
En Extrême-Orient
LA POLITI QUE

En cette f in  d'année, jetons un
regard sur l'Extrême-Orient. Tout
au long de 1938 , la guerre sino-
nippon ne s'est poursuivie . L'an qui
va venir nous en amènera-t-il la f in?

Durant les douze mois écoulés, le
Jap on a progressé de façon conti-
nue. M a occupé de nouveaux cen-
tres importants. Ses soldats sont à
Àankéou et à Canton. Mais le nœud
de la résistance n'est pas tranché.
Le maréchal Tchang Kai Chek, s'il
a dû reculer, n'est toujours pas
vaincu ; il lui reste d 'immenses pos-
sibilités de retraite dans un pays
aussi vaste que le sien.

Les Nippons , par ailleurs, sem-
blent avoir assez savamment calculé
leur af faire .  Ils n'ont pas donné
toute l 'intensité d'o f fens ive  dont ils
auraient été capables , ceci sans
doute p arce qu'ils ne voulaient pas
dégarnir de forces armées leur mé-
tropole qui, en raison des progrès
de l'aviation militaire , n'est p lus à
Fabri d'une agression soviétique.

Le Japon entend surtout mainte-
nant donner à son entreprise chi-
noise un caractère colonial où il
s'agit pour lui de ne pas engager
sa pui ssance entière, mais de par-
venir à ses f ins , qui sont de vassa-
liser peu à peu le Céleste empire.

En l'occurrence, tous les moyens
M seront bons. Il se sert de la force
parce que cela est nécessaire, en
raison de la résistance de Tchang
Kai Chek ; mais il semble acquis
aujo urd 'hui que s'il peut , dans un
avenir prochain, user des méthodes
de négociation , il n'hésitera pas à
le faire , mieux, il préférera en user.
Le discours prononcé récemment
par le prince Konoye est hautement
significatif à cet égard. Le président
du conseil ninnon a a f f i rmé  les
bases de la politi que japonais e dans
une modération de f o rme qui a
frappé.

Il s'agît essentiellement d'engager
la Chine dans un pacte antikomin-
tern, c'est-à-dire antisoviétiqne, et
d* f a. .fj tii "* enop trcr èconomiqne-
menf avec le Mandrhnnkono et avec
le Japon. Le prince Konoye a même
tenu à souligner aue son pays n'a-
vait aucune intention agressive vis-
à-vis des intérêts étrangers du Cé-
leste empire.

Sans doute, l'on sait ce que parler
veut dire, et une Chine qui accep-
terait de telles conditions serait , en
fait , une terre d'expansion pour le
pays vainqueur. Il n'en reste pas
moins vrai que le gouvernement de
Tokio cherche toutes les occasions
possibles pour terminer son entre-
prise par les moyens de la négo-
ciation, et il préférerait à coup sûr
amener le Kuomintang à résipiscence
par les voies de la persuasion p lu-
tôt qu'en poursuivant le conflit  armé.

En 1939 , soyons-en sûrs, nous ver-
rons le Japon tenter une of fens ive
diplomatique et politique en Chine
pour le moins aussi imp ortante que
l'of fensive militaire. Tchang Kai
Chek , encore invaincu malgré tant
de défaites sur le second plan f i -
nira-t-il par céder sur le premier ?
C'est là qu'est tout le problème.
Pour l'heure, et p lus solennellement
que jamais, le maréchal a dit : non.

R. Br.

PARIS, 29. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

L'ambassade des Etats-Unis à
Berli n a fait parvenir une note au
ministère des affaires étrangères du
Reich concernant l'application du
décret du 14 décembre, excluant
tous les Juifs — sans excepter les
Juifs étrangers — des postes direc-
teurs dans l'économie privée.

La note , qui fut remise par le
chargé d'affaires des Etats-Unis , rap-
pelle que les Juifs étrangers n'a-
vaient pas été frappés jusqu 'ici par
des mesures de ce genre et elle de-
mande que les Juifs américains ne
soient pas frappés par le décret du
14 décembre.

Washington proteste à
Berlin contre les dernières

mesures antisémites

Lire en oaae 6

Le tableau complet
des cours d'instruction

militaires en 1939
Lire en page 8

Neuchâtel
va-t-elle devenir une cité
du cinéma et de la radio ?

Vers la création
d'importants studios

Le froid et la neige à travers la Suisse

A Brigue, les enfants patinent sur le Rhône gelé.

LA TENSION AIGUË ENTRE PARIS ET ROME

C'est sans un mot d'entretien que M. François-Poncet a reçu
la note italienne des mains du comte Ciano et qu'il a remis

ensuite à celui-ci la réponse de la France
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Voici la réponse française à la

note italienne dénonçant les accords
Laval-Mussolini donnée à Rome.

M. François-Poncet l'a remise di-
reclemeui au gouvernement italien,
de la même taçon que lui tut trans-
mise celle de M. Ciano.

Première constatation : l'atmo-
sphère est si mauvaise et les rela-
tions sont si tendues entre les chan-
celleries des deux pays que les
prises de contact sont elles-mêmes
supprimées.

Une cloison étanche s'élève entre
l'ambassadeur de France et le mi-
nistre des affaires étrangères ita-
lien ; c'est infiniment regrettahle,
mais le souci de la vérité nous oblige
à rappeler que c'est à la diplomatie
romaine que revient l 'initiative de
ce procédé inhabituel.

On ne se « parle » plus. On « s'é-
crit », tout comme deux chefs de
bureau que sépare une querelle per-
sonnelle ne communiquent plus en-
tre eux que par leurs secrétaires
et le truchement des notes de ser-
vice.

. * .
Or, en même temps que cessent

les prises de contact direct, les po-
lémiques de presse haussent le ton.

Des manifestations antifrançaises,
tolérées par la police italienne, se
sont produites le 11 décembre der-
nier à Addis-Abeba, devant la de-
meure de l'agent consulaire français
et les locaux occupés par les che-
mins de fer français d'Ethiopie.

Une foule  a proféré des menaces,
parcouru les rues de la ville en por-
tant des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire : « Djibouti à nous ».
Des enseignes libellées en français
ont été brisées et , sur le fronton de
la gare, des manifestants ont hissé
un panneau portant « Chemin de fer
royal d'Ethiopie », qu'ils ont cloué
sur celui qui y était déjà et qui por-
tait cette mention insupportable
pour l'orgueil romain d e :  « Chemin
de fer franco-éthiopien ».

L'agent de la compagnie, indigné
de la passivité de la police, réclama
du secours en haut lieu. On le lui
promit , il ne vint pas.

Nous avons eu l occasion de lire
« in extenso » le rapport que ce fonc-
tionnaire français envoga à ses su-
périeurs hiérarchi ques pour les met-
tre au courant de ces incidents pé-
nibles pour notre pavillon.

Son opinion est formelle : les
manifestations ont été sinon provo-
quées, du moins largement tolérées.

. • .
On comprendra que l'hostilité ita-

lienne ait eu des répercussions im-
médiates en Somalie française. Quel-
ques jours après, et sitôt que les
faits ci-dessus rapportés furent con-
nus à Djibouti , une contre-manifes-
tation s'organisa.

Les indigènes proclamèrent leur
lovalisrr." et, à leur tour , parcouru-
rent les rues de la ville en criant :
« Vive la France > ct « Nous voulons
rester à la France ».

A Rome comme à Paris, ces inci-
dents ont été montés en épingle.

Rome a crié au scandale et con-
tinue sa campagne en réclamant la
côte française des Somalis avec plus
de force que jamais.

Paris n'a rien dit , mais a donné
toute son attention à la préparation
du voyage de M. Daladier en Tu-
nisie,

Aussitôt, dans la péninsule, le mot
« provocation » à été prononcé, et
une certaine presse américaine « à ,
sensation » en a profité pour an-'
noncer que vingt-trois navires de
guerre accompagneraient le prési-
dent du conseil.

Devant l'énormité du mensonge
et l'impudence de la calomnie que
n'eussent pas manqué d'exploiter les
éditorialistes romains, le Quai d'Or-
say démentit sur-le-champ et rédui-
sit _ ce voyage à ce qu 'il est en réa-
lité : une manifestation non pas de
la force français e, mais bien p lus
simplement du droit français.

Et , c'est M. A.-M. Piétri qui le
faisait remarquer avec bon sens,
« depuis quand un chef de gouver-
nement n 'aurait-il plus le droit de
visiter, quand il lui plaît , les pos-
sessions coloniales ou les mandats
de son propre pays ? »

. • .
Au fait , le problème des revendi-

cations italiennes serait bien facile
à résoudre si du côté romain l'on
savait faire preuve de quelque me-
sure« Gaston GKLIS.

Des manifestations de loyalisme envers la France se sont déroulées
à Djibouti. De nombreux Somalis, des Dankalis, des Yéménites et desGallas qui peuplent ce port et la côte des Somalis se sont rendus de-

vant la résidence du gouverneur pour acclamer la métropole.

Entre la France et r Italie
on ne se parle plus, on s'écrit...

Hier au Palais'Bourbon
l'extrême-gauche a tenté
de mettre sur la sellette

M. Georges Bonnet

Incident tragi-comique à la Chambre française

en lui demandant pourquoi il avait tenu secrète
plusieurs jours La dénonciat ion italienne

des accords de -1935

Et M. Louis Marin sauve le ministère d'un mauvais pas...
en parlant d'autre chose

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le débat traditionnel du collectif
de décembre a fourni aux extrémis-
tes l'occasion qu 'ils cherchaient d'ou-
vrir un grand débat sur la politi-
que étrangère.

Comment se fait-il, demandèrent
en substance les orateurs au mi-
nistre des affaires étrangères, qu 'au

reçu de la note Ciano, le 17 décem-
bre, vous n'en ayez pas averti aus-
sitôt les Chambres et que le 19,
e'est-à-dire deux jours après, vous
avez encore tenue secrète la teneur
de ce document dénonçant les ac-
cords de Rome ?

Les têtes se tournèrent vers le
banc du gouvernement. Ni M. Bon-
net , ni M. Daladier n'étaient pré-
sents. Ils étaient au Sénat où se
poursuit la discussion du budget de
1939.

Aussitôt, la gauche fit grand tapa-
ge et réclama l'audition immédiate
du ministre des affaires étrangères.
M. Herriot déféra à ce désir et leva
la séance derechef , tandis qu'on aler-
tait le Sénat.

A la reprise, M. Bonnet monta à
la tribune et dans nn silence im-
pressionnant, répondit... sans répon-
dre.

En effet, il évoqua le problème des
relations franco-italiennes et insista
sur « la position française qui ne
laisse place à aucune équivoque ».
Il se garda bien de dire un mot sur
la date exacte de la remise de la
noto Ciano.

Furieux de voir ainsi M. Bonnet
escamoter la question, les députés
de ganche déclenchèrent un hour-
vari qui secoua l'hémicycle. Le ton
monta, les invectives se croisèrent
et nn moment, le pire fut à crain-
dre, tandis qu'on vit, tout à coup,
M. Marin se lever de son banc et
prendre la parole.

Qu 'allait-i l  se passe/ ? Le leader
des droites voulait-il, lui aussi, de-
mander des explications circonstan-
ciées à propos de la note Ciano ? Le
sort du cabinet pouvait se jouer à
cette minute et sur un simple inci-
dent d'ordre «chronologique ».

Eh bien non ! M. Marin ne parla
pas de cette note Ciano, mais par
contre, et sur le ton le plus sérieux,
il interpella le gouvernement sur
les chaussures militaires, dont il
trouvait le cuir trop mince pour les
pieds fragiles du soldat français !
Les rires fusèrent, l'atmosphère se
détendit et M. Daladier , le premier,
ne cacha pas sa satisfaction. Le mi-
nistère était sauvé avant même d'a-
voir été menacé et l'histoire Ciano
renvoyée aux calendes grecques,
c'est-à-dire après les fêtes du jour
de l'an.

La manœuvre avait réussi , car c'é-
tait une manœuvre montée par M.
Marin , avec la complicité du prési
dent de la Chambre.

C'est sur cent kilomètres
de longueur que se développe

l'offensive franquiste

LA GUERRE D'ESPAGNE

SARAGOSSE, 29. — D'un envoyé
de l'agence Havas :

« La lign e des troupes du général
Franco de Tremp à Flix s'enflamme
peu à peu sur toute sa longueur.
Actuellement , on se bat sur une cen-
taine de kilomètres. Des combats
acharnés se déroulent aussi dans la
poche nord qui a environ 35 kilo-
mètres de tour. Enfi n , depuis mer-
credi , on se bat devant la tête de
pont de Balaguer , sur un front de
six à dix kilomètres. »
Un pétrolier grec arraisonné

en haute mer par les
franquistes...

LONDRES, 29 (Havas). — Le
« Daily Herald » écrit qu 'un navire
de guerre, franquiste a arraisonné
le pétrolier grec « Atlas » en haute
mer, venant de Batoum et allant à
Londres. Le navire a été conduit de
force à Palma de Majorque.

L'agent anglais à Burgos a reçu
des instructions pour qu 'il obtienne
la libération immédiate du pétrolier
naviguant pour le compte d'intérêts
anglais. De plus, le gouvernement
britannique s'est associé par avance
à toute protestation pouvant être
faite par le gouvernement grec. La
totalité de la cargaison de l'« Atlas »
est, croit savoir le « Dail y Herald »
assurée à Londres.... et un autre vapeur grec

bombardé
MARSEILLE, 29 (Havas). — Le

poste de Marseille a reçu du va-

peur grec « Marionga » l' appel sui-
vant :

« Nous nous trouvons par 39 de-
grés 12 de latitude nord et 1 degré 6
de longitude est. Nous sommes bom-
bardés. Nous mettons les canots à
la mer. Le vapeur français « Oued
Yquen », qui se trouve à 5 milles,
se dirige vers nous. »

Le point indiqué par le navire
grec se situe à la hauteur de Va-
lence.

Une importante localité
occupée par les franquistes

BURGOS, 30 (Havas) . — On an-
nonce à Burgos que les forces fran-
quistes ont occupé Benaventc de
Tremp, ainsi que la Sierra Mosquc-
ra , dans toute son étendue. Elles ont
fait plus de 1000 prisonniers .

Dans le secteur de Scros, le nom-
bre des prisonniers a t te int  800. Qua-
tre appareils républicains ont été
abattus.

ÉCRIT SUR LE SABLE
364me Jour de l'an.
53me semaine.

La tasse de thé
De quoi pourrait-on parler en ces

derniers jours d'une année qui sem-
ble avoir épuisé tous les sujets de
chroni que, tant elle f u t  prodigue
d'événements et de surprises ?... Oui,
de quoi...?

Déçus, trompés par les gens et
par les choses, rendus peureux, par
tant de coups de théâtre, nous ne
savons p lus nous indigner, et les
jeux de l 'imagination ne nous sé-
duisent plus.

Pourtant, voici qu'un aimable su-
jet se présente : on va fê ter , en An-
g leterre, l' anniversaire de l'introduc-
tion du thé dans l' empire britan-
nique.

Du coup, l'esprit s'épanouit : par-
ler du thé , c'est parler de l'intimité,
de la quiétude des chambres closes
où l'on bavarde gentiment , une tasse
à la main, sous la lampe tôt allumée.
C'est évoquer des instants délicieux
de la jeunesse, quand on donnait
rendez-vous à d'aimables jeunes
fil les dans de discrètes pâtisseries
et que l'on s'essayait à parler d'a-
mour.

Plus tard , la trentaine venue, les
hommes boivent du vin et aff ichent
une dédaigneuse indif férence pour
« l'eau chaude des dames », comme
ils disent...; mais ils se souviennent
avoir aimé le thé et lui devoir
d'agréables instants.

L'Angleterre fê te  le thé. Pourquoi
pas ? On célèbre des anniversaires
qui sont loin d'avoir cette impor-
tance. Alain PATIENCE.

Six villages de Bohême
rendus à la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 29 (Havas). — Six vil-
lages de Bohême au nord de la ré-
gion de Reichenberg furent évacués
par les troupes allemandes et rendus
à la Tchécoslovaquie, conformément
à l'accord sur la délimitation défi-
nitive de la frontière.

Des postes polonais attaqués
VARSOVIE, 29 (Havas). — L'offi-

cieuse « Gazeta Polska » annonce que
les postes polonais de la frontière
tchécoslovaque ont été attaqués à
coups de grenades dans le district
de Frystadt. Trois garde-frontières
polonais ont été grièvement blessés.
Selon le journal , les grenades au-
raient été lancées du territoire tché-
coslovaque.

Liras rompt
ses relations diplomatiques

avec la France
TEHERAN, 30 (Reuter). — L'Iran

a rompu ses relations diplomatiques
avec la France.

Aucune explication n'a été donnée
jusqu 'ici. «

PARIS, 29 (Havas). — M. Cam-
pinchi , ministre de la marine, quit-
tera Paris samedi, pour se rendre à
Toulon , où il embarquera le lende-
main ler janvier, à bord du croi-
seur « Suffren ».

Ce croiseur appareillera le matin
vers 9 heures, pour se rendre à
Bastia, où le ministre de la marine
accueillera le président du conseil,
venu , aussitôt après le vote du bud-
get par les deux assemblées, pour
saluer la population corse, avant d'e
se rendre en Tunisie.

L'escadre, qui aura à son bord le
président du conseil et sa suite, se-
ra composée de deux croiseurs : le
« Foch » et le « Colberf » et de trois
contre-torpilleurs.

M. Campinchi n'accompagnera pas
le président du conseil à Tunis, il
retournera à Toulon à bord du «Suf-
fren », aussitôt après la visite de M.
Edouard Daladier à Bastia.

LE VOYAGE
DE M. DALADIER

EN CORSE
ET EN TUNISIE

La France communique
à Londres

sa rénonse à l'Italie
PARIS, 30 (Havas). _ M. Roger

Cambon , chargé d'affaires de Fran-
ce à Londres, a communiqué au Fo-
reign office la réponse faite par le
gouvernement français à la note ita-
lienne dénonçant les accords Laval-
Mussolini de 193ô.
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Nous cherchons des

VENDEUSES
de confection
expérimentées

Langue allemande exigée.
Entrée selon entente. Fai-
re offres avec photogra-
phie ou se présenter. —
Corrodi , confection pour
dames, Bienne. AS17138J

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
lies communiera de Neu-châtel, domiciliés en ville qui,'remplissant les conditions re-quises, désirent se faire rece-

voir membres de cette hono-
rable corporation , doivent
s'inscrire avant le mercredi 4
Janvier 1939 à midi, au bu-
reau du secrétaire de la Com-
pagnie, Me Frédéric-André
Wavre , notaire, Palais Rouge-
mont.

Au pair
On cherche dans famille demédecin, en Angleterre , Jeune

fille intelligente , de bonne
famille pour s'occuper de
deux enfants (7-9 ans). Tous
détails par Hilde Puechslln ,
hôtel . Brusg (Argovie).

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place de fem-
me de chambre, fille de salle,
dans hôtel . — Entrée: début
Janvier . Faire offres écrites
sous A. Z. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Faites vous connaître
Pat ta publicité.

Quels neveux !
ou 16

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le roman de l'oncle Henri
Mais quand , la bourgade

dépassée, nous prîmes la route la
plus solitaire de la « Vallée Heureu-
se » ; quand nous fûmes abrités par
l'ombre des grands bois, je tournai
le regard sur ma bien-aimée ; ses
yeux rencontrèrent les miens et,
bien qu 'ils fussent tout brillants
il'un bonheur nouveau , ils se rem-
plirent de larmes, tandis que sa tête
charmante s'appuyait sur mon épau-
le... N'était-ce pas me dire qu 'elle dé-
posait entre les mains de l'époux de
son choix les espérances et les
craintes de son coeur, et s'en remet-
lait à lui du sein de sa destinée.

Mais le temps s'écoulait: je dus
bien contre mon gré, revenir du cô-
té du logis. Nous avions presque at-
teint les limites de la Vallée Heureu-
se.et nous approchions des lieux ha-
bités quand Alice me dit:

— A présent , soyons raisonnables.
— Hélas! il le faut , répondis-je;

voici mon adieu à la folie , pour au-
y •rd'liui s'entend. El me penchant
sur elle, je. passai mon bras autour

d'elle; c" releva son doux visage
dont la joie et la confiance avaient
banni toute crainte, mes lèvres cher-
chèrent les siennes et... Soudain , à
quel ques pas de nous, des cris re-
tentirent. Les chevaux se cabrè-
rent et Alice (bénie soit la peur) se
piessa étroitement contre moi.

Les sons semblaient se rappro-
cher; ils étaient accompagnés d'un
bruit qui me paraissait provenir
d'un objet en bois; bientôt , au tour-
nant de la route, je vis le plus jeune
de mes neveux qui , décrivant une
parabole dans l'air , alla ricocher
sur un talus pour de là rouler dans
le ruisseau. Au même moment appa-
rut la chèvre d'abord , puis la voitu-
re brisée, et enfin Budge fortement
accroché â l'arrière-train et criant
à tue-tête. Un choc entre un caillou
et l'équipage ayant fait lâcher prise
au gamin , la chèvre se sentant libre
partit au petit trot pour l'étable où
s .̂ns doute elle était née.

— Budge, m'écriai-je, que signi-
fie tout ce tapage? qu'arrive-t-il? où
est Mike?

— Il est a... allé ail... umer sa pi...
ipe, j'ai seulement touché la chè...
èvre a... vec le fou., et, et elle a
rué...

— Vieille méchante chèvre I dit
Toddie tout en larmes.

— Ce n'est rient courez à la mai-
son et dites à Maggie de vous net-
toyer, leur dis-jc, car j'étais passa-
blement Vîxé, *

— Oh! Henri, s'écria ma compa-
gne, après qu'ils ont couru pareil
danger. Viens vers ta tante Alice,
Budge mon mignon, et toi aussi
Toddie... Vous savez que nous de-
vions prendre les enfants en pas-
sant , Henri... Allons, allons, ne pleu-
rez plus ; laissez-moi essuyer cette
vilaine poussière et vous embrasser
pour vous guérir.

Nous fîmes notre entrée à l'hôtel
de l'air d'un couple qui a passé son
après-midi à amuser deux enfants
mal élevés. En chemin nous rencon-
trâmes Mike qui courait comme un
fou. Dès qu'il nous reconnut, il s'é-
cria:

— Ah! les petits vauriens! Sauf
votre respect, maître Henri , s'ils
voyaient un hippopotame attelé au
chariot du roi Pharaon , ils se croi-
raient capables de tenir les rênes,
les impertinents! Quel tour ils m'ont
joué là!

La colère du pauvre homme n'é-
tait pas capable de me faire sortir
du calme céleste dans lequel j'étais
plongé. Les enfants eux-mêmes sem-
blaient s'être imprégnés d'une at-
mosphère de quiétude. Peut-être
l'attouchement de mon enchante-
resse avait-il opéré ce miracle; quoi
qu 'il en soit , pendant le reste du
jour leur conduite fut irréprochable,
et le repas se passa sans aucun in-
cident fâcheux, si bien qu 'au des-
sert, lorsque je leur chantai deux
chansons sentimentales, ils m'écou-

tèrent jusqu'au bout sans interrom-
pre, puis s'en allèrent se coucher.

— Mon Dieu, empêche cette vieil-
le chèvre de me jeter dans le ruis-
seau. Fais que mon oncle Henri et
la belle dame soient toujours là
quand je tombe! — Telles furent les
dernières paroles de Toddie.

Rendu à mes propres pensées,
j'oubliai tout, magasin de nouveau-
tés, pratiques insolvables, et jusqu 'à
mes vacances si près d'être termi-
nées, pour ne songer qu'à celle qui
m'appartenait désormais.

* - *
Ce que je vis en ouvrant les yeux

le lendemain, aurait attristé tout au-
tre cœur que celui d'un amoureux
récemment agréé: la pluie tombait
à torrents, mais lentement, calme-
ment, comme pour nous avertir de
son intention positive de ne pas dis-
paraître avant la fin du jour. Un im-
pénétrable nuage gris de plomb me
dérobait la vue du ciel; le sol cou-
vert auparavant d'un épais tapis de
poussière, n 'était pl'is qu'une immen-
se flaque d'eau; les fleurs penchaient
la tête comme une troupe de vaga-
bondes qui auraient passé la nuit à
la belle étoile. Il n'y avait pas jus-
qu'aux poulets dont l'attitude ne
respirât une profonde mélancolie.
Chose inouïe, le coq de combat de
mon beau-frère regardait sans livrer
bataille quelques rivaux voisins .s'in-
sinuer dans son sérail !

Mon bonheur, lui, était à l'abri
du mauvais temps. Nul doute que
j'eusse préféré voir le ciel bleu, et
avoir en perspective une nouvelle
promenade, ou une longue causerie
à l'ombre des grands arbres, mais
l'homme ne doit pas vivre pour lui
seul : dans la chambre contiguë à
la mienne dormaient deux petits
hommes dont le désappointement
serait grand à la vue de l'affreux
temps qu 'il faisai t ; je me dévouerais
donc à la tâche de les rendre aussi
heureux que si le soleil eût brillé do
tout son éclat ; je m'assiérais près
de leur couche avec une histoire
toute prête pour l'instant où ils ou-
vriraient les yeux , et je les mettrais1
en si belle humeur, qu 'ils ri raient
môme de la pluie et des nuages.

Sans plus tarder, je me mis donc
à composer un récit à leur bénéfi-
ce : le lieu de la scène était une ha-
bitation de campagne un jour de
pluie; 1os acteurs , deux petits gar-
çons joyeux en dépit du mauvais
temps. Peu habitué à un travail d'i-
magination, je n'avançais guère.
Pour dire la vérité, je n'avais on
core que mon cadre dans la tête,
lorsqu 'un grognement sourd partit
de la chambre des enfants ; pui s
j'entendis le bruit d'une claqu e bien
app liquée, suivi d'une plainte et d'u-
ne dispute où los reproches mutuel"
et les sanglots n'avaient en rien le
mérite de la nouveauté.

— Mes enfants, leur dis-je , que

signifie cette querelle et que dirait
votre père s'il savait que vous êtes
si peu aimables l'un pour l'autre!
Il serait bien triste de vous savoir
si souven t animés l'un contre l'au-
tre.

— Moi aussi je suis triste! J«
voudrais qu'il ne fit jamais 1»
pluie...

— Alors, qui donnerait à boire
aux petites fleurs des prés, et su1
grands arbres ? Qui porterait l'eau
à la rivière sur laquelle tu vas en
bateau ?

— Et nous ne pourrions plus faire
des pâtés de boue, ajouta Toddie!
lu es un vilain garçon, Budge 1... e'
il se remit à pleurer de plus belle-

— Je ne suis pas un vilain g&r'
çon , parce que je n'aime pas 'a
pluie ! Puisque vous dites cela, Je
ne me lèverai pas. Dites à Magg'8
de m'apporter mon déjeuner 1*
dans mon lit !

— A moi aussi ! à moi aussi ! cria
aussitôt le petit.

— Enfants , leur dis-je, écoutez-
moi bien : vous n'aurez point de dé-
jeuner du tout , si la cloche ne vous
trouve prêts. Habillez-vous comme
deux braves garçons; soyez sa**
et gei-tils , et nous nous diverti-
rons toute la journée.

Budge se résigna, quoique de mau-
vaise grâce ; Il avait déjà enfilé se'
bas que Toddie pleurait toujour s '
il voulait que je l'habillasse. Ce ne
m'était pas chose facile ; Je réussi3

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du jour nal

Un jour juge l' autre
et Je dernier juge de tout.

Demain : 31 décembre 1938
Ne vous manque-t-il rien ?
Chemins de table, nouveaux décors
Cartes de table, charmants sujets
Menus, cartes de vœux
Le Calendrier neuchâtelois, texte de
J. Guinchard, dessin de J. Béguin
fr. 2. — . Vues suisses fr. 4. — . Piolet
et ski fr. 3.25. Cal. des Alpes fr. 2.80.
Calendrier artistique fr. 3.50.
Agendas longs ou courts : un jour,
deux jours, semainier.
Agendas de poche pour Dames et
Messieurs .

LA PAPETERIEmsmmamm.
vous présente ses meilleurs vœux de
bonheur et prospérité pour l'an 1939

I Accompagnez vos vœux
de bonne année d 'un CADEA U

qui f era  plaisir

— i POUR MADAME

JÊêÊ  ̂Foulards
r̂&b Lingerie
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Chemises ^KëB^Pyjamas f f̂WCravates v t̂lir
A chaq ue rayon des prix inté ressants

Savoie-Petitpierre s. A.

Typô MO Fr. 310.- *^É£fcâwLJî ^

LE PLUS BEAU CADEAU &

UN POSTE PHILIPS !
M U S I C A L  ET S É L E C T I F
5 jours à l'essai sans engagement et sans lraii>
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Maison intégralement neuchâteloise
Seyon 17 — Neuchâtel
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1 ROBES DE BAI 
'CSè superbes modèles , nouveautés, taffetas, ottoman, moire ,

|̂ tulle , façons très chic, de ligne nouvelle

I I 85'" 65" 55 49" 39"1
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Asti mousseux ——
— préparé

en cuve close . ,
—'— seulement

Fr. 1.70 la bouteille 

-ZIMMERMANN S.A,

Recueilli gros

chat blanc
el g^ris

S'adresser à, Wannenmacher,
Cercle libéral, qui renseignera.

D' Ctotf u
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 30 décembre an 2 janvi er

GALERIE
PAUCHARD

Terreaux 2
an ler étage

entrée dans la cour

Exposition
et ventes de

peintures
Gravures

neuchâteloises
Objets d'art

ENTRÉE LIBRE

Téléphone 5 28 06
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Demandez
uniquement la

Marque Mimas, préférée
En vente dans tous les principaux magasins.

Renseignements pour dépôts sont fournis par la maisonproductrice. Friëda Meyer, Ipsach près Bienne, Tel. 6083

Correspondant français
acti f , connaissant bien l'allemand, ainsi que la sténo-
dactylographie, est demandé par importante maison de
la place. — Adresser offres écrites à C. B. 332 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
IW" Pour les annonces avec

olfres sous initiales et chlf-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer ; u faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'j  rap-
portant.

:«?- Toute démande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un tlmbre-pos-
to pour la réponse i sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin1939, joli logement

deux chambres
dépendances, Terreaux. S'a-
dresser Etude Jeanneret et So-guel , Môle 10.
'"UroCHlSR, & louer
appartements de 2
et 3 chambres com-
plètement remis à
neuf. Buanderie, jar -
ilin , vue. — Etude
Petitpierre & ilôt y..

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

P L A N , à louer
appartements de 3
chambres bien enso-
leillés. Jardin, cen-
tral. Prix Fr. 50.— et
Fr. 55—. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour époque à con-
venir,

logement moderne
de trois chambres. Pr. 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.

Tout de suite, 24 mars ou
Juin ,

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; aveo
ou sans garage. — Goffin 18,
Matlle. Tél. 5 37 82.
A louer pour le 24 Juta. 1939

beau logement
cinq-- Chambres, toutes -dépen-
dances, confort , rue de l'Oran-
gerie 4. — 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
de village Important sur rue
principale; commerce à louer
pour le ler mal 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 trols grandes
chambres, tout confort. —
Château 13, au ler.

Belle chambre, tout confort,
bains, central . Tél. 5 38 94. —Faubourg Hôpital 6. Strubé. +

Jolie chambre. Seyon 2,
maison P.K.Z., Sme étage.

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

Jeune homme sérieux, n. ...'et débrouillard , présentant
bien, al possible au courant
de la branche publicité, bien
Introduit à Neuchâtel et envi-
rons, désirant se créer une si-
tuation, serait engagé comme

représentant
par Importante maison de la
place. Faire offres détaillées
avec photographie, copies de
certificats et références sous
'•hllfres P 4592 N à Publlpit.-.g,
Nenehatel. P 4592 N

Demoiselle de bureau
sténo - dactylographe, ayant
fréquenté l'école secondaire,
possédant de bonnes notions
d'allemand , habile et cons-
ciencieuse, serait engagée pour
le début de Janvier par mal-
son de la place. Faire offres
avec copies de certificats et
photographie en Indiquant
références et prétentions de
salaire sous chiffre P 4593 N
à Publicitas , Nenrhntel .

Journalisme
A. S. 7152 L,
Place pourvue

MERCI

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

Nous cherchons des

vendeuses
auxiliaires

pour nos rayons de
robes, manteaux, costu-
mes ef blouses pour
dames. Se présenter AU
LOUVRE, Neuchâtel.

Achetez vos

S K I S
& l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET 8POBTS

A. Grandjean 8. A.
SAINT-HONORE 2, Neuchâtel



"I q%, I COMMUNE de

$£*. Corce||es'
IIÉSP Cormondrèche

liseje bois
Le lundi 2 Janvier 1939, la

commune de Corcelles-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 mosete.
3 y,  tas de grosses perches.

2 demi-tas de perches moyen-
nes.

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

rondins.
12 stères de chêne.
10 stères sapin.

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

61 stères chêne sec.
Fendez-vous des mlseurs à

13 h. 45, à la guérite de Bre-
got.

Corcelles - Cormondrèche, le
26 décembre 1938.

Conseil communal.

cependant à lui disposer quelque
chose autour du corps, mais bientôt
un rire moqueur m'arrêta : j'avais
oublié la chemise ! L'incident causa
une diversion qui me permit de com-
pléter la toilette du petit ; cependant
le crochet à boutons était introuva-
ble.

— Attends ! me fit Budge, il est..
Dis donc Todd , qu 'en as-tu fait
hier ?

— Pas vu ! répondit laconique-
ment le bambin.

— Oui, tu Tas vu ! Nous jouions
au dentiste, et le chien du docteur
avait mal aux dents ; je lui en ai en-
levé une avec le crochet et puis...
je te l'ai donné à tenir ! où l'as-tu
mis ? Cherche dans ta poche... Tod-
die y mit la main et en retira une
foule de choses plus bizarres les
unes que les autres. Pour aller plus
vite, je voulus fouiller moi-môme le
réceptacle ; mes doigts s'y prirent à
une substance glutineuse : c'était du
pain et de la mélasse... pour faire
la dînette avec Budge dans le
poulailler. Dans tout ceci pas trace
du crochet à boutons ; il me fallut
opérer avec les doigts sur les bottes
do Toddie ; mes ongles y passèrent !

* ' *
Enfin , la cloche du déjeuner se fit

entendre, mais pas plus tôt assis à
table, Budge réussit à répandre sur
lui le contenu de son assiette. Pen-
dant que je l'aidais à réparer le

désastre, Toddie profitait de l'occa-
sion pour mêler à mon café plu-
sieurs cuillerées de gruau. C'en était
trop ; je quittai la place laissant
mes étourdis aux mains de Maggie.
La journée avait à peine commen-
cé, et déjà j'étais à bout de forces !

Pour me calmer, j'allumai un ci-
gare et je m'assis au piano. Un livre
d'hymnes se trouvait à ma portée, je
l'ouvris et en parcourus quelques-
unes des mélodies. Leur douce séré-
nité agissait déjà sur mes nerfs
quand Toddie qui m'avait rejoint ,
m'interrompit pour demander un
air à danser. Refuser eût été peu
politi que ; j'attaquai donc Yankee
Doodle, et voilà le petit qui , satis-
fait , se met à sautiller tout autour
de la chambre. Par malheur Budge
entre tenant dans ses bras un gros
volume d'images. A cette vue Tod-
die, s'arrête court et se met dere-
chef à sangloter. Je bondis de des-
sus mon tabouret : — Pour l'amour
du ciel , qu'a donc cet enfant au-
jourd'hui ? Toddie , si cela continue,
je te renvoie dans ton lit , comme
un bébé !...

— Il fait toujours comme cela
quand il pleut , me dit Budge en ma-
nière d'exp lication.

— Je ne veux pas aller me cou-
cher ! Je veux voir la baleine qui
a avalé Jonas, fait le petit.

Et moi d'un ton de sarcasme :
— Si tu me demandais la lune , mon
agneau !...

— Je vais la lui trouver, elle est
dans le livre, me répond tranquille-
ment Budge, plus au courant que
moi des caprices de son cadet... Un
cri de j'oie annonça bientôt qu'ils
avaient découvert le monstre. C'était
bien un monstre en effet ; quelle
bouche énorme ; mais Toddie le ca-
ressait doucement de sa petite main
grassouillette en le plaignant d'une
voix douce : — Chère petite baleine,
Jonas est-il hors de ton estomac ?
C'est bien vilain à lui de s'en être
allé, quand tu n'avais pas autre
chose à manger!

— Bien sûr que Jonas s'en est
allé, répliqua Budge gravement ; il y
a beau temps de cela , tout de suite
après avoir été à Ninive pour obéir
au Seigneur... Si tu nous balançais
un peu , oncle Henri ?

La balançoire était suspendue au
toit de la véranda , à l'abri de la
pluie ; quand il s'agit de savoir qui
serait balancé le premier, ni l'un
ni l'autre ne voulut céder la place
à son frère. Naturellement, je don-
nai droit à l'aîné ; sur ce, Toddie
partit , pleurant de nouveau et nous
déclarant qu'il n'aimait que sa ba-
leine ! Ce mot me fit naître une heu-
reuse idée : — Pourquoi ne joueriez-
vous pas à Jonas ? Cette grande
caisse vide qui est dans votre cham-
bre de jeux ferait une admirable ba-
leine, leur dis-je.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Ils par-
tirent en courant et je restai seul en

face de la pile de livres que j'avais
apportés et auxquels je n'avais pas
même touché. J'eus comme un re-
mords en les contemplant , et ju-
geant le moment favorable , je m'é-
tendis dans un fauteuil pour en sa-
vourer un à ma guise.

9jt *
Je fus tiré de cette lecture par Mi-

ke qui parlait à haute voix :
— Voulez-vous bien vous en aller ,

disait-il. Ah ! petits polissons ! il est
heureux pour votre peau que Mon-
sieur ne vous voie pas perchés là-
haut. Filez de là, tout de suite, ou
je vais avertir votre oncle.

— Je me moque de mon oncle I
ce n'est qu'un vieux méchant ! ré-
pond la voix de Toddie.

Je pose mon livre en soupirant
pour aller voir ce qui se passe.

Mike m'appelle du plus loin qu 'il
me voit :

— Monsieur Burton ! Monsieur 1
Venez regarder ces gamins, je vous
prie ; il me montre du doigt la fe-
nêtre de la chambre des jeux , une
sorte de meurtrière étroite et allon-
gée, percée dans un pignon gothi-
que : Toddie est debout dans l'em-
brasure ; je cours sous la fenêtre
pour être prêt à le recevoir dans
mes bras en cas d'accident et je
lui ordonne positivement de rentrer.
Il refuse de m'obéir.

— Mike , dis-je à celui-ci, montez
vite vers lui. Et toi , Toddie, rentre
immédiatement. Je le veux !

— Et moi je ne veux pas ! ré-
pond le petit polisson. Je suis Jonas,
et la grande boîte qui fait la balei-
ne m'a rejeté ; il faut que je reste
ici pour ne pas être avalé une se-
conde fois.

— Je l'empêcherai de te faire du
mal. Rentre, te dis-je.

— Lui donneras-tu un sou pour
qu'elle ne m'avale plus ?

— Oui ! autant de sous que tu
voudras.

— Ça y est!... Baleine ne m'avale
plus, et oncle Henri te donnera-

Deux grandes mains saisissent le
petit personnage et l'attirent à l'in-
térieur malgré ses cris, et moi, sen-
tant mon coeur défaillir à la pensée
de ce qui aurait pu arriver , je m'en
vais quérir un marteau et des clous
pour barricader l'extérieur de la fe-
nêtre.

Ce travail fini , je retourne à mon
livre et à mon cigare ; deux secon-
des sont à peine écoulées que déjà
l'on vient me relancer dans ma re-
traite : c'est Budge qui, fatigué de
la compagnie de son frère, me de-
mande de lui conter une histoire. Je
lui tirerais volontiers les oreilles,
n 'étaient son doux regard et sa voix
câline auxquels personne ne peut
résister.

— Et que va faire Toddie s'i' n 'a
personne pour jouer avec lui ?

— Oh ! il n'y fera pas attention ;
il a trouvé une souris morte pour
représenter Jonas. Raconte-moi une

histoire que je n 'aie jamais enten-
due. Voyons ! veux-tu...

Ici nouvelle interruption : on en-
tend pleurer au loin ; peu à peu les
sons se rapprochent , descendent
l'escalier et entrent dans la biblio-
thèque à la suite de Toddie qui se
jette sur mes genoux pour me mon-
trer la pauvre souris-Jonas dont la
queue s'est détachée du corps. Une
odeur nauséabonde s'échappe de ce
jouet d'un nouveau genre.

— Jette-moi Jonas dans la cage à
poulets , dis-je à l'enfant , et je te
donnerai des bonbons à la place.

— A moi aussi ! s'écria Budge,
c'est moi qui ai trouvé la souris.

Un morceau de sucre candi les
rend in f in imen t  heureux. Je les en-
voie le manger sous la véranda et
j'essaie de rouvrir mon livre. Inuti-
le ! Toddie n 'est pas à bout de mal-
heurs pour aujourd'hui. J'accours
au bruit de ses cris, bien déterminé
pour cette fois , à lier mes deux bam-
bins chacun sur une chaise et à leur
coller une bande de taffetas d'Angle-
terre sur la bouche.

— Qu 'a-t-il encore Toddie ?
— C'est Budge qui me mange mon

sucre...
— Pas du tout ! répond Budge ;

j'ai voulu voir quel goût son bâton
aurait entre mes dents , mais je n'y;
ai pas mordu.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exigea, 20 °/a
de surcharge-

Les avis mortuaires, tardifs et nrgenta
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.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temp le-Neuf.

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

A vendre quatre beaux

renards
Adresser offres écrites à C.

Z. 330 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Aspirateur
Electrolux, dernier modèle ;
prix : moitié de sa valeur. —
Demander l'adresse du No 333
au bureau de la Feuille d'avis. Donvar 

???
Vin mousseux 
- des coteaux ensoleillés
du Vignoble 

de Champagne
près Gru ml son 

préparé en
cuve close, 

la qualité est bonne,
les prix intéressants, 
mi-sec, carte blanche 

i Fr. 3.80
mi-sec, carte or » 4.—
sec, Cuvée réservée » 4.—

la bouteille,
rabais à partir de 

5 bouteilles

ZIMMERMANN S. A.

Gratis...
une plaque de chocolat pour
achats de 5 fr. dans les ma-
gasins Mêler. Asti véritable à
2 fr . la bouteille, les plus
beaux lots de cinq bouteilles
à Fr. 4.95 net y compris une
attention pour les dames.

jgSâel vnjjG

HP NEUCHATEL

Fêtes
du Nouvel an

Cloches de minuit
Les cloches de la ville (y

compris celles de l'église ca-
tholique) seront sonnées le
31 décembre, h. minuit, et la
Musique militaire Jouera sur
la place de l'Hôtel de Ville
avant et après minuit.

Etablissements
publics

Les cafés et restaurants
pourront demeurer ouverts
Jusqu'au matin, la nuit de
Sylvestre, et Jusqu'à 2 heures,
la nuit du ler au 2 Janvier.

Pour cette dernière, des per-
missions seront accordées au
delà de 2 heures, sur deman-
de des tenanciers, mais eu
plus tard jusqu'à 4 heures.

A titre exceptionnel , les or-
chestres sont autorisés à jouer
Jusqu 'à la fermeture.

Direction de police.

RA DIO
Appareil moderne, a vendre

90 fr Radio-Star Seyon 17 *

Belle occasion
Cuisinière à gaz émalllée

gris, trois lits en fer , blancs,
complets, à une place, le tout
propre et bon état, bas prix.
L. Rognon, rue Fleury 10.

Grosse économie 
si vous employez

des
haricots étuvés —

à Fr. -.85
les 100 gr. en sachets, —

ou Fr. -.75
au détail 

— au lieu de
haricots en boîtes, -

les deux
à votre service, 
en plusieurs qualités, chez
ZIMMERMANN S. A.

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

Afeu6/es G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

La nouveauté 
dans l'épicerie

Thon au naturel, —
se consomme

chaud ou froid; 
supérieur 

au saumon;
chair plus ferme 

plus savoureuse
sans déchet 

Fr. 1.35
la boîte de 570 gr. environ

ZIMMERMANN S. A.

Skis hickory
moulurés main, longueurs :
190 à 215 cm., la paire, bols,
Fr. 25.— ; avec fixation « Ri-
val » Fr. 35.— . Envol contre
remboursement Paul Joseph
et Fils, fabrique de skis,
L'Anhcrsrm /Vaud) . Tél. 65 29

Industrie nouvelle
A vendre excellente petite

industrie brevetée, écoulement
garanti par convention avec
maison de gros. Chiffre men-
suel très Intéressant. (Néces-
saire 10 à 12,000 fr.). Offres
écrites sous A. K. 329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles
Une bonne adresse:

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. Loup, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuch&tel
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 aveo
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 Ir.; buf-
fets de service depuis 145 fr.
Acheter chez moi, c'est falra
un achat très avantageux,

LE ROI OU BON MARCHÉ

Ballila 1936
Opel Kadett 1938

Voiture Balilla, 6 CV
impôt, superbe carrosse-
rie spéciale, conduite
intérieure, deux places,
grand coffre , 30,000 km.

Voiture Opel Kadett ,
quatre place , 6 CV. Im-
pôt , encore scus la ga-
rantie de l'usine, 4000
km., taxe et assurance
payées Jusqu 'à fin 1938.

Faire offres à Robert
Jacques Peter , vins, Au-
vernier.

Liqueurs douces —
les grandes marques

Bénédictine , ¦ <
Bols, 1
Chartreuse, ¦

jaune et verte
Clémentine, 

• des Alpes
Cointreau, i
Cusenier, 1
Grand Marnier, —i
Grande Gruyère —

jaune,
Raspail, —i
SenRlet >
en bouteilles 1/1 et 1/2 —

et petits flacons
dans certaines marques —

ZIMMERMANN S. A.
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f Pour une bonne f ondue
Fromage gras du Jura

s à prix réduit, Fr. 1.10 le demi-kilo j
k Fromage gras d'Emmenthal

vieux salé, 2me qualité, Fr. 1.20 le demi-kilo j
Fromage gras du Jura

lre qualité, Fr. 1.30 le demi-kilo |
j". Fromage gras d'Emmenthal

.j lre qualité, Fr. 1.40 le demi-kilo fc1

I 

Vacherins-Mont d'or
de la vallée de Joux, Fr. 2 le kg. par boîte t|

R.-A. STOTZER , rue du Trésor

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

SOULIERS PATIN
9.80 12.80 14.80 16.80

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

UNION MARAICHERE

Laiterie et charcuterie
A. Schupfer & f i l s
Rue des Chavannes 23 Neuchâtel

Ouverture le 28 décembre 1938

F R U I T S  - L É G U M E S
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

aux conditions les p lus avantageuses

Se recommande : AIoïs Schupfer.

GOOOOOOGOOOOGOOGOeOOOOOOOOOOOOOQOOOOO^

| Biscomes, desserts fins |
1 Cornets à la crème, taillantes, tresses §

G)
o le 31 décembre 0o g
1 sur la place du marché §
o §
o à l'étalage de la confiserie §

| Pâtisserie Christian Weber !
| Paul Weber suce. VALANGIN tél. 69  / 48 §
C?\ 0
Q Installé comme de coutume devant l'hôtel du Marché Q
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glandes
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J 3̂KTB9*3TO WSV rébrales, les lecithines ainsi
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J0 
d'autres élixirs qui con-

kt^3HK\15r servent à l'homme toute sa
BSAWK QW virilité, à la femme son
ESâl l̂WM  ̂ charme et régénèrent l'orga-
B(MM|K£J9K ~̂) nisme tout entier.
;HKiB llWf Tpif _A Argent p.messleurs 100taM. Fr.12.75
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Favorisez le commerce local
Amateurs et collectionneurs, venez voir

la superbe collection de

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

M m° A. B U R G I Orangerie 8

(x *nsomm&ûoi£s
Pour de délicieux desserts :

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

coupé en morceaux : 90 c. la boîte

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

CREME FRAICHE
0,65 le flacon 2 dl. 1,50 le flacon % 1.
0,95 le flacon 3 di. 2,80 le flacon 1 1.

CHEZ LOUP 4£ABérets basques |"f W
SEVON, -18 *

WMî
Les meilleures

marques
I»es meilleures

fixations
Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
' S.A.

3t-Honoré 2, Neuchâtel
Téléphone 5 15 62

IMMEUBLE I
entièrement rénové et modernisé avec

GARAGE SPACIEUX
d'ancienne renommée, à vendre. AS 621 G

Régie Bernard NAEF, Corraterie 18, Genève

Crémerie
cla Chalet

Seyon 2 Dis
; Tel 5 26 0-4

Jambonneaux
Palette

Oros saucissons
de campagne

Saucisses au choux
Saucisses au foie

AUX DOCKS
P. WENKER

Temple-Neuf 20

Asti mousseux
naturel

BEGGARO
Fr. 1.75 net la bouteille



« ROUGE ET OR »

LES ARTS ET LES LETTRES
J Un Hure sur i 9Esp agne

par EDDY BAUER
M. Eddy Bauer, dont nos lecteurs

ont apprécié les reportages vigou-
reux et exacts qu 'il effectua pour
notre journal en Espagne nationa-
liste, publie aujourd hui un livre
sur ce sujet , sous le beau titre de
« Rouge et Or» (1). Au vrai , il ne
s'agit pas d'un simple recueil d'ar-
ticles, genre facile auquel sacrifient
trop d'écrivains contemporains.
L'oeuvre est soigneusement compo-
sée; elle est formée d'abord par
l'ensemble des notes prises au jour
le jour par l'auteur au cours de
ses deux voyages en terre ibérique,
et ces impressions, maintenant  sty-
lisées, constituent, comme le dit le
sous-titre de l'ouvrage, de vérita-
bles chroniques de la « reconquête
espagnole ». Puis , dans une dernière
et tout aussi importante partie , M.
Bauer dégage une vue d'ensemble
singulièrement pénétrante sur le
mouvement nationaliste espagnol et
à laquelle on se reportera sûrement
quand il s'agira de porter un juge-
ment sur celui-ci.

* * *
II faut décidément admirer la

méthode de notre ami. Il n'en est
pas de plus solide. Historien de
race, form é aux meilleures tradi-
tions de l'école des Chartes, profes-
sant à notre Université l'art — ou
]a science! — de connaître le pas-
sé, Eddy Bauer transpose ces
moyens d'investigation dans l'étude
de l'actualité qui , après tout , est de
l'histoire vivante. Il n 'a de souci
que de prendre connaissance des
faits et le jugement qu 'il entend por-
ter sur les événements (comme une
des opérations nécessaires auxquel-
les l'homme, digne de ce nom, est
astreint) s'appuye dès lors sur une
série de constatations de base in-
dispensables. Ceux qui accusent
Eddy Bauer de passion et de parti
pris le connaissent mal. Si passion
il y a, c'est une fois que la réalité
des faits est venue confirmer la jus-
tesse de la cause. Et cette plume,
à laquelle on reproche souvent
d'être violente, ne l'est en vérité
que lorsque la violence des faits a
été au préalable établie. De cette
méthode, rien ne témoigne mieux
à coup sûr que ce livre sur l'Espa-
gne.

Aussi, en l'abordant , on est frap-
pé tout d'abord de la richesse et
du nombre des observations. A ce
journaliste-historien (il faut être
-l'un et l'autre si l'on veut être par-
faitement l'un ou l'autre) rien n'a
échappé dans ses pérégrinations
espagnoles. Il est aussi à l'aise pour
envisager la moindre question d'or-
dre militaire que pour dégager le
sens social du système franquiste.
L'examen d'un tank russe ou d'une
balle de marque française, trouvés
sur le champ de bataille ennemi,
l'intéresse autant qu'une conversa-
tion avec un des personnages in-
fluents du nouveau régime ou qu'un
entretien avec un prisonnier de
guerre ou un quidam rencontré au
hasard. Le danger serait ici de se
perdre dans le détail, mais c'est
alors qu'intervient la méthode sûre
de l'auteur , lui permettant de si-
tuer aussitôt dans son plan le moin-
dre fait divers. Avec un sujet aussi
complexe et aussi tourmenté que
celui-ci, il y a ainsi, pour qui lit
ce livre, un avantage inappréciable.

Les voyages d'Eddy Bauer l'ont
mené, on le sait, dans diverses par-
ties de l'Espagne. Durant l'été de
1937, il s'est rendu de la frontière
d'Irun, en passant par Burgos et
Salamanque, jusqu'à Tolède et Ma-
drid. Il a été même alors le pre-
mier journaliste étranger à pouvoir
pénétrer dans la cité universitaire.
Entre temps, un crochet l'a mené
au nord , dans les Asturies, où l'on
se battait ferme à ce moment-là, et

1) Editions Victor Attlnger.

0
il est entré dans Oviedo. La secon-
de fois, au printemps 1938, son iti-
néraire l'a conduit à Saragosse et ,
de là — c'était au moment de la
grande offensive d'Aragon qui a fait
fmrvenir les troupes de Franco à
a mer — il a suivi les armées na-

tionalistes, sur le front , jusqu 'à
Lerida plus au nord et jusqu 'à Vi-
naroz plus au sud. Chaque soir, au
terme d'une étape souvent haras-
sante, l'auteur notait donc ses im-
pressions du jour. On ne peut les
avoir plus fraîches et plus «vécues».

* * *
Mais nous disions que la derniè-

re partie de l'ouvrage était tout
aussi essentielle. Après avoir analy-
sé les origines du drame sanglant
et terrible qui déchire l'Espagne,
après avoir campé du général Fran-
co un portrait plein de vie, après
avoir fait justice des accusations
selon lesquelles l'Espagne nationa-
liste ne serait qu'un rendez-vous de
soldats italiens et allemands , — en
réalité, les victoires obtenues jus-
qu'ici sont essentiellement franquis-
tes — Eddy Bauer trace de l'Espa-
gne qui sera celle de demain, un
tableau précis. Il montre comment,
pour ce peuple qui doit lutter main-
tenant contre l'idéologie de Mos-
cou (qui , en 1936, fut près de sub-
merger toute la Péninsule, comme
en font preuve tant de témoignages
inattaquables) il s'agira ensuite de
reconstruire un Etat nouveau .. Car
il ne peut plus être question de dé-
ferrer de vieilles valeurs. Si l'on se
rattache à la tradition , en Espagne

franquiste , ce n est nullement pour
en faire revivre les abus; c'est sim-
plement pour y trouver une force
susceptible de mettre au jour un
système entièrement neuf.

Sur quoi baser celui-ci? Eddy
Bauer étudie les mouvements qui ,
dès maintenant , en préparent l'avè-
nement. Parmi ceux-ci, la « Phalan-
ge espagnole traditionnaliste », fon-
dée par le fils de Primo de Riveira ,
José Antonio , tué dans sa prison
madrilène , est certainement le plus
marquant. C'est grâce à elle que le
régime prendra ce caractère social
qui s'aff i rme dès maintenant  par
une législation comme celle de la
Charte du travail. « Si..., écrit Eddy
Bauer , l'Espagne nationale tient en-
semble sans se relâcher de son dur
et sanglant effort militaire , c'est
que, dans leurs tranchées, clans
leurs usines et dans leurs champs,
soldats, ouvriers et paysans se f ient
à la parole de Franco et qu 'ils com-
mencent à voir la réalisation des
promesses d'amélioration sociale
qui leur ont été faites. » A coup sûr,
si l'Espagne nationale entend
triompher non seulement de la pré-
sente guerre, mais de la rancœur
qui peut exister, en vertu de cer-
tain passé, dans le cœur de beau-
coup d'Espagnols, c'est dans ce
sens-là qu 'elle se doit de poursui-
vre sa tâche.

M. Bauer a donc très justement
vu ce phénomène et son livre n 'est
point dès lors simplement une sé-
rie de notations de voyage, intéres-
santes mais souvent stériles ; il ap-
porte au lecteur une conclusion ba-
sée donc sur autant de faits qu 'il
convient d'en avoir. Et ces pages
prennent ainsi leur part dans la fi-
le des œuvres qui, d'une manière
ou d'une autre , contribuent à main-
tenir vivantes, dans le désarroi ac-
tuel , les valeurs nécessaires de l'Oc-
cident.

René BRAICHET.

LE «FARDEAU LÉGER »
L 'ŒUVRE D'UN ÉCRIVA IN ROMA ND

par M. Léon Savary

Notre confrère M. Léon Savary
fait  paraître un nouveau roman in-
titulé «Le fardeau léger * ( î) .  Ce
livre, écrit comme tous ceux du
même écrivain dans cette langue
claire, pure et remplie dont M. Sa-
vary a le secret, se penche sur un
problème assurément complexe et
di f f ic i le  à présen ter : celui du pr ê-
tre catholique. Dans la littérature
française contemporaine, M. Geor-
ges Bernanos s'est fai t  une spécia-
lité de l 'étude de cas semblables:
on ne voit que peu d'autres auteurs
qui s'y soient attachés. Le mérite
de M. Savary est donc déjà grand
d'aborder de front  un tel sujet.

L'auteur a situé , en outre , son ré-
cit dans une grande ville de Suisse
romande. Les person nages ecclé-
siastiques ou laïques sont de notre
sol et de nos cantons , ce qui en un
sens renforçait la d i f f i cu l té .  Car en-
f i n  nous ne sommes p as de ces ter-
res où passent les grands courants
mystiques. Mais ce n'est pas cela
non plus qu'a entendu étudier M.
Savary. Il a voulu camper un jeune
prêtre, frais émoulu du séminaire
et nous peindre ses p remiers con-
tacts avec ses confrères , avec le
monde , avec un ami retrouvé mais
devenu non prati quant, avec une
femme qui demande à se conver-
tir... C'est à ce point que naît la
tentation, centre du roman de M .
Savary.

r t O U S  IIC X U i l l I I l C S  f UA UC VC UJL i f i t .
pensent qu'il soit aisé de juger de
tels drames ; la manière dont l'au-
teur a amené le sien correspond-el-
le à la réalité ? Le cas paraît vrai-
semblable, car enfin ici tous les cas
sont à même de se produire. Mais
ce qu'il faut  goûter surf ont  chez M.
Savary, c'est la simplicité et le tact
avec, lesquels il a traité son suj et.
D'aucuns lui ont reproché , je le
sais, de ne pas s'être embarqué
dans une de ces analyses en pro-
f ondeur dont M. Bernanos précisé-
ment est contnmier. Ma is, avec la
matière qui était celle de l'auteur,
avec l'examen d' une âme neuve et
sincère comme celle de ce jeune

prêtre de chez nous, nous pensons
que pareille méthode eût été dan-
gereuse. Le roman «intellectuel» de
M. Savary, sa façon de juger , avec
son cerveau surtout, l'aventure de
l'abbé Forey nous semble mieux en
place ici.

Un autre grief que l'on ne man-
quera pas de faire , croyons-nous, à
l'auteur est celui d'avoir mêlé sou-
vent la satire à son récit. Il est de
fait  que , par tournure d'esprit , M.
Savary n'a pu s'empêcher de cari-
caturer quelque peu certains de ses
personnages , prêtres ou autres, ce
qui déconcertera peut-être un lec-
teur , non averti , mais du moins ces
traits ne sont jamais outrés et cor-
respondent souvent, il f aut l'avouer,
à certains aspects de la réalité.

Les pages que, pour notre part , nons
avons le plus appréciées sont les
dernières du livre. M.  Savary y dé-
peint l'abbé Forey rasséréné , repre-
nant son assise à l'ombre de la ca-
thédrale où il f u t  consacré , celle de
Fribourg apparemment. Le ton de
l'écrivain est devenu serein lui aus-
si; il s'est apaisé pour dépeindre
une âme qui , après la tourmente , se
repose de nouveau en Dieu. Le far-
deau , trop lourd un instant , rede-
vient léger , comme dans la parole
éternelle de l'Evangile.

R. Br.
(1) Attlnger. éditeur.

Une campagne anticléricale
sera-î-elle déclenchée

à nouveau en Allemagne ?

Après la liquidation
du problème juif

PARIS, 27. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

Le « Schwarzes Korps », annon-
çant la liquidation prochaine et to-
tale de la question juive en Allema-
gne, se livre à des considérations
significatives sur « d'autres champi-
gnons vénéneux » et constate un pa-
rallélisme étonnant entre la tactique
juive et la prudence de chat des clé-
ricaux. Ces deux groupes n 'ont
rien de commun avec l'aigle, pour-
suit l'organe des S.S., mais ressem-
blent à l'anguille et l'anguille clé-
ricale est encore plus difficile à em-
poigner que l'anguille juive.

Le journal s'en prend aux jésui-
tes qu'il qualifie de « serpents spi-
rituels sans colonne vertébrale » et
il conclut en disant que l'Etat ne
peut nourrir ces « serpents sans co-
lonne vertébrale ».

La menace exprimée par le jour -
nal semble confirmer certains bruits
qui courent à Berlin sur la reprise
de, la campagne contre le « clérica-
j (isme » et sur certaines mesures fi-
nancières qui seraient en prépara-
tion contre l'Eglise.

Noël madrilène
La vague de froid ne s'esf fait

sentir que pendant trois jours dans
la capitale espagnole, où aucune dis-
tribution supplémentaire de vivres
n'a pu être faite, les difficultés de
ravitaillement venant seulement
d'être résolues. Les Madrilènes , qui
ont dû s'astreindre à une frugalité
exemplaire sous peine d'être con-
traints de quitter la ville, acceptent
allègrement leur condition. Un grand
nombre d'entre eux s'étaient rendus
en banlieue pour acheter poulets ef
lapins à l'occasion des fêtes de
Noël.

Les cadeaux de Noël et du jour
d'e l'An seront fort rares, non parce
que l'argent fait défaut , mais parce
que les stocks de frivolités sont
épuisés.

Les sapins, les petits personnages
bibliques en terre cuife, que des am-
bulants vendaient jadis dans les rues
du vieux quartier de Tolède, ont
disparu ; mais la Croix-Rouge et la
solidarité internationale antifasciste
ont annoncé que 60,000 goûters et
10.000 dîners seraient offerts aux
enfants.

Sur le front, les combattants re-
cevront des vêtements chauds, qui
leur seront apportés par des repré-
sentants de la municipalité.

Dans les tranchées, autour de Ma-
drid, aucune fête n 'a été prévue, les
positions adverses étant à quelques
mètres à peine ; les soldats se réu-
niront dans des abris souterrains,
autour de grands feux, et chanteront
des noëls provinciaux.

Pour la première fois depuis trois
ans. queloues prêtres, dont l'abbé
Leocadio Lobo, ont dit la messe de
minuit dans les chapelles particu-
lières.

Emissions raflio^oniques
de vendredi

(Extrait du tournai «Le Radio »)
SOTTENS : 1259, l'heure. 12.30. lnform.12.40, émission pour la B. B. O de Lon-dres: les chanteuses de la Colomblère et

Frank Guibat , baryton. 13.15 musiqueviennoise. 13.30, Jazz. 16.59, l'heure. 17 h.,concert. 18 h., disques. 18.15, communi-
qués et prévisions sportives. 18.40, pourceux qui aiment la montagne. 18.50 bul-letin financier. 19.05, football suisse.19.10, intermède . 19.15, micro-magazine.19.50, lnform. 20 h., concert. 21 h., «Scru-pules», comédie de G. Hoffmann . 21.20,soirée populaire. 22.15, les beaux enre-gistrements.

Télédiffusion : 11 h., (Paris), musique
variée. 12 h. (Lugano), disques

BEROMUNSTER : 12 h., rythmes chan-tés. 12.40, refrains à succès. 16 h., dis-ques. 17 h„ récital de chant. 17.25, sonateen ré majeur de Mendelssohn. 18.55, val-ses. 19.40, danse. 20.10, comédie. 21.25.musique italienne, par le R. O
Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40.

orchestre. 13.30, mélodies. 17 h., concert.
19 h. et 19.30, disques. 20.15, concert par
le trio de Rome. 21.20, œuvres russes par
le R. O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 14.10 et 15.30 (Vienne),
disques. 16 h. (Dantzig), concert. 17.10
(Trêves), musique légère. 19.30 (Franc-
fort), disques. 22.30 (Leipzig), concert
récréatif

EUROPE H : 14.20 (Paris), accordéon.
14.40 (Montpellier), concert .15.20 (Mar-
seille), concert. 16.05 (Bordeaux), con-
cert. 17.25 (Grenoble), concert. 21.30
(Lyon), « Ramuntcho » comédie musicale
d'nnrès Loti.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
15.15, piano. 16.30, violon. 18.05. quatuor
de Lalo. 19.15, sonates de Fauré. 20 h.,
musique variée. 21.15, piano. 21.30, mu-
sique de Wagner.

LEIPZIG : 20.10, concert philharmoni-
que.

BUDAPEST : 20.30, orchestre symphonl-
que.

PRAGUE : 20.30, concert philharmoni-
que.

MILAN : 21 h., musique de chambre.
VARSOVIE : 21.15, musique philharmo-

nique.
LYON : 21.30, « Ramuntcho » comédie

musicale d'après Loti.
MARSEILLE : 21.30, concert symphoi '-

que.
PARIS P. T. T. : 21.30. musique sym-

phonlque , soliste : Strawinsky.
Demain samedi

SOTTENS : 11.10. cloches. 11.15, culte
commémoratlf de la Restauration gene-
voise. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
orchestres Ralter et Pesenti. 13 h., le
courrier du skieur. 13.10, musique récréa-
tive. 13.10, succès 1938. 14 h., cours d'i-
nitiation musicale. 14.20, disques. 16.30,
lecture. 16.45. thé dansant. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 17.20, disques 17.40, con-
cert. 18 h., cloches. 18.05, pour les tout
petits. 18.35, intermède. 18.50, les lettres
et les arts en Suisse italienne, 19 h., mu-
sique variée. 19.30, politique fédérale
19.40, propos de fin d'année. 19.50. ln-
form. 20 h., kaléidoscope radiophon. 20.30,
musique variée. 21.15, évocations radio-
phonique 1938. 22.15, musique variée. 23
h., orchestres Raiter et Gllle. 23.55, avant
de passer à l'année 1939. 24 h., 1939...
année nouvelle. 0.10, musique de danse.

Télédiffusion : 13 h. (Lugano), orches-
tre.

Le nouveau barrage de Nidau
Un grand travail suisse

Ce qu 'il représente et ce qu'il f aut en pe nser
Deux ans et demi après sa mise

en chantier, le nouveau barrage de
Nidau, commencé le 17 janvier
1936, vient d'être ouvert. S'il n 'est
pas encore entièrement terminé à
l'heure actuelle, du moins permet-il
déjà de reprendre l'examen d'une
question qui fut souvent et longue-
ment discutée chez nous.

En effet , l'intérêt que les Neuchâ-
telois en particulier portent à cet
ouvrage n 'est point fait que de cu-
riosité...; il s'y mêle même pas mal
d'inquiétude.

Celte inquiétude est-elle fondée?
Les assurances qu'on nous a don-
nées dans les milieux officiels, et

Un aspect du barrage de Nidau en cours d'exécution

les résultais d'études scientifiques
qu'on nous a présentés tendraient à
prouver le contraire. Avant de pren-
dre parti , nous pensons qu 'il est
équitable de signaler les déclara-
tions qu'a bien voulu faire à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » M.
Petter , ingénieur en chef de la cor-
rection des eaux du Jura.

« ... On a dit souvent à Neuchâtel
— dit-il — que la correction des
eaux du Jura , en abaissant le niveau
du lac, créait une température
moyenne plus basse dont l'influen-
ce était néfaste pour le vignoble. Or,
des études sérieuses ont été faites
à ce sujet...; et la Station d'essais
viticoles à Auvernier, par exemple,
a pu déterminer que la quantité et
la qualité du vin laissaient à désirer
précisément dans les années où le
niveau du lac était élevé, alors que
cette quantité et cette qualité étaient
supérieures dans les années de bas-
ses eaux. Comment expliquez-vous
cela ? Pour ma part, je suis ferme-
ment convaincu que ce n'est pas le
niveau du lac lui-même qui influen-
ce les conditions atmosphériques,
mais bien les pluies et les tempéra-
tures.

On a prétendu aussi que les eaux
froides du lac de Bienne, refoulées
dans le lac de Neuchâtel, avaient
une mauvaise influence sur la pêche
dans ce dernier lac. Les relevés de
température ont cependant montré
que l'eau refoulée du lac de Bienne

a la même température que celle dulac de Neuchâtel. Un refroidisse-
ment du lac de Neuchâtel par l'eau
du lac de Bienne est donc impossi-
ble.

Autre chose : on a prétendu, àNeuchâtel , que le nouveau barrage
de Nidau — construit pour rempla-
cer l'ancien donf l'état de décrépi-
tude donnait quelque crainte —abaisserait encore le niveau du lac
de Neuchâtel. Or, je puis vous don-
ner l'assurance que «'est faux.

Ce nouvel ouvrage permettra, au
contraire , d'abaisser le niveau des
hautes eaux , mais de conserver aux
basses eaux un niveau constant,. »

Ces déclarations faites avec une
fermeté qui supprime le doute, mé-
ritent réflexion. Laissons aux gens
de métier le soin de les méditer.

? * *
Et maintenant, parlons du nou-

veau barrage partiellement inaugu-
ré le 12 décembre dernier.

Il représente une des plus belles
réussites de la technique et suscita
— tant par la hardiesse de sa con-
ception que par son aspect — une
admiration sans réserve. De gran-
des revues étrangères lui onf déjà
consacré des articles qui témoignent
de l'impression que cet ouvrage a
faite sur les techniciens qui l'ont
visité. Pour nous qui sommes et de-
meurons profanes, nous ne pouvons
guère qu'en donner une description
incomplète. Disons simplement cni'on
a jus qu'à maintenant excavé envi-
ron 27.000 mètres cubes de terre,
donf 10.000 mètres cubes de molas-
se... ; il en reste encore 55,000 mè-
tres cubes à sortir pour achever
l'ouvrage.

Seize mille mètres cubes de béton
ont été employés et les revêtements
en maçonnerie comprennent 3600
mètres carrés. Le coût du barrage a
été devisé à 4.3 millions.

Dure élomience des chiffres que
l'on voudrait pouvoir traduire d'une
façon imagée, (g)

(A suivre).

Asphalte et f ièvre aphteuse
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

On nous écrit :
Dans un de vos récents numéros,

un de vos lecteurs, parlant de la
fièvre aphteuse, faisait remarquer
qu'il y a une cinquantaine d'années,
on utilisait , au Val-de-Travers, l'as-
phalte pour en faire des fumiga-
tions desinfectantes dans les écu-
ries. . , ,

Le fait est exact , mais la coutu-
me est beaucoup plus ancienne.
Voici l'éphéméride que les posses-
seurs du « Calendrier historique
neuchâtelois pour 1939 » liront le
ler octobre prochain :

«1742. — On fait un grand usage
de l'asphalte dans toute la souverai-
neté de Neuchâtel et Valangin. On
en fait surtout des parfums en je-
tant de la poudre de ce minéral sur
des charbons incandescents. Ce
parfum est excellent pour purifier
les écuries du mauvais air qui oc-
casionne les maladies du bétail. On
en a fait diverses expériences qui
ont sauvé bien du bétail dans 1 épi-
démie qui avait commencé dans le
pays. On distribue l'asphalte et tout
ce qu 'on en tire chez M. Jacques
Favarger, maître-bourgeois à Neu-
châtel , qui joint un mémoire impri-
mé, lequel expliqu e la manière de
s'en servir. »

Ce texte, tiré du « Dictionnaire
universel du commerce », paru en
1742, a été reproduit dans une bro-
chure, qui a pour titre: De l'asp hal-
te et de la mine du Val-de-Travers ,
dans la pr incipauté de Neuchâtel:
par C. P. de B., Neuchâtel. se trou-
ve chez Jeanneret frères , juin 1S38.
(2me édition.)

Dans cet opuscule. M. C. P. de B.
(sauf erreur , M. Charles-Philippe
de Bosset), après avoir fait un his-
torique de la découverte et de l'ex-
ploitation de la mine d'asphalte du
Val-de-Travers, expose la nature ,
les propriétés et l'util i té de ce pro-
duit dans différents domaines.

A la suite des lignes citées plus
haut , il ajoute:

« Cette propriété désinfectante de
l'asphalte, qui paraît être oubliée
aujourd'hui dans le pays, a aussi
été signalée, il y a peu d'années ,
dans un article intitulé: « Idées sur
les movens de prévenir le choléra ».
Voyez Bihlinthèmie universelle de
Genève, avril 1332. »

Il rappelle aussi que d'Eirinis.
médecin d'origine grecque, qui fut
des premiers à reconnaître la va-
leur de l'asphalte neuchâtelois , sol-
licita et obtint une concession pour

son exploitation. Ce savant publia
sur ce sujet une brochure qui eut
plusieurs éditions. La première pa-
rut en 1721. Il y signale que, lors
de la peste de Marseille, cette mé-
thode tut déjà utilisée avec succès
pour la désinfection des habitations
et lieux publics.

Il a paru intéressant de rappeler
ces faits au moment où l'on cher-
che, par tous les moyens, à lut-
ter contre ce fléau qu 'est la fièvre
aphteuse. Les remèdes naturels du
bon vieux temps ne sont pas tou-
jours les moins efficaces.

J.-H. G.¦f / z / S Mny r / r s s sy y / w r s ^ ^ ^

UA VIE DE
NOS SOCI éTéS
Noël à l'Union dn réveil

La soirée de Noël de l'Union du réveil
fut empreinte d'une touchante eerénlté.
Dans la Salle des conférences décorée de
deux grands arbres de Noël, de verdure,
de chandeliers et de multiples bougies,
l'ambiance, et la présidence du pasteur
F. de Rougemont ont fait une forte im-
pression sur l'auditoire compact de la
salle.

Deux artistes ont bien voulu embellir
cette soirée, MM. Bêla Szlgettl, violonis-
te, et M. Louis de Marval, professeur de
piano.

Le sérieux appel du pasteur A. Vou*
mard qui terminait la soirée n'a certai-
nement pas été lancé en vain, et a remué
plus d'un cœur angoissé.

JJoël an foyer populaire
organisé par l'association des

« Amis du Jeune homme »
Le mercredi soir 28 décembre, le « Foyer

populaire » prenait un air de fôte. La
soirée s'est déroulée devant une septan-
taine d'hommes et de Jeunes gens. Un
programme copieux a mis en Joie les

, participants.
Après un entraînant morceau de mu-

sique exécuté par M. Ramseyer , accor-
déoniste virtuose et deux de ses collè-
gues, le président des « Amis » prit la
parole pour dire à l'assemblée combien
il lui était agréable de souhaiter à cha-
cun une cordiale bienvenue.

La parole fut ensuite donnée à «Marius».
le prestidigitateur-diseur bien connu qui
a su par des réparties parfois un peu
cruelles amuser chacun.

Puis le Chœur mixte de la Croix-Bleue
s'est fait entendre dans deux chants fort
appréciés.

On écouta ensuite une allocution au
pasteur Junod , sur la fraternité entre les
hommes.

TJne collation suivit, avec thé et dis-
tribution de cornets garnis de victuailles.
dus à la générosité d'un homme de cœur
qui s'intéresse à tout ce qui concerne le
Foyer. Nous pensons qu'il est superflu ne
dire que cette collation fut la bienvenue.

Un monument en l'honneur d'un réformateur zuricois

Un monument au réformateur Bullinger va être sculpté sur la paroi nord
de la tour du clocher de la cathédrale de Zurich, selon une décision
prise par la société Zwingli. Ce monument mis au concours a été com-
mandé au sculpteur Otto Bânninger dont la maquette reçut le premier
prix. Le monument portera l'inscrip tion suivante : « Heinrich Bullinger
1504-1575. Premier pasteur de la cathédrale. Sage conducteur de l'Eglise
zuricoise après la mort de Zwingli. Conseiller de toutes les Eglises
réformées. Créateur de la Deuxième confession helvétique. Paternel pro-
tecteur et consolateur des coreligio nnaires opprimés dans sa patrie et
dans les autres pays. » — Voici la maquette de ce monument.

g m Parfait en montée,.
* M Parfaitondoscente.»
e t grâce à sa semelle

d M verte (brevetée).
| M Toujours prêt, le

m ski c Sah y > est
M idéa l  pour le
f tour isme.

SKIS TT M̂
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M39 ^^J^^^^̂ p*ctu< grahilti dam < QU -
X^̂ p̂rfrfBj^^  ̂ *** '« bonne) moiiwil
WB^P̂  ̂ <i» ipot ou directement
\Bŝ  ̂ à k* fobdqtw.

FABRIQUE DE SKIS A. BADAN, BURSINS, VAUD
VMWGHBSnHaBHH

-CHAUMONT—
GRAND HOTEL

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

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

jusqu 'en bas.
On se recommande pour les

dîners de Nouvel-An
MENUS A TOUS PRIX. Tél. 7 81 15
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| SOIRS DE RÉVEILL ON §
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gS vous aimez à être élégante §§
g>| harmonisez votre toilette à la magie des lumières p*

gf VENEZ CHOISIR 8
«* parm i les moires chatoyantes, les taf tetas, les satins 8S
p i  lourds, les velours de soie, les lamés, les georgettes K|S8 et les tulles vaporeux de nos robes de bal pà
I de 29.- à 100.- ii y
fc» , parmi nos robes de dîner élégantes et de coupe p &gg part aite, en velours cbitton, satin , tatf etas , romain, t&
f ô  dans les teintes dernière nouveauté ^I de 59.- à 120.- p|

I POUR VOS CADEA UX DE L'AN 1S2 »_———i—_____________________________________________ -̂ -
S$i IV'ouoliez pas nos rayons de ï>5
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Hj CINEMA BU § Du 30 décembre M
Ëf THEATRE I au 5 janvier g
|pj Tél. 5 2-1 62 | MATINÉES à 15 heures ||| i
5C£BM__B___B____—__i¦—«H Samedi , dimanche, lundi ct jeudi E>j?5

H Vivian© ROMANCE M
M Pierre RENOIR - Louis JOUVET - DALIO M
f m a  dans vin film de Pierre CHENAL f f î çË

ILA MAISON I
[DU MALTAIS B
M I ... £/n /ï/m gui nous rappelle « Pépé-le-Moko » §&
¦ I ¦ Admirable à tous les points de vue j ^
>\| Oeuvre émouvante, prenante, drame infiniment touchant, r ' •
> ; I allant jusqu'à la violence (FAVEURS SUSPENDUES) L>
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|| CAFÉ-RESTAURANT j

ï Du Théâtre §
NEUCH AT EL

i! == I

|
=|| Réveillon ;
| de Saint -Silvestre i

Mena à Fr. 6.50 '' ;

1 5  

La Langouste de la Mer du Nord jj jj |j
;; en Belle-Vue || |

Le Consommé Riche en tasse \\t$
La Poularde de Bresse grillée ;;—

I

Les Fonds d 'Artichauts Béarnaise jjs
Les Petits Pois f ins  au beurre ïM

: Les Pommes noisette \m
La Salade Mimosa jj ĵ

i : : '';
1 ou M

.La Selle de Chevreuil S 5
à la Grande Manière ! :

La Coupe Saint Sylvestre j ' w
Les Friandises = i;

La Corbeille de Fruits

B

Les Surprises I M

à Fr. 8 avec Asperges du Valais !||
:s Sauce mousseline en plus «y

»¦¦ ¦ «_.

Prière de réserver sa table dès maintenant ja

Se recommande: Mme Chr. SCHWEIZER. a
Téléphone 5 29 77. |

mu __noi
MM ¦ ¦!¦.
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I Ss2& Buffet de la Gare |
III &t̂  W v ^T NEUCHATEL W.-R. Haller-Keller Tél. 510 59 111

E & A* *J î  ̂ L£ R E S T A U R A N T  
D E S  

G O U R M E T S  S
m j ^ * %*-ç'i<S? offre à sa clientèle ses spécialités: Huîtres Marennes - III

O  ̂ xP vNP*-!6 Moules - Caviar - Pôle gras de Strasbourg - Pâté Gi- Ml
— • V* ,e* »\ o'*' bler * Ma'son » - Homards - Langoustes - Poissons et _?
771 V  ̂ & * Gibier divers J—
fi I s ï

^
f r SES MENUS DE FÊTE — SES VINS DE CHOIX I f : 6

îïj Sylvestre 1938 Nouvel An =
E Réveillon dès -19 h. LUNCH à Fr. 6.- =~

UJ MENU * Pr. 9  ̂ FmJ?£2 O.e ô "!
— Consommé Rubis aux quenelles Pommes en serviette =
S ! I Paillettes diable es Dindonneau farci  aux marrons
S Le Béfce' Homard en BeHevuc Pommes mousse/Zne =
j . .  A'oi'seHe de Marcassin Smilane Salade Rachel ~
IM Poularde du Mans « Nev-Year » Fonds d'artichauts Clamart UJ
55 Pommes Monselet Parfait Dia ble Rose 55
III _. , S2lade 

M h . Friandises |||— r ieurs de baxon Maltaise JJL
— Peii'is souff lés  glacés Saint-Sylvestre DINER à Fr. 7.50 55
( ï i Friandises Hors-d "œuvre fins î ' \
— Canapé Russe 25... MENU à Fr. 6.— Viveurs en Tasse . ;/"
LU Parfum de Volaille au Porto Allumettes au Parmesan
— Paillettes au Chester Vol-au-Venl Talley rand ~
(Il Croûtes de Foie gras aux Perles noires Aiguillettes de Caneton à F orange j j i~ Salade Mi gnonnette Pommes Marquise —
m

Cigot de Chevrev:l Grand Veneur Céleri anglais à la moelle —™
Salade Opéra Salade de Saison III

55 Bombe Montm orency Coupe « Bonne Année » S
III Friandises. Nos Bonbons et Douceurs IM

=iii=i!i=iii= !ii=iii=iii=iii=iii=m=iii= iii=i ii=fii=iii=

H5J!!: Cxoix-JManche.
recommande au mieux ses beaux locaux, IV QC
excellentes cuisine et cave

MUSIQUE
Nouvel an 1939

Dîner spécial à Fr. 3.50 et 4.50
2 ianuier 1939

EXCELLENT ORCHESTRE (cinq musiciens)
AS 17140 J A. Kohler-Bangerter.

UMM aw 5 janvier WMÊ jflk Jt^ Ĵ JLjil̂ JP ""̂ MF™'' 
\

UN SPECTACLE DE NOUVEL-AN QUI RESTERA DANS 11
TOUTES LES MÉMOIRES g |

UNE TORNADE DE RIRES - UN CYCLONE DE GAITE
avec u .n .mltame FERMABÎDElj g

Une comédie éblouissante par son décor , irrésistiblement /7v^§plîV **V I ^ Adrôle par ses trouvailles et ses chansons qui font le tour du monde J\̂ ^=li\. \ i \M^
"En'ïVSÏÏiïS avec FERN AKDEL - Roland TOUT AIN - Paulelle DUBOST - Marguerite MOREMO - ANDREX M 

\^^^^^5
Venez rire tffSS^SSS^S^STA BÊRHUBÉ ¦ FERNANDEL W ̂ ^^MS~ A voire f iancée , à votre ép o use , à vos amis , of f rez  le spectacle de BARKABE xT-*̂ ^̂ !
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI, MATINEE A 3 H. FAVEURS SUSPENDUES A  ̂"

WjSÈ AUJOURD'HUI, A 3 H., SEUI.E MATINEE A PRIX REDUITS fct<' ^ 
'-  ̂TEL. 5 

21 12 
j^̂ j §̂^

Fran# \̂ Grande baisse sur Se veay
MÈ-P*JËI /J>*T \ l'oitrine-collet le kilo Fr. 1.90

JgS^œj&r P \ \ Cuisseau-filet avec rognons . . » Fr. 3.—

M̂ tâ X I  Superbes volailles de Bresse et du pays
W ŴÏ^^Aé ) M oies- Fr- 2-80 ,e kg- ¦ Canards - Fr- 3-10 le k -̂
WT ^̂  wL âtW Éal) \ Dindes - Poulardes - Poulets de Bresse - Poulets
T WàWQkWWJL de Srain ' extra - à Fr- 3-10 le k»- " Spécialités :

Tél. 5 17 28 ĵ SrjSÊK Mouton et agneau pré-salé Charcuterie fine
i Saint-Maurice 4 f̂l^j Pâtés froids - Foie gras truffé en terrines , à -.45
BOUCHERIE ^̂  1 

les 10() 
Krammes - Grand choix en porc fumé.

—__ ._ ^,_ ______ J 
Le 

magasin sera fermé le lundi 2 janvier
___[ *̂_^TEKIE J| 

Venez voir nos étalages

4â PROHSNADL»

¦ ¦

Pullman- car F. Wittwer 1¦ ; M
? DIMANCHE ler et LUNDI 2 JANVIER B

s Course à i
j Gsfaad - Saanenmoser i
r Encore quelques places ;>

Prix : Fr. 30.— tout compris H
.- Demander renseignements à : '£j
j l'AGENCE DE VOYAGES FRANÇOIS PASCHE g
a Tél. 5 35 23, vis-à-vis de la poste, ou au 1
\\ GARAGE F. WITTWER, Sablons 53, tél. 5 26 68 

^

f Le garage des skieurs j
organise pour les ler et 2 janvier

|j une belle course à '"

s Grindelwald et \| Petite Scheidegg \
' j Combinaisons pour les deux jours à Fr. 30.— D

Voyage seul Fr. 12.—
S RenseiRnements et inscriptions : ;

Garage Patthey, Seyon 56, tél. 5 30 16 n
ou chez Jacot-Favre, vis-à-vis de la poste M

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

s Vous qui souff re» du froid»
l_e joint métallique

SUPERHERMIT
supprime radicalement les courants d'air aux portes et
fenêtres. — Garantie dix ans. — Devis sans engagement.

« SUPERHERMIT »
Faubourg de l'Hôpital 41, Neuchâtel

Téléphone 5 13 76
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| Chez Chautems |
1 HOTEL DU POISSON I
ni AUVERNIER !_
s m
= Réveillon de Sy lvestre m
= MENU A FR. 5.80 jjj
- I 1 S
S5 La galantine de foie gras truffé [|!
III La charcuterie maison ~
~- Les peliles marmites |||
||l Les homards de Cherbourg à Faméricain e Ẑ
• •I Les Canetons de Bresse au porto JTî
ili Les p ommes paille _
~S La doucette et les endives

 ̂
à la crème Prière de retenir 77[

III Les coupes glacées , , T., , III
= Les corbeilles de fruits sa table " lele' =
(U I | phone 6 21 93 f f g
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Du choix 
pour vos

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

Tous ces articles
pour toutes les 
bourses 

ZIMMERMANN S. A.

Pour vos repas de fêtes
TOUS LES APÉRITIFS DE MARQUE

GRAND ASSORTIMENT EN LIQUEURS FINES
ET DE DESSERT

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

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

AU MAGASIN

A. BIANCHI-SCHENK
Téléphone 5 2611 Chavannes 2 et 4

( Timbres escompte - Service à domicile________ -__-_____-____--___--_-_ 1

Samedi dès 22 h. - Dimanche dès 15 h.
Dans les grandes fSQiïTg l rae des Bercles 3

salles du U K U I L I  NEUCHATEL

DA N C I N G
Orchestre M U S E T T A

Pas d'augmentation sur les consommations
MARTIAL MORA, tenancier.

Dimanche, depuis 10 h., concert apéritif

rz \
Jxmtasux- Meam

31 décembre

Réveillon du Nouvel-An
1er et 2 janvier
Après-midi et soir '

Gaieté - - Entrain
L Formidable orchestre
-̂ J

Cercle du Sapin
DIMANCHE 1er JANVIER 1939

dès 15 heures et 20 heures

MATCH au LOTO
organisé par la Société de chant du Cercle
SUPERBES QUINES Invitation cordiale.

Traîneaux
à disposition

pour
PROMENEURS, SKIEURS

ET VOYAGEURS
Tél. 6 91 06

VALANGIN

HOTEL de la
COURONNE
AARBERG

Dîner de Nouvel an, Fr. 5.
Consommé Saint-Sylvestre
Triâtes de TAar au bleu

Sauce beurre
Langues de bœuf

au Marsala
Petits pois fins

Pointes d'asperges
Pommes dauphine

Poularde de Bresse rôtie
Salade dorée

Coupe aux fruits marines
l Gaufrettes

Petits savarins au kirsch
Très bien servi
dans des salles

' bien chaulfées
Dans la

grande salle décorée :
D A N SE

Se recommande : E. KXCH
* chef de cuisine

L'asperge 
qui satisfait

Early Garden 
printanière

tendreté sans égale
Fr. 1.30

la boîte de 680 gr. environ

ZIMMERMANN S. A.



Cours d'instruction militaires en 1939
Du tableau des écoles qui vient

d'être publié, nous détachons les
renseignements suivants intéressant
notre région :

A. Ecoles de recrues
I. Infanterie

Fusiliers, carabiniers et mitrail-
leurs : lre division : I. Du 27 fé-
vrier au 27 mai. IL Du 7 août au
4 novembre. Pour les fusiliers et
les carabiniers, à Lausanne ; pour
les mitrailleurs, à Genève. — 2me
division : I. Du 27 février au 27 mai.
II. Du 7 août au 4 novembre. A Co-
lombier.

Canonniers : Du 27 février au 27
mai pour la moitié des recrues de la
lre division et de la brigade de
montagne 10, à Bière ; pour les re-
crues de langue française de la 2me
division, à Thoune.

Du 7 août au 4 novembre pour la
moitié des recrues de la lre division
ct de la brigade de montagne 10, à
Bière.

Soldats du télép hone : Du 7 août
au 4 novembre, à Fribourg.

Armuriers : Pour les armuriers des
imités de fusiliers, carabiniers et
brig. de montagne 10 et 11, instruc-
tion dans le service d ' infanter ie , du
27 février au 19 avril (p laces des
divisions) ; instruction technique du
20 avril au 27 mai , à Berne.

Pour les armuriers des unités de
mitra i l leurs, instruction dans le ser-
vice d'infanterie, du 7 août au 27
septembre (p laces des divisions),
ins t ruct ion techni que, du 28 septem-
bre au 4 novembre, à Berne.

Trompettes et tambours : Du 27
février au 27 mai pour la moit ié
des recrues trompettes de la lre di-
vision et de la brigade de montagne
10, à Lausanne ; pour les recrues
tambours de langue française de la
2me division et toutes les recrues
tambours cle la brigade de monta-
gne 10. à Colombier.

Du 7 août au 4 novembre pour
toutes les recrues tambours de la
ler division , à Lausanne ; pour la
moitié des recrues trompettes de la
lre division et de la brigade de
montagne 10. ainsi nue pour les re-
crues trompettes de langue française
de la 2me division , à Colombier.

II. Troupes légères
Cavalerie : I. Du 2 janvier au 15

avril , à Aarau. II. Du 24 avril au
5 août.

Cgclistes : I. Du 16 janvier au 15
avril , à Winterthour. II. Du 8 mai
au 5 août , à Winterthour.

Troupes légères motorisées : I. Du
16 janvier au 15 avril, à Thoune.
IL Du 8 mai au 5 août , à Thoune.

Armuriers : Pour les recrues ar-
muriers des unités motorisées de mi-
trailleurs, instruction dans la troupe
du 16 janvier au 8 mars, à Thoune ;
instruction technique, du 28 septem-
bre au 4 novembre, à Berne.

Pour les recrues armuriers de la
cavaleri e, du 2 janvier au 8 mars, à
Aarau. Pour les recrues armuriers
des unités de cyclistes, à Winter-
thour, et pour les recrues armuriers
des compagnies de motocyclistes, des
compagnies de fusils-mitrailleurs et
de canons d' infanterie motorisées, à
Thoune, du 8 mai au 28 juin. Ins-
truction technique du 9 novembre
au 16 décembre, à Berne.

III. Artillerie
Du 30 janvier au 29 avril pour les

recrues des régiments d'artillerie de
campagne 3 et 4 (état-major ) et des
groupes d'artillerie de campagne 7,
8, 9, 10 et 11, à Bière.

Du 24 avril au 22 juillet pour les
recrues du régiment d'artillerie de
campagne 2 (état-major ) et des
groupes d'artillerie de campagne 4,
5, 6, 12 et 15, à Bière.

Du 31 juillet au 28 octobre pour
les recrues des régiments d'artillerie
de campagne 1 et 5 (état-major ) et
des groupes 1, 2, 3, 13 et 14, à Bière.

Du 24 avril au 22 juillet pour les
recrues de l'artillerie de montagne,
à Sion.

Du 24 avril au 22 juillet pour les
recrues des groupes d'artillerie de
forteresse 1 et 2 et les recrues ca-
nonniers des fortifications de fron-
tière, à Daill y.

IV. Troupes d'aviation
Du 6 février au 22 avril , à

Payerne.
Du 6 février au 22 avril pour les

radiotélégraphistes, les mécaniciens
radio-télégraphistes et les photogra-
phes, à Dubendorf.

Défense contre avions : Du 7 août
au 4 novembre à Kloten.

V. Génie
Sapeurs et mineurs : Du 6 mars

au 3 juin pour les recrues sapeurs
de campagne des 1er, 2me et 4me
arrondissements de division, à
Brougg.

Du 1er mai au 29 juillet pour les
recrues sapeurs de montagne et mi-
neurs, à Monte-Ceneri.

Du 7 août au 4 novembre pour les
recrues de sapeurs motorisés, à
Brougg.

Pontonniers : Du 8 mai au 5 août ,
à Brougg.

Pionniers : Du 10 avril au 8 juil-
let pour les recrues pionniers-télé-
graphistes de campagne et les re-
crues pionniers-télégraphistes moto-
risés, à Brougg.

Du 8 mai au 5 août pour les re-
crues pionniers-télégraphistes de
montagne, à Andermatt.

Du 7 août au 4 novembre pour
les recrues pionniers-radiotélégra-
phistes, à Berne.

Train du génie : Du 9 janvier au
11 mars, à Thoune.

VI. Troupes du service
de santé

Du 8 mai au 8 juillet pour les re-
crues du service de santé de mon-
tagne, à Savatan.

Du 21 août au 21 octobre pour les
recrues du service de santé de cam-
pagne, à Bâle.
VII. Troupes de subsistances

Du 10 juillet au 9 septembre pour
les recrues bouchers et magasiniers,
à Thoune.

Du 7 août au 7 octobre pour les
recrues boulangers, à Thoune.

VIH. Troupes des transports
automobiles

Du 6 février au 22 avril, à Thoune.
IX. Troupes du train

Du 9 janvier au 7 mars pour les
recrues du train de l 'infanterie, du
train du génie et les recrues con-
ducteurs des compagnies de projec-
teurs de montagne 1 et 2, à Thoune.

Du 9 janvier au 18 février pour
les recrues ordonnances d'officiers,
à Thoune.

B. Ecoles de cadres
I. Etat-major général

Cours d'état-major général Ib , du
28 avril au 27 mai ; II. du 2 juin
au 15 juillet; III. du 9 au 28 octobre.

Cours d'instruction tactique supé-
rieure : du 13 mars au ler avril.

Cours pour officiers du service
des transports: du 2 au 11 novembre.

Cours pour officiers du service de
transit : ,du 19 au 23 septembre.

Cours pour officiers des états-
majors territoriaux : du 30 janvier
au 5 février.

Cours pour fonctionnaires de la
mobilisation (date fixée ultérieure-
ment).

Cours pour officiers du ravitaille-
ment en munitions : I. du 22 au
26 mai ; II. du 3 au 7 octobre.

Cours pour officiers du service
des gaz : I. du 9 au 28 janvier ; II.
du 6 au 24 mars ; III. du 6 au 25
novembre ; IV. du 27 novembre au
7 décembre, à Thoune.

Ecole de secrétaires d'état-major :
du 23 janvier au 18 février.

II. Infanterie
Ecoles de sous-of f ic iers , fusi l iers,

carabiniers et mitrailleurs : lre di-
vision : I. .du 13 au 26 février, à
Lausanne ; II. du 24 juillet au 6
août, à Lausanne. — 2me division :
I. du 13 au 26 février, à Colombier ;
II. du 24 juillet au 6 août , à Co-
lombier.

Canonniers : I. lre division et
brigade de montagne 10, du 13 au
26 février, à Bière ; IL 2me division
(de langue française) et brigade de
montagne 11, du 13 au 26 février, à
Thoune ; IV. lre division et brigade
de montagne 10, du 24 juillet au
6 août , à Bière.

Soldats du téléphone : du 24 juil-
let au 6 août , à Fribourg.

Trompettes : du 13 au 26 février,
à Berne.

Ecoles d'o f f i c i e r s  : Du 27 février
au 13 mai, à Berne ; du 13 février
au 29 avril , à Zurich ; du 31 juillet
au 14 octobre, à Berne ; du 21 août
au 4 novembre, à Zurich ; du 13 no-
vembre au 23 décembre (2me moi-
tié, du ler janvier au 3 février 1940),
à Zurich.

Ecoles et cours de tir : Pour lieu-
tenants de l'infanterie et des troupes
légères, du 30 janvier au 11 février,
à Wallenstadt ; pour lieutenants des
troupes légères, du 4 au 16 décem-
bre, à Wallenstadt.

Pour premiers-lieutenants de lan-
gue française, du 26 juin au 15
juillet , à Wallenstadt.

Cours pour o f f i c i e r s  de renseigne-
ments : du 29 mai au 10 juin.

III. Troupes légères
Ecoles de sous-off iciers, cavalerie :

du 20 novembre au 16 décembre,
à Berne.

Troupes légères motorisées : 1. du
2 au 15 janvier, à Thoune ; II. du
24 avril au 7 mai, à Thoune.

Cyclistes : I. du 2 au 15 janvier, à
Winterthour ; IL du 24 avril au 7
mai , à Winterthour.

Ecoles d'officiers : Du 28 août au
18 novembre, à Berne, pour les élè-
ves officiers de cavalerie ; du 5 sep-
tembre au 18 novembre, à Berne,
pour les élèves officiers des cyclis-
tes et des troupes légères motorisées.

IV. Artillerie
Ecoles de sous-officiers : Pour les

hommes désignés spécialement par
le service de l'artillerie, du 17 fé-
vrier au 15 mars, à Thoune.

Pour les régiments d'artillerie de
campagne 1 à 4, les groupes d'artil-
lerie de montagne 1 à 6, le régiment
d'obusiers de campagne 22 et le
groupe motorisé de canons 26, du 13
novembre au 9 décembre, à Bière.

Pour les groupes d'artillerie de
forteresse 1 et 2, du 13 novembre
au 9 décembre, à Dailly.

Ecoles d' o f f i c iers  : Du 24 juillet
au 4 novembre, à Thoune et autres
places.

Cours de tir, canons de campagne:
la. Pour lieutenants, du 9 au 21 jan-
vier, au Monte-Ceneri ; Ib. pour lieu-
tenants, du 20 mars au 1er avril , à
Bière ; le. pour lieutenants, du 18
au 30 septembre , à Bière ; lia. pour
premiers-lieutenants, du 5 au 17
mars, à Bière ; Ilb. du ler au 13
mai , à Bulach ; III. pour officiers
supérieurs et cap itaines, et cours de
mensuration II, du 15 au 27 mai, à
Bière.

Obusiers : I. Pour lieutenants et
cours de mensuration I, du 10 au
22 avril , à Monte-Ceneri ; II. pour
premiers-lieutenants, du 31 juillet au
12 août.

Canons de montagne : Pour offi-
ciers subalternes, du 10 au 22 juillet.

Canons lourds motorisés : I. Pour
officiers subalternes et cours de
mensuration III, du 26 juin au 8
juillet , à Andermatt  ; II. pour cap i-
taines et premiers-lieutenants, du 21
août au 2 septembre, à Andermatt.

Artillerie de forteresse : Du 30
mai au 11 juin , à Airolo.

V. Troupes d'aviation
Ecoles de sous-off iciers : I. Du 3

janvier au 5 février, à Payerne ; II.
du 3 janvier au 5 février, à Duben-
dorf ; III. du 3 juillet au 5 août, à
Payerne.

Troupes de défense  contre avions:
L Du 16 janvier au 18 février, à
Kloten ; II. du 3 juillet au 5 août ,
à Kloten.

Ecoles d' o f f i c i e r s  : I. Du 6 février
au 20 mai , à Dubendorf ; II. du 7
août au 18 novembre, à Dubendorf.
(Aussi pour les élèves officiers de la
défense contre avions) .

Ecoles d'aviateurs : I. lre partie,
pour élèves pilotes, du 30 janvier
au 22 avril ; 2me partie , pour élèves
pilotes et observateurs, du 1er mai
au 29 juillet , à Dubendorf ; II. lre
partie , pour élèves pilotes , du 29 mai
au 19 août ; 2me partie, pour élèves
pilotes et observateurs, du 28 août
au 25 novembre, à Dubendorf.

Nous publierons dans le numéro
de samedi le tableau des écoles
de cadres concernant le génie, les
troupes du service de santé, troupes
de subsistance, commissariat, quar-
tiers-maîtres et fourriers, troupes
des transports automobiles, troupes
du train et écoles centrales.

C. Cours de répétition
Des cours d'introduction de qua-

tre jours, pour les officiers, sous-
officiers et canonniers de certaines
catégories d'artillerie, pour l'intro-
duction du mousqueton ; de deux
jours pour les officiers et d'un jour
pour les sous-officiers de certaines
catégories d'artillerie, pour l'intro-
duction de nouvelles pièces d'artil-
lerie, auront lieu en 1939.

Première division. Infanterie: R.J.
2, du 2 au 21 octobre ; R.J. 3, du
26 juin  au 15 juillet : R.J. mont. 7,
du 13 mars au ler avril.

Troupes légères : Gr. expl. I, du 2
au 21 octobre. Escadron de dragons
25, du 2 au 21 octobre ; compagnie
de cyclistes 31 landwehr, du 2 au
21 octobre ; compagnie motorisée de
canons d'infanterie 1, du 2 au 21
octobre ; compagnie de cyclistes 21,
du 2 au 21 octobre ; compagnie mo-
torisée de mitrailleurs 1, du 26 j urïi

au 15 juillet ; compagnie motorisée
de canons d'infanterie 21, du 2 au
21 octobre.

Artillerie : Groupe 1, du 26 juin
au 15 juillet ; groupe 2, du 13 mars
au ler avril ; groupe 3, du 2 au 21
octobre ; groupe motorisé de canons
lourds 1, du 17 avril au 6 mai ;
compagnie d'observation d'artillerie
1, du 26 juin au 15 juillet.

Génie : Bataillon de sapeurs 1, du
13 mars au ler avril ; compagnie de
télégraphistes 1, du 2 au 21 octobre.

Service de santé : Groupe sani-
taire 1, compagnie sanitaire 1/1, du
2 au 21 octobre ; compagnie sani-
taire I l / î , du 26 juin au 15 juillet ;
compagnie sanitaire III/.l, du 13
mars au ler avril.

Troupes de subsistances : Groupe
de subsistances 1. du 2 au 21 octo-
bre.

Deuxième division. Infanterie :
Régiment d'infanterie 1, du 2 au
21 octobre ; Régiment d'infan-
tarie 8, du 17 avril au 6 mai ;
Régiment infanterie 13, du 21 août
au 9 septembre ; bataillon de cara-
biniers 2, du 8 au 27 mai ; Régiment
j nfanterie 9, du 8 au 27 mai.
I ^Troupes légères : Groupe d'expl.
2, du 8 au 27 mai ; escadron de dra-
gons 26, du 8 au 27 mai ; compagnie
de cyclistes landwehr 32, du 8 au
27 mai ; compagnie motorisée de ca-
non d'infanterie 2, du 8 au 27 mai ;
compagnie de cyclistes 22, du 8 au
27 mai ; compagnie motorisée de mi-
trailleurs 2, du 8 au 27 mai ; com-
pagnie motorisée de canons d'in-
fanterie 22, du 8 au 27 mai ; compa-
gnie de cyclisfes 23, du 8 au 27 mai ;
compagnie motorisée de mitrailleurs
3, d'il 6 au 25 mars ; compagnie mo-
torisée de canons d'infanterie 23,
du 8 au 27 mai.

Artillerie : R. artillerie de cam-
pagne 2 : groupe 4, du 8 au 27 mai;
groupe 5, du 17 avril au 6 mai ;
groupe 6, du 8 au 27 mai ; groupe
motorisé de canons lourds 2, du 17
avril au 6 mai ; compagnie obser-
vateurs d'artillerie, du 26 juin au 15
juillet.

Génie : Bataillon de sapeurs 2, du
21 août au 9 septembre ; compagnie
de télégraphistes 2, du 21 août au
9 septembre.

Service de santé: Groupe sanitaire
2 : compagnie sanitaire 1/2 , du 21
août au 9 septembre ; compagnie sa-
nitaire II/2, du 17 avri l au 6 mai ;
compagnie sanitaire II/2, du 2 au 21
octobre ; ambulance chirurgicale
IV/2 landwehr, du 6 au 25 février.

Troupes de subsistances : Groupe
de subsistances 2, du 2 au 21 octo-
bre.

Troupes de corps d'armée. Trou-
pes légères : Brigade légère 1, du
21 août au 9 septembre.

Artillerie : R. obusiers de campa-
, gne 22, groupe 43, du 21 aoûf au 9
; septembre ; groupe 44, du 2 au 21
; octobre. R. motorisé de canons
lourds 12, du 2 au 21 octobre.

Génie : Bataillon de pontonniers
1, du 3 au 22 juillet ; compagnie mo-
torisée télégraphes 21, du 21 août au
9 septembre.

Troupes d'armée. Aviation : Grou-
pe d'aviation 1, du 12 juin au ler
juillet ; groupe d'aviation 2, du 12
juin au 1er juillet (compagnie d'a-
viation 5, du 5 au 24 juin )  ; grou-
pe d'aviation 3, du 13 février au 4
mars (compagnie d'aviation 9, du
26 juin au 15 juillet ).

Troupes territoriales : Régiment
terriforial 71. du 8 au 13 mai ; régi-
ment territorial 72. du 12 au 17 juin.

Cours pour of f ic iers .  Exercice stra-
tégique : Du 14 au 21 janvier, à
Berne.

Cours tactiques: lre division : R.J.
2. ri'u 16 au 23 juillet , à Yverdon ;
R . I. 3, du 16 au 23 avri l , à Echal-
]pns. — 2me division : R. I. 1, du
17 au 24 juin ; R. I. 9 et bataillon de
carabiniers 2, du 25 mars au ler
avril ; R. T. 13, du 10 au 17 juin ;
R. I. 8, du 18 au 25 mars, tons à
Colombier.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque nationale .... 660.— a 600 - d
Crédit suisse 648.- d 650.— d
Crédit foncier neuch. 600.— o 595.—
Soc. de banque suisse 615.— d 615.— d
La Neuchâtelolse . . .  440.— d 440.- d
C&b électr CortaUlod 3200. — d 3200.- d
Ed Dubled & Cle 375.— d 385.- d
Ciment Portland 1025. — d 1025.- d
Tramways Neuch ord. 50.— d 50.— d

» » prlv. 100.— d 100. — d
[mm Sandoz- rravers 200.— o 200.— o
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablis. Perrenoud .... 250.- d 250 - d
Zénith S. A ordln. .. 80.— o 80.— o

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

Etat Neuch 3 % 1902 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.10 d 100.— d
Eta t Neuch 4 % 1930 103.60 d 103 50 d
Etat Neuch 4 % 1931 103 75 104.— o
Etat Neuch 4 % 1932 103 - d 104.- o
Etat Neuch 2 % 1932 94.25 94.25
Etat Neuch i%  1934 103 - d 103 - d
Ville Neuch 8 V, 1888 100 50 d 100.60 d
Ville Neuch 4 % 1931 104 - d 103.75 d
Ville Neuch 4 % 1931 102.75 d -.—
VUle Neuch 3 % 1932 101.75 d 101.50 d
VlUe Neuch 3  ̂

1937 101.75 101 50 d
Ch.-de-Fonds i%  1931 76.— d 78.- d
Locle S V,% 1903 73.- d 73- d
Locle i %  1899 73.- d 73.- d
Locle tV ,  1930 73.- d 73.- d
Saint-Blalse 4 V, 1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N 6 %  103.- d 103.— a
Tram Neuch 4 % 1903 —¦—
J Klaus 4 V, 1931 . . . .  100.50 d 100 50 d
E Perrenoud 4 % 1937 99.50 d 100.— o
Suchard i V, 1930 103 - d 103.— d
Zénith 5 % 1930 100 75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U, %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque nation, suisse — .— -.—
Crédit suisse 652.— 652.—
Soc. de banque suisse 618.— 618.—
Générale élec . Genève 342.— o 340.—
Motor Colombus 246.— d - .—
Amer Eur Sec prlv. 406.— 405.—
Hlspano American E 215.— 216.50
Italo-Argentlne élect. 147.50 145.— *
Royal Dutch 756.50 757.—
lndustr genev garz — .— — .—
Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises caplt. — .— 184.50
Mines Bor ordinaires 267.50 m 267.50 m
Totls charbonnages . 67.50 m 64.—
Trifall 10.— 10.—
Aramayo mines .... 32.— 31.50
Nestlé 1193.50 1195.—
Caoutchouc S. fin .. 29.50 29.25
Allumettes suéd . B. 29.75 30.—

OBLIGATIONS
4 U % Fédéra) 1927 109.— —.—
3 % Rente suisse .. - - — .—
3 % Ch fédéraux 1938 97.25 98.—
3% Différé -.- -.—
4 % Fédéral 1930 .. - - 106.—
3 % Défense nationale 102.20 — .—
Chem. Franco-Suisse 529.— m 529.— m
3 % Jougne-Eclépens 497.50 m 497.50 m
3 % % Jura-Slmplon 101.20 101 25
3 % Genève a lots .. 135.— 134.50
4 %  Genève 1899 516.75 m -.—
3 % Fribourg 1903 .. 500.— — .—
4 % Argentine 1933 . — .— 95.—
4 %  Lausanne — .— — •—
5% VUle de Rio -•- 92.50 m
Danube Save 15.25 15.10
5 % Ch Franc. 1934 . 1011.— 1010.50
7 % Chem Fei Maroc 1233.— 1239—
5% Paris-Orléans .. 1000.— 1000.—
6 %  Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f Egypte 1903 — .—
Hlspano bons 6 % .. 239.50 236.50
4 % Totls char hong. — .— — .—

Le change suisse remonte un peu : Pa-
ris 11.66 (— 2 c), livre sterling 20.66
(— 2 V4 c), dollar 4.43 (— Vi c). Brux.
74.65 (— 10 c), Amst. 240.85 (— 5 c).
Stockh. 106.35 (— 15 c), Oslo 103.80
(— 10 c), Cop. 92.20 (— 15 c), peso
101.—, Prague 15.20. 15 actions en baisse,
14 en hausse, 13 sans changement. Elec-
tro Zurich 448 (+ 3). 2 % Banque de
Genève 43 >A % (+ 2) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 déc. 29 (léc.
Banq. Commerciale Baie 450 o 445
Un . de Banques Suisses 588 590
Société de Banque Suisse 618 619
Crédult Suisse 651 650
Banque Fédérale S A . .. 540 540
Banque pour entr. élect. 446 452
Crédit Foncier Suisse .. 282 o 282
Motor Columbus 252 251
Sté Suisse lndustr Elect. 395 400
Sté génér. lndust Electr. 340 o 340
Sté Suisse-Amér. d"El . A. 70 o 67
INDUSTRIE ,.
Aluminium Neuhausen . 2770 2770
Bally S. A 1130 O 1125 O
Brown Boveri & Co S. A. 202 202
Usines de la Lonza 500 o 495
Nestlé 1197 1196
Entreprises Sulzer 695 700
Sté Industrie chlm. Bâle 6025 d 6095
Sté lndust Schappe Bâle 460 435 d
Chimiques Sandoz Bâle 9000 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl 1025 d 1020 d
Ed. Dubied & Co S. A. 400 o 385 d
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 100 d 100 d
Câbles CortaUlod 3300 o 3200 d
Câblerles Cossonay .... 1940 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1085 1085
Italo-Argentlna Electric. 145 145
Allumettes Suédoises B. 29!4 29V,
Separator 122 120
Royal Dutch 755 760
Amer Europ Secur ord. 30;;! 30 Vi

COURS DES CHANGES
du 29 décembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-62 11.68
Londres 20.63 20.66
N'ew-Yovi , 4.42 4.44
Bruxelles 74.50 i 74.80
Milan 23.10 23.40

> lires tour —— 20.90
Berlin 177.— il78.—

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 240.75 241.05
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.20 106.50
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal 4.375 4.405

Communiqué a titre indlcatU
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : La femme du boulanger.
Théâtre : La maison du Maltais.
Rex: Le porte-veine.
Studio : Alerte en Méditerranée.
ApoUo : Barnabe.

FAUT-IX SUPPRIMER
LE PAIN INTÉGRAL?

Notre nourriture de tous les jours

La question du pain continue à
préoccuper le public neuchâtelois.
Nous sommes heureux de publier, à
ce propos, la lettre ci-dessous, écri-
te par M. E. Sp ichiger, de notre vil-
le, membre de la commission f é d é -
rale du pain.

La question du pain ayant fait le
tour des journaux de la Suisse ro-
mande, j'accepte très volontiers de
donner dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » quel ques renseigne-
ments sur cette question au public
consommateur.

On a posé la question suivante:
« Faut-il supprimer le pain inté-
gral , appelé aussi pain complet , ou
pain fédéral?»

Cette question a été posée notam-
ment par un médecin de la Suisse
romande, et les critiques qu'il ex-
pose dans un article paru récem-
ment méritent quelques observa-
tions.

clu , il est à prévoir que les pays qai
nous fournissent les blés ne nous
envoient pas les premières qualités.
Nous n'avons que très rarement des
blés russes et les blés Manitoba son»
fournis au compte-goutte.

J'ai parlé plus haut d'une assem-
blée présidée par le docteur Carrera.Je tiens à relever ce que ce dernier
nous disait en petit comité : « Faites
ce que vous voudrez, mais laissez-
moi mon pain blanc. »

Ce que les fervents du pain inté-
gral oublient de dire, c'est que nous
avons depuis longtemps un pain
demi-blanc dont la farine est tirée à
70 % et qui est excellent, sous tous
les rapports.

Donnons donc le son , qui n'a au-
cune propriété nutritive pour l'hom-
me, aux animaux, et laissons les
gens manger ce qui leur convient.

' Nous avons un pain complet , dans
la catégori e des pains spéciaux,
c'est le pain de granam qui , lui , con-
tient le grain de blé entier.

Les boulangers de la Suisse ro-
mande, alors que le pain intégrai
est devenu facul ta t i f , ont cru devoir
créer un pain bis comme on l'avait
avant 1914, à l ' in tent ion de la classe
laborieuse ou des grandes familles.
Ce pain semblait donner satisfac-
tion

^ 
au début, mais le public paraît

en être déjà fatigué.

* ' *
Le problème du pain revient sur

le tapis périodiquement tous les 20
ou 25 ans. Il est soulevé, surtout
par certains médecins et par les hy-
giénistes. Il y a à peu près 5 ans
que les intéressés ont été convoqués
à Berne, sous la présidence de M.
Carère, chef du département fédé-
ral de l'hygiène. A ce moment, deux
questions se posaient:

1) Adopter un pain hygiénique
dans le genre du pain intégral .

2) Ajouter du lait au pain , parce
que la production du lait était trop
importante dans notre pays.

En 1936, le Conseil fédéral , avec
l'administration fédérale des blés,
examina la possibilité de créer un
pain hygiénique meilleur marché,
pour venir en aide a la classe ou-
vrière. Il faut  dire que le Conseil
fédéral avait à ce moment-là pro-
mis d'abaisser le coût de la vie. Le
type de farine et les prix furent
fixés par le Conseil fédéral en dé-
cembre 1936. Non seulement les
prix furent fixés, mais le taux d'ex-
traction , 85 % et la qualité du pain
furent réglementés par un arrêté
fédéral. Je ne veux pas entrer dans
les détails de cet arrêté car ce se-
rait trop long, mais les articles qu 'il
contenait étaient très sévères tant
pour la meunerie que pour la bou-
langerie. Le Conseil fédéral sur les
instances des médecins, dentistes et
hygiénistes crut pouvoir créer un
pain qui trouverait la faveur du pu-
blic consommateur.

Au début il y eut, il faut le recon-
naître, une période de tâtonnement
tant chez les meuniers que chez les
boulangers et la farine aussi bien
que le pain ne donnèrent pas satis-
faction.

Le public accepta ce nouveau
pain, mais plus par curiosité que
par goût. D'après les statistiques, la
consommation de ce nouveau pain
était estimée à 80 - 85 %. Mais cette
norme ne resta pas longtemps ainsi,
le public se fatigua vite de sa qualité
et la consommation baissa jusqu 'à
8 %. Dans un article publié dans un
journal de la Suisse romande, un
médecin dit entre autre que meuniers
et boulangers n'aiment pas le pain
intégral parce qu'ils n'y trouvent
pas leur compte. Je proteste contre
cette assertion car en ce qui con-
cerne les meuniers, le Conseil fédé-
ral leur donnait une ristourne pour
pouvoir livrer aux boulangers la fa-
rine à un prix permettant de ven-
dre le pain à fr. 0.38. La fabrication
de ce pain n 'était pas très facile
étant donné la composition de la fa-
rine. Il faut reconnaître qu'au point
de vue qualité ce pain pouvait dif-
férer d'une boulangerie à l'autre,
suivant le système de four et la ma-
nière de travailler. Plus loin , il dit :
«Le pain fédéral a vécu; le public a
tout naturel lement fait triompher
son goût et sa manière de voir. »

L'autorité fédérale peut-elle im-
poser au citoyen une qualité de
pain dont il ne se soucie pas ? Je
dis non. Heureusement que le public
consommateur peut manger le pain
qui lui plaît. Concernant le boulan-
ger, cette innovation fut malheureu-
se, car il ne faut pas oublier que,
plus il y a de qualités de pain à
faire, plus les restes qu'il y a le soir
sur son étagère sont nombreux, et
alors pour lui , ce n'est pas intéres-
sant.

. • .
Depuis 1918, la consommation du

pain a diminué du 35 % et cette di-
minution s'est accentuée depuis la
fabrication du pain intégral.

Il est intéressant de dire que ce
pain n'était pas consommé par la
classe ouvrière, mais bien par la
classe aisée, et le Conseil fédéral a
dû voir qu'il n'avait pas atteint le
but qu'il se proposait. En veut-on un
exemple ? Dans une ville de la
Suisse romande, les chômeurs reçoi-
vent des cartes, leur donnant droit
à une réduction de prix. Eh bien ,
ces chômeurs payent la différence
entre le pain intégral et le pain
demi-blanc et consomment ce der-
nier.

On a accusé les boulangers de ne
pas soigner la fabrication de ce
pain. Cette accusation est tout à fait
fausse. Si le pain n'a pas toujours
répondu à ce que l'on désirait, il y a
des questions techniques, que mé-
decins, dentistes et hygiénistes ne
connaissent pas et ne comprennent
pas. Il y a un proverbe qui dit :
« Chacu n son métier et les vaches
seront bien gardées. »

Pour avoir une bonne fa rine et
un bon pain , il faut  avoir de bons
blés, ce qui n 'est pas toujours le cas.
Avec les traités de compensation
que nos auforités fédérales ont con-

Le médecin auquel je faisais al-
lusion tout à l'heure donne con-
naissance de fragments de lettres
qu 'il a reçues et dans lesquelles
certaines personnes lui disent que
le pain intégral est «tellement bon».
Chacun son goût , mais il n 'y a rien
comme les chiffres , et puisque la
consommation du pain intégral est
tombée à 8 %, il faut  reconnaître
que le peuple suisse en majorité ne
l'a pas trouvé à son goût. Je pour-
rais m'étendre encore longtemps
sur les raisons pour lesquelles les
boulangers n 'ont pas toujours eu du
beau pain intégral , mais ce sont des
raisons techni ques auxquelles le
public consommateur ne compren-
drait rien.

Pour clore mon exposé, je tiens
à annoncer qu'à partir du ler jan-
vier le prix des pains d'un kg.
ronds, blancs et demi-blancs , baisse-
ra de un centime.

E. SPICHIGER.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPr du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros: F.

Cartes de Nouvel an
Versement de 2 f r .  au profi t  des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, anus et
connaissances.

Mlles B. Isoz et A. Wulpilller.
M. et Mme Booert Aesenoacner. ¦' ¦ ** ' "
Armand Lambelet et famille.
Mlle Marie Trlbolet.
M. et Mme Louis Bésoml-Frascottl.M. et Mme Léon Perrlard.
M. Michel Gabus.
Mme et M. Alfred Edelmann et famille.
Mme Oelschlaeger-Roulet, Colombes (Sei-

ne).
Mlle A. Roux, Corcelles.
M. et Mme Emile Baumann.
Mme Vve L. Rougemont.
Mme et M. David Mader.
M. et Mme Paul de Przysieckl.
M. et Mme Georges Schlup et famille.
M. Georges Benoit.
Mlle Georgette Benoit .
Mme et M. R.-A. Stotzer.
Mme et M. Marcel Matthey et leurs fils.
M. et Mme C. Huttenlocher et leurs en-

fants.
Mme Vve Théophile et Mlles Guillaume.
M. et Mme Jacques Uhler . fils.
M. et Mme L. Roulet et Mlle.
M. Benoit Colin , Corcelles.
W. Eichenberger, Dr se, Berne.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
Mme et M. Michel Bétrix-Barbezat.
M. Auguste Barbezat .
Pernand Linder-Ramsauer.
M. et Mme Georges Guinand et famille.
Mme M. Cornaz et Mlle G. Brodbeck.
Mme et M. H. Borsay-Cornaz et famille.
M. et Mme Waçner-Schreyer.
Mme et M. Philippe Ménétrey-Lozeron et

famille. Zurich .
Famille J. Girsberger.
Mme et M. Pierre-Henri Fischer et famil-

le, Colombier.
M. et Mme Zbinden . Saint-Blalse.
M. et Mme Edmond Perrin et famille.
Mme et M. Dubs.
M. et Mme Charles Porchet , Vauseyon.
M. et Mme A. Mollet et famille.
Mme et M. Ernest Stucki .
M. Arnold Seller et famille.
G. Furi.
M. et Mme H. Thalmann.
Famille Henri Robert-Berthoud.
M. et Mme W. Zundel.
M. et Mme Robert Bonhôte et Mlle J,

Bonhôte.
Mme Chnrles Wasserfallen .
Mme et M. Louis Evard-Wasserfallen.
Mme et M. André Boss.
Mme Jean Galli Ravicini.
Mlle Ninette Sartorlo, Genève.
Mlle B. Biihlmann.
M. et Mme Georges Breisacher et famille.
Mme et M. Léon Muhlematter.
Mme et M. Sieber-Vallat.
M. et Mme G. Steiemeyer.
Mme Veuve H. Grossmann.
Mme et M. L.-Gustave DuPasquler.
Mme Rayroux-Gamet et famille.

Les RPI Iboucheries UBal-iU

seront fermées
lundi 2 janvier
Vendredi 30 décembre, dès 20 h., »n

Calé-Restaurant du SEYON
G. RODDE

Soirée des sopporters
do F.C XAMAX

Orchestre « Bacciato * de Lugano
Invitation à tous les amis du club
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î Feuille d'avli |
1  ̂Neuchâtel §
E vTmmmmmmmmmmmm BE NN. les abonnés E
g habitant hors de la ville, dans le canton H
(Tj ou en Suisse Q
B sont informes qu 'ils peuvent B
[7] encore payer, sans frais, rpi

§ jusqu'au 14 janvier g
E Br=î dernier délai, leur abonne- p^LU ment, en utilisant le bullet in LLJ
[¦"] de versement postal qu 'ils ont TT\
p-. reçu, enearté dans le journal. r=i
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Passé cette date, tout autre rj -

mode de paiement fera i t  «Ion- LJ
Q ble emploi et compliquerait  [ *]

H 
les choses. Nous •«'s prions de f̂ pi
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S une seule fols 3E —-______________«_________________¦. E,
B PRIXd'ABONNEMENT B
H à la H
B B
Q Feuille d'avis de Neuchâtel Q
B l a11 ^ mois 3 mois [ï]
B 17.- S.50 4.35 B
L_J 1 fr. 50 par mois B
LJ _MF*~ Il est recommandé de s'abonner LiJ
[*1 de préférence pour l 'année en- 0fTl tière, afin de simplifier les opéra- rj i
b_r lions et d'éviter les ennuis de renou- ^J[¦] vellements trop fréquents. [*J
B Administration de la B
[T] Feuille d'avis de Neuchâtel. Q
B B
B B
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La veille de Nonvel-
An, nos magasins se-
ront ouverts jusqu'à
20 heures.

Es seront fermés le
lundi, 2 Janvier.

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

5.50 et 6.50 Gentiane ..... 8.50
Pruneaux . . . .. 4.— Malaga . . 1.70 et 2.—
Rhum . . . . . . .  5.50 Vermouth 1.70 et 2.—
Marc . . . 3.50 et 4.— Porto vieux
Cognac . . 6.— et 6.70 2.60 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. SPICHIGER

Pour votre *

Bouillotte
EN CAOUTCHOUC

pour eau chaude, voyez
PRIX ET QUALITÉ à la

PHARMACIE

F. Trioet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 511 44
Timbres S.E.N. et J. 5 %

Qui a goûté

nos cd f es
y revient
depuis 60 c. les 250 gr.

ALPRIMA
Fr. 1.10 les 250 gr.

r\rf3ga/în '̂vfcmmmm
WCCPI> FINE HEUCKATEl

B. LANGEL. SUCC.

Achetez votre studio chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

A la Maille d'Or
Bue du Trésor - M. Charpler
Nappes à thé pur fil, avec
serviettes brodées main,
Fr. 9.90. Tapis filet, toutes

dimensions.
Prix très avantageux

Timbres escompte

ofôàéfé
Sdcoopéraïhé ae 
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ASTI
grand mousseux gazéifié

Fr. 2,20 la bouteille

MOUSSEUX
Pernod — Bouvier

Mouler
Fr. 4,25 4,50 5.— 6.—

la bouteille
Fr. 2,25 2,50 3.—

la chopine
R I S T O U R N E

Oranges 
à Fr. —.65 le kg.

Mandarines 
à Fr. —.75 le kg.

-ZIMMERMANN S.A.

Achetez votre salle à
manger chez

Meubles G. ME YER
NEUCHATEL

Haricots 
en bottes,

des gourmets : 
fins, extra-fins

qualité normale : 
reverdis ou naturels

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

reverdis,
fins, à Fr. 1.20, 1.05, 1.—

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

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

ZIMMERMANN S. A.



Neuchâtel va-t-elle devenir un centre cinématographique
et radiophonique important ?

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
h- 1

UN SECRET QUI N'EN EST PLUS UN

Un grand projet est à l'étude qui doterait notre ville de studios
assurés d'une extraordinaire activité

Le secret a été lourd à garder pour
ceux qui le connaissaient. Et bien
souvent la tentation de le dévoiler a
montré son séduisant visage. « Le
moment n'est pas encore venu »,
nous disait-on...

. • .
... Mais aujourd'hui, il est venu. Ce

secret n'en est plus un... ; c'est de-
venu une réalité magnifique et à la-
quelle on a peine à croire bien que
les pourparlers soient engagés et
que des contrats soient déjà signés.

... Oui, Neuchâtel va devenir un
centre cinématographique impor-
tant. Et radiotélégraphique, aussi.
Et même de télévision. D'immenses
studios sont projetés et d'étonnantes
réalisations sont en préparation.

PREMIERS POURPARLERS

Mais Phisfoire vaut d'être contée
par le menu.

Au mois de mai dernier, une com-
mission composée de cinéastes et
d'hommes d'affaires, entreprit un
discret voyage d'études en Suisse.
Des raisons commerciales importan-
tes la guidaient. On sait , en effet ,
que l'entrée des films d'un pays est
rendue difficile dans d'autres sui-
vant les cas. Mais si ces films étaient
faits ailleurs, cette exportation se-
rait grandement facilitée. C'est à ce-
la que songeaient nos visiteurs en
venant étudier la possibilité de créer
un studio en Suisse.

En Suisse. Mais où... ?
Un premier arrêt eut lieu près du

lac de Thoune. Mais, pour diverses
raisons, les pourparlers ne furent
pas entamés et la commission s'en
fut plus loin. Le hasard voulut au'el-
le s'arrêtât, au cours de son voyage,
près de Neuchâtel. C'était an mois
de mai, nous l'avons dit. Il faisait
beau , le1 lac resplendissait et nos hô-
tes admirèrent le pays en connais-
seurs :

— Pourquoi pas là V dit I un
d'eux.

On s'arrêta tout de bon et l'on se
mit en quête de ouelou 'un crui pût
renseianer la commission sur les
possibilités du pays. Un bon vent
soufflait décidément pour Neuchâ-
tel ce jour-là , car le même hasnrd
voulut cru e la commission consultât
l'annuaire pour chercher ce « quel-
qu'un ». Un architecte semblait1 tout
indimié. Or. le premier des architec-
tes qui figure dans Pnnmiaîre à la
place oi'i on les cherche habituelle-
ment , est M. .Tacoues Béguin .

M. Jacques Béguin est député et
conseiller général . De plus, c'est un
homme qui aime son pavs et qui
possède un sens des réalités qu'on
se plaît, denuis longtemps, à louer.
Quand on vint le trouver, il vif im-
médiatement le parti que Neuchâtel
pouvait tirer de ce proiet et il mit
tout en œuvre pour qu'il aboutît.

Son premier soin fut de metfre les
membres de la commission en rap-
ports avec M. Jean Humbert . chef
(Tu dénartement cantonal de l'indus-
trie, dont l'espri t clair, ordonné,
fit merveille en l'occurrence. Si
Neuchâtel est sur le point de deve-
nir un centre important — si . en
un mof, le miracle s'est accompli —
c'est à ces deux hommes que nous
le devons.

PBF.PARATIFS

Bref , les pourparlers furent longs
et serrés, mais ils aboutirent. On se
mit en quête de terrains favorables
qui furent trouvés. Des forêts pro-
ches, la proximité des gorges du
Seyon, la campagne environnante, le
lac, permettent, en effet , d'innombra-
bles possibilités pour les produc-
teurs de films. D'autre part, la mon-
tagne n'est pas loin et l'on y trouve
des sites sauvages à souhait. De
plus, l'air de Neuchâtel a la clarté
voulue et tous les avantages sont
ainsi réunis.

Des plans furent établis pour la
construction de trois studios, con-
çus selon un nouveau système, et
dont chacun est grand1 comme notre
collège latin. L'un pour le montage
des décors, l'autre pour leur dé-

montage, le troisième et le plus im-
portant, pour tourner les films, sans
parler des laboratoires et autres lo-
caux.

RADIO ET TÉLÉVISION

Mais, il y a plus encore.
Au cours des divers pourparlers

qui ont eu lieu et qui ont nécessité
de nombreux déplacements de la
commission d'étude, certains mem-
bres de cette commission se sont
avisés que Neuchâtel conviendrait
admirablement pour un poste émet-
teur de radio.

On sait que, jusqu'ici, l'Angleterre
utilisait le poste de Luxembourg
pour certaines de ses émissions. Or,
Radio-Moscou ayant augmenté sa
longueur d'ondes, les émissions de
Radio-Luxembourg ne sont plus en-
tendues avec autant de netteté en
Angleterre et il est devenu nécessaire
d'y remédier. Des études ont été fai-
tes qui ont abouti à la constatation
que la région du Jura neuchâtelois
conviendrait tout à fait... ; la distan-
ce qui sépare les deux endroits est,
paraît-il , bonne, et l'altitude est
exactement ce qu 'il fauf.

Dès lors, l'idée a germé dans l'es-
prit de nos visiteurs que l'on pour-
rait faire d'une pierre deux, et
même trois coups en construi-
sant à la fois un studio cinémato-
graphique, un studio radiophonique
et un studio de télévision. Tout cela
s'arrange d'aufanf  mieux que la cen-
trale téléphonique de Neuchâtel est
équipée d'un regroupement de mo-
dulations qui est jugé précieux pour
la bonne transmission des program-
mes musicaux.

Des démarches sont en cours... ;
tout dépend maintenant de l'autorité
fédérale et nous osons croire que
tout f inira par s'arranger.

Précisons que ce studio, qui sera
construit à Chaumont, ne fera en
aucune façon concurrence aux pos-
tes émetteurs de Suisse puisqu 'il ne
pourra être entendu de chez nous
et qu 'il est réservé uniquement aux
pays de langue anglaise. Au con-
traire, une combinaison de program-
mes pourrait faciliter les uns et les
autres.

QUESTIONS MATÉRIELLES

Et maintenant , parlons chiffres.
L'aubaine qui échoit à Neuchâtel

est réelle. Non seulement, les stu-
dios vont occuper un certain nombre
de personnes en permanence — on
parle de 130 — qui seront choisies
pour la plupar t ici , mais encore l'in-
dustrie cantonale va 'argement en
profiter puisque l'autorisation d'ins-
tallation n'a été accordée qu'à la
condition que certains appareils
puissent être fabriqués soit ici, soit
à la Chaux-de-Fonds.

Les impôts que devra payer la
société ne sont pas à dédaigner. En
outre, le commerce local bénéficiera
largement de tout ceci, puisque de
nombreux artistes viendront tour-
ner des films et devront , par con-
séquent, loger à Neuchâtel.

Ces perspectives sont même infi-
niment réjouissantes puisque la so-
ciété a, — assure-t-on, — des con-
trats pour faire des films pendant
douze ans.

Ajoutons qu 'une somme importante
a été déjà déposée dans une  banque
suisse pour les travaux et que les
capitaux nécessaires seront sous-
crits.

On ose à peine y croire. Ef pour-
tant  tout est vrai. Tout est réel.
Tout est assuré. Neuchâtel a joué
sa chance, — et elle a gagné, pour
autant qu'on arrive à s'entendre et
qu'avec bonne volonté de part ef
d'autre, on fasse tout pour faire
aboutir ces négociations compli-
quées, — souvent difficiles.

Des démarches ont été entreprises
auprès d'es autorités fédérales en
vue de pouvoir tout d'abord procé-
der aux essais techninues qui sont
à la base de foute l'affaire. Souhai-
tons que les résultats soient favora-
bles et qu'une entente puisse inter-
venir pour le plus grand bien de
la cité.

On permettra , avant que nous
donnions d'autres détails , que nous
exprimions notre grat i tude publique-
ment à ceux qui ont travaillé pour
cela. Francis GAUDARD.

29 décembre
Température : Moyenne — 2.0 ; Min.

— 7.0 ; Max. 1.4.
Baromètre : Moyenne 717.2.
Ean tombée : 0.5 mm.
Vent dominant : Direction : var. : force :

faible.
Etat du ciel : Var. Un peu de neige pen-

dant la nuit. Nuageux le matin, clair
l'après-midi.

Temps probable pour au iourn  nui
, Bulletin de Zurich, 29 déc, 17 h. 30 :

Couvert , quelques précipitations.
¦ .̂ —^̂ —

Therm. 30 déc, 4 h. (Temple-Neuf) : — 3»

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

Niveau du lac, 28 déc, à 7 h. 30, 428.89
Niveau du lac, 29 déc, à 7 h. 30, 428.88

Observatoire de Neuchâtel

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du nouveau tarif
des tramways

Neuchâtel, le 28 déc. 1938.
Monsieur le rédacteur,

La Compagnie des tramways de Neu-
châtel et des environs se doute-t-elle des
récriminations qu 'a soulevées et que sou-
lèvera encore le nouveau tarif qu'elle
vient de publier et qui entrera Incessam-
ment en vigueur ? Ce tarif se distingue
en effet par le caractère arbitraire de ses
dispositions principales.

Arbitraire et Illogique l'abolition de la
taxe de 10 c. et l'obligation imposée en
conséquence au public de payer un par-
cours de 500 m. au même prix qu 'un
parcours d'un kll.

Arbitraire et antidémocratique la dis-
tinction établie entre les ouvriers et les
employés d'une part, auxquels sera ré-
servé désormais l'usage exclusif de l'a-
bonnement de 100 courses à trajet li-
mité, et d'autre part un bon nombre des
détenteurs actuels du même abonnement,
qui s'en verront privés â partir du ler
Janvier prochain, ainsi que tant d'autres
personnes auxquelles 11 sera refusé.

Arbitraire et insolite le fait de déclarer
non valable le dit abonnement à certai-
nes heures de la journée, ce qui le rendra
Inutile aux ouvriers et aux employés qui
n'ont pas l'avantage de leurs collègues
d'avoir un horaire de travail quotidien
régulier.

Arbitraire le procédé d'une entreprise
de transports publics qui supprime la va-
lidité d'un abonnement aux heures mê-
mes où le nombre des voyageurs est plus
restreint que d'habitude dans les voitu-
res des trams et surtout dans celles du
funiculaire.

Arbitraire et fallacieuse l'apparence que
l'on se donne, pour tranquilliser le pu-
blic, de faire des concessions, de peu
d'Importance somme toute, et sur des
points particuliers, tandis que l'on ne
vise en réalité dans l'ensemble qu 'à ob-
tenir, au détriment du même public, un
meilleur rendement financier de l'ex-
ploitation des services de transport.

Voilà une vingtaine d'années que la
Compagnie des tramways de Neuchâtel
et des environs s'ingénie à rendre l'accès
de ses voitures de plus en plus difficile
et onéreux pour le public , en vue d'ac-
croitre ses propres ressources, et elle n'a
guère fait que des expériences doulou-
reuses à cet égard . Les mesures restric-
tives, prohibitives, du nouveau tarif n'au-
ront pas de meilleurs résultats.

Quoi qu 'il en soit , le mécontentement
quasi général à l'endroit d'un service pu-
blic, dont la Compagnie des tramways
est seule concessionnaire, ne doit pas
laisser indifférentes les autorités commu-
nales chargées de veiller avant tout au
bien de l'ensemble de la population .

La concession dont Jouit cette compa-
gnie ne doit pas avoir pour effet de des-
servir (dans le sens péjoratif du terme)
les habitants de la circonscription com-
munale, mais de les desservir de la bonne
manière en développant tes .?ervices qu 'elle
est appelée à rendre, en particulier dans
le sens d'une réduction des taxes au bé-
néfice de tous les usagers des trams,
quels que soient leur âge, leur métier,
leur position sociale, leur condition de
fortune.

Ne se trouvera-t-il pas un membre
du Conseil général pour demander à qui
de droit d'intervenir aux tins de suspen-
dre l'application des dispositions du nou-
veau tarif des tramways, en tant que ces
dispositions sont arbitraires et contraires
au bon sens et à l'intérêt général, à
l'intérêt même des actionnaires, dont la
commune est un des principaux ?

Permettez-moi, Monsieur le rédacteur,
de poser cette question par votre inter-
médiaire, en vous remerciant de l'hos-
pitalité que vous voudrez bien accorder
à ces lignes et en vous présentant mes
salutations empressées.

J. CHOPARD.

Monsieur le rédacteur,
L'information que publie la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » dans son numéro
du 29 décembre sous le titre rfLa ques-
tion ecclésiastique neuchâteloise » (qui
nous était transmise par le service de
presse protestant (réd.), nécessite une
mise au point que Je vous serais recon-
naissant de bien vouloir accueillir.

Le « temps d'arrêt » subi par la prépa-
ration de la fusion résulte avant tout de
l'opposition rencontrée au Grand Conseil
par le projet que les deux Eglises avaient
adopté lors de leur votation du 14 mars
1937. Depuis lors, si l'Etat n'a pas « of-
fert une contribution annuelle de 200.000
fr. », comme le dit votre information , —
car le Grand Conseil n'a Jamais pris sem-
blable décision, — il est cependant vrai
que des suggestions dans ce sens, sans
énonciation de chiffre , ont été formulées
par divers membres de la commission du
Grand Conseil et qu'elles ont été soumi-
ses à la commission des XIV ; celle-ci n 'a
pu les faire siennes, parce qu 'elles ne
concordaient pas avec ce que l'Eglise in-
dépendante considère comme l'autonomie
financière — condition posée d'emblée à
la fusion — et que l'état de l'opinion
dans cette Eglise ne permettait pas de
compter sur la majorité nécessaire à
l'adhésion.

C'est alors, au cours d'une prise de
contact entre la commission des XFV et
quelques délégués de la commission du
Grand Conseil , qu'a été soulevée la ques-
tion de savoir si un impôt ecclésiastique
ne fournirait pas à l'Eglise future une
base plus solide que la contribution vo-
lontaire des fidèles envisagée par le pro-
jet des XIV et si un amendement dans
ce sens ne serait pas susceptible d'apai-
ser les inquiétudes émises quant à la sta-
bilité du budget de l'Eglise.

Dans sa séance du 14 décembre, la
commission des XIV a entendu le rap-
port de la sous-commission désignée pour
examiner ce problème et en a adopté les
conclusions. Elle a ainsi posé les princi-
pes sur lesquels un impôt ecclésiastique
pourrait être établi dans notre canton ,
parallèlement à un dégrèvement de l'im-
pôt direct . Le travail continuera en lial-
sion avec la commission du Grand Con-
seil et , s'il achemine vers une entente,
fera l'objet d'un rapport aux deux sy-
nodes.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc.
Le président de la commission des XIV :

Claude DUPASQUIER.

La question ecclésiastique

Neuchâtel, 29 décembre.
Monsieur le rédacteur.

Mon Intention n 'est pas d'engager une
polémique avec M. Crausaz, Ce qu 'il dit
est certainement très Juste, en théorie
au moins. Mais 11 faut voir les choses
sur le terrain des réalités. Personne ne
taxera d'excessif le fait de s'adresser
d'abord , pour ses besoins, au commerce,
à l'industrie, à l'agriculture, à la viti-
culture du canton. La solidarité doit
s'exercer d'abord à l'adresse de nos pro-
pres concitoyens. Pour des raisons trop
longues à examiner , ici , de nombreuses
entreprises importantes de Suisse ro-
mande ont été. au cours de ces dernières
années, transférées en Suisse allemande
ou absorbées par des sociétés plus Im-
portantes d'outre-Thièle. Il n'est pas Jus-
qu 'à des revues, périodiques, magazines
destinés aux Romands qui ne soient édi-
tés et Imprimés en Suisse allemande.

C'est là un phénomène de concentra-
tion économique qui. pour être expli-
cable, n'en demeure pas moins alarmant.
Enfin, Je crois qu 'il est difficile à notre
pays de vignoble d'oublier de sitôt que
l'Impôt sur les vins de funeste mémoire
nous a été imposé par une majorité de
députés dans les circonscriptions des-
quels la vigne ne pousse pas. ou en
tout cas n'est pas le moyen d'existence
de toute une population .

Je rappelle ces faits sans acrimonie
mais seulement pour montrer combien ,
dans notre canton qui est petit et rela-
tivement pauvre, il est nécessaire de se
sentir les coudes.

Recevez... etc.
Un Neuchâtelois : L. P.

Oui, ouvrons l'œil, et le bon !

I LA VILLE
AU JOUE LE JOUR

Distinction
A l'occasion de son départ de la

clinique dentaire — elle a fa i t  ses
adieux le 27 courant — Mme D.
Hofer-Silvestre a été nommée mem-
bre d'honneur du Cartel romand
d 'hygiène sociale et morale.

Cette distinction hautement méri-
tée enchantera tous ceux qui re-
grettent le départ de Mme H o f e r  qui,
pendant dix-sept ans, a donné des
preuves si évidentes de son savoir
qu'elle a donné à la clinique den-
taire de Neuchâtel — c'est la revue
mensuelle suisse d' odontolog ie qui
le dit — une réputation européenne.

Hier après-midi, un automobiliste
circulant en direction de Saint-Biai-
se a dérapé sur la chaussée vergla-
cée et a heurté violemment le mur
iiord bordant la route des Saars.
Dégâts matériels au véhicule.

I/'aide aux chômeurs
nécessiteux

On nous écrit :
Au cours de ses deux dernières séances,

en décembre 1938, le comité de direction
du fonds d'entr 'aide aux chômeurs né-
cessiteux a réparti une somme totale de
19,150 fr . soit 15,150 fr. aux comités lo-
caux et 4000 fr. en secours Individuels.

Les versements ont été un peu aug-
mentés afin de permettre aux œuvres lo-
cales de faire une répartition spéciale à
l'occasion des fêtes de Noël.

Pendant le second semestre de 1938, le
fonds d'entr 'aide a reçu les dons sui-
vants : 2791 fr. 10, versement de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique
après le bouclement définitif des comp-
tes de la Loterie netichâtelolse ; anony-
me, La Chaux-de-Fonds, 200 fr. ; par M.
Pierre Fallot , à Fontainemelon, abandon
d'un Jeton de présence, 13 fr . 40 ; anony-
me, Colombier, 5 fr. ; M. Léon Robert,
juge fédéral , Lausanne, 100 fr .

Le comité de direction exprime sa vive
reconnaissance aux donateurs. Il rappelle
que, pendant l'hiver surtout, les deman-
des de secours sont nombreuses et il es-
père pouvoir compter encore sur la gé-
nérosité de la population pour lui aider
à secourir les familles dans la gêne.

Automobilistes
soyez prudents !

VIGNOBLE

AUVERNIER
Un accident mortel

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
annonçait, hier, le décès de M. E.
von Buren , d'Auvernier. Or, ce décès
est survenu à la snite d'un accident
qui s'est produit le 26 courant. M.
E. von Buren sortait de chez lui
pour aller soigner ses poules, logées
dans un poulailler situé de l'autre
côté de la route, lorsqu 'il glissa sur
la voie du tram et tomba si malheu-
reusement qu 'il se brisa la nuque.
Relevé par des passants, il fut re-
conduit chez lui, où il expirait le
lendemain.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
ï,e froid

Le froid sibérien de ces derniers
jours a fait quelques petites victi-
mes dans la faune des forêts. Jugez-
en par le récit suivant : « Des
skieurs de Couvet qui s'étaient ren-
dus dans un chalet des environs de
Fleurier le jour de Noël , virent
dans leur course une sorte de boule
de neige qui dévalait la pente, la-
quelle leur parut étrange. Un skieur
s'élança dans la direction et, avec
son bâton de ski, l'arrêta ; quelle
ne fut pas sa surprise de voir que
cette boule étrange était un écureuil
en partie gelé. Il était tombé dans un
ruisseau et sa fourrure se transforma
bientôt en une carapace de glace.
Le skieur ramassa l'animal et le
mit dans son sac de touriste ; ar-
rivé au chalet, il montra sa trou-
vaille aux personnes présentes. La
chaleur qui se dégageait du foyer
délivra bientôt le gracieux écureuil
de sa cuirasse improvisée, et au
bout d'un instant il se mit à s'ébat-
tre dans le local en faisant l'admi-
ration des clubistes, lesquels lui ren-
dirent la liberté en lui ouvrant une
fenêtre. »

NOIRAIGUE
Xécrologrie

(ç) Avec M. Georges Joly, emporté
âpres quelques jours de maladie. dis-
paraît un citoyen qui passa toute sa
vie dans son village natal auquel
l'attachaient de multiples liens. Ci-
toyen dévoué aux intérêts de la lo-
calité, il entra tout jeune dans les
autorités communales, Conseil gé-
néral , commission scolaire notam-
ment , où ses avis pleins de bon sens
élaient appréciés. II représenta en
outre durant  quelques années ses
concitoyens au Grand Conseil.

| VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

I>e<s sangliers sont retrouvés
(c) Les deux sangliers qui s'étaient
échappés, il y a quelque temps, du
parc d'acclimatation de M. Camille
Droz, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ont été capturés jeudi dernier, vers
la ferme à Combette-Vallier.

MM. Ed. Aeschlimann et Meyer
les ont attirés vers le bâtiment et
furent assez heureux pour pouvoir
les prendre au lasso. Le propriétaire
de ces sangliers, avisé par télépho-
ne, put ainsi reprenefre ses animaux.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau cambriolage
(c) Dans la nuit de jeudi , des cam-
brioleurs se sont introduits aux
magasins de tissus Franz Wilhelm,
rue Neuve 3. Ils fracturèrent le ti-
roir d'un bureau, y découvrirent un
trousseau de clefs, et ouvrirent faci-
lement le coffre-fort qui se trouvait
dans la pièce. Ils emportèrent une
somme de 140 francs, négligeant 200
francs déposés dans une enveloppe.

Fort heureusement, des dossiers
militaires appartenant au colonel
Wilhelm ne retinrent pas leur atten-
tion.

Ils emportèrent également des ci-
garettes, négligeant les tapis et les
étoffes du magasin.

La sûreté enquête, mais ne possède
pas le moindre indice sur la façon
dont les malandrins se sont intro-
duits. A part une vitre brisée, on
n'a relevé aucune trace d'effraction
sur la serrure.

Collision
(c) Hier mati n , à 11 h. 05, une col-
lision s'est produite près de la Fon-
taine monumentale, entre un camion
remorquant un triangle et une au-
tomobile de la ville. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Arrestation

d'un cambrioleur
(c) Nous avons signalé, il y a quel-
ques semaines, que plusieurs chalets,
sis sur la montagne de Plagne et
appartenant à des Biennois, avaient
été cambriolés et dévalisés. Après
bien des recherches, la police a ar-
rêté l'auteur de ces délifs ; il s'agit
d'un domestique de campagne.

Explosion
(c) Mercredi soir, une explosion
s'est produite dans une installation
de chauffage à huile lourde, de
l'immeuble 6 de l'avenue de la Gare.
Les agents des premiers secours se
rendirent avec la camionnette sur
les lieux de l'explosion et réussirent
â maîtriser les flammes provenant
de la chaudière. Il n'y a, heureuse-
ment, que peu de dégâts à signaler.

ANET
Sommes-nous enfin délivres

de la fièvre aphteuse ?
(c) Depuis trois semaines environ,
on ne signale pas de nouveaux cas
de fièvre aphteuse dans la commu-
ne et tout le monde espère que cette
épidémie ne fera plus de nouvelles
victimes.

Sur 125 propriétaires de bétail bo-
vin que compte Anet , 103 ont _ eu
leurs étables contaminées par l'épi-
démie. Aujourd'hui, il n'y a plus que
onze fermes sous séquestre et jus-
qu'à Nouvel an , fout le monde sera
de nouveau libre. Environ 70 piè-
ces de gros bétail ont dû être abat-
tues, ainsi qu'une quantité de veaux
qui ne purent supporter la maladie.

Espérons que toutes les mesuies
de précaution, souvent bien sévères,
surtout pour les commerçants, se-
ront supprimées ef puisse la vis éco-
nomique de notre région reprendre
son cours normal.

mr 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).

des C. F. F., du 29 décembre, à 7 h. 10

-S S Observations „„„
|| Wmwimm £* TEMPS ET VENT

280 Bâle ...._ i Couvert Calma
543 Berne ....— 2 » >
587 Colre ....— 2 s >

1543 Oavos .... — 8 Neige >632 Fribourg ..— 2 Couvert >394 Genève ..-(- 1 > >475 Glarls 3 Neige »
1109 Gôschenen — 6 » Bise
566 Interlaken — 1 » Caima
995 Ch.-de-Fds — 4 Couvert »
450 Lausanne -(- 1 » >
208 Locarno .. — 3 Tr. b. tps »
276 Lugano .. — 6 » >
439 Lucerne ..— 1 Neige >
398 Montreux 0 Couvert »
482 Neuchâtel 0 Tr b tps »
505 Ragaz — 2 Neige »
673 St-Gall .. — 5 » »

1856 St-Morl tz — 10 Qq. nuag. >
407 Schaffh" — 1 Couvert >

1290 Schuls-Tar. — 8 Qq.nuag. Vt d'O.
537 Sierre ... — 3 Couvert »
562 Thoune .. 0 » Calme
389 Vevey ... + 1 » »

1609 Zermatt ..— 10 Qq. nuag. »
410 Zurich .... — 1 > »

Bulletin météorologique

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 29 décembre 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Carottes » 0.30 — .—
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.60 1.50
Olenons le kg. 0.40 — .—
Pommes » 0.30 0.70
Poires > 0.60 1.80
Noix » 1.20 1.60
Châtaignes > 0.60 
Oeufs la douz. 1.60 250
Beurre le kg. 5.— — .—Beurre (en motte) » 4.40 — •—
Promage gras » 3. • —
Promage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1-80 —.—
Miel » 4. — — .—
Viande de boeuf ... » 2.40 3.40
Veau > 2.60 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1-50 3.60
Porc > 3.40 -.-
Lard fumé > 3 40 3.60
Lard non fumé ..... » 3.20 — .—

Les membres du Conseil commu-
nal de Noiraigue ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur Georges JOLY
père de leur dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu à Noi-
raigue le samedi 31 décembre 1938,
à 13 h. 30.
¦ni 'irnw iis^M——— —

t
Madame Charles Déchanez-Mugeli

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Dé-

chanez-Prince, leurs enfants et pe-
tit-fils, à Neuchâtel et Saint-Biaise;

Monsieur Jules Déchanez, à Argen-
teuil (France) ;

Madame et Monsieur A. Albisetti-
Déchanez et leurs enfants, à Paris;

Madame et Monsieur F. Iseli-Dé-
chanez et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Déchanez-
Mésnil et son fils , à Melun (France);

Madame ef Monsieur G. Lobet et
leurs enfants, à Billancourt (Fran-
ce) ;

Monsieur Robert Déchanez, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Dé-
chanez-Rusca et leur fils, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Auguste Déchanez, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucie Déchanez, à
Lossy (Fribourg) ;

Mademoiselle Marta Mugeli, â
Neuchâtel,

ainsi que les familles Mugeli, Du-
bler et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
cher époux, père, beau-père, frère,
grand-père, arrière-grand-père, on-
cle et parent,

Monsieur Charles DÉCHANEZ
pêcheur

que Dieu a rappelé à Lui, le 28 dé-
cembre 1938. après une longue et
cruelle maladie, dans sa 76me an-
née, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 28 décembre 1938.
L'enterrement aura lieu, sans sui-

te, le vendredi 30 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Saars 2.

R. L P.

Le comité de la Diana a le cha-
grin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Charles DÉCHANEZ
Membre honoraire

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 30 décembre, à
13 heures.
MWWyr? B B̂LW iJtfJltfHHEBBTBFîBBi

Les membres de la Société de se-
cours mutuels « L'Abeille *, à Neu-
châtel , sont informés du décès de
leur cher collègue

Monsieur Charles DÉCHANEZ
pêcheur

survenu à Neuchâtel, le 28 décem-
bre 1938.

Le comité.
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Messieurs les membres de la
Société fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue.

Monsieur Charles DÉCHANEZ
survenu le 28 décembre 1938.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 30 décembre, a
13 heures.

Domicile mortuaire : Saars 2.
Le comité.
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

ARMOUMMT

Madame veuve Georges - Albert
Joly-Gygi,

Monsieur Jules-Frédéric Joly,
Monsieur et Madame Hervé Jo]y.

Jeannet et leurs enfants François et
Claude, à Noiraigue;

Monsieur et Madame Georges Joly-
Jeanneret et leur fille Jacqueline à
Flint (U.S.A.);

Monsieur et Madame Charles
Jol y-Ducommun, à Lausanne;

Mademoiselle Ruth  Joly, à Noirai-
gue;

les familles Joly, Carron, Perrin,
Gygi , Paratte,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père , frère, beau-
frère et parent ,
' Monsieur

Georges-Albert JOLY
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui 29 décembre 1938, dans sa
68me année, après une courte et
pénible maladie.

Noiraigue, le 29 décembre 1938.
L'Eternel est mon berger, Jen'aurai point de disette. Même

quand Je marcherais par la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crain-
drais aucun mal, car tu es aveo
mol; c'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent.

Psaume XXIII, 1 et 4.
L'ensevelissement aura lieu à Noi-

raigue le samedi 31 décembre, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pauvre chômeur a perdu,
jeudi soir, sa paie de secours
de crise. — Prière, s. v. p., aa
la rapporter contre recoin,
pense au bureau de la Feuil-
le d'avis.


