieur Charles
Porret et leurs enfants, à Chez-le-
Bart et Bevaix ;

Madame Cécile Calame et ses en-
fants , à Gorgier ;

Madame veuve Eugène Rognon et
ses enfants, à Chez-le-Bart et Be-
vaix ;

Madame Marie Bourquin et ses
enfants, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Jenni et fa-
mille, à Neuchâtel  ;

Madame Emma Jacot ef ses en-
fants , à Boudevilliers ;

Madame Cécile Lambert, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Lam-
bert et leurs enfants,  à Chez-le-Bart!

Madame et Monsieur Elisa Guil-
lod et leurs e n f a n t s , à Boudry ;

les enfants de feu Madame Elise
Bognon ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées, ont la douleur de faire par'
du décès de

Madame Lina ROGNON
née LAMBERT

leur chère mère, grand'mère, arrie-
re-grand'mère, sœur, belle-soeur,
tanfe et parente , que Dieu à rappe-
lée à Lui , après une pénible mala-
die, dans sa 75me année.

Chez-le-Bart, le 26 décembre 1938'

J*al combattu le bon combat
J'ai achevé la course. J'ai gard»
la fol. II Tim. IV, v. 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 29 décembre, à 13 h. la-
Départ de Chcz-ln-Bart.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE I*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *•

fflW- LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas lundi 2 janvier, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du mardi
3 janvier seront reçues jus-
qu'au samedi 31 décembre,
à 11 heures (grandes annon-
ces jusqu'à 9 heures).


