
Dès mil neuf cent trente-neuf
l'Italie possédera

une Chambre des faisceaux
et des corporations

L'évolution politique au delà des alpes

'qui n'aura plus aucun rapport avec
les organes représentatifs des régimes

parlementaires
La fameuse séance du ler décem-

brê de la Chambre italienne — au
cours de laquelle les députés se
sont livrés à leurs incartades con-
tre la France — a été la dernière de
cette assemblée. L'on sait en effet
que l'actuelle Chambre des députés
va être remplacée dès 1939 en ré-
gime fasciste par une Chambre des
faisceaux et des corporations qui
n'aura plus aucun rapport avec l'an-
cienne.

A la vérité, beaucoup de lecteurs
seront tentés de s'écrier : « Com-
ment donc ? Mussolini avait lais-
sé subsister le parlement de l'an-
cien régime Iibéro-démocratique ? »
Il l'avait laissé subsister, en effet,
mais au préalable il l'avait vidé de
tout son contenu et de toutes ses
prérogatives. Mais peut-être qu'une
brève esquisse de l'histoire du par-
lementarisme italien jusqu'aux évé-
nements actuels intéressera nos lec-
teurs.
LE PARLEMENTARISME ITALIEN
DANS LE PASSÉ

Il est né, comme de bien entendu,
en 1848 aux heures fiévreuses du
culte de la liberté et dans une Pé-
ninsule encore morcelée. Mais alors
qu'à Rome, l'aventure de Garibaldi
finissait par tourner court et que
Pie IX reprenait — pour un temps
— le pouvoir temporel , le parlemen-
tarisme s'incrusta profondément au
Piémont, à côté de la maison de
Savoie.
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les, fît même de son parlement, qui
siégea d'abord à Turin sous lo nom
de parlement subalpin , l'instrument
de ses volontés d'expansion et de
conquêtes. Cavour fit approuver par
lui tous ses projets d'unification.
Dès 1860, le parlement, transféré à
Florence, devenait proprement ita-
lien. Restaient seuls à conquéri r les
Etats pontificaux.

Après 1870, c'est-à-dire l'unifica-
tion totale réalisée, l'Italie devint
un grand Etat à formule parlemen-
taire. Mais sa Chambre fut en vé-
rité une des plus divisées et des
moins disciplinées d'Europe, dépas-
sant souvent à cet égard le Palais-
Bourbon, ce qui n'est pas peu dire.
Aux années 1919-1922, elle était
à peu près ingouvernable et les
motifs d'inquétude politique s'ajou-
taient ainsi aux motifs d'inquiétu-
de créée par le malaise social qui
allait empirant.
LES PREMIÈRES RÉFORMES
DU « DUCE »

Vint le « duce ». Il est décidément
curieux de constater que, contraire-
ment à ce que fit dix ans plus tard
M. Hitler en Allemagne, M. Musso-
lini ne supprima pas d'emblée les
partis. De 1922 à 1925, il gouverna
d'ailleurs avec une coalition des
partis nationaux et l'opposition so-
cialiste subsista. Il fallut l'affaire
Matteoti, la retraite des députés
d'extrême-gauche sur l'Aventin pour
qu'on procédât à leur « liquidation ».
Le fascisme devenait le parti uni-
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que et la Chambre se modelait à
son image.

En même temps ses attributions
se modifiaient considérablement; ou
plus exactement elles reçurent des
atténuations qui réduisirent le rôle
législatif de la Chambre à zéro. Une
première loi avait rendu le prési-
dent du conseil , c'est-à-dire M. Mus-
solini , responsable devant le roi seu-
lement Puis le Grand Conseil fas-
ciste, devenu un organe officiel du
régime, obtint le pouvoir consti-
tuant. Au vrai, lui aussi est en
fait un instrument docile aux mains
du «duce» puisque aussi bien celui-
ci. en même temps que chef du gou-
vernement, est le chef du parti.
LA CHAMBRE DES FAISCEAUX
ET DES CORPORATIONS

Mais même réduite à rien, la
Chambre des députés par sa sim-
ple survivance était encore de trop.
Il convenait désormais que l'orga-
ne de la représentation nationale
fût conforme aux principes de base
du régime. D'où la création de cette
Chambre des faisceaux et des cor-
porations qui entrera solennelle-
ment en fonctions le 23 mars 1939.

La tentative, il faut le reconnaî-
tre, est intéressante, et il convien-
dra de suivre avec attention le fonc-
tionnement du nouvel organisme.
Ce qui paraît judicieux ici , c'est
qu 'on envisage une représentation
du pays qui ne soit plus basée sur
le système factice des partis poli-
tiques et c'est d'autre part que cette
représentation ne se confonde plus,
comme il arrive en régime purement
parlementaire, avec l'autorité.

Ce qui semble plus sujet à cau-
tion, par contre, c'est la confusion
du politique et de l'économique.
Dans ce nouveau parlement, fais-
ceaux et corporations coopéreront.
C'est dire que les representants.de
métier seront forcément amenés à
s'occuper de politique tandis que,
vice-versa, les délégués politiques
pourront intervenir dans les affaires
de caractère strictement profession-
nel.

Une représentation du métier n'a,
semble-t-il, réellement de valeur que
si elle se cantonne strictement dans
sa sphère et si, ensuite, elle peut
s'adresser directement et sans entra-
ve, à l'autorité qui doit être alors
à même de juger en pleine connais-
sance de cause. L'intervention cons-
tante du facteur politique, dans la
vie sociale et économique du pays,
nous apparaît certainement comme
un danger pour l'Italie. Et les faits
au demeurant l'ont déjà prouvé. Au
Portugal, M. Salazar qui , lui aussi,
a créé un système de représentation
corporative, semble avoir évité cet
écueil.

Tels sont les principes qui vont
présider, dans la Péninsule, au fonc-
tionnement de l'appareil représenta-
tif. Attendons-les à l'œuvre pour
porter sur eux un jugement défi-
niti f - Bené BRAICHET.

La vague de froid persiste
en Italie

ROME, 31. — Une vague de froid
intense persiste sur toute la pénin-
sule et s'accentue par endroits. Le
thermomètre a marqué 20 degrés
sous zéro à Bolzano, et 13 à Milan.
On signale plusieurs décès consécu-
tifs à des congestions par le froid.
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Sans doute n'est-il pas un endroit au monde — en ce 31 décem-

bre 1938 — où le même désir ardent ne soit murmuré : « ...Que
1939 soit meilleur...; que tout aille mieux. Que nos craintes se
dissipent et que nous puissions vivre sinon heureux, du moins
tranquilles 1 »

En ce jour de fête grave et sereine, les vers de Jean Richepin
reviennent en mémoire :

Voici venir l'hiver, lueur de pauvres gens!
Ain,si qu'un lourd baron pr océdé de sergents,
Il fait , pour* l'annoncer, courir le long des rues
La gelée aux doigts blancs et les bises bourrues...

LE SENTIER DES TROIS-BORNES
AU FOND TÊTE DE RAN

. (Phot. H. Bonny.)

TREBITCH LINCOLN
« le plus grand aventurier du siècle »

est indésirable dans sa patri e : la Hongrie
Celui que l'on a appelé « le plus

grand aventurier du siècle » vient de
voir sa nouvelle demande repoussée :
indésirable dans la plupart des pays
du Nouveau et du Vieux monde, il
avait souhaité pouvoir finir ses
jours dans son pays natal , la Hon-
grie. Actuellement citoyen chinois et
prêtre bouddhiste, il avait envoyé
aux autorités hongroises la prêtresse
bouddhiste Tao La pour solliciter
la permission de rentrer dans sa
patrie d'origine.

— Je suis un vieillard de 65 ans,
écrivait-il dans sa supplique. Je vou-
drais pouvoir me reposer dans mon
village natal... Je voudrais pouvoir
y consacrer le restant de mes jours
à l'étude de ma religion...

Les autorités hongroises ont ré-
pondu par un refus pur et simple
à cette demande. Lincoln devra de-
meurer en Chine. Et voici, esquissée
à larges traits, la vie de cet homme
« hors série ». y

Vraiment, ceux qui l'ont appelé
« le plus grand aventurier du mon-
de », semblent avoir vu just e. Tre-
bitch Lincoln , ce fils d'un petit bou-
tiquier de Paks, a mené une exis-
tence hors série, et c'est en vain que
l'on recherche de par l'univers un
autre exemple d'une vie aussi extra-
ordinaire.

Parmi les quelques professions
qu'il a exercées, nous rencontrons
celles-ci : précepteur à Budapest ,
membre du parlement , britannique ,
agent de l'espionnage international ,
fonctionnaire du gouvernement chi-
nois, prêtre bouddhiste à Tien-
Tsin !... Nous en passons, et non des
moindres... Et son plus beau titre
de gloire n'est-il pas d'avoir tenu
en échec l'un des services les plus
puissants du monde, pour ne pas
dire le plus puissant, et ce, pendant
près de vingt ans : l'Intelligence
Service !

Sans doute faudrait-il un fort vo-
lume pour esquisser la vie de cet
étrange personnage. En quelques
lignes, la besogne est difficile , sinon
insurmontable. Bornons-nous donc
à un essai de biographie, qui n'a
d'autre prétention que de mar-
quer les dates significatives de l'exis-
tence de Trebitch Lincoln.

C'est le 4 avril 1873 qu'à Paks-

Golma naquit Ignace-Trebitch. Il
appartenait à une modeste famille
juive. Trop modeste pour lui, car il
ne tarda pas à s'évader de ce milieu.
11 se convertit au catholicisme, puis
au protestantisme ; on le voit tour
à tour pasteur, homme d'affaires,
industriel. La déclaration de la
grande guerre le trouve à Londres.
Il s'est fait naturaliser anglais, et
son nom s'est allongé du mot « Lin-
coln », qui lui donne un parfum tout
à fait britannique. Son activité est,
alors, formidable. Il a, à cette épo-
que, parcouru le monde, et ses con-
naissances sont encyclopédiques. 11
parle l'hébreu, le latin , l'anglais, il
est passionné de sociologie, de reli-
gions, de philosophie, il est rompu
aux questions commerciales. Mais il
est terriblement ambitieux et la po-
litique l'attire comme un phare. Il
est membre du parti libéral et il de-
vient député à la Chambre des
communes. Il est alors un ardent
propagandiste du libre-échangisme.

Mais la guerre a éclaté et, à cause
de sa connaissance des langues, il
est affecté au service de la censure.
Peut-être espère-t-on que, dans ce
service, au moins, il se tiendra un
peu à l'ombre ? C'est mal le con-naître...
. Il se vante bientôt d'amener une
rapide victoire de l'Angleterre sur
les empires centraux. Il va à Rot-
terdam et en rapporte des documents
exceptionnels pour la conduite des
opérations. Sir Reginald Hall , le chef
d.es services secrets, ne lui ménage
pas ses compliments ; mais le temps
passe et on ne semble pas utiliser
les renseignements qu 'il a rapportés.
Et Lincoln se voit un jour accusé
de trahison pour s'être mis en rap-
port, en pleine guerre, avec Stein-
hauer, agent de l'Allemagne.

Abandonné de tous, Lincoln s'en
va en Amérique et déchaîne une
violente campagne contre son pays
d'adoption. La riposte ne se fait pas
attendre : la justice br i tanniqu e de-
mande et obtient son extradition
pour... escroquerie 1 U est condamné
à trois an? de « harrl labour ».

Durant ces trois années , l'aventu-
rier se livre à la méditation . Quand
il sort du bagne, il n'a plus
qu'une idée : se venger.

(Voir la suite en quatorzième page)

Le sbah de Perse
mécontent des échos de presse

PARIS, 30 (Havas) . — Les milieux
autorisés confirment que le gouver-
nement iranien a pris l'initiative de
rompre les relations diplomatiques
avec la France. La rupture a été no-
tifiée hier au gouvernement français
par l'intermédiaire du ministre de
France à Téhéran. M. Sepah Bodi ,
ministre d'Iran à Paris, ira au mi-
nistère des affaires étrangères don-
ner des explications au sujet des
raisons ayant amené la rupture.

On sait qu'il y a un an le ministre
d'Iran avait protesté auprès du Quai
d'Orsay à propos d'un écho de revue
contenant un jeu de mots mettant
en cause le shah d'Iran et qui fut
mal pris au palais impérial de Té-
héran. On croit savoir que les rai-
sons invoquées pour justifier la rup-
ture sont aujourd'hui du même or-
dre. Parmi les journaux incriminés
figurerait notamment un journal hu-
moristique qui aurait fait un jeu de
mots aussi facile que dénué de ma-
lice.

Les raisons
de la brusque détermination

de Téhéran
PARIS, 30 (Havas). — Le minis-

tère des affaires étrangères commu-
nique :

La publication dans le « Petit Pa-
risien » et « Excelsior », en date du
2 décembre, d'un compte rendu re-
latif à l'exposition féline, ainsi que
d'un jeu de mots du journal humo-
ristique « L'os à moelle » ont déclen-
ché à Téhéran une violente cam-
pagne de presse contre la France.

Le ministre de France a été chargé
de fournir aux autorités iraniennes
toutes les explications de nature à
dissiper le malentendu que la publi-
cation de ces articles avait paru
provoquer dans les milieux de la
cour. Le gouvernement iranien n'en
a pas moins décidé brusquement, le
28 décembre, de rompre les rela-
tions di plomatiques avec le gouver-
nement français.

Pourquoi l'Iran
a rompu les relations

diplomatiques
avec la France

L'Italie mécontente
de l'envoi en Somalie
de tirailleurs sénégalais

La tension entre Rome et Paris

ROME, 30. — L'envoi en Somalie
française de 5000 Sénégalais soulè-
ve le mécontentement des journaux
italiens.

Le « Corriere délie Sera », notam-
ment, écrit que l'on ne comprend
pas en Italie la raison de cet envoi
de troupes, puisque personne ne me-
nace le territoire français de Dji-
bouti ef que l'on n'a jamais parlé de
s'emparer de Djibouti par la force.
Au reste, poursuit le journal , si vrai-
ment l'Italie avait envie de conqué-
rir la Somalie française, ce n'est pas
un bataillon de Sénégalais qui l'en
empêcherait.

...Et de la démarche française
à Londres

ROME, 30. — La démarche ef-
fectuée par le gouvernement fran-
çais à Londres pour revendiquer le
droit de régler les relations franco-
italiennes dans des négociations di-
rectes entre les deux pays, est vive-
ment commentée par la presse ita-
lienne.

la politique de Munich qui liquida
une période historique malheureuse
et marqua une ère nouvelle, ait une
suite.

L'itinéraire de M. Daladier
en Corse et en Tunisie

Le président du conseil
quittera Paris demain matin

PARIS, 31 (Havas). — M. Edouard
Daladier sera accompagné, dans son
voyage en Corse et en Afrique du
nord, par M. Clapier, directeur dc
son cabinet.

Le président du conseil quittera
Paris dimanche matin à 10 heures,
par le train , et arrivera à Toulon
à 21 h. 30. Il s'embarquera immé-
diatement à bord du « Foch ». Son
arrivée est prévue à Ajaccio pour
lundi matin, à 7 h. 30, où il séjour-
nera deux heures.

M. Daladier réembarquera vers 10
heures, à bord du « Foch », pour se
rendre à Bastia , où son arrivée est
prévue à 14 h. 30.

Le président du conseil quittera
Bastia vers la fin de l'après-midi
pour s'embarquer en direction de
Bizerte, où son arrivée est prévue
pour le 3 au matin.

La « Tribuna » observe que le gou-
vernement français cherche à s'op-
poser à ce que le différend franco-
italien soit transféré sur un plan in-
ternational. On ne voudrait pas que

Une vne de Monastir, port de pêche sur la côte orientale de Tunisie,
avec ses remparts du moyen âge.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Bilan neuchâtelois !

Chaque année, à époque f ixe ,
l'homme d' af faires  ralentit son acti-
vité et se penche sur ses livres de
comptes : « J' ai gagn é tant... ; j 'ai dé-
pensé tant. Il me reste tant. Hum...l
Je tâcherai de faire mieux l'an pro-
chain 1 »

// appelle ça faire son bilan. Op é-
ration nécessaire et qui l'aiguille
souvent vers des e f fo r t s  nouveaux.

Faisons comme lui aujourd 'hui,
avant que ne sonne le glas d'une
année dont nous avons beaucoup
médit et qui ne f u t  peut-être point
si mauvaise qu'on l'a voulu croire.
Voyons... voyons...1 Aux mauvaises
choses, nous inscrivons le gel d'a-
vril , la sécheresse de juin, l'orage
du 6 août, la f ièvre aphteuse, l'alerte
de septembre, la misère. Est-ce lout?
N' oublions-nous rien ?

Aux bonnes choses, maintenant :
des touristes nombreux en été, des
jours magnifi ques en août, des con-
grès répétés et fructueux, l'inespéré e
réussite de la fê te  des vendanges,
l'aubaine extraordinaire que repré-
sente l'installation, en notre ville, de
ces studios cinématographiques et
radiophoniques qui vont nous valoir
un essor nouveau.

Hé... Ae.../ ce n est pas si mal,
après tout. Pas si mal du tout. Si
nous y ajoutons les preuves innom-
brables que les Neuchâtelois ont
données de leur générosité, de leur
compréhension, on arrive à un total
de bonnes choses qui compense lar-
gement les mauvaises.

Ce n'est pas votre avis ? Allons...
allons, un peu de confiance. Puis-
qu'on vous dit que la situation n'est
pas mauvaise. Faisons comme l'hom-
me d'af fa ires  et disons vite : « L'an
prochain , avec ce qui me reste, je
ferai ceci. Et cela. Et tout ira peut-
être mieux. »

// ne s'agit pas d'écarter le mau-
vais de la vie, mais de lui assigner
une limite. D'avoir du courage !
Dites-vous d'un enfant qui vient dc
naître qu'il est malade, ou méchant ?
Non, n'est-ce pas ? Au contraire,
vous surveillez ses premiers pas ct
vous vous pen chez sur lui. Eh bien,
faisons de même avec 1939,

Qui sait... qui sait ? Peut-être qu'U
nous étonnera...

... En bien, naturellement.
Alain PATIENCE.

MILAN, 30. — Le « Secolo Sera »
annonce qu'après la création de la
Chambre des faisceaux et corpora-
tions, le Conseil national des cor-
porations aura une nouvelle compo-
sition numérique. Les 500 membres
effectifs du conseil seront nommés
de la manière suivante : 66 par le
parti fasciste, 132 par l'industrie, 132
par l'agriculture, 60 par le commer-
ce, 34 par les banques et les assu-
rances, 58 par les professions libé-
rales et artistiques, 10 par les coo-
pérations et 8 par l'artisanat.

Pour les représentants de l'indus-
trie, de l'agriculture , des banques et
des assurances, les désignations se-
ront faites par moitié par les asso-
ciations patronales et par moitié par
les syndicats ouvriers. Les membres
du Conseil national des corpora-
tions seront appelés « conseillers na-
tionaux ».

La composition
de la nouvelle Chambre

Les députés auront le titre
de conseillers nationaux

ï** colonel Jordi (Berne), chef d'arme
"¦•es troupes légères, a été nommé

divisionnaire à l'occasion da
nouvel an.

Un nouveau
colonel divisionnaire
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A louer : logement de 4 et
3 chambres et dépendances.
Grand atelier. Garde-meubles.
Etude G. Etter, notaire, rue
de la Serre 7.

24 mars
Rue Louis-Favre, à louer un

logement de cinq chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. — Pour visiter et rensei-
gnements, s'adresser à M.
Ernst, boulanger, rue Louis-
Favre 13.

Peseux, pour 24 mars, ap-
partement deux pièces et tou-
tes dépendances ; belle vue et
Jardin. Avantageux. S'adresser
à A. Hossmann, Troncs 6.

A louer tout de suite ou
date à convenir, à Bôle, à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, boi-
ler, terrasses, garage, jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 8 18 61, &
Neuchâtel .

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

au Mail
Un logement de trois cham-
bres, cuisine, salle de bains
et jardin. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Pierre
Wavre , avocat. 

Pour le 24 mars, apparte-
ment de

trois pièces
tout confort, chauffage uni-
que. Prix avantageux. S'adres-
ser Proserpi, Chapelle 36, Pe-
seux. *,

A louer pour le 24 Juin
1939 dans le quartier du

Palais Rougemont
maison de douze chambres et
dépendances. Tout confort.
Jardin. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

A louer

APPARTEMENTS
de deux, trois chambres et
plus. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (télépho-
ne 6 24 24).

D FQF I I Y  très Ml apparte-
rHtUA ment de quatre
pièces, tout confort, beûe si-
tuation. — S'adresser à. Alb.
Spreng, Peseux, Téléphone
6 12 06. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 3 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bain, Jar-
din. Prix : 70 fr.

Rue du Tertre : quatre cham-
bres, jardin. Très belle si-
tuation.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central .

Parcs : deux chambres, Jar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bain.

Neubourg : deux chambres.
24 MARS

Rue du Tertre : trois cham-
bres.

Vieux-Châtel : quatre cham-
bres, chauffage central,
chambre de bains.

24 JUIN
Rue Pourt-alès-Avenue dn ler

Mars : quatre chambres,
chauffage central, éventuel-
lement chambre de bains.

Rue Matlle : trois chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Vieux-Châtel : quatre cham-
bres, chauffage central,
chambre de bains.

Rue dn Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central ,
éventuellement chambre de
bains.

Evole : trois chambres.
Rue des Beaux-Arts, côté lac :

quatre chambres, chauffage
général , chambre de bains.

Faubourg de l'Hôpital: quatre
chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bains. 

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

Etnde René Landry, notai-
re, Concert 4. Tél. 5 24 24.

Côte prolongée, it, re-
mettre appartements
remis à neuf de 3
chambres avec jar-
din. Prix 37 fr. 50.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Le généreux anonyme
qui a remis 500 francs au
Service Social mardi est
prié de bien vouloir passer
à la poste y chercher nne
lettre ainsi adressée: S.S.N.
poste restante.

Z'Attlhracirte

On cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
chauffage général. Offres à
Transit gare, case 108.

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

jeune homme
de Neueliâtel, ayant
terminé ses classes,
pour faire les com-
missions et certains
petits travaux. Even-
tuellement, place dé-
finitive. Adresser les
offres sous A. S. 308
au bureau de la
Feuille d'avis.
' "¦ ' ^^msm^—_ _̂MB***

Jeune

institutrice
demandée pour garçon de 9
ans. Ecrlre : Weissmann, Haus
am lilert, Davos. OP 3694 D

On cherche
Jeune fllle pour la cuisine et
la tenue du ménage. Gages :
30 à 35 fr. par mois. Aurait
l'occasion d'apprendre la cui-
sine et la langue allemande.
Adresser offres à Mme Henzi,
restaurant zum Biiren, Gel-
terklnden (Bâle-Campagne).

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observaient de la Presse
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 3319 Lz

On cherche

GARÇON
de 16 & 18 ans, sachant si
possible un peu traire. S'a-
dresser à Chs Comtesse, Saint-
Blalse

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

représentant
par Importante maison de la
place. Falre offres détaillées
avec photographie, copies de
certificats et références sous
"Hiffres P 4592 N à Piihll t-it: r,
Neuchâtel. P 4592 N

Suissesse allemande
22 ans, cherche place dans
bonne maison auprès des en-
fants et pour aider dans le
ménage, en vue d'apprendre
la langue française. Petit ar-
gent de poche désiré. Entrée
aussitôt que possible. S'adres-
ser a, Mme Keller, Breitacker-
strasse 1, Zollikon (Zurich).

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 • Tél. 52.601
Organisation . Tenue
ronjrjVle . Révision

A louer pour le 24 février
ou époque à convenir, dans

villa particulière
& la Boine, un magnifique
appartement de quatre pièces,
chambre de bonne, tout con-
fort. Grand Jardin-verger. —
Garage. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

COLOMBIER
A louer dans belle maison

de campagne un logement de
neuf chambres, central et
salle de bains. Belle situation.
Jardin potager et verger en
plein rapport. Garage. S'a-
dresser Etude Wavre . notaires.

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939, ler étage, bel apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances. Salle
de bains, chauffage général.

I S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. *

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin,

-, deux logements de trois
, chambres, dont un avec

SERVICE DE CONCIERGE
Fr. 20.— et 65.— par mois.

S'adresser a M. Pozzetto, rez-
de-chaussée, * *

Beauregard 3
Deux beaux appartements

de trois pièces, bain, balcon,
grande vue. L'un Immédiate-
ment disponible, l'autre dès
le 24 Juin 1939. — S'adresser
& M. Pierre Huguenln, Cité de
l'Ouest 3. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAO 23
Pour tout de suite ou date

& convenir :
TRÈS BEAUX

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

' GRAND LOCAL
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compris. *

*, Chambre meublée, avec ou
sans cuisine. Château 13, ler.

A louer à monsieur sérieux
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
pour 35 fr. par mois. — Mme
Furrer, Evole 5.

Chambre meublée - Rue
Pourtalès 13. 2me . a droite *

Belles chambres, meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
— Huguenln. Terreaux 7. *

Agriculteur muni de bons
certificats demande à louer,
pour date à convenir,

une ferme
dans le Vignoble ou Val-de-
Ruz. Adresser offres écrites à
R. S. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

pour le 15 Janvier 1939, au
centre de la ville. Offres avec
prix sous E. J. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le 1er mai 1039
une

MAISON meublée
avec jardin. Confort
désiré. Etude Brauen
notaires, Hôpital 7,
flfeucliAtel. 

Temple-Neuf 20
A louer appartement de

deux pièces.

Sablons 20
magasin à l'usage de coiffeur.
S'adresser à P. Bura, Temple-
Neuf 20. 

LA COUDRE
Beaux logements de trois et
quatre pièces, tout confort,
dans maison neuve, pour
avril-mai. Jardin potager. —
Garage à disposition. —
Chr Krebs, buffet, la Cou-
dre-Neuchatel . Tél. 5 19 59.

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue, con-
fort, avec ou sans garage —
Ernest Joho Chansons 6 *

Centre, a. remettre ap-
partement de 3 chambres,
dont une Indépendante,
central. Prix Fr. 75. — . —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour tout de suite
ou a convenir.

LOGEMENT
de quatre chambres, chauffa-
ge central. - Boulangerie
Schwab Ecluse 13. *

A louer à la Kwçiè-
re, appartement *fle
3 chambres complè-
tement remis h neuf,
central, jardin; Tue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

La Coudre
A louer tout de suite ou

pour date a convenir, Joli lo-
gement deux-trois chambres
et dépendances. Pierre Mul-
ler, Dlme 50. 

â louer joli loge-
ment de 3 cham-
bres avec salle de
bain, situé dans le
quartier de Grlse-
Plerre. Etude Petit-
plerre et Hot/;. 

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces.
Tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon. Jar-
din et belle vue Prix depuis
97 fr. S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire ft Peseux , 

A louer

Beaux-Arts, quai
tout de suite ou pour date
& convenir, beau ler étage de
six chambres, dont une in-
dépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne.

S'adresser Bassin 10. Télé-
phone 6 22 03. *

Sablons, à remettre
à prix avantageux,
bel appartement de
1 chambres, salle de
bain et chauffage
central. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

A louer pour tout de suite
ou date a convenir,

un appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon. +

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

PESEUX
Rue du Collège, tout de

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

ÉCHANGE
cherché entre un garçon H.14 ans qui doit suivre vtco\lprimaire encore une •_?_(parlant déjà Joliment **français mais désirant se n.1fectlonner) et une Jeune nulhors des écoles qui voua™ 5apprendre la langue lu,mande et la tenue du raénaïldans aimable petite fnmrnYGages : 15 à 20 fr. Vie <Jte *Smille désirée et assurée R'adresser à M. Bommer-Petw**Postchauffeur, Hlttnau IMU!Pfaffikon (Zurich). v**

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purfjl

Achat bijoux or
argent, platine, brillant)

meilleur prix du Jour
Discrétion Acheteur patent*1

H. VUILLE
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

VIEUX-CHATEL 29, à 2 minutes de la gare
Appartement de quatre pièces, loggia - Vue magnifique

Prix Fr. 80.— par mois
D. MANFRINI - Brévards 9 - Tél. 6 18 36 *
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Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

A L O U E R
m .i m .m 'm. _mmmwm_m_È___-̂.sm__w__mmmmmmm__mm___m__wmm______mmmmmmmm. â>m_mmm

pour tout de suite ou époque à convenir
MANÈGE NO 5 : POUDRIÈRES No 17 :

trois chambres, tout confort y _ . ._._ ._ ..__ . -*__*_ _,_
moderne, chambre de bains *r°'» cb

fn
m
J '̂. 

chlîm}î!fefo^installée chauffage central %£*_ l^"ee- c£??"?S?
général , service de concierge, central par appartement,
servipp ri'pau rhaude ascen- service de concierge, balcon
seS* basons. ' f  

bow-wlndow, dépendan-
J?ARCS No 34 : 6S"

trois chambres, bow-wlndow, up \m_-_AT >wa srn -st -.balcon, dépendances, cham- «EAUS.-ARTS No 17 s*
bre de bains peut être 1ns- trois chambres, chambre de
tallée suivant désir du pre- bains, chauffage central par
neur. appartement, balcon.

ROSIÈRE No 6 :
trois et quatre chambres, RUE LOUIS-FAVRE No 28 : .
cuisine chambres de bains tro*s et quatre cnambres,installées, chauffage central dépendances, balcon,par appartement, bow-wln- r

.* BoVoUr "NO 12 :
grande chambre indépen- trois chambres, dépendan-
dante, avec eau courante. ces.

BEAUX LOCAUX, à l'usage de bureaux, magasins, en-
trepôt, garage.

FAUBOURG DE L'HOPITAL, ÉCLUSE, POUDRIÈRES,
SABLONS (Villamont), ROSIÈRE, DRAIZES.

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
SABLONS, VILLAMONT : BATTIEUX No 1 :

trois et quatre chambres, trols chambres, chambre dechambre de bains, chauffage bains dépendances, part aucentral général , dépendan- jardinces, balcon.
DRAIZES No 46 : ler MARS No 20 :
SL'̂ A'i/Sr» ' 9uatro ohambres et dépen-chambre de bains, chauffa- dancesge central , part au Jardin.

POURTALÈS No 6 : PARCS No 44 !
trois chambres et dépendan- . .
ces 

r trois chambres et dépendan-
PARCS NO 103 : °eS*

trois chambres et dépendan- PARCS No 42 •ces.
tf.'LUSE No 39 : maison familiale, sept cham-

deux chambres, dépendan- bres. Jardin,
ces

R I E  DES POTEAUX 5 : HOPITAL No 111
trois chambres et dépendan- trols chambres et dépendan-
ces, ces. +.

Achat de vieux métaux
Vente de tôles galvanisées

LOUVET - S"*»"
Nouvelle adresse SL%i"£.;_

E. Slolter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

J'achète
tp ¦¦ Modèles 96/11
F E B Q I I Ç  revolvers, pis-
I llvllw tolets sortant
du service. Carabines de
stand « Martin' », calibres
10,4 et 7,5, modèle 89.

H. LUTHY
armurier, Terreaux 3

¦ Monsieur et Madame
Jules PIOLA et famille,
expriment leurs sincère»
remerciements à tonte»
les personnes qui ont
pris une si grande part
au deuu cruel qui I« a

frappés.
Salnt-Blalse,

décembre 193»
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| Feuille d'avis \
s de Neuchâtel l
H IHW IIIB ii l l WIIIW ¦II MH I M [i

H NN. les abonnés E

Q . habitant hors de la ville, dans le canton =
H ou en Suisse r
[¦"] sont Informés qu'ils peuvent •

encore payer, sans trais, f-

g jusqu'au 14 janvier È
\__] dernier délai, leur abonne- =
TT] ment, en utilisant le bulletin LL
r=i de versement postal qu'ils ont [_
[li reçu, encarté dans le journal. p
[¦} Passé cette dette, tout autre '-~ i

H 
mode «le paiement ferait dou- fT
ble emploi et compliquerait r-

[*] les choses. Nous les prions de L
H 

réserver bon accueil & la [T
quittance que leur présentera t-

[¦] le facteur. Ce dernier pusse »-

H une ££HlS *°'S l
î PRIXd'ABONNEMENT
H Feuille d'avis "de Neuchâtel \
\̂ _ \ 1 an 6 mois 3 mois r\
H 17.- 8.50 4.S5 B
M 1 fr. 50 par mois ï]
ï__: U t̂F" Il est recommandé de s'abonner 71
["] de préférence pour l'année en- U
r_ \̂ tière, afin de simplifier les opéra- !J
bd tions et d'éviter les ennuis de renou- 11]
[__} vellements trop fréquents. *^[¦") Administration de la si
[-71 Feuille d'avis de NeuchâteL [y

HC3HHHHHHHHHHHHHHBC30

¦ lVJfAPAMfAA Puissant antiseptique microblcide
I ¦ ¦HI'IlIvlTl désinfectant. désodiirlsant : Q0D
\m B •fFwH Wi»B I caustique , odeui agrèaole 4a0p

té par lee bftpltaux oiaternlièj
cliniques, etc. : U a aussi sa place dans La pharmacie le
famille et le cabinet de toilette — Evitez lee contre!*.
,-ons en exigeant l'emballage original et la marque déposé) :
flacon: 100 gr. . Pr. 1.— I«B̂

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie-Lysotorm — Lausanne

<>O*0OO*OO***><>***>O-**̂ ^

I M. et Mme Armand LINDER
O institut électrosana Saint-Honoré 18 X
ô présentent à tous leurs clients, ainsi qu'à leurs X
9 nombreux arras, leurs vœux très sincères pour 1939 <?
<*><>o***>ç*><**<>***><><>***><*^̂

A louer
pour le 24 Juin 1939, à
proximité immédiate de
la gare,

logement
de deux pièces

grand vestibule, salle de
bains Installée, chauffa-
ge général et toutes dé-
pendances, pour le prix
de 80 fr. par mois, tout
compris. Service de con-
cierge. S'adresser Sablons
No 67, ler étage, à gau-
che.

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort:
Jardin particulier — S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél 5 15 26 *

1 Tout de suite, 24 mars on
Juin ,

Fontaine-André
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Ooffin 18,
Matlle. Tél. 5 37 82. •

A remettre très *

joli logement
trois chambres, tout confort.
Vue superbe. 120 fr. par mois
tout compris. Fontaine-André
No 8. 3me. — S'adresser à
droite. AS 626 G

Dans villa, logement de
QUATRE CHAMBRES

et dépendances, confort mo-
derne. S'adresser a M. L. Per-
renoud, avenue des Alpes 63,
Neuchâtel •

A louer à proximité
immédiate de la ga-
re, vaste apparte-
ment complètement
remis à neuf de 4
chambres avec gran-
de véranda, chauf-
fage central, bain,
service d'eau chau-
de. Prix fr. 110.—.
Etude Petitplerre et
Hotz. 

Vieux-Châtel
A louer deux beaux

a p pa r t e m e nt s  de
cinq pièces (ler éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Bichard,
Vleux-riiAtel 1». *

Etnde WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

_ s^ms-t___9^^

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

chambres.
Rue du Trésor: deux et six

chambres.
Rosière: trois chambres, con-

fort.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux oham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Maladière : grand local de

450 m*.
24 FJÉVRIER :

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

24 MARS :
Avenue du 1er Mars : trois

et cinq chambres.
Crêt Taconnet : sept cham-

bres.
24 JUIN :

Place des Halles : cinq ou six
chambres.

Faubourg du Château: six
chambres.

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

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

bres.
Trois-Portes: quatre cham-

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

Au centre de la ville,
logement ensoleillé do 2
grandes chambres et cham-
brette. Pour une ou deux
personnes. Prix réduit. Ca-
se postale 98, Neuchfttel ?

ANJOU ROSE et BLANC
directement d* la propriété

j F.-nibert Landry gS

Joli petit appartement
très ensoleillé, de quatre
chambres, au 4me étage
d'une maison tranquille
au centre de la ville. —
Adresser offres à J. L. 176
au bureau de la Feullle
d'avis. *

Vos l

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *

TAXIS BLEUS
Nouveau numéro

de téléphone

518 19
Stationnement Place Purry
Se recommande :
Mme Vve Henri ROBERT

A . 4*a%f |PH Vleux-Châte! 29: quatre chambres
LwUEK PnrM 84: trols ctarnores*

, PréDarreau 23: quatre chambres

D. MANFRINI - Brévards 9 BRÉVARDS " PARCS
Téléphone 5 18 35 * Trois chambres - Confort

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 - Téléphone 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER:
CASSARDES: Une chambre et cuisine. Pr. 22.50. °l
ROCHER: Deux chambres. Pr. 35.—.
ROSIèRE: Deux chambres, remis à neuf, jardin. Pr. 65.—.
TERTRE: Trois chambres. Fr. 40.—.
CASSARDES: Trois chambres. Pr. 47.50 et Pr. 60.—.
SEYON: Trois chambres. Pr. 60.— et Pr. 65.—.
PARCS: Trois chambres. Fr. 60.—.
FBG DE LA GARE : Trols chambres, balcon, Jardin, Pr. 65.—.
FBG. DE L'HOPITAL: Trols chambres, remis à, neuf. Pr. 70.—.
LOUIS-FAVRE: Trols chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE: Trols chambres, Jardin. Vue. Fr. 70.—.
FAVARGE: Trols pièces, bain, central. Vue. Fr. 75.—.
PRèS DE LA GARE: Trois chambres, tout confort. Fr. 112.50

(chauffage et eau chaude compris).
LOUIS-FAVRE: Quatre chambres. Fr. 70.—.
TROIS-PORTES: Quatre chambres, Jardin. Fr. 75,—.
BEAUREGARD : Quatre chambres, bain, central. Vue. Pr. 90.—.
SABLONS: Quatre chambres, bain, central. Pr. 95.—.
ROC: Quatre grandes chambres, véranda, bain, central , remis

à neuf. Fr. 110.—.
MANÈGE: Quatre chambres, bain, central. Pr. 115.—.
COMBA-BOREL: Cinq chambres, bain. Jardin. Vue. Pr. 110.—.



A Çf a I COMMUNE de

$&É_ Corcelles "
Î̂OS Cormoni'rèC"8

Mise de 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 mosets.
3 '/i 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.
Rendez-vous des mlseurs* &

13 h. 45, à la guérite de Bre-
got.

Corcelles - Cormondrèche, le
26 décembre 1938.

Conseil communal.

ETUDE

Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 AO 34

A VENDRE
Cortaillod (Poissine)

petite maison
sept pièces, cuisine, bain ,
lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, électricité ; 1400
m2 de terrain. Bonnes
conditions. (Serait éven-
tuellement à louer.)

A LOUER
Colombier. — Quatre
chambres, bain , tout con-
fort, Fr. 85.—.
Areuse. — Deux grandes
chambres, Fr. 30.—.
Colombier. — Garage,
Fr. 15.—. *
Neuchâtel. (Clos Bro-
chet) pour le 24 juin , ap-
partement de huit cham-
bres, tout confort moder-
ne, garage, partie au grand
jardin , vue imprenable.

Porcs
trois mois et demi, & vendre.
Redard , Cormondrèche.

Administration: 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à midi.
Règle extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,ro
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et argents
sont reçus jusqu 'à 4 h. 30 dn matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

J|SjkJ VELUS

^P| NEUCHATEL

Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts

Le musée étant fermé
dimanche 1er janvier, la
séance ordinaire des au-
tomates Jaquet-Droz aura
lieu dimanche 8 janvier
1939, de 14 h. 30 à 16 h.

Belle propriété
à vendre ou à louer
comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trois chambres, et
Jardin-verger de 3000 m1 en-
viron. Situation admirable
dans le haut de la ville. Vue
magnifique et imprenable. A
été occupée pendant dix ans
par un pensionnat. — S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Asti mousseux 
préparé

en enve close 
seulement

Fr. 1.70 la bouteille 

-ZIMMERMANN S.A.

Beau choix
de laine

J. STUDzrNSKi-wrrrwER

Au Tricotage
-résor 2Maison fondée en 1888

Tables à jeu
Ls XV et Ls XVI marquetéeet Empire.
COMMODES I« XV et LeXVI marquetées.
LITS DE REPOS 1*3 XVI etRécamler.
FAUTEUILS le XV, Empire.Ls-Phllippe et gondole.
CHAISES, BAHUTS, GLACES.

Meubles garantis anciens
M™ E. Pauchard
Terreaux 2, 1er étage

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

¦** '" i *£ J *V''9StI^^WrW'

lie meilleur repas —
peut être gâté

s'il est terminé 
par un .

café quelconque ;
au contraire 

vous rehaussez
encore votre 
succulent repas 

avec ce point final
café des grands jours
de 

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

Parmi tous les
bons vins 

de notre cave,
une première

Vedette : 
dans les rouges

Château Neuf 
du Pape 1928

Fr. 2.20 la bouteille, 
seulement, nu

ZIMMERMANN S. A.

AS 3475 L
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Lo spécialiste de confiance

VÉHICULES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis fcrt

Belles occasions 1
vendues avec garantie 

^CONDOITES UNTERlEUBES ET CABRIOLETS f |
A PRIX INTERESSANTS f $

Demandez la liste complète et détaillée an î ;'

Garage Segessemann |
fl PRÉBAREEAU - NEUCHATEL * |

La ponte...
de vos poules augmente si vous fl» g J^JJles nourrissez à L 'ALIMEN T da Wmm \3Êu

S. E. G. s'impose
EN VENTE : Dans les centres de ramassage de la SRO

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :
R. BENGUEREL, Vauseyon, Neuchâtel
Minoterie BOSSY & Co, Serrières

Société Coopérative Romande pour la vente des œufs
et volailles. S.R.O. VEVEY - Tél. 5 18 59

! H Mon t|

TROUSS EAU !
p iiiiii iiiM̂ ||
n est exposé 9

I KUFFER & SCOTT I
*p Les spécialistes du trousseau m

H NEUCHATEL 9

I 

Richelieu noir ou brun -%
8.80 9.80 12.80 14.80 16.80 ||

Richelieu fantaisie |É
10.80 12.80 14.80 16.80 ]

t#. KurtH Keuchâtei I

FORCE ET SANTÉ

|̂ fr|J£Jj f m M w  Pur 'us de
^̂ î Ê

Erl'' raisin 
ft aïs

i <$S JUS DE FRUITS S. A. Saint-Aubin
(Neuchâteli

Pg <£ 3r <# ¦" 5̂SBB ŜS!S' t;*rj
r y Vente à crédit - Escompte ; |
%. | au comptant ?Xy:
i I ¦*• jours à l'essai, sans engagement H-i
'k. :j **l sans f rais |yj
Ws ATTENTION : Cette exclus!- ff
Ma vite est en vente à la maison RïÇ
Sjp spécialisée en T. S. F. 8|jâ

mtW^^ M̂ Î ^^ M̂
_X_ \X-i-X &B *i W_v T &̂?*t{ L̂3mSB_

HEfiNnS' __ \ \W L̂x9—-_*È_1_\ YW__

agendas PAPETERIE

BIOCImémento BICKEL & C°
Calendriers ptace au port

- "Ifr ŵ t,ul ont soutenu notre effort |ffi SÊft5
y ~ _vj _t (l» ra"t cette année, BBSK '"'
?¦?¦ mj qni nons ont favorisés et hono- H -T, '
ItJb&B ' : <  rés de leurs achats, X - yX y ' ' ^
__bB3mÊ f__ _s r dl

gSQ qui  nous ont maintenu leur Hn&JI
Ij yj&j confiance, b *

! "i à nos amis et connaissances, |... . .
i "S{̂ | ^ tous en Rénéral, auprès ou K'*>|Sffl

_ ï > < _ \  au '"'"' MHHS
' fl&i%mn nous adressons un cordial merci K$ y

-i__ et présentons pour 1339 nos M_\\\_U_tÊ^4 -vœux bien slncènes 
de 

**B

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

24 novembre 1938, l'Office des Poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, vendra par vole d'en-
chères publiques, le vendredi 27 janvier 1939, à 15 heures,
& l'Hôtel de Commune à Lignières, l'Immeuble ci-après désigné
appartenant au citoyen Charles Petitplerre, à Lausanne, savoir:

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2063, plan folio 1, Nos 206, 207, à Lignières, au village,

bâtiment et place de 248 ms.
Estimation officielle : Pr. 15,000.—.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Pr. 19,600.— plus
50 % d'assurance supplémentaire.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'Immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxième
vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posée à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 10 Janvier 1939.

Donné pour trols Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Peullle d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 15 décembre 1938.
OFFICE DES POURSUITES.

Le préposé : A. HummeL

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite a la première enchère du

5 décembre 1938, l'Office des Poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, vendra par vole d'en-
chères publiques, le Jeudi 26 Janvier 1939, à 16 h. 30, an Café
de la Croix d'Or, à Hauterive, les immeubles ci-après désignés
appartenant au citoyen Arthur Sunler, à Hauterive, savoir :

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 441, plan folio 17, No 4, Les Longs Champs, vigne de

750 ma.
Estimation officielle : Pr. 1500.—.

Article 577, plan folio 1, Nos 36, 122, 38, 39, & Hauterive, au
village, bâtiment, places et Jardin de 190 mi,
Estimation officielle : Pr. 3500.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Pr. 5300.— plus

60 % d'assurance supplémentaire. Cet Immeuble est co-pro-
priétalre d'une place de 35 nu.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des Immeubles, ainsi que les conditions de cette deuxième
vente, qui sera définitive et aura Ueu conformément à la loi

i *-/édérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront, dé-
rrposés à l'Office soussigné, à la disposition des Intéresses, dès

le 10 Janvier 1939.
Donné pour trols Insertions à sept Jours d'intervalle dans

la « Peullle d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 15 décembre 1938.

Office des Poursuites:
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE

propriété et terrain à bâtir
dans le centre de la ville. Vue imprenable. Conditions
avantageuses. — S'adresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, tél. 514 68. 

Crémerie
dn Chalet

Seyon 2 bis
TéL 5 26 04

Pour vos desserts:
Crème fraîche

Ananas en boîtes
Maroneffe

(crème de marrons) ;

Fromages fins j

j _ ^^^_ _mX/^^

Les meilleures
marques

Les meilleures
«S fixations y

lies meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

5t-Honoré 2, Neuchâtel¦jl Téléphone 5 15 62 _.

Contre la toux
Sirop Emdé
Prix du flacon fr:3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 5 34 44 *

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 JAMRON CRU NON FUMÉ
COPPA - BONDIOLA - VIANDE SÉCHÊE, etc., etc.

AU MAGASIN

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

Timbres escompte - Service à domicile

Je suis
ruvie...
de ma nouvelle machine &
coudre suisse HELVETIA de
qualité, douce, robuste, silen-
cieuse. Demandez le prospec-
tus Intéressant, a. v. p.

Fabrique suisse de machines
& coudre S. A. HELVETIA.
Représentant pour le canton:
M. Adrien CLOTTU. Cornaux.

Achetez vos

S K I S
& l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

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

CHJE2 LOUP M Af t
Bérets basques B"tw
SEYON , -is 1

RADIO
Appareil moderne, a vendre

GO fr Radio-Star Seyon 17 •

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

Vins mousseux 
Bouvier

Manier 
Pernod

4.50 la bouteille 
: 2.70 la Y* bouteille

ZIMMERMANN S.A.-

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.

X'Awlhracine

Dans les
liqueurs douces, —

un
cadeau 

qui fera plaisir,
Cassis de Dijon 

véritable
Fr. 6— le litre nu

ZIMMERMANN S. A.

Epicerie avec pension
a remettre. Conviendrait pour
Jeune ménage actif . Prix très
avantageux. Adresser offres
écrites à K. M. 133 au bu-
reau de la Feullle d'avis. *

jt'Attîliracine
Traîneaux

A vendre deux traîneaux, un
dit pour laitier, en bon état,
un char & lait; colliers, brides,
palonnlers, coussins, grelo-
tléres, cloches, racles, sabots,
et autres objets dont le dé-
tail est supprimé. — Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 12 52.

La liste du
jamais vn 

s'allonge :

Pois extra-fins 
reverdis

à Fr. 1.35 la boîte d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

Magasins
Meier.»

Gratis, la belle chopine de
Malaga pour achats de 10 fr.
(excepté articles nets), dans
le lot de cinq bouteilles à 6
francs net est compris une
bouteille d'Asti véritable. —Pois verts et haricots verts à70 c. la boite.

OCCASION
très beau diner porcelaine sixpersonnes. 18 fr. Mail 40, rez-
de-chaussée.

Donvar 
111

Vin mousseux 
- des coteaux ensoleillés
du Vignoble 

de Champagne
près Grandson 

préparé en
cuve close, 

la qualité est bonne,
les prix intéressants, 
mi-sec, carte blanche 
— Fr. 3.80
mi-sec, carte or > 4.—
sec, Cuvée réservée » 4.—

*— la bouteille ,
rabais à partir de 

5 bouteilles

ZIMMERMANN S. A.

A vendre quatre beaux

renards
Adresser offres écrites _, C,

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

I Librairie Payot . p I
Rue des Epancheurs

En vente et en location
TROYAT
L'Araigne
©FAIRE

Sylvie Velsey



M PKOiH.iNADE.-3.

| Les cars rouges j
du garage des skieurs |

J monteront à la VUE DES ALPES, samedi, Ë
I dimanche et lundi ler et 2 j'anvier, à 10 b. et %.
j 13 h. 30; en outre, tant et aussi longtemps que t]
| la neige est suffisante, tous les jeudis à 13 h. 30. fc
I Prix: Fr. 2.20. Abonnement de 10 courses Fr. 20.- |3
j Nous rappelons notre course des ler et 2 janvier à j"?

i GRINDELWALD - PETITE SCHEIDEGG B
! S'incrire au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, li

Tél. 5 30 16 g
I ou chez JACOT, cigares, vis-à-vis de la poste. K

j A UTO-JLO€ATIOJl |s
GA R A GE  R O B E R T

| Faubourg du Lac 31 - Tel. 53.108 * U
"J Il

j S K I E U R S  ! |
¦ ii

E L a  Vue des Alpes i
LES CARS VERTS parti ront samedi, à 13 h. 30 ; j

I dimanche, 10 h. et 13 h. 30 ; lundi, 10 h. et 13 h. 30 ï

! Garage Wittwer Bureau F. Pasche j
Tél. 5 26 68 Tél. 5 36 23 i.<

¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ •¦ ¦¦¦¦ '¦ -B ¦¦ ' "

Quels neveux !

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel >

ou 16

Le roman de l'oncle Henri

Sentant mon sérieux m'abandon-
ner, je retourne à la bibliothèque
pour y méditer sur l'influence dé-
moralisatrice du comique en éduca-
tion.

* * *
Pendant un quart d'heure environ

je jouis d'une tranquillité relative,
troublée seulement par le piétine-
ment des petits souliers sur le par-
quet sonore de la véranda. Puis le
bruit s'arrêta tout à fait , et les deux
enfants entamèrent une conversa-
tion drolatique à l'aide d'un vocabu-
laire qu'ils s'étaient fabriqué pour
leur usage, mais dont le sens n 'é-
tait pas trop difficile à comprendre.
Il y avait , par exemple , l'expression
de « mouru » qui revenait constam-
ment ? Budge s'était d'abord écrié :
— Oh ! Tod ! voici un « mouru » qui
vient. Regarde tous ces plumets qui
ee balancent ; le « mouru » est des-
sous. — C'est comique 1 avait répon-

du Toddie. — Et regarde tous les
gens qui viennent après, avait repris
Budge, ils vont voir mettre en place
le « mouru ».

La curiosité l'emportant sur ma
paresse, je m'approchai dé la fenê-
tre qui s'ouvrait sur la rue : je vis
une procession funèbre; en une se-
conde j'étais près des deux enfants
qui étaient assis sur le sol du vesti-
bule, et mes deux mains appliquées
sur deux petites bouches menaçan-
tes I

Quand le convoi eut dépassé la
maison de plusieurs mètres, je déli-
vrai les victimes, qui se soulagèrent
par des cris et des chants prolongés.
Je demandai à Budge s'il n'avait
pas honte de faire un pareil bruit ?

— Qu'est-ce que cela fait ? me ré-
pondit-il, les « mouru » n'entendent
pas.

— Mais les personnes qui sont
dans les voitures peuvent entendre.

— Vois-tu, me dit-il, elles sont si
contentes de ce que l'autre moitié
du « mouru » est allée dans le ciel
qu'elles n'ont pas fait du tout at-
tention à moi. Quand le petit Phii
s'en est allé au ciel, papa m'a dit
qu'il fallait m'en réjouir, aussi j'en
suis content. Mais pourtant j'aime-
rais bien qu'il revînt, maintenant.

Là-dessus, je l'embrassai, me sen-
tant incapable de lui adresser des
reproches... Une chose était cer-
taine • j'aurais voulu que la pluie

cessât et qu'ils allassent s'amuser au
jardin pour me laisser un peu de
paix et de liberté d'esprit. Mais le
ciel ne présageait rien de bon ; ils
avaient recommencé leurs querelles,
et je sentais la mauvaise humeur
arriver à grands pas.

Par bonheur, une des occupations
favorites de mon enfance me revint
en mémoire : la confection d'un livre
d'images. Il y avait dans une des
cases de la bibliothèque un gros
paquet du « Journal des Dames »
qu'Hélène comptait sans doute faire
relier en un volume ; mais deux ou
trois dollars le rachèteraient ; la
paix était à bon marché à ce prix.
Je découvris en outre quelques vo-
lumes dépareillés qui étaient destinés
au panier des vieux papiers ; un pot
de colle était sur la table à écrire,
et les enfants possédaient chacun
une paire de ciseaux. Cinq minutes
après, ils étaient installés dans la
chambre de bain découpant des
images et les collant sur des albums
improvisés. Je les quittai alors en
me reprochant de n'avoir pas songé
plus tôt à occuper leur esprit et
leurs doigts. Etait-ce bien eux qu'il
fallait blâmer s'ils avaient obéi h
l'inclination de leur cœur ; n 'était-
ce pas plutôt moi, qui avais laissé
ce cœur sans boussole ? Que dit
cette vieille ballade que me répétait
ma mère en m'envoyant travailler
au bûcher ou au jardin , quand j'a-
vais l'âge de mes neveux.

Partout où la pa resse niche,
Satan se sent le bienvenu.

C'était, j'en pris la résolution sé-
rieuse, la dernière fois qu'il m'ar-
riverait de réprimander des enfants
inoccupés.

Je passai une heure paisible et
pleine de charme dans la compagnie
de mon livre ; au bout de ce temps
m'étant aperçu qu'un second cigare
ferait bien mon affaire , je montai en
chercher un au premier étage. Hé-
las! quelles illusions j'avais nour-
ries I Budge avait , dans ce court in-
tervalle, réussi à remplir d'eau la
baignoire et y faisait naviguer tou-
tes les brosses de la maison. Après
tout, le mal n'était pas grand, aussi
je passai sans le déranger et me ren-
dis droit à ma chambre. J'allais en
ouvrir la port e quand j'entendis la
voix de Toddie à l'intérieur. — Jo-
lie petite dame, murmurait-il dou-
cement, reste à ta place ! Et toi. pe-
tit garçon, viens vers ta maman,
parce que les mamans ne sont pas
heureuses quand elles n'ont pas
leurs petits enfants auprès d'elles
T.i petite sœur se mettra de l'autre
côté. A présent, maman, dis-moi :
« merci , Toddie, tu es un gentil pe-
tit garçon ».

Je regardai par la fente de la
porte... et j'entrai précipitamment
dans la chambre ; durant quelques
secondes, l'indignation me coupa la
parole. Toddie avait un esprit en-
treprenant; il s'était dit: «Si les ima-

ges contribuent à orner mon album,
pourquoi n'embelliraient-elles pas
aussi bien autre chose?» Là-dessus,
il avait découpé un certain nombre
de vignettes et les avait appliquées
contre les parois de la chambre, des
parois d'une nuance rosée des plus
délicates. Portraits, tableaux de
genre, paysages étaient là rangés
dans le meilleur ordre, à la hauteur
de ses yeux ; il avait même trouvé
moyen de remédier à l'interruption
de cloison causée par la porte ou-
verte, en refermant celle-ci et en y
continuant son travail sur le pan-
neau inférieur.

Je fus si peu touché par cet en-
semble artistique que la voix dont
j'appelai le malheureux décorateur
le rit tressaillir au milieu de son tra-
vail , et renverser du même coup la
bouteille de colle qu'il avait posée
tout ouverte sur le tapis.

— Que va dire ta mère ? m'écriai-
Je.

II me regarda d'un air naïf et in-
terrogateur à la fois, puis voyant
que mon visage n'exprimait guère
de l'irritation, il se mit à pleurer en
disant :

— Je ne sais pas-
Sur ces entrefaites, la cloche du

second déjeuner sonna ; le chérubin
larmoyant redevint en un instant un
gamin très positif , qui s'échappa en
appelant son frère, me laissant ré-
fléchir tout à mon aise au moyen de
réparer ses méfaits.

Après le luncheon , il remonta
faire sa sieste, tandis que Budge, qui
désirai t rendre visite à sa chèvre,
partait pour la grange sur mes épau-
les. Je donnai à Mike l'ordre de veil-
ler à ce que l'enfant ne reçût pas
de coups de corne de son amie, et je
revins m'étendre sur un lit de repos
pour y rêver en paix à ma bien-
aimée et au bonheur de la retrouver
après ce long jour de séparation. Ma
rêverie fut bientôt interrompue par
un bruit semblable à un roulement
lointain. Inquiet, je passai sous la
véranda, le son se produisit au-
dessus de ma tête. Je descendis sur
la pelouse et de là j'aperçus Toddie
qui se promenait, abrité sous un
vieux parasol, sur le toit en zinc de
la véranda . A cette vue. je poussai
un cri involontaire ; effrayé par le
bruit, l'enfant perdit l'équilibre et
s'en vint rouler jusqu 'au bord de la
toiture en poussant des cris d'aiglon.
Je m'élançai pour amortir sa chute
en le relevant dans mes bras; grâce
au ciel 1 le rebord extérieur du ché-
neau était passablement élevé et le
retint au passage.

— Toddie, lui criai-je, reste immo-
bile, jusqu 'à ce que je sois auprès
de toi ! m'entends-tu ?

— Oui , mais je ne veux pas rester
ici, me répondit-il de son poste pé-
rilleux ; je ne vois que le ciel et la
pluie.

— Obéis-moi, reparfis-je, ou tu re-
cevras le fouet ! La-dessus, je bondis

/'Anlnracint

Au Négoce
Cet 6 36 27 . Château 4
Vente et achat de men-
âtes, antiquités, habits
chaussures, etc Prix In-
téressants. C. BIGEV

/'Antbracine

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envola de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 4 au 10 janvier 1030
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou I (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

4 5 6 7 8 O 10
A. Asie 2146* _—— ¦

Inde Britannique 9**-*-1 2228" 22265 2148* 2146* 2228" 2146" 2226» _ 2146* 2228" __ 2148* 2228»
Singapore i)49 2228* 2008 _ 2226" _ 2146" _ _ _ 2228» — _ _
Indochine française .... 949 2228* 21)08 _ 2226" _ _ _ _ _  2226" 

_ _ _
Indes néerlandaises - 2226" 2008 _ 2226" _ 2148» _ _ _ 2228" 

_ _ _
Chine Nord 2228 _ 2226 _ _ _ _ _  2148 _ 2228 _ _ _

2148»
Chine mérid 2226 2226» 2228 2148» 2146» 2228' 2146» _ 2146 _ 22261 — 2146» _

2146"
Philippines 2226 2228" 2228 _ 2226» _ 2146* _ 2146 _ 2226» _ _ __
Japon 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2228 _ _ _
Syrie 1*-J18" 2148» — 2226» 21465 2226*' 1818» 2146* 2146J _ 2226* — 2146 2228*'

2226*'
pour Beyrouth seulement 949 — — — — 949 — ___, — — _ _ .

B. Afrique
Afri que du sud 1310 _ _, _ _ 2146* — _ _ _ 

___. ___. 2006 2146»
Afrique orientale portugaise 1310 1818' — — _ 2146* 1818» _ _ _ _ _  2(I06 2146*
Algérie 1568 1818* 15*53 1818» 1558 1818» 1818» _ __ 1553 1818» 1568 __ __

*
Congo belge ' 1583 22265 .

a) Dilol o, Matadi, Léo- * . '* ¦ -
poldville — 1818" — — — 1 •-—* 1818» _ _, • 

_ _ _ _ _
b) Elisabethville 13"» 1818" — — — : — 1818* — _-_, ¦ 

_ _ _ 
_ - _

„ 949 . 949
Egypte 21465 2226* 2008 2146* 2146* 2226" 2148 i..t0 «,„. 2148 _ 1310 2228* -2146» _

2228 2148»
Gabon — 1818*» _ _ _ — isw _ _ _ _ _  

_ _
Maroc » — 1818" — 1818* 1818» — I8i8« 2226- _ _ 1818» _ 1818" _
Sénégal * _ 1818° — - - — 1818° 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie _ isia» — 1818" 18185 — isia» 2228» 803 _ isis* _ i siai _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. 2006 — 2006 _ _ _ _ _  _ _ _ _  2006 _

Canada 2006 _ 2006 __ 640 utc seui — — _ _ _ — 1706 _
Cuba 1706 I8i8t 1706 _ _ _ 1818© _ _ _ _ _  1706 _
Costa-Rica,Guatém.,Salvad. 1706 1818*. 1706 

_ _ _  _ _ _ _  _ _  
1706 

_
Mexique 170e _ 1706 _ — — — — _ — 1706 _
Colombie, Equateur 1706 I8l8t 1706 _ _ _  _ _ _  _ _  1706 _
Pérou et Chili septentr. .. 170e i8Wt 1706 _ ¦ — _ 1818<> _ _ _ _ _  1708 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo _ 18i8t _ _ 949 _ 2008 I8I80 _ _ _ _ g40 2006

b) Hecife et Sao-Salvad. _ 18i8t — — 949 _ 290e 1818-- 
_ _ _ _ _ _

c) Belem _ 18i8t _ _ 949 _ 2008 1818° 
_ _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) _ 18i8t — — 949 _ 2006 1818° _ _ _ _ Q40 2Q06

D. Océanle "
Australie — 2226» _ _ 2146" 2226' 949 2148" _ _ 2226» 

_ _ _
Nouvelle-Zélande — 2226» 1706 _ 2146' 2226' 949* 2146' _ _ 2226» 

_ _ _
' Courriel ordinaire, remise plusieurs lois / * Par corr.-avion seulement.

par loui au service français , 1 1  Aussi le*, rvnr j tirtnn
« Courriel ordinaire, acheminement via Correspondances-avion { 

¦ 
^-  ̂̂^ !̂ 

Am<w
_. Al -,,,, /Tl „,, '.

France (Plusieurs départs par mois I f Par avlon «-Ueniagne-Aniérlque du Sud (Lufthans»).
pour Dakar.) \ ° Pw avion France-Amérique du Bud (Air France).

. . *

Nouveautés

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs voeux pour

1939
Nos magasins seront fermés

les 1er et 2 janvier

Pour vos
Vol-au-veni : 

quenelles
de veau , 

de volaille ;
champignons 

dc Paris;
morilles; 

garniture-base pour
bouchées à la reine.

ZIMMERMANN S. A.

Meubles anciens
• Grande table de salle a
manger, Louis XIII, et six
chaises : armoires ; coffres ;
vitrines ; bureaux : tables et
sièges de tous styles.

Ed . PABIS, rue Haute 15.
Colombier l'après-mldl

/'AwtWacijxe

A  LAITERIES GUILLET I A Le froid et la bise vaincus
F O N T A I N E - A N D R É  & G I B R A L T A R , , 1 1re VL >

présentent à leur honorable clientèle leurs vœux V™ n0S CharbOHS de 1 qURlltC

les meilleurs pour la nouvelle année «r , » .  ,. ,,, ,. ..• . . ., "r Nous adressons a notre fidèle clientèle, ainsi qua
nos amis et connaissances nos meilleurs vœux

A F. GROSS & FILS I COMBUSTIBLES
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE _ f TPANQPORTQ Q A

Coq-d'Inde 24 - Neuchâtel ei I l\*r\llJrUIV l tJ O. i\,

présentent à leur fidèle clientèle leurs James Grenacher, Saint-Biaise
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A A. ROSSIER et A. CAVADINI I A LES PORTEUSES DE LA 
"

PARQUETEURS - Orangerie 6 - Neuchâtel «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux présentent aux fidèles abonnés de ce journal

pour la nouvelle année leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

: I ,  I l  I , —_^—__—¦—!

A HOtel dB la + d'Or - ïilarS A Epicerie fine, veuve JACOT-FAVRE _ .
Mme & M. G. GAFFNER RUE POURTALES 13

présentent à leur honorable clientèle leur. présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
bons vœux pour 1939 pour la nouvelle année

/  _ _ .  .j* , . -. .  , , /  Madame Christian SCHWEIZER
M. et Mme L. Schlapbach f"  ̂ <""-"'-ta 1

CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE i
vous souhaitent Bonne Annie . . . *. ¦ , r . LI _ .I:.-.I _ I _présentent a leur honrable clientèle

et malleurs remerciements /eurs mej 7/eurs vœux pour la nouvelle année

s \  4 Q O Q A ses milliers d'abonnés et de lecteurs, ainsi qu'à
' 

_ 
«•*¦*¦*' ~^ ses f idèles clients, collaborateurs et correspondan ts

la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
adresse ses sincères remerciements et ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Q̂mifP Goût oriental , fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2**, 3*»*

Goût américain, corsé,
.Frisco" Bande Bleue è 40 cts.
les 2 tabacs appréciés

AS 23.031 ut.

*** 1 f% | #% a M j"" commercial en sii mois
H 0 v _ \j \ H i _ \f u  Wm s e u l e m e n t  (compris

UlrLUlfl L îstrir.?,.nta,ien-
j _ .. _ ANGLAIS on ITALIEN garanti

A 1 S _ _  _ _ «* _ _ _ r _ _A en de11» mois En cas d'Insuccès*
llllMlf 124 11 i9  restitution (lt* l 'argent , . - Ailres *
H f l l I / I I S u l l U  sez-oous au» ECOLES TA.Mê a

Neurlifttel llassln 10 nn a l iail cn

m*̂ 2Œ2ïï£l l'Ecole populaire d'accordéons
<!*_^ 

MM. G. Mentha et H. Drpa * .
KlÇ^k Place d'Armes 1 - NEUOHATI ĵ flf*
tir ^J Membres de la Société suisse'*'™
yj f j  des professeurs d'accordéons

-Àsèr^ Leçons sur chromatique et 
diatonique

/^ / sjF^lïWÎj festv Répertoires des principales éditions
I f %M \Uaf i_ W^^__ Dlx ans d'expérience dans la branche
J v /^Km\i\\lll///M//___y Ven "-*. échanges, réparations soignées

^̂=_am__m_ W___f r  *lL'A GAIETÉ» , marche de H . Droz
Jg$ÊSr-_ïï^ y_ff l^ F°«r diatonique et chromatique.
¦aSsSSloHfir ^^ Visitez-nous sans engagement

s. VOS GENCIVES SAIGNENT ""sr—- CACHOL °3B



à l'étage supérieur, j'ôtai mes sou-
liers, et me lançai à la rescousse,
non sans être tenté de secouer ru-
dement le petit intrépide.

— Je jouais à la maman et j'al-
lais me promener avec un parapluie,
me dit le gamin tranquillement.

Pour tout commentaire, je le por-
tai sur son lit et l'y laissai. Il était
évident désormais que ni promesses,
ni menaces, ni crainte du danger ne
pouvaient empêcher cet enfant ter-
rible d'en agir à sa tête ; comment
devrais-je donc m'y prendre pour
calmer cette exubérance de vie '?

as* *
Mes réflexi ons furent  interrompues

par Mike qui sollicitait une audience:
Budge avait donné l'éponge du car-
rosse à la chèvre , jet é (Te l'avoine
dans le tuyau de la pompe, arraché
des crins à la queue de la jument
noire, et dessine au moyen d'un clou
sur les panneaux laqués de la voi-
ture. Il ne niait rien , se plaignait au
contraire de ne pouvoir jamais se
divertir à sa guise sans en être em-
pêché par quelque trouble-fête ; il
souhaitait fort , ajoutait-il d'un ton
boudeur , qu 'il n 'existât en ce monde
que des joueurs d'orgue de barbarie
et des marchands de sucre candi ! Et
se jeta nt sur une chaise : — Je ne
sais pas pourquoi , s'écria-t-il, il y
a des petits garçons sur la terre !
Chacun les gourmande et les con-
tra rie. Je parie que quand je m'en
irai au ciel , le Seigneur ne sera pas

si sévère que ce Micke et qu'un autre
que j e connais bien. Je voudrais
mourir pour m'en aller en Paradis
avec ma chèvre, et pour n'être plus
grondé.

Ce n'était pas toutefois le moment
de répliquer ; trempé jusqu'aux os,
les souliers dégouttants d'eau, mon
neveu toussait déjà. Je l'emmenai
dans sa chambre pour changer ses
vêtements ; pendant cette occupation ,
je ne m'aperçus pas immédiatement
que Toddie n 'était plus d'ans son lit.
Lorsque je me rendis compte de son
absence, je me mis à sa recherche
dans la crainte d'une nouvelle esca-
pade. Il n 'était nulle part !...

Enfin , j'entends un vague mur-
mure s'échapper d'une étroite dé-
pense; j 'y entre , et je vois mon
gamin assis sur le plancher, man-
geant le fromage de la souricière.

— Je n 'ai pas fait  dc mal à la
petite souris, s'écria-t-il , je l'ai seu-
lement laissée sortir et elle s'est
échappée ; voilà !...

Et il pleuvait touj ours , toujours !
Que n'aurais-je donné pour une seule
heure de soleil , pour que les enfants
pussent aller jouer au jardin !

* *
Lentement", lentement , à l'aide de

chansons, de récits, d'une ménagerie
improvisée où je remplis tour à tour
le rôle de toutes espèces d'animaux,
l'après-midi approchait de sa Tm ; à
mesure que le temps s'écoulait , mon
coeur devenait plus léger ; encore

une heure ou deux, les enfants se-
raient endormis et je pourrais jouir
sans remords de quelques heures
paisibles. Déjà ils paraissaient cal-
més; fatigués et affamés, ils atten-
daient assis à ferre que la cloche du
diner sonnât ; pour la vingtième fois
peut-être, je crus pouvoir retourner
à mon livre , pour la vingtième fois
j'en fus appelé par un cri et un
grand vacarme.

Cette fois-ci , la catastrophe avait
lieu dans la salle à manger. Toddie
gisait sur le plancher au milieu d'es
préparatifs du repas, un gigot d'a-
gneau rôti , le beurre et autres hors-
d'œuvre ; par surcroît de malheur,
le saucier brûlant avait répandu son
contenu sur le bras de l'enfant. Etait-
il gravement blessé ? c'est ce qu 'il
importait avant tout de savoir. Je
déchirai sa manche d'une main fié-
vreuse : tout le pauvre petit bras
était écarlatc. Me ressouvenir du re-
mède de ma mère en pareil cas,
étendre dc la purée de pomme de
terre dans mon mouchoir et en en-
velopper le membre du blessé, fut
l'affaire d'un instant. Alors et seule-
ment alors , je m'enquis de ce qui
s'était passé.

— Je ne voulais que prendre un
morceau de pain , dit Toddie en san-
glotant , et la méchante table a tout
renversé sur moi , et s'est renversée
aussi, comme cela : pan !

Il disait sans doute la vérité , mais
comme c'est une fort mauvaise habi-

tude pour un petit garçon que de
grimper sur les tables, je le renvoyai
sans souper dans sa chambre pour
que l'accident ne se renouvelât pas.

Je dînai seul avec Budge des débris
du naufrage ; après quoi je montai
voir si le petit coupable était bien
repentant. A première vue, je n'en
pus juger , car il avait la figure apla-
tie contre la fenêtre , mais je vis tout
de suite que le cataplasme avait dis-
paru.

— Où est ce que je t'avais mis sur
le bras, Toddie ? lui demandai-je.

— Je l'ai mangé.
— Mangé ?... et le mouchoir ?...
— Je l'ai jeté par la fenêtre ; je

ne veux point de vieux chiffons tout
sales dans ma jolie petite chambre.

Trop heureux de voir que la brû-
lure était légère, je pardonnai l'in-
sulte faite à ma garde-robe, et appe-
lant Budge, j'intimai aux deux en-
fants l'ordre de se mettre au lit , ce
qu'ils firent après bien des sima-
grées.

* *
Sans doute , mon beau-frère, Tom

Laurence, sait mieux que personne
ce qui convient à sa progéniture,
mais jamais je ne permettrai à des
enfants « à moi » d'exercer pareille
tyrannie sur leur entourage ! Quand
après la représentation ordinaire du
soir , je pus enfin les quitter, ce fut
avec un sentiment de faiblesse in-
time qui me fit répondre par un fer-

vent « amen ! » à leurs innocentes
bénédictions.

Mères de nos enfants américains 1
recevez ici l'humble tribut d'un res-
pect trop grand pour être exprimé
par des paroles, d'une admiration
plus vive que n'en a jamais inspiré
aucune autre chose humaine. Moi,
homme robuste, n'ayant aucun souci
en tête , j'étais là , mes forces physi-
ques et mentales réduites, à néant,
pour avoir voulu pendant une seule
journée suffire aux exigences de deux
enfants qui n 'étaient cependant ni
trop gâtés, ni mauvais surtout. Tan-
dis que vous, Dieu seul sait com-
ment vous y résistez ! vous passez
des semaines, des mois, des années,
une vie de ce labeur jamais inter-
rompu , auquel viennent encore s'a-
jouter les tourments domestiques, la
maladie et la souffrance , et ces
anxiétés conjugales dont les traits
acérés percent trop souvent vos
cœurs aimants.

Oui ! en face de votre support , la
force dc l'athlète parait faiblesse !
Merveilleux est le secret de cette
résistance qui se cache sous une ap-
parente débilité I Plus qu'un chef
d'Etat , il vous faut montrer d'e la
décision ; votre héroïsme se rit des
plus grands faits d'armes ; votre di-
plomatie est la plus subtile qui soit
au monde !

Ainsi devisais-j e sur le lit où je
m'étais laissé tomber. Il paraît que,
sans m'en rendre compte , le som-

meil me gagna, car le lendemain
matin me retrouva dans la même
position et encore tout habillé. Ce
qui me réveilla , ce fut le froisse-
ment d'une lettre qu'on introduisait
par-dessous la fente de la porte. Se
pourrait-il que ma bien-aimée ?... Je
me jetai sur l'enveloppe ; l'adresse
était de la main de ma sœur, mais
le contenu me promettait des nou-
velles plus détaillées que celles
qu 'Hélène me faisait généralement
l 'honneur de m'envoyer. En l'ou-
vrant je mis de côté un feuillet dé-
taché qui contenait selon toute pro-
babilité une longue liste d'objets à
exp édier , et je lus ce qui suit :

ler juillet 1875.

Mon très cher Henri ,

Jamais frère a-t-il mérité plus
chaud baiser que celui que je vou-
drais te donner 1 Je ne puis croire
à mon bonheur ; je suis trop en-
chantée de ce que tu m'annonces !
Est-il bien vrai que toi , l'homme
prosaïque par excellence, toi , si posi-
tif , si affairé , si sérieux , tu aies rem-
porté la victoire alors que tant de
brillants partis ont échoué dès le
début ? Au premier moment, la chose
m'a paru impossible, mais aujour-
d'hui que j'ai un peu réfléchi , je
trouve que vous étiez créés l'un pour
l'autre.

CA suivre)

ÏWÙ IROH/-IOU/ IÊHDAHT.E/ loUR/JE JETE_|
CERCLE TESSINOIS

LUNDI 2 JANVIER, dès 15 h. et 20 h.

Match m loto
organisé par le PRO TICINO et (Pro Ecole)

CARTES 20 c.

« LES TILLEULS » Gorgier
LE PLUS GAI RÉVEILLON - Sylvestre, ler et 2 janvier

Trois grands bals
«Au soleil de Marseille »

avec l'excellent orchestre « NEVADA »
n F . M A N D E Z  NOS MENUS ET NOS SPÉCIALITÉS

Hôtel Bellevue - Auvernier
Sylvestre et 1er janvier, dès 20 heures

2 janvier, dès 14 heures

GRANDS BALS
A. PELATI ET SON ORCHESTRE 

Hôtel du Cerf - Les Geneveys s. Coffrane
1er et 2 JANVIER

D A N S E
RON ORCHESTRE

Se recommande : le tenancier J. Hassig.

Restaurant*Musée
Illlllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIININIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIII 

E. GESSLER NEUCHATEL
Palais Rougemont - Tél. 5 11 83

Menu*
DE NOUVEL-AN 1939

Fr. 5.- Fr. 6.-
Consommé double Potage Princesse

Palée au bleu Truite de rivière au bleu
Sauce mousseline Beurre noisette
Pommes nature Pommes vapeur

Langue de bœuf écarlate Bouchées à la reine
Haricots verts Petits pois fins

Gigot de chevreuil Poularde de Bresse
Chasseur Pommes chips

Salade de Saison Salade de Saison
Glaces Coupe Melba

Ce menu avec 2 plats Ce menu avec 2 plats
seulement, au c h o i x , seulement, au c h o i x ,
sera servi pour Fr. 4.— sera servi pour Fr. 5.—

Sur demande
lous autres arrangements à disposition

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Menu des -1er et 2 janvier â Fr. 6. -

Oxlail clair
Truites de ruisseaux Maison 2 pièces

Bouchées à la reine
ou

Croûtes aux morilles à la Crème
Petits coqs du pays à la français e

Pommes idéales
Salade Mimosa

Coupe glacée Lion d'Or
Gaufrettes

Ce Menu sans 2œo plat: Fr. 4.80
Toutes spécialités sur commande - Poissons du lac

Pendant le dîner : C O N C E R T
PAR L'ORCHESTRE ROGER ET SES MERRY EOYS
Prière de réserver sa table - Téléphone 6 40 16

A. Langenstein-Trafelet, chef de cuisine.

j R«*a«"-a»' du Cardinal I
S Samedi 31 décembre - Dimanche ler janvier $
• Lundi 2 janvier •
S Le couple le plus fantaisiste du moment e
• "W -a. "̂ "-̂  "3 *

X des grandes scènes d'Europe, et S

2 ¦> * ^\ P( y Chanteuse fantaisiste £
S vous feront passer d'agréables moments S
• Un spectacle qu'il ne faut  pas manquer •
_________________________________________________ -^-^-^-^-^---^-^-^-_-- -_-_-_-_-_---_-ZVffQf9ffttVvf9Vvvv90fvtlv99l lvffO#O9dM

I Samedi 31 décembre, dès 16 h. 30 1
1 au Cercle Libéral 1
S Grand match |

Î a u  loto I
organisé par l 'Action sociale Sji

SUPERBES QUINES $

HOTEL PigttUS Saint-Aubin
SYLVESTRE 31 décembre "WTEf c JB_\ Yf
et LUNDI 2 janvier , dès 20 h. 1j -**K Jj \  f \f ,

DANS UN DÉCOR CHARMANT - ATTRACTIONS
Dès 20 h., menus à Fr. 3.50, 4.50, 5.50 et 7.—

DIMANCHE ler janvier, dès 15 heures

GRAND BAL
DANS UN DÉCOR GRANDIOSE, UNIQUE

"UA ILkb HAWAI avec le concourseL BAR A HONOLULU :̂ lifl =2
ORCHESTRE (6 musiciens)

Pendant les fêt es nos menus avec TRUITES DE
RIVIÈRE - CRO UTES AUX MORILLES - PETITS COQS
PIGEONS - HORS-D'OEUVRE - CHE VREUIL , etc.

TÉLÉPHONE 6 72 02

(

RESTAURANT de la GARE C. F. F.
S A I N T - B L A I S E, Tél. 7 52 70

Menus sp éciaux
pour les fêtes

Se recommande : W. ZBINDEN. chef de cuisine

Hôtel de la Poste - Grand- Savagnier
1er et 2 JANVIER 1939

BAL
ORCHESTRE « TRIO-MUSETTE »

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Jambon de campagne - Bonne taillaule

Se recommande: Famille Ami-Henri GIRARD.

Samedi dès 22 h. - Dimanche dès 15 h.
Dans les grandes i*f ,B&f l ï ï l 8 rue des Bercles 3

salles du || KU I LI NEUCHATEL

D A N CI N G
Orches t r e  M U S E T T A

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

Dimanche, depuis 10 h., concert apéritif

A PASSEZ LES FÊTES
DU NOUVEL-AN au

1 ,Ca(é ~ JlestauccMf r
i du S&qm^
*a a. RODDE

\ o Pour la première f o is à Neuchâtel

^ 
l'orchestre Bacciato Je Lugano

De la joie

¦ 

De la gaieté
De l'amusement

^
¦
r BgaaggBBg ' __\\______i___\_rp * ; - „xy i« ~-'',X Entrée libre sllsfâal̂I ' § B— ¦ ¦ *—WT

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
SAMEDI 31 DÉCEMRRE - DIMANCHE ler JANVIER

LUNDI 2 JANVIER

DANSE GRATUITE
ORCHESTRE « RENCO »

rHôtel 
M Châte au JV A L A N G I N J|

Menti de l'an à ffr. 5.20 j
(Deux services fr.  4*.-) M

Consommé Xavier j s
Truite au bleu Beurre noir j S l

Asperges en branches xS

Croûtes aux Bolets *H
Poulet du Pays JS

Haricots - Salade gfl
Savarins au Rhum ^H

D A N S E  le 1er janvier 3

CAFÉ du DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19

A l'occasion des fêtes de Nouvel-an

Danse gratuite
EXCELLENT ORCHESTRE 

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
DIMANCHE 1er JANVIER, dès 14 heures

D A N S E
RON ORCHESTRE Se recommande : G. Gaffner.

HOTEL dn LION D'OR, BOUDRY
SYLVESTRE, dès minuit, ler et 2 JANVIER

GRAND BAL
par le fameux orchestre ROGER ET SES MERRY ROYS

HOTEL DU CHEVAL BLANC - Colombier
SYLVESTRE H a M £ Adès 21 heures v Ol H il 9 sS
Le bon orchestre « Florita ~- jouera pour je unes et vieux

A MINUIT : SOUPE A L'OIGNON GRATUITE
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Se recommande: Ch. Sandoz, chef de cuisine.

Hôtel de Commune - Bevaix
NOUVEL-AN, ler janvier 1939, dès 15 h.

D A N S E
ORCHESTRE « FRATELLI »

Se recommande : Le tenancier.

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

CE SOIR

touper-Tripet
Dîners et soupers

soignés
Se recommande :

Arthur Gutknecht.

Hôtel du Jura
Les Hauts-Geneveys

DANSE
Sylvestre, dès 22 heures

1er janvier, dès 14 heures

Orchestre
Cocktail - Boys

Quatre musiciens
Prolongation d'ouverture

autorisée
Pendant les fê tes:

Menus spéciaux
Tél. 7 12 41.

Se recommande:
R. Salchll-Aeblsclier.

HOTEL

COURONNE
CHEZ BIGOUDI S

Salnt-Blaise
Sylvestre,

les ler et 2 janvier

PANSE

MONTMOLLIM
HOTEL DE LA GARE
^m_________mss^^^^^^^tsssm^^^^^^^ ¦

Menu du Nouvel an 1939
Fr. 4.50 Fr. 5 —
Potage velours Consommé de volaille

Raviolis Bolognése Vol au vent Frascatl
Dindonneaux champignons Langue

^
dej œu^carlate

Pommes noisettes Glgot de cheVreullSalade d'endives Pommes mousselineGlaces Fraises Salade de Saison
ou Glaces ou

Coupe Melba Abricots meringués

Menus dep. Fr. 3.- Téléph. 611 96 Menus dep. Fr. 3.**
Se recommande: Jean Pellegrtnl-Cottet

Skieurs... arrêtez-vous à MONTMOLLIN - Skieurs halle !

Hôtel de la Grappe - Hauterive
SYLVESTRE, DEPUIS MINUIT

D A N S E
ainsi que le ler JANVIER , d'es 15 heures

Se recommande : Paul Bedeaux.



LA VIE R E L I G I E U S E
La lecture de la Bible

en Espagne
On nous écrit:
Nous avons donné connaissance,

f tans ce journal, de la condamnation
a plusieurs années de prison de jeu-
nes Russes ayant été surpris lisant
la Bible.

Comme l'on prête quelquefois au
gouvernement de l'Espagne républi-
caine les mêmes intentions et le mê-
me qualificatif de « rouge » qu 'au
gouvernement du pays ci-dessus
nommé, il nous paraît équitable de
publier les chiffres ci-dessous, qui
nous ont été donnés par la Maison
de la Bible, de Genève, et qui sont
les chiffres de vente de sa succur-
sale de Barcelone.

Les représentants de la dite mai-
son doivent reconnaître qu'ils n'ont
jamais été entravés par les autori-
tés, dans leur activité ou leur pro-
pagande en faveur de l'Evangile,
bien au contraire.

Depuis la guerre, juillet 1936 jus-
qu 'à fin octobre 1938, il a été vendu:
4440 Bibles, 2678 Nouveaux Testa-
ments, 17,352 Evangiles et portions.
[Total : 24 ,470 exemplaires.

Depuis le commencement de l'an-

née 1938 à fin octobre : 3345 Bibles,
2011 Nouveaux Testaments, 6728
Evangiles, 454 portions. Total des 10
mois: 12,658 exemplaires.

Dans ces chiffres sont compris les
ventes de la Foire du livre, qui eut
lieu au printemps, où il a été vendu
en quatre jours: 729 Bibles, 223 Nou-
veaux Testaments, 2230 Evangiles et
portions.

Une partie des Evangiles peut
avoir été donnée gratuitement, mais
tous les autres chiffres indiquent
des ventes.

En plus, il a été remis aux col-
porteurs de la Société biblique bri-
tannique et étrangère, depuis le com-
mencement de la guerre jusqu 'à fin
octobre: 20,667 exemplaires dont 2018
Bibles, ce qui fait un total de dif-
fusion, depuis Barcelone, pendant la
guerre, de 45,137 exemplaires, dont
6458 Bibles complètes.

On nous fait remarquer que Ma-
drid ayant un dépôt indépendant
de la S.B.B.E., les chiffres ci-dessus
ne concernent qu 'une partie de l'Es-
pagn e gouvernementale.

Ces chiffres, et ce qu 'ils prouvent,
réjouiront tous les chrétiens et les
inciteront à la prière pour les be-
soins spirituels de ce peuple meur-
tri.

I A la Fédération des Eg lises
p rotestantes de la Suisse

Le rapport annuel 1937-1938 de la
Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse nous apprend qu 'en 1937
les actes ecclésiastiques célébrés
dans les Eglises nationales, dans les
Eglises de la Diaspora et dans les
Eglises libres qui se rattachent à la
Fédération des Eglises évangéliques
de la Suisse, ont été les suivants:
baptêmes : 36,560 ; confirmations :
36,400; bénédictions de mariages :
14,497; services funèbres: 26,028.

La Fédération protestante de Suis-
se groupe les Eglises nationales des
cantons d'Argovie, Appenzell (Rh.
extér.), Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Berne, Fribourg, Genève, Glaris, Gri-
sons, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Thurgovie, Vaud et Zurich;
les Eglises libres des cantons de
Genève, Neuchâtel et Vaud; les Egli-
ses de la Diaspora de la Suisse cen-
trale et du Tessin , du canton du Va-
lais et la Fédération des paroisses
réformées du canton de Soleure ;
l'Eglise méthodiste épiscopàle de la
Suisse; les Eglises réformées suisses
de Florence, Gênes, Naples, Marseil-
le, Londres et Barcelone.

Le conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse est
présidé par le professeur Eugène
Choisy, de Genève, tandis que le
pasteur Albert Lequin, de Neuchâ-
tel, assume les fonctions de secré-
taire français de la fédération. A la
dernière assemblée de la fédération,
qui a eu lieu l'été dernier, à Coire,
le canton de Neuchâtel était repré-
senté par le docteur Arnold Bolle,
avocat à la Chaux-de-Fonds, et le
pasteur Ernest Schinz, de Colom-
bier, pour l'Eglise nationale, et par
le professeur Eugène Terrisse, de
Saint-Biaise, pour l'Eglise indépen-
dante.

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse établit un lien
¦nécessaire non seulement entre les
différentes Eglises de la Suisse, mais
aussi entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, pour le bien du
pays tout entier.

LES CULTES DU JOUR DE L 'AN
EGLISE NATIONALE

Samedi 31 décembre: Culte de fin d'année.
Temple du bas à 20 heures

Dimanche
CoUéglale. 10 h. Culte. M. LEQUIN.
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. DU BOIS.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. MfiAN.
Serrières. 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences :

Samedi, 20. Culte de fin d'année.
Sainte-Cène.

Dimanche, 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte: I Pierre III, 10.

Temple du bas. io h. 30. Culte.
M. D. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladlère. 10 h. Culte.
M. P. FERRET.

DEUTSCHE REFORMIERTE OEMEINDE
Samedi 31 décembre (Sylvester)

Terreauxkapelle. 20 Uhr. Sylveetergottes-
dienst. Pfr. HIRT.

Dimanche
TJntere Kirche. 9.30 Uhr. NeuJahrspredigt.

Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

0 Uhr. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Sylvester. 20.15 Uhr. Jahresschluss-Peler.

Neujahr
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Preitag, 20.15 Uhr. AUlariz-G«betsstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
81. Dezember. 20.15 Uhr. Sylvesterfeler.
jj . Januar. 20 Uhr. Predigt.
Mlttwoch und Donnerstag. 8.15 Uhr.1 * AlUanzgebetestunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenzsaal.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Samedi, 20 h. Réunion de Sylvestre.
Dimanche, 9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
Soir. Pas de réunion.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9. h. 30. Culte.

20 h. Pas de réunion.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DD CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 b.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence — 1 h. et
ï b 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 n., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.
2. Semaine. 6 b., Messe à la chapelle de
la Providence. — 7 h. et 7 h. 30, Messes
a l'église paroissiale

UNE CARTE POLITIQUE DES CINQ CONTINENTS A LA FIN DE 1938.
En noir, les nations totalitaires et leurs possessions ; en gris, les grandes puis-
sances démocratiques, leurs colonies et leurs dominions. Quant à l'U. R. S. S.,

il semble que sa place eût été plutôt dans la première catégorie !

Le monde en cette fin d'année 1938

Le recensement de la population dans le canton
Le recensement annuel de la po-

pu lation, opéré dans le canton, a
perm is de faire les constatations sui-
vantes:

A PESEUX
Pour la première fols, la population

dépasse le chiffre de 3000 habitants. En
effet, alors que l'on comptait 2951 per-
sonnes à fin 1937, on arrive a 3030
à fin décembre 1938. ce qui fait une aug-
mentation de 79 habitants. Notons sur ce
chiffre 14S0 personnes mariées, 290 veufs
ou divorcés et 1280 célibataires. On
compte 2736 protestants, 277 catholiques,
8 Israélites et 9 de religions diverses.
Nous avons 1669 Neuchatelols, 1266 Suis-
ses d'autres cantons et 95 étrangers. Ces
3030 personnes occupent 416 Immeubles.

A MARIN ÉPAGNIER
(c) La population totale .de Marin-
Epagnler est de 851 habitants, contre 839
en ¦' 1937, soit une augmentation de 12
unités. On compte 311 personnes mariées,
72 veufs, veuves et divorcés, 468 céliba-
taires. D'après l'origine, la population se
répartit comme suit: 366 Neuchâtelois,
448 Suisses d'autres cantons. 39 étrangers.
H y a 379 personnes du sexe masculin
et 472 personnes du sexe féminin. Quant
aux professions, on compte 4 horlogers,
49 agriculteurs et 275 professions diver-
ses. Treize Jeunes gens sont Inscrits com-
me apprentis. Les propriétaires d'Immeu-
bles sont au nombre de 70. Soixante-
dix-sept citoyens font du service militaire
et 47 sont taxés. On compte 752 protes-
tants, 94 catholiques, 4 Israélites et une
personne d'une autre religion. Quatre-
vingt-quatre personnes sont assurées con-
tre le chômage.

AU LANDERON
L'état nominatif accuse au 15 décem-

bre, 1595 habitants en augmentation de
8 sur 1937. La diminution du travail dons
l'Industrie n'a heureusement pas arrêté
l'accroissement de notre population qui
se manifeste régulièrement chaque- an-
née. On compte 675 personnes mariées,
132 veuves ou divorcées et 788 céliba-
taires. Cent quatre-vingt-quatre sont as-
treints au service militaire et 120 sont
soumis à la taxe. Les religions se répar-
tissent en 923 protestants. 668 catholi-
ques et 4 israélites. Six cents quarante-
sept habitants sont Neuchâtelois. 886 sont
Suisses d'autres cantons et 62 sont étran-
gers.

A BROT-DESSOUS
(c) Les opérations indiquent 199 person-
nes habitant dans 49 bâtiments. Etat
civil : mariés 88 ; veufs ou divorcés 14 ;
célibataires 97 ; professions : horlogers
neuchâtelois 2; non neuchâtelois 5. Agri-
culteurs neuchâtelois 6 ; non neuchâte-
lois 4; divers neuchâtelois 54; non
neuchâtelois 54 ; apprentis : 3 ; enfants
non vaccinés 2 ; propriétaires d'immeu-
bles 32 ; assurés contre le chômage 23 :
service militaire actif 20 ; taxés 10 ; re-
ligion : protestants 170 : catholiques 29.
Origine : Neuchâtelois 100 ; Suisses d'au-
tres cantons 81 ; étrangers 18.

A MONTALCHEZ
(e) Population totale : 218 habitants, soit
une diminution de trois unités depuis
l'année dernière à pareille époque ; les
contribuables sont au nombre de 90 ; on
compte 90 personnes mariées, 13 veuves
ou divorcées et 115 célibataires. La sta-
tistique des professions accuse 29 agricul-
teurs neuchâtelois et 34 Suisses d'autres
cantons ; professions diverses : 7 Neu-
châtelois, 7 Suisses d'autres cantons et 1
étranger. Quarante-cinq personnes sont
propriétaires d'immeubles. Au point de
vue service militaire, 19 hommes sont
Incorporés et 23 sont astreints au paye-
ment de la taxe. Origine : 11 y a 107 Neu-
châtelois, 119 Suisses d'autres cantons et
2 étrangers. Fait à noter, il n'a été enre-
gistré aucune naissance en 1938 et un
seul décès.

AU PAQUIER
(c) Au 1er , décembre, la population de
notre commune était de 223 habitants
(226 en 1937), se répartlssant en 113
Neuchâtelois (115) et 110 Suisses (111).
Il y a 80 personnes mariées (86), 19 veufs
(16) et 124 célibataires (124). Au point
de vue des professions, on note 41 agri-
culteurs (42), 1 horloger (1) et 109 pro-
fessions diverses (99). On dénombre éga-
lement : 222 protestants (224).

A SAVAGNIER
(c) Population totale 482 habitants, en
augmentation de 10 sur l'année 1937. Us
se répartissent comme suit: Neuchâte-
lois 382, Suisses d'autres cantons 100;
il n'y a donc, à Savagnler, aucun étran-
ger et cela depuis nombre d'années. Deux
cents sont mariés, 32 sont veufs ou di-
vorcés, 250 célibataires. Quant â la pro-
fession, Ils se répartissent comme suit:
6 horlogers, 66 agriculteurs et 104 ont
des professions diverses. Quatre-vingt-
neuf sont propriétaires d'immeubles. 21
sont assurés contre le chômage, 63 font
du service militaire et 32 sont astreints
au paiement de la taxe d'exemption, n
y a 476 protestants et 8 catholiques.
260 sont du sexe masculin et 222 du sexe
féminin. •
A CHÉZARD SAINT-MARTIN
(c) Etat civil: mariés 391. veufs ou di-
vorcés 85, célibataires 464. Total : 940 ha-
bitants, dont 889 protestants et 51 catho-
liques. Origine: Neuchâtelois masculins
255. féminins 318 ; Suisses masculins 192,
féminins 163 ; étrangers masculins 4, fé-
minins 8. Professions: horlogers 103, agri-
culteurs 51, diverses 220. Service mili-
taire : actifs 109, taxés 49. Assurés con-
tre le chômage 147. Propriétaires d'im-
meubles 112. Notre population a diminué
de 6 unités depuis le dernier recense-
ment.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(c) Le recensement accuse une popula-
tion de 508 habitants contre 517 l'année
dernière. Cette population ee répartit en
251 mariés, 42 veufs ou divorcés et 215
célibataires, n y a 468 protestants et 39
catholiques L'élément neuchâtelois domi-
ne par 262 personnes du canton contre
219 Suisses d'autres cantons et 27 étran-
gers. Les horlogers sont au nombre de
78, les agriculteurs de 29 et les profes-
sions diverses de 137. Cent deux ouvriers
sont assurés contre le chômage. Quatre
chefs d'établissement sont soumis a la
loi sur la protection des ouvrières. Par-
mi les hommes 52 font du service actif
et 32 payent la taxe. La doyenne du vil-
lage. Mme Rosa Sigrist, est dans sa 98me
année. C'est probablement la doyenne du
Val-de-Ruz et une des personnes les plus
âgées du canton.

A DOMBRESSON
(c) Le dernier recensement communal ac-
cuse un total de 962 habitants, soit une
légère augmentation de 4 unités sur 1937.
Les Neuchâtelois sont au nombre de 599.
les confédérés 340 et l'on compte 23
étrangers. Au point de vue de l'état civil ,
378 sont mariés, 64 veufs ou divorcés et
520 célibataires. Il y a chez nous 22
chefs d'entreprises et 107 propriétaires
d'Immeubles. Cent trente-six personnes
sont assurées contre le chômage, 108 ci-
toyens font du service actif et 52 payent
la taxe. Les professions se répartissent en
trois groupes : 156 horlogers ; 91 agri-
culteurs et 153 divers. Il y a 923 protes-
tants et 39 catholiques.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Effectifs : 447 (464), diminution : 17.
Cent quarante-deux ménages avec 421 ha-
bitants pour le village, 7 ménages avec
26 habitants pour la montagne. Person-
nes mariées 199. veufs et divorcés 38, cé-
libataires 210. Neuchâtelois 253, Suisses
d'autres cantons 187, étrangers 7, person-
nes du sexe masculin 222, du sexe fémi-
nin 225. Religion protestante S^O , catho-
lique 57. Assurés contre le chômage 85.
Horlogers 75, agriculteurs 26 , professions
diverses 96. Durant l'année 1938. 11 a été
enregistré 75 arrivées et 92 départs.

A BOUDEVH.I.IERS
(c) Au 15 décembre la population de no-
tre commune comptait 521 habitants, soit
trols de moins qu'en 1937. Ces habitants
se répartissent comme suit : 216 contri-
buables dont 48 font du service actif et
25 paient la taxe. Trols cent trente-qua-
tre sont Neuchâtelois, 181 Suisses d'au-
tres cantons et 6 étrangers. Cent nonan-
te-sept mariés, 36 veufs et divers . 288 cé-
libataires. Quatre cent nonante-hult pro-
testants, 22 catholiques et 1 Israélite.

A COFFRANE
(c) Population totale 381 habitants con-
tre 895 en 1937, diminution 14. Il y a 183
personnes mariées, 32 veufs et veuves.
196 célibataires. Dans la rubrique des
professions on constate 17 horlogers, 38
agriculteurs et 59 personnes de profes-
sions diverses. Il y a 61 propriétaires d'im-
meubles. Vingt-neuf personnes sont assu-
rées contre le chômage. Quarante et un
citoyens font du service actif , 22 sont
astreints au paiement de la taxe. Deux
cent soixante-trois habitants sont d'ori-
gine neuchâteloise, 117 Suisses d'autres
cantons et 1 étranger. Enfin 371 sont de
religion protestante et 10 catholique.

A FLEURIER
A fin décembre, la population était de

3378 personnes, soit une diminution de
29 unités. Personnes mariées 1596, veuves
OU divorcées 322, célibataires 1460. Hor-
logers neuchâtelois 207, non neuchâte-
lois 169. Agriculteurs neuchâtelois 34,
non neuchâtelois 16. Professions diverses
neuchâtelolses 690, non neuchâtelolses
598. Apprentis toutes professions 55. Chefs
d'entreprise occupant du personnel fémi-
nin soumis à la loi sur la protection
des ouvrières 28. Enfants non vaccinés
27. Personnes nées en 1919 : 46. Proprié-
taires d'Immeubles 210. Assurés contre le
chômage 889. Militaires actifs 311. Mili-
taires soumis à la taxe 252. Personnes de
religion protestante 2969, catholique 394,
Israélite 5, diverses ou sans 10. Du sexe
masculin d'origine neuchâteloise 833. Du
sexe féminin d'origine neuchâteloise 1033.
Du sexe masculin d'autres cantons suis-
ses 616. Du sexe féminin d'autres can-
tons suisses 728. Du sexe masculin d'ori-
gine étrangère 80. Du sexe féminin d'ori-
gine étrangère 88.

A TRAVERS
(c) Ensuite de départs de familles nom-
breuses et d'excédent de décès sur les
naissances on enregistre une nouvelle ré-
duction de 47 unités sur le chiffre de
1937. Si l'on se reporte en 1900, soit en-
viron 40 ans en arrière, on constate une
forte diminution, la population étant à
cette époque de près de 2200. Ces chiffres
font aussi constater combien la densité
est diminuée s'il est tenu compte que de-
puis la date précitée plus de 100 loge-
ments nouveaux se sont ouverts. La po-
pulation au ler décembre 1938 se décom-
pose comme suit : (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1937) : population
1030 (16B3). mariés 720, célibataires 809,
veufs ou divorcés 108, protestants 1395,
catholiques 240, sans confession 3. Mas-
culin 848, féminin 788. Comme nationa-
lité elle se décompose comme suit : Neu-
châtelois 964 (979), Suisses d'autres can-
tons 588 (603). étrangers 94 (101).

A COUVET
(c) La population totale du village est
de 2836 habitants contre 2884 en 1937,
soit une diminution de 48 habitants.
Toutefois, il est bon de préciser que la
diminution effective n'est en réalité que
d'une trentaine d'unités, car le recense-
ment de cette année ne comprend plus
les malades de l'hôpital , venant des autres
localités du district, qui sont recensés
dans la localité de leur domicile ordi-
naire, tandis que ces dernières années.
Ils figuraient dans le recensement de
Couvet.

Voici comment se répartissent ces 2336
habitants: mariés 1350; veufs , veuves ou
divorcés 243; célibataires 1243. Neuchâ-
telois 1575; Suisses d'autres cantons 1178,
étrangers 83. Sexe masculin 1355; sexe
féminin 1481. Protestants 2607; catholi-
ques 229. Il y a, d'autre part . 66 agri-
culteurs et 1193 personnes pratiquant des
professions diverses. Les apprentis sont
au nombre de 53, et H y a 677 personnes
assurées contre le chômage. On compte
189 propriétaires d'immeubles. Parmi les
citoyens en âge de porter les armes, il
y en a 322 qui sont astreints au service
militaire et 233 qui paient la taxe.

A MOTIERS
(c) Nombre des habitants 868, diminu-
tion de 33 sur l'année uernière. Mariés
404, veufs ou divorcés 59, célibataires 405.
Sexe masculin 438. sexe féminin 430.
Neuchâtelois 520. Suisses d'autres con-
tons 315, étrangers 33 Horlogers 40 . agri-
culteurs 55, professions diverses 380. As-
surés contre le chômage 209. Protestants
797, catholiques 71 Astreints au service
militaire 113, taxés 61. Malsons habitées
143.

LES BAYARDS
(c) La population est en augmentation
de 14 unités sur 1937. Au ler décembre ,
le village comprenait 580 habitants, dont
241 mariés, 54 veufs ou divorcés et 285
célibataires. Le sexe masculin est repré-
senté par 293 individus. Village essen-
tiellement agricole, les personnes adon-
nées â l'agriculture sont au nombre de
211. Nous comptons encore 7 horlogers
dont un seul est régulièrement occupé,
et nous constatons, avec regret , la dis-
parition complète du travail horloger ft
domicile. Enfin . 63 personnes sont ins-
crites sous la rubrique professions diver-
ses. Au point de vue confessionnel , 561
personnes sont protestantes et 19 catho-
liques. Notre population est neuchâte-
loise et suisse, elle se subdivise en 427
Neuchâtelois. 149 Suisses et 5 étrangers.
Nous avons 77 propriétaires d'Immeubles,
55 hommes sont astreints su service acti.
et 29 sont soumis au ' paiement de In
taxe. Enfin, le recensement accuse 42
personnes assurées * contre le chômage.

A SAINT-SULPICE
(c) La population totale s'élève à 838
habitants (en 1937: 863), répartis com-
me suit: mariés 392 (401); veufs ou di-
vorcés 60 (62); célibataires 388 (400).
Nous trouvons: Neuchâtelois 441 (447),
Suisses 302 (314), étrangers 95 (103).
Protestants 735 (765), catholiques 103
(108). De plus, 89 (95) citoyens font du
service militaire, tandis que 68 (68) sont
taxés. Les professions sont réparties com-
me suit: horlogers 68 (76). agriculteurs
62 (61), professions diverses 451 (456).
Nous avons 71 (69) propriétaires d'im-
meubles et 224 (223) personnes assurées
contre la chômage.

Les sp orts
pendant les fêtes de l'an

FOOTBALL. — ler janvier: match
amical : sélection bâloise - Sparta
Prague; coupe suisse: Urania-La
Tour; 2 janvier: Grasshopper-s-Sparta
Prague.

HOCKEY SUR GLACE. — 81 <(é-
cembre : coupe Spengler à Davos-
ler janvier: coupe de Grindelwald '
coupe de Veltheim à Winterthour
ler janvier:  Bâle - Goeta Stockholm*
2 janvier : C. P. Zurich - Goeta'
Stockholm ; à l'étranger : sélection
allemande - Canada.

SKI. — Concours et courses à An-
dermatt, Amden,  Davos, Pontresina,
Engelberg, Z.weisimmen, Adelboden,
Wengen , Château - d'Oex, Sainte-
Croix, Murren et Gstaad.

? ̂ f S t>_*.

La défaite
de la duchesse d'Atholl

Nous avons reproduit , sous cette
rubrique , un article de - Paris-
Mid i * concernant la défai te  électo-
rale de la duchesse d 'Atholl par un
conservateur écossais . Un profes-
seur de notre Université , qui con-
naît bien celui-ci nous envoie l 'in-
téressante mis e au point suivante.
Nous ferons  simplement remarquer
que nous n'avons pas pris à notre
compte les é p ithètes du journal
pa risien, mais que nous ne l 'avons
reproduit qu'à titre documentaire.

Que « Paris-Midi » regrette la défaite
de la duchesse d'Atholl, cela ne peut
nous étonner. Mais 11 est bon de savoir
que l'élection en question se faisait sur
le terrain de l'approbation de la poli-
tique de paix de M. Chamberlain. Les at-
taques de la duchesse d'Atholl contte
la politique extérieure du gouvernement
anglais, tendaient, comme celles des com-
munistes français, à plonger son paye
dans la guerre. Les amis de la paix doi-
vent se réjouir de son échec, dû non
aux femmes ou aux automobiles du can-
didat élu , mais à l'admiration de la
grande majorité des Ecossais pour le rô-
le Joué par M. Chamberlain dans la der-
nière crise. M. Snsdden n'est ni un «obs-
cur conservateur», ni un «pauvre éle-
veur de porcs». Ayant fait toute la guer-
re en Prance, blessé, puis prisonnier des
Allemands à Holzmlnden, M. Snadden,
possesseur d'une très grande fortune,
est un des principaux éleveurs de bé-
tail bovin de l'Ecosse, le vrai type du
gentleman farmer anglais. Ajoutons que,
grand ami de Neuchâtel qu 'il visite sou-
vent, où il a mis sa fllle aînée en pen-
sion et compte mettre bientôt sa secon-
de, M. Snadden serait désagréablement
surpris de trouver dans le principal Jour-
nal de notre ville des épithètes mépri-
santes qui , adressées à un des rares
étrangers que nous pouvons appeler k
Juste titre nos amis, ne peuvent guère
contribuer à en accroître le nombre.
f s r s s / r / r s /y z r s s zm z r s /M ^ ^

Carnet du j our
CINeiHAS

(Samedi, dimanche et lundi)
Palace : La femme du boulanger.
Théâtre : La maison du Maltais.
Rex: Le porte-veine.
Studio : Alerte en Méditerranée.

(Samedi) 17 h. 30, L'heure de l'actualité.
Apollo : Barnabe.

HALTE-LA MON AMI !!...
J'ai demandé un « DIABLERETS »
et vous me servez un bitfer quel-
conque! Je veux «UN DIABLERETS»,
l'apéritif sain ! 8647L.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

Ce qu'il faut savoir
en marge des revendications italiennes

bâti par des mains françaises
Djibouti est devenu l 'objet cen-

tral des revendications italiennes.
M.  Edouard Helsey,  qui a e f f e c t u é
plusieurs voyages en A f r i que orien-
tale, donne dans Le Journal de
Paris une image vivante de cette
ville.

C'était un soir de clair de lune.
J'errais en devisant avec Jérôme
Tharaud (il n'était pas encore aca-
démicien) à travers le terrain vague
qui serf de boulevard extérieur à
Diré-Daoua.

Deux fantômes blancs nous appa-
rurent. C'étaient deux petites Sonia-
lies. L'une d'elles baragouinait le
français. Elle eut tôt fait de nous
aborder avec un pauvre sourire ct
de nous demander une obole.

— Ça ne va donc pas ? interrogea
Tharaud.

— Oh t répondit l'enfant, mauvais,
mauvais ici... Gens très mauvais...
Manger très mauvais... Tout très
mauvais.

— Vous n'êtes pas du pays, toutes
les deux ?

Elle se redressa fièrement :
— Nous ? Ah ! non... Nous venons

de Djibouti (elle prononçait Zibouti
et elle avalait les r).

— Et Djibouti , n'est-ce pas, c'est
beaucoup mieux ?

Un éclat de rire accueillit la
question.

— Zibouti ! oh ! zoli, zoli, Zibou-
ti... Zibouti Français gentils... bon
riz... bon manger... Zibouti !.. petit
Paris... eau de Cologne !...

Djibouti , petit Paris ! Cette défi-
nition ingénue plongera dans des
abîmes de perplexité tous les voya-
geurs qui , au cours d'une brève es-
cale, ont éprouvé l'inconfort de cette
petite ville. Il y a une légende de
Djibouti porte de l'enfer. Quand" on
s'y arrête pour quelques heures en
juin , en juillet, en août , il est diff i -
cile de ne pas se laisser attrister par
l'aspect de cette côte forride, et c'é-
tait bien plus difficile encore, il
n 'y a pas si longtemps, lorsque les

bateaux ne connaissaient pas le ma-
zout et que l'escale de Djibouti se
passait tout entière dans une volti-
geante poussière de charbon.

Djibouti ne fut , à l'origine, qu'un
point de relâche sur une lande cal-
cinée et quasi désertique. Mais il
n'y a jamais fait chaud aussi cons-
tamment qu'on m'a dit. Seul le cœur
de l'été y est insupportable. Pendant
de longs mois, le voyageur qui vient
de traverser la mer Rouge y respire
avec plaisir la brise rafraîchissante
de l'océan Indien. Le climat y est
très sain et plus agréable en fin de
compte qu'au port bri tannique d'A-
den qui lui fait vis-à-vis de l'autre
côté de Bab-el-Mendeb.

Djibouti a pris rapidement beau-
coup d'importance. Point terminus
du chemin de fer d'Addis-Abcba ,
chef-d'œuvre du génie français, il
est le principal port d'accès à l'A-
byssinie. II faudrait aux Ifaliens de
longs et ruineux travaux pour dé-
tourner le trafic soit par Mogadis-
cio au sud, soit par Assab ou Mas-
saoua au nord.

La ville s'est beaucoup développée.
Elle compte peu de beaux monu-
ments. Il y a un palais du gouver-
neur assez imposant. Dans l'ensem-
ble, les maisons sont pauvrement
construites. Mais une importante co-
lonie européenne, dont les éléments
dirigeants sont naturellement Fran-
çais, habite et travaille là. La po-
pulation blanche doit approcher au-
jourd'hui de 8000 habitants, aux-
quels il convienf d'ajouter plus de
20,000 indigènes, dont beaucoup de
Danakils , d'Abyssins ou même de
Yéménites ayant fui le territoire
éthiopien pour échapper à l'autorité
italienne — laquelle, jusqu 'à présent ,
ne semble guère avoir réussi à se
rendre très populaire dans l'ancien
empire du négus.

. • .
Quand, à Rome ou à Milan , des

manifestants fascistes réclament à
grands cris la Corse, ou même la
Tunisie, l'opinion française touf en-
tière se hérisse spontanément. Quand
les mêmes vociférations exigent Dji-
bouti , quelques Français ne savent
peut-être pas très bien de quoi il
s'agit.

Il s'agit d'une œuvre qui a coûté
à la France beaucoup de peine et
beaucoup d'argent. Quand elle s'est
installée là , en 1884. rien n'existait.
Elle a dû tout créer, absolument
tout. Elle n'a pas seulement cons-
truit une voie ferrée qui, eu égard
des difficultés à vaincre, impose à
tous un sentiment de véritable ad-
miration, elle a aménagé, dans une
région sauvage, un îlot de civilisa-
lion . Le sang français, plus d'une
fois, a coulé pour cette entreprise.

Aujourd'hui, Djibouti est un port
français. Un vrai port. Et Dieu sait
ce qu'il a fallu d'entêtement pour
réussir pareil ouvrage dans ces eaux
peu profondes, hantées par le.s re-
quins. On a , par exemple, trouvé le
moyen de bâtir une jetée qui per-
met désormais aux navires d'abor-
der à quai en util isant la carcasse
échouée du « Fontainebleau », un
gros paquebot incendié il y a quel-
que quinze ans.

Au seuil de l'océan Indien , Dji-
bouti , sur la double route de l'In-
dochine et de Madagascar, est , pour
la France, un poste indispensable.

Djibouti, port français

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne référant

pas encore le t o u r n a i

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Fenille d'avis
île NencBiâtel

jusqu'au

31 mars 1939 .. . Fr. 4.25
• Le montant de l'abonnement eera

versé â votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant ds œo»
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „.—¦

"renom : „ ¦- —

Adresse : •

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, afiran*
chie de S c. à

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

1, rue da Temple-Neuf
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JM2 Le hasard d'une promenade sans
wQjso but, à moins que ce ne fût un secret
•* jF/V instinct, avait conduit M. Debienne
X m/ ;mx abords du Parc Monceau , un bel

^5j8r '/ après-midi d'automne. Et là , Thono-
f ^ ^ \j t \  riible fonctionnaire en retraite s'était
^̂ 81 souvenu , non sans mélancolie , de
7ffe'& l'époque heureuse où, jeune rédac-
^/ «V^ 

teur revenant de son ministère
ÇV*¥L pour gagner son coquet et confor-
•ÇteT** table appartement  proche des Bati-
^3\ gnolles, il faisait  un détour par cet
jiS',̂ j \/ élé gant jardin  public pour y re-
•jkHoN joindre sa femme, qui y conduisait
•fiHtMJ chaque jour leur bambin , Maxime,
^ÇW 

et les ramener à 
la 

maison.
i_\ î\ Comme c'était loin, tout cela! Vic-

i ^L jr tor Debienne était veuf , à présent, et
J gRi/ * v iva i t ,  solitaire à l'autre bout de Pa-
jf«È^~ *'i *s- Le bambin  d'autrefois était
^Çv»c devenu un homme et, depuis plu-
%jjz %j £ '  s ieurs  années , son père ne le voyait
*W«\ plus.
ft̂ JJk 

Le motif? Alors que l'ancien chef
[JB^̂  de bureau , imbu des vertus bour-
l^»T» geoises et de rigides principes,
L# V7 avait envisagé le bonheur de son
' ^A> fils conformément à une ligne tra-
"*iRg?\ oée d'avance selon toutes les règles
*w7orf propres à lui assurer l'existence la
•̂ ^  ̂

plus 

large, une carrière brillante et
^^L X ™ sans aléas et qu'il estimait le tout
Jr^L^r conditionné 

par 
un beau mariage,

J^)y c'est-à-dire compor tan t  une  grosse
fay/1 doi et des possibi l i tés  de r e l a t i ons
sgXjf c r'e nature à f ac i l i t e r  l' avancement
I^P^  ̂ du 

jeune  
homme, celui-ci  s'était en-

f *QÙiï l iel i é d'une pauvre fille sans aucune
*̂ P^A fortune, avec laquelle il s'était ma-
f f h t \  rié contre le gré de son père.
*Ĵ fw Ce dernier  n 'ava i t  consen t i  ni à
^S\ I connaître cette jeune fille, ni à re-
KJB\»  voir jamais  Maxime , qui , connais-
yV sant l'inflexibilité de son caractère,
^%

\C se l'était tenu pour dit. Et M. 
De-

*^m\» bienne n'avait plus entendu parler

jj -aï'-if' S'il souffrait  de sa solitude et de
T^-nriK vivre sans la moindre tendresse au-
»ff <f /C *°ur de lui , dans un foyer devenu
jyJLl désert, au moment où il commen-
Jr/f^ Çait de 

descendre 
la 

pente mélanco-
/̂a  ̂ li que de la vie , peut-être eût-il

^
F/^È encore moins stoïmiement supporté

>j , ^f l'abdication de principes justes et
yij*jSt sensés qu 'eût  représentée tout rap-
£ FJ ) \  prochement avec le jeune ménage.
f l l f + \  Dans le parc vêtu de son man-
•fijÊc feau enivré d'automne , il s'était at-
^y  tendri aux souvenirs d'autrefois.
\^^T» Certes, il y avait beaucoup d'amertu-

Ë&mmm

me dans ses évocations. Lorsque son
fils courait sous ses yeux, comme
les bambins qu'il voyait ce jour-là
égayer les allées de leurs ébats
joyeux, et qu 'il fondait tous les
espoirs de son cœur dc père sur
cette tête brune aux grands yeux
vifs et bons, il ne supposait pas que,
plus tard, il en éprouverait de si
cruelles déceptions.

Il était sorti de ce jardin à la
beauté majestueuse et sereine bien
plus triste qu'il n'y était entré.
Mais tout naturellement, comme
poussé par une force obscure, il y
était revenu une fois, puis une au-
tre, et bientôt l'habitude était née.
Presque chaque après-midi, quand
le temps s'y prêtait, il allait faire
un tour au Parc Monceau et y pas-
sait un long moment, s'y promenant
un peu d'un pas digne, ou s'as-
seyant sur un banc assez isolé,
toujours le même. Il parcourait dis-
traitement un journal , mais ses re-
gards, par-dessus les lunettes, s'éga-
raient fréquemment sur les enfants...

C'était un monsieur respectable
pour lequel les mères de famille et
les « nurses » avaient assurément
beaucoup de considération. Mais
lui-même, lorsqu'il voyait quelque
homme d'âge s'occuper de son petit-
fils , se faisait pitié... Lui aussi pour-
rait être grand-père, — il était peut-
être grand-père... La première fois
qu'il avait eu ce spectacle sous les
yeux, il en avait été intérieurement
bouleversé. Depuis, il s'y était fait;
cependant , chaque fois , il cn éprou-
vait un serrement de cœur, il était
agacé, mécontent.

Il s'intéressait aux bambins qu'il
avait coutume de voir, et. forcé-
ment , plus à certains qu'à d'autres.
C'est ainsi que la fillette et le gar-
çonnet d'une jeune femme char-
mante qui s'installait chaque jour à
l'autre extrémité du banc qu'il avait
lui-même choisi l'avaient bientôt
conouis. On voyait tout dc suite
qu'ils étaient très bien élevés. Ils
évitaient , en jouant , de s'approcher
trop près du vieux monsieur distin-
gué, à l'aspect austère. Le carcon
l'exan. .naît souvent, à la dérobée,
avec respect. De toute évidence , sa
tenue lui en imnosaït. son genre lui
plaisait, il l'admirai t  en mieloue
sorte. D faut dire nn 'il dispensait
parfois aux deux enfants un sourire

^̂ ®@^̂f, _*kM m n r t M 0 r z ŷ t_f &_M

qui leur semblait une faveur d'au-
tant plus grande que son visage ap-
paraissait ordinairement sévère. La
fillette, plus hardie, s'en approchait,
et, dans ce cas-là, lui souriait aussi,
d'un bon sourire franc, ouvert , où sa
petite âme candide se donnait tout
entière. Sans se dire un mot, ils fi-
nirent par sentir qu'ils étaient deve-
nus tacitement des amis. M. Debien-
ne n'adressait jamais la parole à la
maman, mais il en était venu à la
saluer discrètement à l'arrivée et au
départ.

Un incident fortuit, une averse
brutale, contraignant la jeune fem-
me à rassembler en hâte les jouets
et à courir mettre les enfants à
l'abri sous la rotonde, obligea mo-
ralement le digne homme, qui était
muni d'un parapluie, à lui prêter
assistance, ct, dc ce jour , la glace
fût rompue.

La dame étant aussi réservée qu'il
était lui-même plein de délicatesse,
ce ne fut guère gênant , ni pour l'un ,
ni pour l'autre, par la suite, mais il
advint ainsi qu'ils échangèrent quel-
ques paroles et que, M. Debienne
s'intéressânt tla'V^ritage aux deux
bambins, qui , maintenant , lui ser-
raient gentiment la main en le
voyant et en le quittant , un jour où
ils ennuyaient leur mère à ne savoir
à quoi se distraire, il leur avait in-
di qué et expliqué un jeu. Ils s'y
adonnèrent à cœur-joie, tandis que,
du banc, le vieux monsieur et la
maman les contemplaient , lui tout
heureux , elle attendrie.

— On voit bien que vous aimez
beaucoup les enfants , Monsieur.
Vous êtes certainement grand-père,
et un bon grand-père, se hasarda à
dire la jeune femme, à oui il avait
inspiré une absolue confiance.

— Hélas ! Madame. Suis-je grand-
père ? Je ne le sais même pas !...

Il avait laissé échapper, dans un
instant d'émotion, sa neïne secrète.
Elle le mit avec tant de douceur et
de tact sur îa voie des confidences
ou'en dénit de sa fermeté de carac-
tère il s'v abandonna .et mi 'elle sut
bientôt la douleur nui., s'nïontant  à
son deuil , désolait le déclin de sa
vie.

Elle fuT très émue nar son récif. Dès
lors, un lien moral, nlus sensible
o-n'anpàrenf dans leur manière
d'être, existait entre eux. Dans les

1 L̂_ _̂__\z__jt _̂_»_ir̂ l̂_f î >* Mkr_ *______jr*Bm_É_ \\f _l_m&%̂
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semaines qui suivirent, elle aiguilla
M. Debienne sur le même sujet de
conversation. Elle le faisait beau-
coup parler de lui, mais ne parlait
pour ainsi dire nullement d'elle-
même, de son mari. Il devinait
qu'elle n'approuvait pas tout à fait
l'intransigeance qu'il avait manifes-
tée à l'égard de son fils, mais elle [
avait eu la discrétion de ne jamais
l'exprimer. C'était tout juste si elle
s'était permis cette réflexion que,
probablement, son fils devait souf-
frir, de son côté, au moins autant
que lui de leur séparation et que
c'était d'aufant plus déplorable.

Il n'avait rien répondu à cela. Et
c'était elle qui avait ajouté genti-
ment :

— Cependant, c'est vous qui de-
vez avoir raison ! C'était son inté-
rêt de faire un beau mariage.

— Eh ! je ne suis pas si certain ,
aujourd'hui, d'avoir été tout à fait
dans le vrai. Si la femme qu'il a
épousée lui a apporté tout l'amour
qu'il prévoyait, si elle lui a donné
de beaux et bons enfants, s'il con-
naît la douceur d'un foyer chaud de
tendresse, qu'importent la fortune,
l'avancement !... D'ailleurs, l'exis-
tence n'a peut-être plus les mêmes
fondements nécessaires qu'autrefois...
Quand je vois que les revenus et le
capital que nous possédions, ma
femme et moi, ont fondu de crise
financière en crise économique et
que la retraite à laquelle j'étais par-
venu s'amenuise, quand1 je vois la
vieillesse venir dans un véritable
désert moral, je me demande si le
meilleur calcul ce n 'était pas, pour
mon fils , de baser tout l'avenir, non
sur des considérations matérielles,
mais sur un grand sentiment... On
sacrifie tout au côté matériel ef c'est
de la vie sentimentale que nous ti-
rons le vrai bonheur...

. * .v ;*=

M. Debienne est devenu presque
un ami pour la jeune femme et les
deux enfants. A tel point que l'a fa-
veur qu 'il a sollicitée de la maman
n'était pas choquante : à l'écart des
intéressés, il désirait obtenir la per-
mission de faire porter chez elle des
jouet s pour le Nouvel an.

— Oh t c'est à moi que cela fera
plaisir , s'est-il empressé d'ajouter.

Elle acquiesça, puis réfléchit une
seconde et dit :

— Mais faites-nous plutôt le plai-
sir de les apporter vous-même le
1er janvier. Nous serons seuls, mon
mari et moi, avec les petits.

Il ne voulait pas accepter, mais
clic a si gentiment insisté qu 'il a
fini par y consentir.

— Votre mari , qui ne me connaît

'Z$M2 %@p dp &_ ^
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pas, me trouvera bien sans-gêne et Ç^^sera peut-être contrarié... f f l lf à
— Je vous assure qu'il sera en- (vî^
Elle lui a donné son adresse : M

^
dl

c'est tout près d'où Victor Debienne W=-*0
habitait jadi s avec sa femme et son fST*?l|

C'est le jour de l'An. Le fonction- M Ï»"J|
nuire en retraite , qui vient de des- *'-f\<£rt
cendre dc taxi , les bras chargés de %>r'paquets et d'une gerbe de fleurs, se - ffit**»**.
j uge un peu ridicule en montan t  •~4£~-ft
l'escalier. Il ne pouvait se dédire. aC^V^Tout de même !... ~-J-&af

U a sonné. La jeune femme vient *,̂ âSflui ouvrir et l'introduit gaiement. «C-. *L'intérieur est simple, mais clair et VX y
riant.  On y sent tout de suite la kj<
douceur de vivre. >»*wfc

— Je vais chercher les enfants et \"!S>Amon mari . Vfcfc11 attend quelques instants ct il 
^ «5H?éprouve une félicité mélancolique à IPPSsè trouver subitement dans une af- "̂ Ef-imosphère de famille , pour ce jour \ffVfde l'An qui, comme tant d'autres, ___ £ lf

aurait pu être si triste pour lui. fa^'̂Une porte s'ouvre et la jeune fem- J?**Vy
me s'efface devant la fillette, le gar- P >£-~
çonnet et le mari : Maxime. yj r ï ï^Debienne a un flot de sang aux y>3^joues. Le père de ces charmants cn- 4̂ sŴ_tt
fants , c'était son fils, venu loger 9y %__9dans le quartier où s'était écoulée sa ia______ T̂jeunesse. Et ces bambins, ce sont 3*i>ises pet i ts-enfants .  Oui. le hasard Iwfflm
seul , de toute évidence, jusqu'au jour y j K Â
où la maman a découvert incidem- LfJtU
ment qui il était. L'émotion que res- fSV**\sentent le père et le fils est s' vio- V

^
VT

lente  qu'ils ne bougent ni ne peu- Y-d^**1vent articuler une parole. Alors, la •\-%jeune femme s'anproch e du visiteur XH m
ct, avec son joli sourire grave, sï £*J*Vplein de bonté , elle lui dît : n3____m— Vous ne m'en voulez pas de QUr /*vous avoir demandé  dc passer cel le  V^X*1journée avec nous ? V^\^tC'est à elle d'abord qu'il ouvre ses tâj ^i

— Ma chère fille !... \?^|Puis, par-dessus les tête brune et t£>rWtête blonde , c'est l'étreinte f ranche &>/f !_\
et sans arrière-pensée de Victor De- \r/*?Wbienne et de son fils, tandis que la **w!9maman dissimule, en respirant les Sî vlfleurs que lui a offertes son beau- Wf£*mpère, sa propre émotion et sa joie Mj a
immense d'avoir un peu aidé à cett e /lll "?réconciliation qui fait le bonheur dc i y%f|

Et ce sont enfin les deux enfant s  cêf'gqui . sans bien comprendre encore H-af
les raisons de la leçon qu'on leur a E?C2ifaite, s'élancent vers le vieux mon- %{&%
sieur ou 'ils a iment  déjà beauc oup : *̂ ^H— Bonne année, grand-père !... ^F-^

Henri CABATTD. *"\ f̂t
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Vjt R É C I T  DE CHEZ N O U S

Sur la table, sous le globe lai-
teux de la lampe, David trace d'une
main rapide les lignes ultimes ter-
minant la lettre hebdomadaire à la
maison.

C'est la dernière, car dans quel-
ques heures, elle aura vécu, cette
année 1938. Elle ira rejoindre dans
le silence du passé tant de sœurs

I 

emportées, elles aussi, dans la nuit
des temps.

Les coudes sur la table, la tête
dans ses mains, Davi d songe. Il re-
voit, là-bas, tout là-bas, son pays,
son village, et surtout la chère
vieille maison grise qui fut l'heureux
foyer de son enfance, d'e sa jeunesse.

Que de douces images défilent
ainsi devant ses yeux , à cette heure
fugitive où l'âme et le cœur se re-
cueillent et se souviennent.

Sur cette terre d'Afrique où l'ont
conduit sa foi et son amour chré-
tien, il pense à tous ceux qu'il a lais-
sés dans le cher Jura lointai n où
l'on vient de fêter Noël, avec l'en-
train et la joie des montagnards.

Il est soudain tiré de sa rêverie
par une voix cordiale, venant du
fond de la pièce où la porte s'est
entr'ouverte : « Dis-donc, David, tu
n'oubliera s pas de prendre Sottens
et les dernières nouvelles ! Tu sais,
ce sera les toutes dernières , en cette
soirée de Sylvestre. »

David a souri et, quittant son fau-
teuil carré, il va saisir par la main
Madame Isabelle, qu'il entraîne sur
le sofa.

La radio est là, tout près, ils vont
écouter ensemble les nouvelles du

v C'6
J\ Ie bruir sec du bouton que1 on déclenche, puis une cascade desons et d'onomatopées étranges , pourarriver enfin à une voix connue etsympathique, celle d'Anatole, qui litses informations.

Mais David a tressailli, car la voixvient de terminer une phrase quis imprime en caractères rouf-es (fans
son cerveau : « ... pour la reconstruc-
tion du temple ("e la Sagne les de-vis s'élèvent â 75 mille francs On
compte sur la générosité des parois-
siens et de tous ceux qui restent
attachés à la conservation de ce
vieil édifice. >

David regarde sa femme : « Tu as
bien entendu ? Ils ont parlé de la
re-con-struction du temple de la Sa-
gne ! Alors, c'est qu'il a brûlé ? »
Isabelle ne sait que répondre. Elle
dit seulement : « C'est dommage
qu 'on n'ait pas entendu le commen-
cement, on saurait ce qu'il y a eu ! »
David se sent repris : « Oui , oui,
j'avais du retard , mais aussi, c'est la
faute à cette bête de petite pendule ,
qui péclote toujours ! Ah, on voit
bien que ce n'est pas Arthur Vuille ,
ni Numa Grospierre qui ont fabri-
qué cela ! ï>

Rien ne servait pourtant de s'en
prendre à l'innocente pendule d'al-
bâtre, qui continuait son tic-tac, là-
bas sur l'étagère et ne se doutait
pas d'avoir fait tant de mal.

Davi d revint à sa nouvelle et ré-
pétait navré : « Le temple de la Sa-
gne qui a brûlé ; notre vieux tem-
ple ! Comment ça s'est-il fait ? C'est,
à Noël , avec l'arbre. Ça avait déjà
risqué une certaine année ».

David évoquait le souvenir de
cette scène qui faillit être tragique,
terminant un de ses Noëls de jeu-
nesse. Les bougies du grand sapin
avaient tenu plus longtemps que
d'habitude, on finissait la distribu-
tion des cornets, et déjà quel ques
environniers sortaient par le côté,
quand , poussées par les courants
d'air, les flammes des bougies s'é-
taient emparées des branches de sa-
pin et en un clin d'œil , tout un coin
de l'arbre avait pris feu. Ce fut une
belle émotion ! Du haut de la chaire
et des galeries, avec des balais , des
branches (îe « darre », on avait tapé
sur les flammes, sans souci des pau-
vres boules qui dégringolaient , fra-
cassées. Et la fumée ! On ne s'y
voyait plus, dans le chœur. Au prê-
che du lendemain , personne ne
dormait, mais presque tout le monde
toussait.

Sans être considérables, les dopais
avaient été sérieux.. En particulier,
les deux anges qui depuis des an-
nées étendaient leur-- niles protectri-
ces, de charme côté du sanin ,
avaient passablement souffert de l'a-
venture. Ils sentaient le roussi, ce
oui. pour des anges, est épouvan-
table.

rr\ >Vî >jr / __r___ Ç-mÂ} Cr ^ZSr/^BA *M**£A \Jî > H  *____ I ___SëE5^ ^Hfĉ x ̂ *tf^ri T*lp* 4J/1

Au coin de son sofa, David re-
voyait tout cela. Sa songerie l'avait
repris de plus belle. Parfois , il sur-
sautait, murmurant : « Il y a assez
longtemps qu'on leur dit, a ces mo-
niteurs, de ne pas mettre des bou-
gies là où les branches sont trop
fournies ! Cette fois, c'est trop tard.
Oh, quand même 1 Dire que je ne
reverrai plus mon cher vieux tem-
ple... »

Dans la chambre africaine , la nuit
était venue. Discrète, Mme Isabelle
allumait les lampes, sans bousculer
David perdu dans ses souvenirs.
Elle comprenait si bien ce retour
vers le passé, vers le pays.

Pourtant David, après avoir poussé
quelques gros soupirs , se leva , re-
joignit sa compagne et , au bout d'un
moment , lui dit : « On veut bien leur
envoyer quelque chose, n'est-ce pas,
pour rebâtir leur temple, notre tem-
ple, puisque c'est là-bas. sous ces
voûtes vénérables, que j'ai reçu la
bénédiction nécessaire à notre tra-
vail d'aujourd'hui ? »

Trois jours seulement s'étaient
écoulés, quand David reçut, avec
quelques autres, la lettre de la mai-
son.

Il la pri t en pensant : « C'est en-
core trop vite pour qu'on y parle
de l'incendie, mais je me réjouis
bien de savoir ce qu'il y a eu. »

Un moment après, Mme Isabelle,
qui avait eu également sa part du
courrier, trouva David qui riait
tout seul à son bureau.

Elle s'informa de la cause de cette
subite hilarité. David lui tendit sa
lettre, celle de la maman , où l'on
disait : « Tu sauras, mon cher Da-
vid , que l'assemblée de paroisse a
décidé la restauration de notre vieux
temple. On enlèvera les galeries
qui gâtaient l'édifice et on fera de
nouveaux bancs. Mais ça coûtera
gros. » Se regardant , Isabelle et
David" se mirent à rire de plus belle
et Isabelle finit  par dire : « On était
en dehors de la breçette, le soir de
Sylvestre, on a compris tout à re-
bours , mais, c'est égal , nous enver-
rons notre obole, que David ? »

FRAM.

1 LES DERNIÈRES NOUVELLES
I DE SYLVESTRE
_X_ZG? 

Le jeu est un vice, disent les gens
tristes. En tout cas c'est un vice
vieux comme le monde.

Il n'est pas rare que l'on trouve
des dés dans la tombe des hommes
préhistoriques, parmi les ossements.

De tous les jeux , le plus « exci-
tant », comme disent les Américains ,
demeure le pari , cher aux Anglais,
qui, pour un oui ou pour un non,
sont prêts à risquer leur argent.

Adam Bothwelî nous conte dans
le « Sunday Express » l'histoire d'un
certain nombre d'e ces paris.

L'un des plus anciens en date fut
gagné par sir Walter Raleigh sur...
la reine Elizabeth d'Angleterre.

Les courtisans prétendaient que
les cendres d'une livre de tabac pe-
saient moins de la moitié du poids
de l'herbe non brûlée. La reine assu-
rait le contraire.

On pesa donc une livre de tabac
avant de le fumer, puis après. Sir
Walter Raleigh avait gagné son pari.

UNE BELLE AFFAIRE
Le comédien Fred Barnes préten-

dit une fois qu'il pourrait offrir aux
passants, sur une grande place de
Londres, des billets d'une livre pour
deux pennies sans parvenir à en ven-
dre cinquante en cinq minutes.

Le pari fut tenu pour cinquai 'e
livres.

Rarnes, malgré ses consciencieux
efforts, ne put en vendre qu 'un seui l
Les passants croyaient tous à une
mystification .

Le même pari fut fait un siècle
auparavant pour 1000 livres, mais
cette fois avec des pièces d'or neu-
ves. Pas une seule ne fut vendue !...

PARIS DE VITESSE
En 1750, le duc de Queensberry

paria 1000 guinées qu 'il bât i ra i t  une
voiture si légère qu'un homme la
tirerait à plus de 20 kilomètres à
l'heure.

_ Il construisit, en effet , une car-
riole avec des os de baleine, du cuir
et de la soie qui atteignit , à bras
d'homme, une vitesse plus grande.

Mais un autre pari de ce genre se
termina devant les tribunaux.

Un certain M. Courtney paria avec
un ami que celui-ci ne trouverait
pas trois chevaux capables de courir
144 kilomètres en trois heures.

Mais l'autre trouva un subterfuge.
11 fit partir trois chevaux d'un même
point et leur fit couri r 48 km. cha-
cun, ce qui était aisé 1

M. Courtney refusa de payer et

mf mmm

s'en fut devant les tribunaux qui lui *W>3donnèrent raison, car le pari n'avait m*l3
pas été loyal. Ç****

COURSE A PIED j u i
Un jeune Irlandais paria d'aller <jtan

à Constantinople et d'en revenir à j£*>
pied, pour un enjeu de 20,000 livres. Ĵ*?****!On ne le revit jamais. ^J-s"

Plus heureux fut Back Whaley qui sfk _\
pari a d'aller à Jérusalem à pied — "̂ 23
sauf quand il y avait la mer à tra- W****!verser — de jouer à la balle contre V  ̂ 3les murs de la ville ef de revenir en \^ JAngleterre avant un an . X &_ \

Il réussit avec un mois d'avance -CT*
et gagna une fortune. \ïïMais il manqua de se tuer peu fc wËaprès en sautant — c'était encore un \ F|
pari — du deuxième étage d'une %£**>
maison. t^ïNIl demeura plusieurs jours dans le >Ç/
coma. p*vL

Le duc de Northumberland paria S Sj k j
qu'il irait à pied, de Montréal à ¥/&.
Ottawa — 177 kilomètres — en trois r j f S i]
jours , en plein hiver. J___ \

Malgré la neige ef plusieurs de- S_Wgrés au-dessous de zéro, il gagna. rW__
D I X  ANS DE PRISON &jf ê.

Mais ces paris ne sont rien a coté £fa£
de celui que fit un Américain du f ^ l tnom de Walter Hastings, en 1860. TJIMAu cours d'un voyage à Londres, *Ùsy\
il fit la connaissance de lord Cecil. C^sSIls discutèrent de la mentalité des •*/* r\i
prisonniers. Wv |

Lors Cecil lui paria que personne \W&t
n'accepterait , de son plein gré, de Foi/
passer dix ans en prison.Le pari fui »*»
tenu par l'Américain. UU

Hastings entra dans une cellule v ^SKbâtie dans la maison de lord Cecil, t^/5le 2 mai 1800, avec des bougies, des 14\Jlivres , de l' encre , du pap ier et des fa&J
plumes. vc^

II n 'en sorti t que le ler mai 1870. l£s
Entre temps, il n'avait pas vu W*r*i

âme qui vive, même pas son geôlier I \ / v
UN VOYAGEUR -J~S

En Autr iche , au début du siècle. \)D _S
un voyageur de commerce viennois Wfit*
paria 1000 livres à un Américain M*, à*
qu 'il passerait un an entier dans le lùt%*
train. t v "*%l

Il monta dans l'express à Vienne n/*¦
le 31 décembre 1906 et passa l'an- Wj~**F
née sur les l ien es  de Vienne à Lin; *:, Sv^à Innsbruck et à Salzbourg. II dînait, vy-2
dormait et s'habillait dans les va- WLr
gons. ^̂ [Malgré une sérieuse attaque de kJHfvgrippe, il persista et gagna son pari. \\ m
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LA MODE DES PARIS DE FIN D'ANNÉE 1

!

CHARPINTSMLUIERIE M. et NT ERNE ST WEBER , *£®°N £5 ^™ 
" 

M. et M!"e Samuel BALMER ^l^T» ^co «f
Alhprf S Ai m F R  BOULANGERIE -PATISSERIE J. S KR A B A L  BOUCHERIE-CHARCUTERIE ROBERl  BADER fl T̂i

p ,  „ Place du Marché PES ^X VALANGIN - PESEUX PESEUX M?

p rêsente à sa f idèle dienCle présentent à leur honorable clientèle leurs présente à sa fidèl e clientèle présentent è leur honorable clientèle présente à sa fidèle clientèle ses bons T t̂àt
ses meilleur ' vœux pouAa nouvelle année î ma!leurs Vaux P ou' **fl nouvelle année ses meilleurs vœux pour la nouvelle année leurs meilleurs vœux de bonne année vœux pour la nouvelle année "I cV^

La Cordonnerie du Théâtre Restaurant de la Gare Bonne et heureuse â Maison J 'E- Cornu J. HUGGENBERGER et famille *X
Rue du Concert SAINT-BLAISE 

- - 
^ 

Vins de Neuchâte! « L'Aurore » 32, Btfmensdorferstrar-.se «gT
A. CASTANO w. zbinden année CORMONDR èCHE ZURICH 4 6vÇ

remercie sa fidèle clientèle et lui présente j ..̂ . _a hom{ # y  _e_ mef// Ap mrf p n î K  «Hp mi lP»  Q A pr&ente à sa bonne clientèle ses adressait lam souhaits de nouvelle année &£
ses malleurs vœux vœux pour la nouvelle année HWUÏ UBU H Ô «IlGl bWG» ù M .  meilleurs vœux pour la nouvelle année a leurs amis et connaissances £*g

pour la nouvelle année "làl*

LAITERIE CEN TRALE Monsieur et Madame OA Q A M r k \ /A n i  • D L" i #m » o il * /> i n -i r n  -V&

r * * n rr o rv  G Béguin-Vuilleumier A, C A S A N OV A  Boulangerie Bernaschina M we & M. G. I M E R  33fc
Cons tan t  DU B E Y  VXJSw GYPSERIE - PEINTURE "SERRI èRES HôTEL ROBINSON . COLOMBIER XK

PESEUX VENDEUR DE JOURNAUX Serrières ĵ G*

, ,. ... présentent à leur fidèle clientèle *tU—i» A «« rl 'senu .i «nr»'<™-« présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs présentent à leur clientèle A -ifrf

xr»"i"i ±si: ¦£* '™ if rjx îJJ:™°" Z-<*«» ««*=f = m "°m '* "°m"' mi* km ""'""' ™" po°r rra™e m9 •&$

M. et M- Paul Luscher FERNAND MOINE OTTO BR U N  ™ ÎT.'A  ̂ r ïTur L» Cordonnerie Lehnherr I H
MERCERIE-PASSEMENTERIE VETEMENTS - PESEUX RELIURE - ENCADREMENTS W I L L I A M  LLL KL* à SAINT-BLAISE |p|f

Rue du Château Seyon 28 VAUSEYON -̂ *̂
p résente à son honorable clientèle, présente à sa fidèle clientèle ses 'ZJzh

présentent leurs bons vœux de nouvelle avec ses sincères remerciements , ses présente à sa clientèle présente à son honorable el fidèle clientèle vœux les meilleurs à [occasion ajffiv^
année à leur f idèle clientèle meilleurs vœux pour la nouvelle année ses meilleurs vœux pour [an nouveau ses meilleurs vœux de bonne année de la nouvelle année " v!Sv

! G. AU BRY- FRÉSARD w „, . ,,̂ .1̂ , PâTISSERIE - TEA-ROOM r -H n D C*or_r<re><i W F NHF R  Wr
MARCHAND .TAILLEUR La Charcuterie VOUGA H E S S - G UY E  Fam,!!e Dre> er-persoz Georges W t N b t K  WL

POUR DAMES ET MESSIEURS CORTAILLOD Srcn^v RESTAURANT DU PONT n. . . _ r . , S&K
Faubourg du Lac 29 

CUK1A1LLOD PESEUX THIELLE Dépositaire des Eaux et Limonades \jg b
s ;, ». ,,, Henniez-Santé - A limentatio n en gros m.KV'j

adresse ses sincères remerciements _ son présente à sa fidèle clientèle ses présente a son honorab e clientèle adress e à ses clients ses meilleurs vœux . ,..M .. ., ^Ohonorable clientèle et lut présente ses malleurs vœux pour la nouvelle année ses v/
^

ux 
'¦*••*• meilleurs 

 ̂nouvelle année présente a sa fidèle clientèle t ^Ç/T»
meilleurs vœux pour l'année 1939 P our 'a r,0'-ivdle année ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ^_ \L__[

Le restaurant PRÂHIN Robert Combremont - . MTp4^fJ,
E
AInTfflc V. K A U F M A N N  M. et M"e A. Jeanrenaud 'M

VAUSEYON CHARCUTIER G-h- 
^RN.ER 

HOTEL DE VILLE - CUDRET L^HAU^S^NE^EYS $&
présente à sa f idèle clientèle présente ses vœux de bonne année à sa - , , - i rj *i »• ,- i i prés ente è ses fidèles clients e! amis ses , , « , » r* . . ¦ i afcLf

** ,.<• m«7/»„r. v/r.. ,v „„,„ /„ „„,.„.,¦'„ „*,„£_ ' t - J - i  '• • * . i l ' J M l -J i p résentent a leur f idèle  clientèle leurs •¦• , < > . présentent a tous leurs clients et amis leurs WW\w_
i ses malleurs vœux pour la nouvelle année fidèle clientèle au maîche de NeuchâteL ' •¦• _ , ,, . meilleurs vœux pour la nouvelle année ¦;, ¦ *¦ t?*» , ri

; meilleurs vœux po ur la nouvelle année * malleurs vœux pour la nouvelle année } j l_Wl

HOTEL BELLEVUE Boulangerie R. Barbezat Le camion de Cemier Restaurant da Simplon fr. Meier-Charles M
AUVERN IER Vauseyon 13 

D A G L I A  Mme & M- GARAGNANI-AUBRY LA COUDRE fiS
\ . , - -,., ,* , ... p f h .nlc à so.n ^rable clientèle, pré sentent à leur fidèle clientèle. _ _ \Sf[
:: présente a ses fidèles clients ses meilleurs \ a ses amis et connaissances . présente a sa f idèle clientèle ses meilleurs ,*• / eurs flm;s d conm;Ssances leurs présente à sa bonne clientèle V**<{

vœux pour 1939 ses bons vœux pour 1939 vœux pour la nouvelle année meilleurs vœux pour la nouvelle année «es meilleurs vœux p our Tannée 1939 |*\flr



jH 
I A nos nombreux et fidé/J dfe^ 

~~ 
I Veuve 0 WIDMER - DEBROT 

M^s£l h §.MÛ . l..ÛMm\_ J. KuHh Sr?S| nos vœux chaleureux de bonheur pour 1939 Mayas,n de c,gares AU ^^^ f &Btiiv/ \ *_ »„_ „*-. *, A Q •* f^rlfcM P (Bas dc la rue du Château) ]̂*J â 
Neuchâtel, rue du Seyon 3 J Ai

j  ̂ Vfp^Hf^nl^^p^ï^l^^^ î̂ ^^l ̂ : présente à son honorable clientèle ses 
J* Y \ \  

souhaite a son estimable clientèle une 
J TÇ

|̂ \) )̂ J/___ î___________ V_S i ^ - i_A ^ if _ _ _  i m ii ______________ B___ \ meilleurs vœux pour la nouvelle année fĉ L ==>'*'rtSûï bonne et heureuse année 1 M^_.

g J.STOYANOVIJCH I Con&jj rte Vautrais CALORIE S.A. ±̂1̂ I 
Eluard GERSTER 

ffWfS 
BU U lhK Neuchâtel PLACE PURRY CHAUFFAGE ET VENTILATION Neuchâtel. J.-J. Lallemand 1. et Peseux, MARCHAND - GRAIN 1ER *C

j |
r* î̂€? présente ses meilleurs vœux pour la l6\C^£*¦*•£! nouve/ ie année à son honorable clientèle . présente a sa clientèle ses meilleurs vœux présente à sa f idèle clientèle présentent à leurs clients présente à sa fid èle clientèle ses i\***Ë
•P-Ml à ses amis et connaissances P 01" la nouvelle année Sc,5 mcM CUTS vœux pow [ a nouve\le am_ e leurs meilleurs vœux a l occasion meilleurs vœux poui la nouvelle année ' iV fW
JM\ V| de la nouvelle année ^*__t

rf® M. et HP P. Buchlé - Rusca ROCER LAMBELET -R M P R TTN A  „ .̂  ™EC 7'0N DE„ . M. et M1"* Henri Bourquin et fils £&
m T0N f  cr,URf Garage de l'Apollo rl^^ofir Radio-Médiator S.A. 

R?A
I°™ »

___ kJÇ ' erreaux o - Neuchâtel s** * NVnrh âip l . **JT J?̂
W» A 

(N eucnatei remercient teur bonne et f id èle clientèle de S ç9&
X̂> adressent à leur honorable dientèle leurs présente à 

sa fidèle et 
honorable dientèle P^enle à son honorable clientèle ses la confiance qu elle leu, a témoignée et '̂S f

/V?. meilleurs vœux pou , la nouvelle année ses meilleurs vœux pou, l'an nouveau meilleur, vœux pou, la nouvelle année ™"s P^"te » «¦*«» vœ«* : Im Présentent leurs malleurs vœux p ou, A <Ç
i/%rj .. . . .  i •'.- ¦•-*. amnmm.* .*--<.. - ? ow '?.£? .,.*,... -.- ^ . la nouvelle année 

m^S

W I ïtft Î̂i  ̂ V. BUTTET, laiterie ZIMMERMANN ŝ ._ M et M"« G. ERN l̂ < Ê̂S 0̂& ffTWç- NCUCMATH. Rue du Temple-Neuf ct E P I C E R I E  F I N E  BOULANGERIE-PA T ISSERIE 
WR» !;,' irra W%H

S&/i ARTICLES DE MÉNAGE Rue des Moulins 31 - - Rue Louis-Favre 13 ' l!Uiiïll!if!l?fSc^T"4i \ffi \̂
ir/ifc j* ET QUINCA I LLERIE .. . .. .. remercie sincèrement tous ses clients , . . . , .. ,,, ,. ... , i-, r, U, mlrnt n i,.„, rUniïU /„„„ '*:TO^
C^-f A , L . tJ * > r ,«) prêsente à sa dévouée clientèle ses e, j ew ori_ ente .„ meilleurs vœux présentent a teu, f idèle clientèle leurs résultent a leur clientèle leurs sfrll•tet  ̂ A notre bonne 

et 
f idèle clientèle : meilleurs vœux pou , la nouvelle année P meilleurs vœux meilleurs vœux po ur la nouvelle année meilleurs vœux pou, la nouvelle année _A-$r

J / A V  Bonne année I \*T_B(

3> GARAGE VIRCHAUX & CHOUX DE CÏ^WÏÏTURE S PON CI ON I LA BOV^CER,E PAT,SSE
RI

L I fonterj e A u mmr I jj -

 ̂
SAINT-BLAISE J. B O R N I C C H 1 A  CY' RtRLr,URE 

°JÏ 0Z n^ R °* WIE^NER MULLER 
g

£&£*/ Faubourg de l Hôpital 15 beyon 12 \¥*W
S. H\ riré ^ enlp n tn f idèle clientèle présente à son honorable clientèle ses présente à ses clients et connaissances , , , , . ,. ,,. . , , , ,  ,. ,,. '••WrW% *0 présente a sa jiaeie cuenie e 

me;llP,„. >, l' nr _ ™ nn ri» In ,« meilleur- »«.,« ^ /•„,,„,,„„ presenre a son honorable clientèle ses présen te a son honorable clientèle ses -J^Kj1%-K _X «r- ; mpf llp nr * IJA*II *ï fj n/ ;i /rt nni mp Ir nrmpf l vœux les meilleurs a t occasion ae la ses meilleurs vœux a i occasion -n i n *  / i n » V m P7
*/̂ >{_ *> 

P nouvelle année 
nouvdle année de la nouvelle- année meilleurs vœux po u, la nouvelle année bons vœux de nouvelle année 

V£/>

S I __ , _r _̂ T.PÂ .ar ., M* R * HALLER - KELLER j 0» \ ^  ̂ \ M. et M™ Henri CATTIN M. G. NA GEL 81
|fâ£& HE- I N R I  ZO R N  BUFFET DE LA GARE # / §̂m BISCUITERIE NEUCHâTELOISE MENUISERIE - EBENISTERIE C$L
_TJ^-. Concert 6 Neuchâtel ( 

^
/  Ecluse 17 y j &ty

Ŵ%& ^l WêÉÊ  ̂ Meilleurs vœux présentent à leu, honorable clientèle , 0f_2K
\$jM souhaite à toute sa f idèle clientèle présente à sa f idèle clientèle ses \ Q\ ^7\ ° l'occasion de avec leurs remerciements, _ ; pré sente à sa f idèle clientèle ses meilleurs f &m
TW ĵa une heureuse année meilleurs vœux pou , la 

nouvelle année \ [jy  ̂j  \
a nouvell e année leurs meilleurs vœux de bonne année vœux pow [a nouvelle année f J sA

§K E. PRÉBANDIER et FILS S. A. P. GUGGISBERG A 75  ̂ Mme et M - K Roulet M- et re GIRSBERGER ç̂**/À CHAUFFAGE CENTRAL CORDONNERIE MÉCANIQUE UX ii n LOUVRE BOULANGERIE BOUCHERIE Q)jk
for T̂- Neuchâtel Poreaux 5. ler étage *̂ AV  ̂ , M - C A Rue des Epancheurs 20, rue Fleury SrSFÙ
EpV f̂ , l\\. La Nouveauté b. A. \33_ W
WfT V . , ,. .. , remercie sincèrement sa f idèle  clientèle I \\ Xs_ NFl  i rHATFI  *• , * « ) J- J- I r J« I I * • i J « i r ,, ,- .-* . \ î t t kf
E/jf orésenreni à /eur c/ien/è/e /eurs e/ /„,* présente _ l'occaswn de la nouve// e ! « / \\ 

INtULHA l LL présentent a leu, f idèle clientèle leurs présenten t a leur honorable clientèle \£Q{
*WJ» meilleurs vœux pour 1939 année ses meilleurs vœux I / 'K P meilleurs vœux pour la nouvdle- année leurs malleurs vœux pour la nouvelle année |T\3r

«S5 LA DIRECTION DE M et |™ Frécjéric G I R A R D  Cari D O N N E R  Geor§es ™™Let SCS fil§  ̂CONFISERIE -PâTISSERIE fe^

llS L A P O L L O FOURNEAUX . LE REVE , ATELIER DE SERRURERIE NEUVEVILLE KEUCHAT EL C H . H A N I ?M
\n r\ Bassin 6 BELLEVAUX 8 Collège îl'Z Louis-Favre 25 Wf- /̂AWTw remerde sa bonne dientèle et lui Tél. 8 73 91 Tél. 5 15 48 f/T$

jg -"tni ĴL^—  ̂ j ŝLi lz^̂ l; !̂?P9 B,£ ;̂f!:
;s:

i, sri 0̂^^e  ̂
presen/e s"tsrctre"e anne'e 

g
W lût M- Jacques JUTZELER «- 

^;
c^s 

 ̂
LA mo ! A M R F I R T  ̂ riE I  ̂STUDZINSKI - WITTWER 18

Çffl CUIRS ET PEAUX i A. GRANDJEAN AJ T E I B T U R E  RI E UliJQÔ L A M Bh R l  & Clh 
.AU TRICOTAGE , -SS

JfaKj Rue du Temple-Neuf - Concert 4 Neuchâtel »—« CAMIONNAGE OFFICIEL Rue du Trésof Êtr *
•OMr (A. Desaules , MONRUZ - Neuchâtel) Déménagements - Agence Sesa T_ *__MÊ
\TÇ. Présentent à leu, honorable clientèle p résente à son honorable clientèle et à % présente a $on /,onorafc/e c/;en/ j /e $ej ; «^JUtO?/, amst fl" a leurs am,s et connaissances ies am,s ses meilleurs vœux adresse a ses clients et amis présente a sa f idèle  clientèle meille,,, . »m„ A » Unnn, nnné * ^-wm.*mr|7 / / i •¦] i i *  i I I  ' j i 7 - i i  i n *  u tu u L U I  o ivtx.UA eje uuni ic  u i t i i c c  r̂f2*n«•¦Jj J /eurs meilleurs vœux de bonne année de nouvelle année ses remerciements et ses bons vœux ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ^ï*£*</
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1 La Feuille d'avis de Neuchâtel S
I entre dans son troisième siècle d'existence 1
il Toujours plus rapide dans son inf ormation, p lus riche dans son illustration, p lus moderne dans sa présentation, elle ||l

| occupe le premier rang de la presse neuchâteloise I
M Faites d'elle votre plus sûr Informateur, vous ne pourrez que vous en louer |̂ |
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CANTON DE NEUCHATEL

Foires ef
Marchés au bétail

du premier semestre
1939

JANVIER
Landeron 16
Loole 10
Métiers 0
Chaux-de-Fonds 18

FÉVRIER
Fenin 27
Landeron 20
Lignières 13
Locle 14
Môtlers 13
Chaux-de-Fonds .. 15

MARS
Ohaux-de-Fonds .. 16
Fontaines 13
Ij anderon 20
Lignières 23
Locle 14
Môtlers 13
Salnt-Blaise 6

AVRIL
Cernier 17
Chaux-de,-Fonds .. 19
Coffrane 24
Couvet 3
Landeron 10
La Sagne 12
Locle 11
Môtlers 10
Travers 20

MAI
Bayards 1
Boudevilliers .... 25
Chaux-de-Fonds 17
Couvet 31
Dombresson 15
Hauts-Geneveys 2
Landeron 1
Ugnlires 15
Locle 9
Môtlers 8
Ponts-de-Martel 16
Salnt-Blalse 8
Verrières 19

JUIN
Brévlne 28
Ohaux-de-Fonds .. 21
Landeron 19
Loel 13
Môtlers 12
Travers 15
Verrières 21

NEUCHATEL
Place de ia Poste

Lundi 27 mars
Marche-concours cantonal
de bétail de boucherie

(si le danger de fièvre
aphteuse a disparu)

a& JANVIER -

1 Dimanche Nouv.-An

2 Lundi Abel
3 Mardi Geneviève
4 Mercredi Tite
5 Jeudi Siméon ®
6 Vendredi Trois Rois
7 Samedi Lucien
8 Dimanche Apollinaire
9 Lundi Julien

10 Mardi Guillaume
I I Mercredi Hygin
12 Jeudi Satyre C
13 Vendredi Hilaire
14 Samedi Félix
15 Dimanche Maure
16 Lundi Marcel
17 Mardi Antoine
18 Mercredi Prisque
19 Jeudi Sulpice
20 Vendredi Fabien ©
21 Samedi Agnès

22 Dimanche Vincent
23 Lundi Raymond
24 Mardi Timothée
25 Mercredi Conv. s. P.
26 Jeudi Polycarpe
27 Vendredi Jean Chrys.
28 Samedi Charlem. 3

29 Dimanche Franc, de S.
30 Lundi Martine
31 Mardi R Nolâsq.

SS FEVRIER X

1 Mercredi Brigitte
2 Jeudi Purification
3 Vendredi Biaise
4 Samedi Véronique ©

5 Dimanche Septuagés.
6 Lundi Dorothée
7 Mardi Hélène
8 Mercredi Salomon
9 Jeudi Apolline

10 Vendredi Scholastique
11 Samedi Séverin C
12 Dimanche Sexuagésime
13 Lundi Jonas
14 Mardi Valentin
1 5 Mercredi Faustin
16 Jeudi Julienne
17 Vendredi Sylvain
18 Samedi Siméon
19 Dimanche Boniface O
20 Lundi Eucher
21 Mardi Mardi gras
22 Mercredi LesCendr.
23 Jeu di J osué
24 Vendredi Matthias
25 Samedi Victor
26 Dimanche Brandons
27 Lundi Léandre 0"'
28 Mardi Romain

1 Samedi Hugues

2 Dimanche Rameaux
3 Lundi Eugène
4 Mardi Isidore ©
5 Mercredi Martial
6 Jeudi Sixte I
7 Vendredi Vendr.-Saint
8 Samedi Denis

9 Dimanche Pâques
10 Lundi Ezéchicl
11 Mardi Léon C
12 Mercredi Jules
13 Jeudi Justin
14 Vendredi Lambert
15 Samedi Olympiade

16 Dimanche Dreux
17 Lundi Rodolphe
18 Mardi Apollon
19 Mercredi Parfait ©
20 J eudi Sulpice
21 Vendredi Anselme
22 Samedi Sot., Caïus

23 Dimanche Georges
24 Lundi Alexandre
25 Mardi S. Marc
26 Mercredi Amélie 3
27 Jeudi Anastase
28 Vendredi Vital
29 Samedi Robert
30 Dimanche Sigismond

rô MARS T

1 Mercredi Fêle neuchât.
2 Jeudi Simplice
3 Vendredi Marin
4 Samedi Adrien

5 Dimanche Eusèbe ©
6 Lundi Fridolin
7 Mardi Thomas
8 Mercredi Rose
9 Jeudi Françoise

10 Vendredi 40 Martyrs
I I Samedi Euloge

12 Dimanche Grégoire C
1 3 Lundi Nicéphore
14 Mardi Mathilde
15 Mercredi Mi-Carême
16 Jeudi Héribert
17 Vendredi Gertrude
18 Samedi Gabriel
19 Di/nanc/ie Joseph
20 Lundi Joachim
21 Mardi Benoît ©
22 Mercredi Nie. de Flue
23 Jeudi Nicon
24 Vendredi Siméon
25 Samedi Annonciat.

26 Dimanche Ludger
27 Lundi Lydie
28 Mardi Contran 3
29 Mercredi Eustase
30 Jeudi Quirin
3 I Vendredi ) Balbine -

fl» AVRIL V

g MAI X
1 Lundi Philippe
2 Mardi Athanase
3 Mercredi s. Croix ©
4 Jeudi Florian
5 Vendredi Pie V
6 Samedi Jean
7 Dimanche Stanislas
8 Lundi Michel
9 Mardi Béat

10 Mercredi Epimaque
I 1 Jeudi Mamert C
12 Vendredi Pancrace
13 Samedi Servais
14 Dimanche J.  des mères
I 5 Lundi Sophie
16 Mardi Pérégrin
1 7 Mercredi Pascal
18 Jeudi Ascension
19 Vendredi Pudentienn©
20 Samedi Bernardin

21 Dimanche Constantin
22 Lundi Julie
23 Mardi Didier
24 Mercredi Jeanne
25 Jeudi Urbain
26 Vendredi P. de Néri 3
27 Samedi Zacharie
28 Dimanche Pentecôte
29 Lundi Maximin
30 Mardi Ferdinand
31 Mercredi Pétronille

HB JUIN ©

1 Jeudi Nicodème
2 Vendredi Marcellin ©
3 Samedi Erasme
4 Dimanche Trinité
5 Lundi Boniface
6 Mardi Claude
7 Mercredi Norbert
8 Jeudi Fêle-Dieu
9 Vendredi Félicien

10 Samedi Landry <D
I 1 Dimanche Barnabe
12 Lundi Basilide
13 Mardi Antoine
14 Mercredi Basile
15 Jeudi Guye
16 Vendredi Aurélien
17 Samedi Rainier ©
18 Dimanche Amand
19 Lundi Gervais
20 Mardi Silvère
21 Mercredi Alban
22 Jeudi Paulin
23 Vendredi Agrippine
24 Samedi Jean-Bapt.3
25 Dimanche Prosper
26 Lundi Jean et Pau!
27 Mardi 7 dormeurs
28 Mercredi Irénée
29 Jeudi Pier . et Paul
30 Vendredi Com. s. Paul

M AOUT TT?

1 Mardi Fête nation.
2 Mercredi Alphonse
3 Jeudi Etienne
4 Vendredi Dominique
5 Samedi Oswald
6 Dimanche Transfig.
7 Lundi Gaétan
8 Mardi Cyriaque C
9 Mercredi Romain

10 J eudi Laurent
I 1 Vendredi Susanne
12 Samedi Claire d'Ass.

1 3 Dimanche Hippolyte
14 Lundi Eusèbe
15 Mardi Assomptior Q
16 Mercredi Roch
17 Jeudi Carloman
18 Vendredi Hélène
19 Samedi Donat
20 Dimanche Bernard
21 Lundi Jeanne 3
22 Mardi Symphorien
23 Mercredi Sidonie
24 Jeudi Barthélémy
25 Vendredi Louis
26 Samedi Zéphyrin
27 Dimanche Césaire
28 Lundi Augustin
29 Mardi D.g.J .-B. ©
30 Mercredi Benjamin
31 Jeudi Raymond

m SEPTEMBRE IOJ

1 Vendredi Gilles
2 Samedi Juste
3 Dimanche Mansuet
4 Lundi Rosalie
5.Mardi Romule
6 Mercredi Magne C
7 Jeudi Jeûne genev.
8 Vendredi Nativité
9 Samedi Gorgon

10 Dimanche Pulchérie
1 I Lundi Félix
12 Mardi Guy
13 Mercredi Maurille ©
14 Jeudi Exalt. Cr.
15 Vendredi Porphyre
16 Samedi Corneille
17 Dimanche Jeûne fédé t .
18 Lundi Férréol
19 Mardi Janvier
20 Mercredi Eustache 3
21 Jeudi Matthieu
22 Vendredi Maurice
23 Samedi Lin
24 Dimanche Gérard i
25 Lundi Principe !
26 Mardi Justine
27 Mercredi Côme
28 Jeudi Venceslas ©
29 Vendredi Michel
30 Samedi Jérôme

<fÉ OCTOBRE 1l|

1 Dimanche Rémi
2 Lundi Léger
3 Mardi Gilbert
4 Mercredi François
5 Jeudi Placide
6 Vendredi Bruno <D
7 Samedi J udith

8 Dimanche Pélagie
9 Lundi Denis

10 Mardi Géréon
1 1 Mercredi Firmin
12 Jeudi Maxim. ©
13 Vendredi Edouard
14 Samedi Calixte

15 Dimanche Thérèse
16 Lundi Gall
17 Mardi Hedwige
18 Mercredi Luc
19 Jeudi Aquilin
20 Vendredi Caprais 3
21 Samedi Ursule
22 Dimanche Cordule
23 Lundi Séverin
24 Mardi Salomé
25 Mercredi Crépin
26 Jeudi Evariste
27 Vendredi Adeline
28 Samedi Simon ©
29 Dimanche Narcisse
30 Lundi Lucain
31 Mardi Quentin

fe| NOVEMBRE &

1 Mercredi Toussaint
2 Jeudi Trépassés
3 Vendredi Hubert
4 Samedi Ch. Borom C
5 Dimanche Fêle R é f .
6 Lundi Léonard
7 Mardi Achille
8 Mercredi Godefroy
9 Jeudi Théodore

10 Vendredi Triphon
1 I Samedi Martin ©
12 Dimanche Imier
13 Lundi Didace
14 Mardi Frédéric
15 Mercredi Léopold
16 Jeudi Othmar
17 Vendredi Grégoire
18 Samedi Odon
19Dimancne Elisabeth 3
20 Lundi Félix de Val.
21 Mardi Prés. N.-D.
22 Mercredi Cécile
23 Jeudi Clément
24 Vendredi Chrysogone
25 Samedi Catherine
26 Dimanche Conrad ©
27 Lundi Jérémie
28 Mardi Sosthène
29 Mercredi Saturnin
30 Jeudi André

m DECEMBRE £

1 Vendredi Eloi
2 Samedi Bibiane
3 Dimanche Cassien C
4 Lundi Barbe
5 Mardi Sabbas
6 Mercredi Nicolas
7 Jeudi Ambroise
8 Vendredi Conc. N.-D.
9 Samedi Valérie

10 Dimanche Eulalie ©
11 Lundi Damase
12 Mardi Epimaque
13 Mercredi Lucie
14 Jeudi Nicaise
1 5 Vendredi Abraham
16 Samedi Adélaïde
17 Dimanche Lazare
18 Lundi Catien 3
19 Mardi Némèse
20 Mercredi Philogone
21 Jeudi Thomas
22 Vendredi Flavien
23 Samedi Dagobert
24 Dimanche Ad. et E.
25 Lundi No 'èl
26 Mardi Etienne ©
27 Mercredi Jea n
28 Jeudi Innocents
29 Vendredi Thomas
30 Samedi David
31 Dimanche Sylvestre

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1939

JUILLET

Landeron 17
Locle 11
Chaux-de-Fonds .. 10

AOUT

Chaux-de-Fonds .. 16
Landeron 21
Lignières 7
Locle 8

SEPTEMBRE

Bayards 18
Brévlne 20
Chaux-de-Fonds .. 20
Côte-aux-Fées .... 25
Fontaines 13
Hauts-Geneveys .. 21
Landeron 18
Locle 12
Môtlers .......... Il
Ponts-de-Martel .. 19
Salnt-Blalse Il
Verrières 19

OCTOBRE

Cernier 9
Chaux-de.Foncls .. 18
Couvet 2
Landeron 16
La Sagne 11
Locle 10
Môtlers 9
Ponts-de-Martel .. 80
Verrières 10

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds .. 13
Couvet 10
Landeron 20
Locle 14
Travers 1

DÉCEMBRE

Landeron ........ 18
Locle 12
Môtlers ....; 11
Chaux-dc-Fonds .. 20

LA B R É V I N E
ï«r septembre
Marché-concours

de bétail de rente

gg JUILLET o?

1 Samedi Thiébaud ©
2 Dim. Visitation
3 Lundi Anatole
4 Mardi Udalric
5 Mercredi Zoé
6 Jeudi Goar
7 Vendredi Guillebaud
8 Samedi Procope
9 Dimanche Zenon (D

10 Lundi 7 frères
1 I Mardi Pie I
12 Mercredi J.Gualb.
13 Jeudi Henri
14 Vendredi Bonaventure
1 5 Samedi Marguerite
16 Dimanche Rainelde ©
17 Lundi Alexis
18 Mardi Camille
19 Mercredi Arsène
20 Jeudi Elie
21 Vendredi Praxède
22 Samedi Marie-Mad.
23 Dimanche Apollin. 3
24 Lundi Christine
25 Mardi Jacques
26 Mercredi Anne
27 Jeudi Pantaléon
28 Vendredi Nazaire
29 Samedi Marthe
30 Dimanche Donatille
31 Lundi Calimère ©

Extrait du tarif postal

Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès le bu-
reau expéditeur , ê l'intérieur de la Suisse, la taxe
d une lettre d'un pli ou d'un petlt paquet , pn
tant que ces envois ne portent aucune Indicationde valeur et n. son,, pas recommandés, est Uséecomme suit :

toC1"Yvtm
a
ent

r'lnChle,¦ 2° °' 3USqU'à 250 «rammw

Lettres non affranchies, 40 c. Jusqu'à 250 gram-mes Inclusivement.
J.Ta

^M 
9XlrePtlonne--e dite locale pour le rayon dedix kilomètres. Lettres et petits paquets affran-chis, 10 o ; non affranchi» , 20 o lusqu 'à 250grammes inclus)vomfnt au delà de 250 grammesju squ à loqo grammes dans le rayon local et dansle rayon , général . 80 c

Les envçu de la poste aux lettres peuvent êtrerecommandés moyennant une taxe de 20 c dansle service interne et de 30 c. dans le service lnter-national.
jusqu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'unelettre à destination de l'Etranger coûte 80 « *pour chaque 20 grammes en plus. 20 c ' '

*
Pans,**Je rayon ltoltK>P-'e avec l'Allemagneet la France, c'est-à-dire dans un rayon de 80kilomètres en ligne directe, de bureau à bureaula taxe est de 20 c. Jusqu 'à 20 grammes et 20 c'par 20 grammes en sus.

Cartes postales
L'Administration des postes a émis des cartes

postales au prix dr 10 e. l'une pour la Suisse, et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'Intérieur de la Suisse et 40 o. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 c. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse payée.

Journaux, Imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir, mais affran-
chis : Jusqu 'à 50 grammes inclusivement pour
la Suisse. 5 c

Au delà de 50 et Jusqu'à 250 grammes Inclusi-
vement, 10 c.

Au delà de 250 et Jusqu'à 500 grammes, 15 c.
Au delà de 500 et Jusqu'à 1000 grammes (poids

maximum). 25 c.
S'il est expédié au moins 80 envols pareils en

même temps (affranchissement en numéraire):
Jusqu'à 50 grammes Inclusivement, 3 c. par en-
vol. Au delà de 50 et Jusqu'à 100 grammes,
5 c. par envol.

Pour l'Union postale, la taxe des Imprimés et
papiers d'affaires est de G c. par 50 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 30 c
pour les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique et
à destination de certains pays. Se renseigner dans
1 s bureaux de poste.

Lea Imprimés, échantillons et papiers d'affaires,
doivent être entièrement affranchis.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte, afin de
pouvoir être vérifiés, cas échéant et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable , qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverte de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes. 10 c. De 250 à
500 grammes, 20 o.

S'il est expédié au moins 50 envols en même
temps (affranchissement en numéraire) : Jusqu 'à
50 grammes Inclusivement, 5 c. par envol.

Les envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. — Pour l'Union postale la taxe des échan-
tillons est de 5 c. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids. 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs ) sont taxés :
a) Envols Jusqu 'à 15 kg., taxe d'après le poids.

wta «v°° ««*¦¦
Jusqu'à 250 gr —.30 -—.30
de 250 gr. à 1 kg. ... —.40 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 . —.50 —.60
de 2 kg. 500 à 5 kg. —.60 —.90
de 5 kg. à 7 kg. 500 —.80 1.20
de 7 kg. 500 à 10 kg. 1.— 1.50
de 10 kg. à 15 kg.... 2.— 2.—

b) Envols d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe
calculée d'après la distance) :

Jusqu'à 100 km., 60 c. par 5 kg. : de 100-200,
1 fr. 10 ; de 200-300, 1 fr. 50 ; au delà de 300
km., 1 fr . 80 par 5 kg.

Il est perçu une surtaxe de 30 o. pour les colis
non affranchis.

e) D'après leur valeur :
Jusqu 'à 300 fr.. 20 c. ; de 300 à 600 fr„ 30 c. :

en sus par 500 fr. ou fraction de 500 fr., 10 o.
Déclaration de valeur Illimitée.

Les colis de plus de 60 kg. sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Remboursemen ts
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet )

pour des montants Jusqu'à 5 fr., 15 c. ; de 5 fr.
à 20 fr., 20 c. ; de 20 fr . à 40 fr„ 30 c. ; de 40 fr.
à 60 fr., 40 c. ; de 60 fr. à 80 fr., 50 o. ; de 80 fr .
à 100 fr., 60 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction
de 100 fr. en plus jusqu 'à 500 fr., 30 c. ; de plus
de 500 fr . Jusqu 'à 1000 fr., 2 fr. 20 ; de plus de
1000 fr. Jusqu 'à 2000 fr., 2 fr. 60. L'envol doit être
affranchi. Le consignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu 'U doit payer pour aff ranchir
renvoi. L*envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes, se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Lea bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10,000 fr. La
taxe d'un mandat pour l'intérieur de la Suisse
est de : jusqu 'à 20 fr.. 20 c. : de 20 à 100 fr..
30 c. ; puis par 100 fr. ou fraction de 100 Ir. enplus. Jusqu 'à 500 fr. . 10 c. ; puis pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus 10 c.

Le consignataire peut demander que le mandat
soit transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum 2000 fr.).

Dans l'échange international , les mandats sont
généralement admis Jusqu 'au montant de 1400 Ir.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de : Jusqu 'à 20 .r.. 80 c. ; au delà de 20 fr.
Jusqu 'à 50 fr. , 40 c. : au delà de 50 fr. Jusqu 'à
100 fr., 60 c. ; au delà de 100 fr. Jusqu 'à 200 fr..
1 fr. ; au delà de 200 fr. Jusqu'à 300 fr„ 1 fr. 40 :
au delà de 300 fr. jusqu 'à 400 fr.. 1 fr. 80 : au
delà de 400 fr Jusqu 'à 500 fr. , 2 fr. 20 i au delà
de 500 fr., Jusqu 'à 1400 fr., 2 fr. 60.

Itceouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10.000 fr. :
cette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques, poids maximum : 250 grammes. Taxe :
50 c. dans le rayon local, 60 c. en dehors.

Dans le service Internationa] les recouvrements
sont admis pour certains pays Jusqu 'au montant
de 1400 fr. Lo taxe est celle d'une lettre recom-
mandée.

Il est prélevé pour chaque recouvrement payé
un droit fixe d'encaissement de 25 c. pour le
service international en sus de la taxe du chèque
ou du mandat d'envol du montant recouvré.

Récépissés
Il est délivré gratuitement un récépissé pour

les envols recommandée de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les versements du service
des chèques, les recouvrements, les colis pos-
taux et les articles de messagerie avec valeur
déclarée pour la Suisse et l 'étranger Le coût d'un
récépissé pour les colis postaux et pour les arti-
cles de messagerie sans valeur déclarée est de 5 e.
ou 3 a s'il est fait usage des livrets de récépissés.



Nouvelles de l 'écran
MADELEINE CAROLL IN VI TE

A HOLLYWOOD LES
SOUVERAINS BRITANNIQUES
Hollywood désirerait que, lors de

leur visite aux Etats-Unis , le roi et
]a reine d'Angleterre viennent aus-
si visiter les studios californiens.
Miss Madeleine Caroll , grâce à ses
origines br i tanni ques, a été dési-
gnée pour rédiger une lettre d'in-
vitation que les souverains britan-
ni ques viennent de recevoir.

On ne sait pas encore quelle sui-
te aura été donnée à cette lettre
d'invitation mais , d'ores et déjà , les
milieux les plus compétents de Lon-
dres ont constaté que les termes de
cette lettre étaient exactement con-
formes aux tradition s de Buckin-
gliam Palace. Holl ywood a tourné
tant de films représentant des rois
ct des princes qu 'il doit posséder
actuellement des experts tout à fait
versés dans les problèmes d'éti-
quette.

La lettre de Miss Madeleine Ca-
roll était adressée, comme il conve-
nait , à lord Chamberlain en per-
sonne , et son texte «n'aurait pas pu
être rédi gé autrement , même par le
chef du protocole britannique».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LA FEMME DU BOULANGER »
La sortie du plus récent et peut-être

du plus grand succès de Marcel Pagnol
peut être considéré comme un. des plus
importants événements du cinéma par-
lant.

Comme il faudrait des pages pour re-
produire les éloges qui lui furent décer-
nés par la presse entière, nous les pas-
serons sous silence, persuadés que le plai-
sir que vous ne manquerez pas d'éprou-
ver, au Palace cette semaine , vous con-
vaincra facilement de la valeur excep-
tionnelle de ce chef-d'œuvre.

Qu'il suffise de dire que Ralmu a
trouvé dans ce film le plus beau rôle
de sa carrière et qu'U est entouré de
Ginette Leclerc, Charpin , Delmont, Vat-
tler, Blavette, Dullac, Alide Rouffe.

Avec quel art, Ralmu exprime le trou-
ble du boulanger, lorsque celui-ci dé-
couvre l'absence de sa femme! Toutes
les nuances de l'Inquiétude, de l'opti-
misme bêta et du faux espoir volontaire
s'inscrivent tour à tour sur cette face
de Jobard tendre. Ni tragique, ni comi-
que, suspendant le spectateur entre le
rire et les larmes, Raimu est saisissant
de vérité.

C'est en tout cas un des rares films
que l'on a un impérieux désir de revoir.
Il fera sans doute, comme à Genève et
Lausanne, une brillante carrière. Le plus
beau spectacle pour les fêtes de l'an.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

«LA MAISON DU MALTAIS »
On avait bien raison de dire que « La

maison du Maltais » était un film hors
classe, bien digne de figurer en tête de
la production 1938 - 1939, qui s'annonce
comme devant être particulièrement
brillante.

Le public et la presse ont ratifié ce
jugement et le film de Pierre Chenal
remporte un succès bien mérité comme
« PéPé le Moko » en son temps. Et c'est
justice, car Jamais Viviane Romance n'a
été plus captivante, Jamais Dallo n'a eu
un meilleur rôle; quant à Jouvet et Pier-
re Renoir, ils sont, comme toujours,
parfaits. 

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
*LE PORTE-VEINE »

Que chacun se réjouisse, voici encore
une semaine de bonne humeur où Lucien
Baroux apparaît dans une production de
grande puissance comique : «Le  porte-
veine ». C'est un film drôle, gai , plein
d'optimisme qui vous montre la vie en
rose.

Lucien Baroux est un ineffable « porte-
veine », ses ahurissement, ses colères
sont du plus délicieux effet. Et vous
rirez de bon cœur des folles aventures
qui surviennent à ce « porte-veine » dont
tout le monde profite et qui ne sait pas
utiliser sa chance pour lui-même.

Aux côtés de Baroux nous trouvons la
charmante Marie Glory, le fameux comi-
que Léon Bélières, Christianne Delyne et
Jean Toulant.

« Le porte-veine » est un film très
amusant que vous verrez avec le plus
grand plaisir.

LENI R1EFENSTHAL
EN CALIFORNIE

On signalait, ces jours derniers,
le départ d'Holl ywood de Leni Rie-
fenstahl. Maintenant , on annonce
que l'artiste allemande est revenue
sur sa décision pour tenir tête à la
Ligue antinazie américaine , qui
avait demandé que les portes se
fermassent devant «l'envoy ée du
Illme Reich».

Outrée de la fraîcheur dc l'ac-
cueil qu'elle avait reçu dans la ca-
pitale du cinéma , aucun studio ne
lui ouvrant ses portes , les tables
mêmes des clubs de nuit se trou-
vant subitement « réservées » dès
qu 'elle faisait son apparition. Leni
Riefenstahl avait annoncé son dé-
part. Mais , après une promenade en
Californie , elle décida de revenir.

« Je n'ai pas l'intention de nie
plier aux exigences de ceux qui ré-
clament mon départ. Je suis ici en
touriste et je veux rester ici en cet-
te qualité.

» Ma première idée était de re-
tourner à Berlin pour Noël , mais
j'aime tant le paysage que je veux
rester ici une semaine encore, et
peut-être davantage. »

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« ALERTE EN MÉDITERRANÉE »
La direction du cinéma Studio a réalisé

le miracle de mettre la main sur* un film
français d'envergure, dont les vedettes, à
une exception près, ne sont pas celles
dont les noms encombrent les affiches
depuis l'ère du muet. Ce film, « Alerte en
Méditerranée », n'a pas seulement cette
qualité, c'est une belle fresque maritime
dédiée à la solidarité des hommes de la
mer, de toutes nationalités. Le scénario
a été composé de façon ingénieuse et
vous rendrez hommage aux artistes, aux
auteurs, au metteur en scène et au pro-
ducteur qui ont contribué à l'éclatante
réussite de ce film. C'est du tout beau
travail. L'Interprétation est confiée à
Pierre Fresnay, Kim Peacock (l'officier
anglais) et Rolf Wanka (l'officier alle-
mand). Le seul rôle féminin est confié
à Nadine Vogel, une artiste Intelligente
qui est, à la ville, Mme Marc Allégret,
épouse du génial metteur en scène.

Un film poignant, qui fait honneur à
la production française, puisque « Alerte
en Méditerranée » a reçu, le 23 décem-
bre 1938, le Grand prix du cinéma fran-
çais 1939.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : < BARNABE >

« Barnabe », c'est le bon, l'excellent Fer-
nandel dans un film irrésistiblement drô-
le qui passe, cette semaine de fêtes, à
l'Apollo. C'est un spectacle que tout 3e
monde voudra voir pour commencer
joyeusement l'an nouveau, car «Barnabe»
est un éclat de rire Ininterrompu.

Fernandel mène le Jeu avec son brio
habituel. Ses mines, ses ahurissements,
ses tons de voix font ici merveille et 11
chante des chansons déjà popularisées
par la radio, notamment la « Macaquita »,
« Barnabe » et le fameux tango « Ne me
dis plus tu ».

Marguerite Moreno, Josseline Gaël, Pau-
lette Dubost, Andrex et Charles Des-
champs entourent Joyeusement Fernan-
del à qui nous devons l'énorme succès
de gaité : « Barnabe ».

Cours d'instruction militaires 1939
Les écoles de cadres

Nous publ ions ici la suite du ta-
bleau concernant les écoles de ca-
dres pour 1939 dont la pre mière par-
tie a passé dans notre numéro d'hier.

VI. Génie
Ecoles de sous-officiers : Pour les

sapeurs de campagne des lre, 2me
et 4me divisions, du 6 février au
4 mars, à Brougg.

Pour tous les sapeurs de montagne
et les mineurs, du 3 au 29 avril, à
Brougg.

Pour tous les pontonniers, du 10
avril au 6 mai , à Brougg.

Pour tous les pionniers télégra-
phistes de campagne et les pionniers
télégraphistes motorisés, du 13 mars
au 8 avril , à Brougg.

Pour tous les pionniers télégra-
phistes de montagne, du 10 avril au
6 mai , à Brougg.

Pour tous les pionniers radiotélé-
graphistes, du 10 juillet au 5 août ,
à Berne.

Ecoles d'o f f ic iers  : Du 7 août au
28 octobre , première partie à Brougg,
seconde partie à Thoune.

Cours techniques : Pour officiers
sapeurs et pontonniers : officiers
subalternes, du 13 mars au ler avril;
cap itaines et officiers supérieurs, du
20 mars au 1er avril , à Brougg.

Pour officiers mineurs, du 6 au
15 février , à Savatan.

Pour officiers pionniers : officiers
subalternes, du 20 février au 11
mars ; pour capitaines et officiers
supérieurs, du 27 février au 11 mars,
à Berne.

VU. Troupes du service
de santé

Ecoles d'appointés : Pour les sol-
dats de langue française du service
de santé : Du 30 janvier au 25 fé-
vrier ; du 27 février au 25 mars ;
du 25 septembre au 21 octobre ; du
23 octobre au 18 novembre, tous à
Genève.

Ecoles de sous-officiers : I. Du 27
mars au 22 avril , à Bâle ; II. du
20 novembre au 16 décembre, à Bâle

Ecoles d' o f f i c i e r s  : I. Du 2 janvier
au 25 février , à Bâle (médecins,
dentistes et pharmaciens) ; IL du
26 juin au 19 août (médecins).

Cours lacti que-techni que I : Du
30 octobre au 18 novembre.

VTII. Troupes de subsistances,
commissariat,

quartiers-maîtres et fourriers
L'école de sous-officiers n'aura

pas lieu en 1939.
Ecoles de fourriers : Du 9 janvier

au 11 février, pour fourriers de ma-
gasins et sous-officiers de toutes
armes, à Thoune ; IL pour sous-offi-
ciers de toutes armes, du 13 février
au 18 mars, à Thoune ; IV. pour
sous-officiers de toutes armes, du
13 novembre au 18 décembre, à
Thoune.

Ecoles d'of f ic iers  : Troupes de
subsistances : du 13 février au 15
avril , à Thoune ; élèves quartiers-
maîtres : du 17 avril au 17 juin.

Cours tactiques-techniques : Pour
les premiers-lieutenants des troupes
de subsistances et du service de
quartiers-maîtres du 10 au 29 juillet,
à Thoune et autres places ; pour les
capitaines des troupes de subsistan-
ces, du commissariat et du service
de quartiers-maîtres, du 19 juin au
8 juillet , à Thoune et autres places.
IX. Troupes des transports

automobiles
Ecole de sous-off iciers : Du 2 jan-

vier au 4 février , à Thoune.
Ecole d' o f f ic iers  : Du 4 septembre

au 25 novembre, à Thoune.
X. Troupes du train

Ecole dc sous-off iciers : Du 6 no-
vembre au 9 décembre, à Thoune.

Ecole d' o f f ic iers  : Du 13 mars au
13 mai , à Thoune et autres places.

XI. Ecoles centrales
lre division et brigade de mon-

tagne 10 : du 6 novembre au 2 dé-
cembre, à Lausanne ; 2me division :
du 6 novembre au 2 décembre, à
Colombier.

Ecoles centrales II pour cap itai-
nes : I. Du 26 juin au 22 juillet ; IL
du 6 novembre au 2 décembre.

N. B. — Le tableau comporte, en
outre, un certain nombre de cours
spéciaux que nous ne pouvons pu-
blier, faute de place.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal c Le Radio s)
SOTTENS : 11.10, cloches. 11.15, cultecommémoratif de la Restauration gene-

voise. 12.29, l'heure. 12.30, lnform 12 40
orchestres Raiter et Pesenti. 13 ' h lé
courrier du skieur. 13.loi musique récréa-tive. 13.30, 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 toutpetits. 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, in-
form. 20 h., kaléidoscope radlophon. 20 30
musique variée. 21.15, évocations radio-
phoniques 1938. 22.15, musique variée 23h., orchestres Raiter et GUle. 23.55, avant
de passer à l'année 1939. 24 h 1939...
année nouvelle. 0.10, musique dé danse

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), orches-tre .
BEROMUNSTER : 12 h., Jodels et ac-

cordéon. 12.40, concert récréatif. 14.45,
musique viennoise. 15.20 , causerie sur
Charlotte Corday. 16 h., émission popu-
laire. 16.35, pot pourri . 17 h , concert.
18.30, musique champêtre. 19.40, farce
radiophonique. 20.50, variétés. 23.10, con-
cert par le R. O. 23.45, cloches. 0.20,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), or-
chestre.

MONTE-CENERI : 12 h., orchestre.
12.40, disques. 17 h., concert. 20 h., ré-
cital à deux violons. 21 h., variétés de
fin d'année. 22 h., sketch radiophoni-
que. 23 h., danse. 23.30, orchestre à
cordes. 0.05, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Vienne), orchestre
symphonique. 16 h. (Cassel), musique ré-
créative. 19.30 (Vienne), quatuor.

EUROPE II: 12.55 (Strasbourg), mu-
sique variée. 14.50 (Rennes), œuvres de
Schubert. 15.30 (Grenoble), orchestre. 18
h., concert Lamoureux. 19.40 (Montpel-
lier), violon et piano. 21 h. (Lille), trom-
bone. 21.30 (Paris), revue de fin d'an-
née.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
19.15, chant. 21.15, romances sans paroles
de Mendelssohn. 24 h., danse.

DROITWICH : 17.30, « Hânsel et Gre-
tel » opéra de Humperdlnck.

PARIS P. T. T. : 18 h., concert La-
moureux.

PRAGUE : 19.15, « Sur le pré vert »
opérette de Bénès.

LANGENBERG : 19.30, « L'oiseleur ».
opérette de Zeller.
ROME : 21 h., « Les diables dans la fo-
rêt » fable musicale de Montanaro.

MILAN : 21 h., « Werther » opéra de
Massenet.

STRASBOURG : 21.30, orchestre natio-
nal.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, concert Beethoven. 12 h.,
vœux de bonne année. 12.15, disques.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, dis-
ques. 13 h., « Ménage d'automne » roman
radiophonique de MM. Gerval et Penay.
13.30, musique brillante. 13.45, le bar des
optimistes. 14.45, succès 1938. 16 h., dan-
se. 16.30. variétés viennoises. 17 h., dan-
se. 17.30 « La Walkyrie », sélection d'a-
près Wagner. 18 h., orgue. 18.30, musique
religieuse. 18.55, causerie catholique. 19.15,
intermède. 19.25, la solidarité. 19.30, les
sports. 19.50, lnform. 20 h., « Suisse 1938»
revue sonore. 21 h., concert par l'O. S. R.
21.45, dialogues genevois. 22 h., concert
par l'O. S. R. 22.35, danse.

Télédiffusion : 9.40 (Paris), concert. 24
h. (Radlo-Parls), danse.

BEROMUNSTER : 9.01, Instruments à
vent. 9.30, culte protestant. 10.30, sou-
haits de bonne année. 10.45. musique de
chambre. 11.35, chants patriotiques. 12 h.,
concert. 12.40, concert par le R. O. 13.50,
landler. 14.10, iodel. 15 h., pièce en dia-
lecte. 16.40, chants de R. Strauss. 17.50,
musique classique. 18.30, chant. 18.50,
concert récréatif par le R. O. 19.45. con-
cert par le R. O. 20.10, piano. 20.40, « La
pie voleuse » opéra de Rosslni. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : 22.35 (Vienne), danse.
MONTE-CENERI : 11 h., musique de

chambre. 11.30, « Pater Noster » de Verdi.
12 h., chœur de la Scala de Milan. 12.40,
concert par le R. O. 13.50, fanfare. 16.30.
musique variée. 17 h., concert choral . 18
h., musique variée. 20.10, Sme symphon.
de Beethoven . 20.35, « L'Avare » comédie
de Goldonl. 21.30, musique française par
le R. O. 22 h., orgue.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  10 h. (Vienne), orchestre.
12.15 (Berlin), musique variée. 14.30
(Vienne), concert choral. 15.15, quatuor
à cordes opus 59 de Beethoven. 16 h.,
musique viennoise. 19 h., « Der Prels-
chutz » opéra romantique de Weber . 22.30
(Francfort), musique récréative

EUROPE II: 12 h. (Paris),' concert.
12.40, musique variée. 13.30, accordéon .
16 h., théâtre parlé. 17.25 (Rome), concert
symphonique. 21.30 (Tour Eiffel) , varié-
tés.

RADIO-PARIS : 13.10, orgue. 14.15, mu-
sique variée. 17.30, guignol Radlo-Parls.
17.55, accordéon. 19.15, « La folle Jour-
née » comédie de Mazaud . 20 h., musique
variée. 21.30, « Le domino noir » opéra
comique d'Aubert.

VIENNE : 19 h., « Der Frelschutz » opé-
ra de Weber.

LYON : 20 h., chant et piano.
ROME : 21 h., concert symphonlque.
MILAN : 21 h., « Le comte de Luxem-

bourg » opérette de Lehar.
FLORENCE : 21.20, violon et piano.
TOULOUSE PYR. : 21.30, « Mignon »

opéra comique de Thomas.
STRASBOURG : 22 h., « Paganlnl »

opéra de Lehar.

Emissions de lundi
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, fragments d'opérettes. 13.05, chan-
sons françaises. 13.20, œuvres de Masse-
het. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
causerie sur la Jeune femme et les temps
modernes. 18.40, espéranto. 18.50, musi-
que russe. 19.15, micro-magazine. 19.50,
informations. 20 h., une demi-heure de
charme et d'humour. 20.30, Nouvel an
d'autrefois. 21.25, intermède. 21.30, pour
les Suisses à l'étranger, retransmission
de Genève. 22.45, disques.

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

BEROMUNSTER: 12 h., marches. 12.40.musique de ballet. 16 h., thé-concert.
16.50, disques. 17 h., concert par le sex-
tuor. 18.30, mélodies chantées. 19.40, con-
cert par le R. O. 20 h ., variétés. 21 h.musique gale. 21.45, pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 14llo (Vienne), mélodlea.
MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,

concert par le R. O. 17 h., concert. 19 h.!
disques. 19.30, pot-pourri. 20 h., clave-
cin. 20.30. concert par le R.O. 21.30,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel )

Europe I: 16 h. (Fribourg), concert.
17.10 (Vienne), musique variée. 19 h.,
guitare et piano. 20.15 (Stuttgart), mu-sique variée.

Europe II: 12.50 (Montpellier), orches-
tre. 14.05 (Paris), flûte et piano 14 40
(Grenoble), festival Gluck. 17.25 (Stras-
bourg), mélodies. 21.30 (Paris), musique
de la Garde républicaine. 22 h., musiqu»
de chambre.

RADIO-PARIS: 10.40. musique variée.
15.15, violoncelle. 19.15, musique ancien-
ne. 20 h., musique variée. 21.30, « L'amant
Jaloux », opéra comique de Gretry.

BUDAPEST: 18.35, chant et piano.
20.40, orchestre de l'opéra.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20.10, Tle-lon et piano.
BRUXELLES: 21 h., «Le  chant dubonheur », opérette de Boland.
MILAN: 21 h., musique symphonique.
MARSEILLE: 21.30, musique de cham-

bre, soliste Blanche Honegger.
TOULOUSE PYR.: 21.30, concert sym-

phonlque.
P.ARIS P. T. T. : 22 h., musique de

chambre.
VARSOVIE : 22 h., concert aymphon.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

Les livres nouveaux
Des livres en abondance...; des livres en

cascade, en cette fin d'année 1S38.
Signalons d'abord un très bon roman

de M. Claude-H. Pontet', Marine, qui
se passe dans la campagne romande et
qui est d'une rare qualité.

NouveUes escalades dans les Alpes,
de Geoffrey Wlnthrop Youg, est un ou-
vrage Impressionnant et que tous les al-
pinistes voudront lire.

Chausse-lièvre, de Geneviève Dardel,
est une émouvante peinture de l'âme sa-
voyarde. La très belle préface qu'Henry
Bordeaux écrivit pour ce livre témoigne
des qualités qu'il lui a reconnues.

Le scolopendre aux sabots de bols.
On aimera relire ces alertes tableautins
de la vie neuchâteloise et de la vie tout
court dans lesquels les lecteurs retrou-
veront le style dru, sensible, gai, impré-
vu d'un des très bons collaborateurs de
la « Feullle d'avis de Neuchâtel ».

Le printemps noir, de Jean Violette.
Des nouvelles genevoises, d'une veine dé-
licieuse.

Edouard Rod, de Cécile Delhorbe. On
voudrait pouvoir parler plus longuement
de cet important ouvrage qui retrace,
d'après des documents inédits, la vie et
la carrière d'un des plus grands écrivains
suisses. Ce livre peut être considéré
comme un des plus importants qui aient
été écrits cette année.

(Tous ces livres aux Editions Attinger.)
Un homme parmi les hommes: Alfred

de Meuron, par J. de Mestral-Combre-
mont et Arnold Verrey. La vie des hom-
mes de bien est toujours — quand elle
est contée comme elle l'est dans cet Im-
portant ouvrage — pleine d'enseigne-
ments. Il faut lire et faire lire ces pages
chaleureuses. (Edit. La Concorde.)

La boîte aux six merveilles, et autres
contes, par Glan Bundl , Chasper Bardola
et Edgar Plguet-Lansel. Ces légendes en-
gadlnoises. Illustrées par l'excellent pein-
tre Etienne Tach, sont des morceaux de
haut goût et qui raviront les amateurs
de folklore. Ajoutons que le livre est
d'une présentation typographique parfai-
te. (Edit. La Baconnière.)

Quel dommage, décidément, qu'il faille
se limiter à ces quelques lignes sèches
et qui ne disent pas le quart de ce que
nous voudrions dire. . (g.)
YSsssArsy-s/ys/s/s/yyy/yy-^^^
Communiqués

j*Le bar dc Beau-Rivage
Le restaurant Beau-Rivage est doté,

depuis quelques Jours, d'un bar fort ac-
cueillant et conçu d'une façon fort
heureuse. L'accueil y est sympathique,
la lumière choisie avec art . En un mot,
c'est un établissement charmant et où
l'on se trouve « bien ».

Il a été Inauguré avec quelque éclat
et a obtenu dès le premier Jour, un
grand succès.

Au Cardinal
Pour les fêtes de fin d'année, 11 a été

fait appel à des artistes dont la renom-
mée n'est plus à falre. Le public neu-
châtelois, si friand de bons cafés-con-
certs, viendra applaudir «Lutz et Rober»,
les délicieux fantaisistes reconnus par la
presse actuelle comme étant les plus
forts du moment.

Une prime magnifique
Toute personne qui souscrira ou renouvellera , avant

le 31 janvier 1939, un abonnement d'un an à l'hebdo-
madaire « Curieux » et versera, au compte de chèques
postaux IV. 2480, Neuchâtel , la somme de

Fr. 8.50
recevra franco un volume en parfait état , con coupé , d'une
valeur de 3.50 à 6 francs , à choisir dans la liste ci-dessous:
Marc-A. Aldanov. . , ,• , , Le pont du diable.
Ang. Bachelin . . . . , , ,  Jean-Louis.
A. Castelnuovo-Tedesco . , i Récits de mondes lointains.
J.-E. Chable _ , . A travers les terres et les mers

du monde.
Milly Dandolo . « , , _ _ , Histoires merveilleuses du ciel

et de la terre.
L. Hautesource. , , _ , , , La maison du bonheur.
G. Milanesi . . , _ _ _ _ _  Fille de roi.
W.-A. Prestre , _ Le solitaire à l'oreille coupée.
Marie-Louise Reymond . ¦ _ Le miracle.
Ingeborg-Maria Sick . ¦ ¦ ¦ Oiseau étranger.

Abonnez-vous à CURIE UX
Vons réaliserez nne économie de 20%.
Vous receviez à votre domicile, chaque semaine,

un journal qui vous fera plaisir

Lisez dans le numéro d'aujourd'hui

La réorganisation du haut
commandement de Varmée

La lutte contre la f ièvre ap hteuse
Un entretien avec M. W. Witschi,

vétérinaire communal de Nenchâtel

La pétaudière de Radio-Lausanne

je m abonne a imi\̂ i!Ms^û^hmimsi__^m
jusqu'au 31 décembre 1939

BULLETIN D'ABONNEMENT 
^

Prénom : 

Rue et N° : 

Localité : _ - ——

Je choisis le livre suivant : 
Signature :

S. v. p. écrire lisiblement.

ADMINIS TRATION DE « CURIEUX ».
Hue du Temple-Neuf 3 - NeuchâteL

202 1
[4Ô2|

GARAGE S i: G T. S Si; MANN
Téléphone 5 26 38 — Prébarrean

— 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 8115

A LA LOTERIE
DE LA SUISSE ROMANDE
présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année à tous
ceux qui l'ont aidée à soutenir
des causes et des œuvres par-
ticulièrement méritantes. Apéritif fabriqué en Suisse

avec des racines fraîches du Jnra

D'un poste à Vautre

L'information donnée hier par
notre journal , au sujet de la créa-
tion à Neuchâtel de gran ds studios
radiotélégraphiques, cinématogra-
phi ques et de télévis ion, a provo-
qué , on s 'en doute , une immense
curiosité. Si la chose réussit — et
l'on a toute raison de croire qu'elle
réussira — notre ville a quelque
chance de prendre un essor insoup-
çonné.

Il s'agit, on l'a dit , de la construc-
tion — à Chaumont — d.e grands
studios d' où seront retransmis, à
destination dc l'Ang leterre , d'impor-
tants programmes musicaux pay és
par la publicité. Ces studios ne sont
pas destinés , comme on l'a dit par
erreur, à remplacer le poste de Ra-
dio-Luxembourg, mais à travailler
parallèlement avec lut , ainsi qu'a-
vec le poste de Radio-Normandie.
Ils ne gêneront nullement les émis-
sions suisses de Sottens , de Bero-
munster et d' ailleurs , et l'on entre-
voit même la possibilité dc faire
bénéficier nos programmes de
grands concerts enregistrés qui se-
ront une véritable aubaine p o if r  les
amateurs suisses de belle musique
et ne nous obligeront p lus, comme
ce f u t  trop souvent le cas jusqu 'ici ,
à préférer des postes étrangers à
nos postes nationaux.

Du coup, la nomination du direc-
teur de Radio Suisse romande prend
nne importance accrue, puisque ce-
lui qui sera chois i devra être en
relations assez étroites avec les di-
rigeants des studios dc Neuchâtel.

MM.  Ferdinand Porchet et Char-
les Baud , de la Société romande de
radiodif fusion , qu'un hebdomadaire
de chez nous a quelque peu êcor-
chés la semaine dernière — à tort
d' ailleurs — se sont beaucoup occu-
pés de la question et ont droit , ain-
si que M. Jean Humbert , conseiller
d'Etat neuchâtelois , à quelque gra-
titude de notre part , car ils ont for t
intelligemment défendu les intérêts
de la Suisse.

Ajoutons que les essais, qui se-
ront déterminants pour l'octroi de
l'autorisation fédérale , vont être
entrepris incessamment et que M.
Mûri , chef de la division technique

des téléphones et télégraphes à Ber-
ne s'y intéresse tout particulière-
ment.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de reparler de ce grand projet.

•Jf
JLa question des émissions de midi a

besoin d'être sérieusement réorganisée
dans nos studios. Certaines sont d'une
Indigence si rare qu'on éprouve une
tenace confusion à les comparer avec
ce qui se fait ailleurs. Il ne doit pour-
tant pas être difficile de trouver des
disques qui satisfassent, sinon tous les
goûts, du moins la plus grande partie.

+
L'orchestre Ramo-Rossotti était bien

« parti ». On le trouvait agréable et il
mettait quelque diversité et quelque
fantaisie dans la monotonie des pro-

grammes. Mais le voici qui semble vou>
loir se prendre au sérieux. C'est douta
mage!

Un peu de modestie, messieurs.,.; oa
ne vous en appréciera que davantage.

¦¥¦
Le <t Micro-magazine », que nous n'ai-

mons pas toujours, a néanmoins quel-
ques moment intéressants. Mais qu'il est
donc mal présenité. La voix sépulcrale
qui annonce les différentes parties do
cette émission n'est pas précisément faite
pour atténuer ce que cette présentation
a de défectueux.

•
L'orchestre de la Suisse romande nous

a donné cette semaine quelques magni-
fiques moments. M. E. Ansermet est
décidément un « monsieur » au sens que
Léon Daudet prête à ce mot.

P* Q.
L IB R A I R IE
LECTURES DU FOYER

Ce numéro s'ouvre par une ravissante
couverture en couleurs souhaitant une
heureuse année à tous ses abonnés. Un
grand reportage « Comme volent les an-
nées » avec une exquise mise en page. La
suite du Joli roman «Clélle et son destin».
Savez-vous un joli article pour les
dames? «Autour du Foyer» cle J.-M. Dulaln,
la page que chacun Ht. «La Saint-Sylvestre
en Malaisie» , très intéressant documentai-
re de J.-E. Chable. «Dans la nuit de Syl-
vestre», grand conte du Nouvel an de M.
Epuy, très Joliment mis en page et illus-
tré. «Comme les cloches sonnaient», deux
pages exquises... pour la nouvelle année...
Deux grandes nouvelles sentimentales. La
page pour la Jeunesse. La page des tri-
cots. La Mode, les bons conseils.

LA SEMAINE DE LA FEMME
Le numéro du 31 décembre, le dernier

de l'année, est consacré, dans sa ma-
jeure partie, à des réflexions concernant
l'an nouveau. Citons entre autres, une
vivante enquête intitulée : « Avez-vous
le cafard ?» et qui est bien de circons-
tance au moment des fêtes ; un article
spirituel sur le « langage des fleurs » :
une double page consacrée à des Jeux de
société ; quelques cas de conscience grou-
pés sous le titre « Quand minuit sonne ».
Puis la mode et les travaux ne sont pas
oubliés pour autant. Ce numéro contient
plusieurs modèles extrêmement intéres-
sants.

PLAISIR DE FRANCE
Le numéro de Noël de cette magni-

fique revue est une réussite telle que
chacun voudra le posséder. D'une p. t s-
sentation suprêmement artistique, conte-
nant un texte et une Illustration d'une
magnifique venue, il représente une des
plus charmantes choses qui soient sorties
en librairie ces derniers temps.
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I La RotOnde Neuchâtel 1
Réveillon de Saint-Sy lvestre

Grande décoration, cotillons, surprises r -

Grande Salle : l'excellent orchestre Peter's Boys M
son jazz-hot, sa gaîté. "

Samedi 31 décembre: Entrée Fr. 2.50 (taxe comprise) : ¦"•' -J
Dimanche ler Janvier: Entrée Fr. 1.10 (taxe comprise) • ->¦" '
Lundi 2 Janvier: Prix habituels

En attraction : RENé le célèbre danseur acrobatique |  ̂
,

Au Calé : l'entraînant orchestre Manuela WM
Samedi ' 31 décembre: Entrée Fr. —.60 ___¥ ¦ '¦
Dimanche ler Janvier: Entrée Fr. —.60 ryXXi
Lundi 2 Janvier: Prix habituels Egg|3

Menu de réveillon à Fr. 8.-
Homard froid sauce Gribtche ' y 'j

Consommé double en tasse j ;  G
Paillettes dorées |;

Vol-au-Vent Châtelaine '{ yy .
Poularde de Bresse t r u f f é e  Casino fc|Sp

Pommes Noisette s;
g.'-:î& Petit pois à la Française m 1
I Salade Mimosa ?,r.

Mandarines givrées v pj
Duchesses y . , :4

Corbeille de fruits ' /S]
Ce menu sera servi de 7 h. à 11 h. 30. Il donne droit à la danse et aux
cotillons. — Prière de réserver sa table à temps. (Téléphone 6 30 08.)

R. STUDER-RUEDIN. j

î ii^̂ lM|iiii
g|| ĝ|

iiiig|̂ Bi!»iB̂ ^B!!ii il̂ [̂ BI'»i**igBB^Bi*iii*̂ .

| Ca^Ut-a* JMâtH & |
I N E U C  H A T E L  ï

i Menus du jour de l'An §
Dîner à Fr. 5.50 Souper à Fr. 6.- |

S l y  clouté Victoria Homard frais _\W
I Paupiettes de filets de sole rTOstende avec ^rniture .Fin Bec » j||
§ à la Montagne Consommé double en tasse jj !̂9j ; Pommes en serviette Paillettes au Parmesan i|j|
S Quartier d'agneau de Pré-Salé Caneton Rouennais (||
i nr HaTj cot* &* au beurre à la Fine « Grande Maison » ; 3
y Lhoux de Bruxelles aux marrons „„ , B , , , ; S
| Pommes Mignonnette <relem Bordelaise | i
S ou Pommes croquettes J ï

Cuissot de chevreuil Forestière Salade g
: ! Salade d 'Endives Coupe Bointerico i
III Bombe Nouvel-A n „ . „ i
| Corbeille de Fruits Fmmiua ?

; FnWises Corteiïïe <fc frui'ij --
s;; à Fr. 7.— avec pâ/é Je /oie gras à Fr. 7.50 avec Ris de veau Carême trj

I .  

m < de Strasbourg en plus. „ » en p/us. J

SPÉCIALITÉS : Homard Thermidor - Langouste en \ =
Belle-Vue - Moules - Huîtres - Pâté de f oie gras - Parf ait »s$

lis de /oie gros - Poissons du lac et de mer - Gibier, etc. III
lll Tél. 5 29 77 Se recommande : Mme Ghr. SCHWEIZER. ||

•Bfl^aig----̂ ilgij-------------j---M ai ||*j *̂j----**---*---**MI|*-----------*M| IIM*JBig llll gggMIII I|̂^̂ gll llMMMr*M|ll TOfB̂ *̂»**1*****-**-1*******1̂ **********************************- '****»^
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PASSEZ VOS FETES AU M

1 RESTAURANT DU CONCERT 1
Éj VOUS SEREZ ENCHANTES... ;j|

ORCHESTRE tessinois |
A VANBIANCHI *
/ DANSE V

%
MENU DES FETES : Fr. 5.—

sans premier plat : Fr. 3.SO
CONSOMME"DOUBLE AU SHERRY

TRUITE DE RIVEÈfiE ' ' ,. CANAPÉS AUX
AU BLEU ° MORILLES à la CRÈME

3IGUE de CHEVREUIL POULARDE PŒLfiE
Grand Veneur ou aux champignons

NouiUettes au beurre Pommes Dauphlne
SALADE LORETTE

COUPE MAISON I
?(8$ E* toutes ses spécialités a toute heure: Friture — §B
S© Filets de perches — Petites truites — Palée du lao '»
©i Cuisses de grenouilles — Escargots — Croûtes aux 'JS)
tes morilles — Poulet — Gigot de chevreuil — 'SS
WW Tournedos, etc. ,^A
(§9 SAINT-SYLVESTRE, dès 1 h.: SOUPE A L'OIGNON |®]
' gg? Se recommande*. René MitRINAT. œj

AUVERNIER

HOTEL DU LAC
Rendez-vous des gourmets

Souper-Réveillon Nenu de
ne Saint-Sylvestre Nouvel an 1939

à Fr- 5-- à Fr. 5.-
Potage crime de volaille

Consommé double Pajée en mceaux Diablotins Neuchatelolse
-ân-sjs&i «¦* % ssr*

OU S
'e
e
i
t
.
,
e

8
drPCHEV

t
REUIL Nouuiettes au beurre

. Canard de BresseSauce crème anx marrons
Garniture Prlntanlère OU Petits coqs garnis

Salade Endives Pommes frites dans leurs nids
Coupes Maison Salade Mimosas

A Fr. 4.50, Palée en sauce CouPes Ma,son
Neuchatelolse en place Le même menu sans civet

de Truite au bleu Fr. 4.50
3Ï" Tous autres arrangements sont à disposition :

TRUITES VIVANTES - CROUTES AUX MORILLES
ENTRECOTES MAISON . POULETS AUX MORILLES

ESCALOPES DE CHEVREUIL, SAUCE CREME

Tél. 6 21 94 P. CERF, chef de cuisine

Où passer les Fêtes de FAn ?
Nos MENUS de LE 31 DéCEMBRE

c . j  i> A TVT e LES 1er et 2 JANVIERsylvestre et de IAn JNeut ¦__¦__, - _¦ ^ . .J — Matinées et Soirées
Concerts apéritifs r0rchestre Madrino

A n  
« jE rj v m lu et les fantaisistes

1 A plll W ««J et Yo
EéSTI a fcnBÏ* #Rk De la danse — De la gaîté !

Maison des Syndicats - Neuchâtel

1 Jlestauuuit de /« Hj iomaiade i
m Chez CRIVELLI , rue Pourtalès 5-7 m

I SYLVESTRE ZE^E i
P ORCHES TRE « MONTMARTRE M USETTE » Ê
!|Ê§ —«Dès 22 heures fil

m ! NOS SPÉCIALITÉS S Soupe à l'oi0non — Assiette Anglaise I §¦§
;";3 J nmutiui i m.r M „ Vol -au - Vent — Sandwlches divers j &3

}M UNE VISITE S'IMPOSE AU BAR DE LA MARINE Ë
m DÉCORATION INÉDITE M
m DU RIRE — DE LA GAITÊ — PLUS DE SOUCIS CHEZ CRIVELLI m

1 Les 1er et 2 janvier : Nos dîners ei soupers Maison I
M CONCERT PAR LE DUO ACC ORDÉONISTE \ M

|HI= =lll=IIIEIIIEIII=lll=IIIEIIIEIII=lll=IIIEIII=lll=m

1 /&Vf^ Buffet de la Gare |
Hl •v*>V**̂ '\e0V' NEUCHATEL W.-R. Haller-Keller Tél. 510 59 |||
E f * ? *  *ffiP LE R E S T A U R A N T  DES  G O U R M E T S  =

*̂ ^
%

<% <\.e ottre à ¦• clientèle ses spécialités: Huîtres Maronnes - l i a
UJ  ̂

\P xe*'^**- Moules - Caviar - Pôle gras de Strasbourg . Pâté Gl- lll
— - *> / / u* bler « Maison » . Homards - Langoustes - Poissons et S»
J7| **>?•-• <& -S- **> Gibier divers —¦î  ̂ SES MENUS DE FÉITE — SES VINS DE CHOIX | S '

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

îurr-iuTT 4 ¦¥•- o Soulichenn}) m
= n o t » Paupiettes de soles Otello UI

m 
Consommé Rubis aux quenelles Pommes en serviette =

r » . !, , , 'es d!abke* „ Dindonneau farci aux marrons |||
— Le Bebe Homard en Bellevue Pommes mousseline =lll M °>>ctj e  de Marcassin Smitane Salade Rachel Hl
~ Poularde du Mans « New-Year » Fonds J*ûr,;c/,au,s Clamart IL1

I ommes Monselet Parfait Diable Rose =[Il ,-, J T
arfe „, , . Friandises lll— F leurs de Saxon Maltaise 11!— Petits souf f lés  glacés Saint-Sylvestre DINER à Fr. 7.50 =lll Friandises Hors-d 'œuvre fins |||

— „_-._„ , __ Canapé Russe ÏS
lll n 

MENU
r
à *«*¦ 6— Viveurs en Tasse 7Z

= 
Parfum de Volaille au Porto Allumettes au Parmesan

— Paillettes au Chesler Vol-au-Vent Tallevrand —III Croûtes de Foie gras aux Per les noires j4i'gut7/e«es de Caneton à U orange lll
E ,>¦ Salade Mignonne tte Pommes Marquis e 

^... Gigot de Chevteuil Grand Veneur Céleri anglais à la motlle —
11" Salade Opéra Salade de Saison lll
— Bombe Montm orency Coupe « Bonne Année » 55
III Friandises Nos Bonbons el Douceurs

EIII=III=III=III=III =III =III =III =||:=|||=III =III =II I=III =

Caf é du Grutli
RUE DES RERCLES

Lundi 2 janvier, dès 15 heures et dès 20 heures

Grand MATCH AU LOTO
organisé par la FANFARE ITALIENNE

SUPERBES QUINES :
POULETS - CANARDS - JAMBONNEAUX, etc.

INVITATION CORDIALE
Se recommandent: La fanfare et le tenancier.

¦̂ ¦¦*̂ — g

Le Calé-Restaurant

PiïntffTCEi'
f- lllimii lUIUjJ e-.ll!JillmllllN .nl LuJll

présente à sa f idèle clientèle f>
ri ses meilleurs vœux pour
s l'an nouveau

A l'occasion du Nouvel-An
g et du 2 janvier %

U je recommande les r

excellents
nouveaux menus
à Fr. 4.-. 5.- et 6.- g

1 ¦ 
Pour le réveillon

| de Saint-Sylvestre

Choix énorme et succulent
de plats spéciaux

M. H. JOST.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHHHH

Hôtel du Vignoble - Peseux
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Grand concert TSTILLA »
DIMANCHE ler JANVIER

D A NS E
Pendant les fêtes : MENUS SOIGNÉS

à la portée de foutes les bourses La Jonchère
Sylvestre et ler janvier

Danse
« CHEZ ROGER »
Orchestre «s Stelly-Band »

Restaurant Barbezat
Parcs 119

Sylvestre, dès 21 heures

Orchestre « ROYAL-MUSETTE »
Se recommande.

H Le comité du m

j CERCLE TESSINOIS ]
|| souhaite une bonne et heureuse |
g année à tous les membres et clients ^| du Cercle et il les avise qu'un bon |!
| orchestre jouera dans ses locaux le j*
g 31 décembre et le 1er janvier. ¦
¦ Le comité. J|
S ¦¦¦ (¦¦ "

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(Famille E. IiATTBSOHEB)

Tons les samedis

TRIPES
Tous les Jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ depuis
Fr. 2.50 - SPÉCIALITÉS
DE POISSONS DU LAC -
FONDUE - BOUCHÉES A
LA REINE - POT-AU-FE U

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

(Centre du village)

Menu des 1er et 2 janvier
Prix: Fr. 6.—

Hors-d 'œuvre de choix
Consommé Célestine

Palée aux petits oignons
Sauce au vin blanc

Noisette de chevreuil
Sauce crème

Poulet grillé à l'américaine
Pommes chips - Salade

Coupe Maison
Autres menus à partir de 4 fr.

Tél . 6 81 90 

CASINO
DE BERNE I

JAMES
K0K

Café ^ 
ia Grappe

LA COUDRE
BUT DE PROMENADE

On y danse
on s'y amuse

on y fait le concours
de flocons de neige

Il y a UN BAR
Nouveau tenancier :

Edgar Roulier.

Cafè-Restaurant des Alpes
Tous les TIHPIT C!samedis * M * * * & &

A TOUTE HEURE : CHOUCROUTE GARNIE
ESCARGOTS - CUISSES DE GRENOUILLES

CE SOIR, SYLVESTRE, au 1er étage

Soirée familière TSuhaw
A TOUS NOS CLIENTS : BONNE ANNÉE

Hans Ambùhl.

Gooooœoooooooooooo^

1 Café-Restaurant du Jura 1
g TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS g

I Soup ers trip es |
0 avec Ô

Pieds de porc aux morilles g

1 PENDANT LES FÊTES |
Henus spéciaux |

o Restauration à toute heure §
§ Se recommande : A. RUDRICH. §
O O
0OOGG0GG00OG0ee0OOGOO0GO0GOGGGOOGOG0OQ



Un conflit de compétences
que devra trancher

le Tribunal fédéral

LE FAIT DU JOUR
Entre la Confédération

et Bâle-ville

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la fin du mois d'aoûf, la presse
annonçait que deux initiatives, lan-
cées dans le demi-canton de Bâle-
ville et visant à interdire l'activité
des associations nationales-socialis-
tes étrangères ou suisses sur le ter-
ritoire de cet Etat , venaient d'abou-
tir puisqu'elles avaient recueilli le
chiffre record de 15,000 signatures.

Mais, immédiatement, le Conseil
fédéral se saisit de l'affaire. En ef-
fet, s'il est permis à un canton de
prendre des mesures de police con-
tre des groupements politiques réu-
nissant des citoyens suisses (ainsi
que l'ont fait les cantons romands qui
ont interdit le parti communiste), il
convient d'examiner si le droit d'in-
tervenir contre des associations
d'étrangers n'appartient pas exclu-
sivement à la Confédération , puis-
que de telles mesures touchent aux
rapports internationaux. Or, on sait
que la constitution réserve expressé-
ment ce domaine au pouvoir cen-
tral.

Le Conseil fédéral demanda donc
une expertise juridique au profes-
seur Burkhardt. Les conclusions du
savant juriste étaient formelles : le
droit d'intervenir contre des associa-
lions étrangères appartient à la Con-
fédération et non aux cantons. Dans
la mesure donc où elles visent les
groupements nationaux - socialistes
allemands en Suisse, les initiatives
cantonales de Bâle-ville sont con-
traires à la constitution fédérale.

Le Conseil d'Etat de Bâle-ville, dû-
ment informé de cette manière de
voir, fut prié en même temps de faire
en sorte qu'il ne fût pas donné sui-
te aux demandes d'initiative. Néan-
moins, le gouvernement bâlois les
transmit au Grand Conseil, qui déci-
da dc les soumettre au peuple.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral va présenter un recours de
droit public au Tribunal fédéral,
ainsi qu'il en a pris la décision ven-
dredi matin. Ce sont donc les ju-
ges de Mon-Repos qui, en dernier
ressort, diront si un canton est au-
torisé à prendre des mesures qui
risquent d'amener un conflit avec un
Etat voisin , conflit que seule la Con-
fédération devrait s'employer à ré-
soudre, tandis que les responsables
s'en laveraient les mains.

G. F.

Nouvelles économiques et financières
Bourse (Cours de clôture )

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d. as demande o = offre

BANQUES ET TRUSTS 29 déc. 30 déc.
Banq. Commerciale Bâle 445 450
Un. de Banques Suisses 590 590
Société de Banque Suisse 619 619
déduit Suisse 650 651
Banque Fédérale S. A. .. 540 542
Banque pour entr. élect. 452 457
Crédit Foncier Suisse .. 282 282
Motor Columbus 251 253
Sté Suisse Industr Elect. 400 400
Sté génér. lndust. Electr. 340 342
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 67 70 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2770 2770
Bally S A 1125 0 1115
Brown Boverl & Co S. A. 202 202
Usines de la Lonza .... 495 500 o
Nestlé 1196 1193
Entreprises Sulzer 700 700
Sté Industrie chlm. Bâle 6095 6010
Sté lndust. Schappe Bâle 435 d 450
Chimiques Sandoz Bâle 8800 d 8900
Sté Suisse Ciment Portl. 1020 d 1025 d
Ed. Dubled &. Co S. A. 385 d 450 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 100 d 100 d
Câbles CortaUlod 3200 d 3200 d
Câblerles Cossonay .... 1940 o 1938
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1085 1090
Italo-Argentlna Electrlc. 145 146
Allumettes Suédoises B. 29 y ,  30
Separator 120 122
Royal Dutch 760 768
Amer. Europ. Secur. ord. 30 K 30 %

Une étude sur le contrôle des changes
JLes services techniques de la Société

dea nations viennent de publier un rap-
port sur le contrôle des changes, présen-
té par un comité composé de membres
du comité économique et du comité fi-
nancier.

Ce rapport est une étude Impartiale,
d'une actualité brûlante, qui résume fort
bien les causes qui ont conduit de nom-
breux Etats à Imaginer un contrôle de
plus en plus rigoureux de leur devise.
Ceux qui, dans le but de défendre la pa-
rité d'une monnaie ou par simple goût
de la nouveauté, déf endent le système
du contrôle des changes feront bien de
lire cet ouvrage et de le méditer, dit la
« Gazette de Lausanne ».

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

d ¦= demande o = offre
ACTIONS 29 déc. 30 déc

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 652.— 649.50
Soc. de banque suisse 618.— 617.—
Générale élec Genève 340.— 341.—
Motor Colombus .... - .— 252.50
Amer Eur Sec prlv. 405.— 413.50
Hispano American E 216.50 217.—
Italo-Argentlne élect. 145.— 144.—
Royal Dutch 757.— 763.50
Industr. genev. garz — .— — .—Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 184.50 186.—
Mines Bor ordinaires 267.50 m 271.—
Totis charbonnages . 64.— 61.50
Trifall 10.— 10.—
Aramayo mines .... 31.50 31.60
Nestlé 1195.— 1194.—
Caoutchouc S. fin .. 29.25 29.50
Allumettes suéd . B. 30.— 80.—

OBLIGATIONS
4 Y. % Fédéral 1927 —.— — .—3% Rente suisse .. — .— — .—3 % Ch. fédéraux 1938 98.— 98.—
3% Différé -.— 
4 % Fédéral 1930 .. 106.— 106.50
3 % Défense nationale — .— 102.30
Chem. Franco-Suisse 529.— m 530.—
3 % Jougne-Eclépens 497.50 m 500.—
3 Y. % Jura-Slmplon 101 25 101.25
3 % Genève a lots .. 134.50 135.-
4 %  Genève 1899 -.— 516.50 m
3 % Fribourg 1903 .. -.— 501.— m
4 % Argentine 1933 . 95.— 95.—
_ %  Lausanne — .— — .—
5 % Ville de Rio 92.50 m 93 —
Danube Save 15.10 14.75
5 % Ch Franc 1934 . 1010.50 1008.50
7 % Chem Fer Maroc 1239.— 1180.—
5% Paris-Orléans .. 1000.— 1001.—
6 %  Argentine cèd. .. — .— — .—Crédit t Egypte 1903 — .- — .—
Hispano bons 6 % .. 236.50 232.—
4 <4 Totis char hong. — .— —.—

Amsterdam seul en hausse à 241.—
(4- 15 c), baisse du JLondres à 20.62
(— 4 c), Paris 11.65 V_ (— % c), Stockh.
106.15 (— 20 C), Oslo 103.60 (— 20 c),
Cop. 92.— (— 20 c), B.-Alres 100.87 %
(— 12 % c), dollar 4.43, Brux. 74.65,
Prague 15.20. La dernière bourse de l'an-
née est brillante avec 42 actions en
hausse 13 sans changement. Aluminium
2770 (+ 10), Genevoise Vie 7100 (+ 100).
Publicitas 205 (+ 5).

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 déc. 30 déc.

Banque nationale .... 660 — d 660.— d
Crédit suisse ..: 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuch. 595.— 598.—
Soe. de banque suisse 615.— d 617.— d
La Neuchâteloise 440. — d 450.— d
Câb électr Cortaillod 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Cle 385.— d 400.— d
Ciment Portland 1025.— d 1025. — d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

> » prlv. 100.- d 100.— d
fmTTi Sandoz- Travers 200.— o 150.— d
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablis. Perrenoud .... 250.- d 250.— d
Zénith S. A ordin. .. 80.— o 70.— d

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

Etat Neuch 8 J$ 1902 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.— d 100.— d
Etat Neuch 4 % 1930 103.60 d 103.50
Etat Neuch 4 %  1931 104.— o 103.- d
Etat Neuch 4 % 1932 104.- o 103.- d
Etat Neuch 2 y_ 1932 94.25 94.2S
Etat Neuch _ %  1934 103.- A 103.- d
VUle Neuch 3 y_ 1888 100.50 d 100.- d
Ville Neuch 4 y ,  1931 103.75 d 104.— d
Ville Neuch 4 % 1931 -.— 103.— d
Ville Neuch 3 % 1932 101.50 d 103.— d
VUle Neuch. 8 % 1937 101.50 d 102.- d
Oh.-de-Fonds 4 % 1931 78.- d 78.-r,,d
Locle 3 K % 1903 73.- d TS.-*** d
Locle 4 % 1899 73.- d 73.- d
Locle 4 y ,  1930 73.— d 73.— 'fl
Salnt-Blalse 4 Vi 1930 102.- d 102 - d
Crédit foncier N 6 % 103.— d 103.—
Tram Neuch 4 % 1903 — .— 100.— d
J. Klaus 4 y .  1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.—
Suchard i y ,  1930 .... 103.— d 102.50 d
Zénith 5% 1930 .... 100.75 d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

L'aviatrice
Maryse Hilz tentait

un record...
Une panne d'essence
l'oblige à se poser

à Port-Etienne
PORT-ETIENNE, 30 (Havas). —

L'aviatrice Maryse Hilz, partie d'Is-
tres, jeudi, à douze heures 27 mi-
nutes, pour tenter de battre le re-
cord de distance pour avions mono-
place G500 litres, à neuf de cylin-
drée, a dû se poser, vendredi matin ,
à 7 h. 30, à Port-Etienne, par suite
d'une panne d'essence. Le record
n'est pas battu.

L'aviatrice, après avoir fait le
plein d'essence, a repris son vol en
direction de Dakar, à 8 h. 30 du
matin.
L'aviatrice arrive à Dakar

DAKAR , 31. — L'aviatrice fran-
çaise Maryse Hilz est arrivée à
11 heures 30.

Trebitch Lincoln
indésirable dans sa patrie:

la Hongrie
(Suite de la première page)

De 1919 à 1925, en Asie, il s'ap-
plique de toute son intelligence à
saper l'œuvre de l'empire britanni-
que. Il est alors l'allié de l'Allema-
gne et a réussi à se faire agréer
comme agent de l'Intelligence Ser-
vice. Mais c'est un agent double et
il ne sert que pour mieux trahir.

Devenu suspect aux Allemands, il
est condamné à mort en comité se-
cret et ne doit son salut qu'à sa
fuite rapide. Et les semaines sui-
vantes le voient en Chine...

H est bientôt l'allié d'Où Pei Fou
et il tente d'unifier la Chine pour
la délivrer de l'influence anglaise.

Et c'est soudain le coup de théâ-
tre : en pleine activité politique, Lin-
coln renonce à tout ce qui, jus-
qu'alors, a fait sa vie.

— Le 27 octobre 1925, dira-t-il plus
tard, je fis la grande renonciation.
Je quittai le monde et m'embarquai
pour Changhaï afin d'entrer dans
un monastère bouddhiste...

Lincoln est désormais Chao Kung,
moine bouddhiste.

En 1929, nous le trouvons... à
Nice, en train de prêcher la religion
qu'il vient d'adopter. Il a fondé un
petit groupe d'adeptes tellement con-
vaincus que ceux-ci, au nombre
d'une quinzaine, n 'hésitent pas à
tout quitter , fortune et honneurs,
pour suivre le maître dans sa re-
traite de Changhaï.

Sa grande idée est de fonder en
Europe un centre bouddhiste. Mais
la plupart des pays du Vieux monde
se défient de lui et lui interdisent
de prendre pied sur leur territoire.
L'Allemagne, l'Italie, la France, la
Belgique le refoulent tour à tour. Son
dernier vœu était de revenir finir
ses jours en Hongrie, sur le sol
natal . On a vu que cela aussi lui a
été refusé.

Les franquistes poursuivent
leur avance en Catalogne

Trois voies importantes sont tombées entre leurs mains
SARAGOSSE, 30. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
C'est maintenant à la gauche du

front de Catalogne, dans les secteurs
de Tremp et de Balaguer, que se
concentre l'effort principal des fran-
quistes.

L'avance nationaliste, qui n'a ce-
pendant pas dépassé 6 kilomètres en
profondeur, aura une importance ca-
pitale.

Trois grandes voies de communi-
cations sont tombées dans les mains
nationalistes : la route de Mayals
Sudanell , la route de Granadella à
Albatrace, la route de Granadella à
Sesa.

Ce réseau routier est suffisant
pour les besoins de l'offensive fran-
quiste.

Les plus importantes usines
électriques de la Catalogne

aux mains de Franco
SARAGOSSE, 30 (Havas). — La

totalité des usines hydro-électriques
de Noguera et de Pallaresa va pou-
voir fonctionner normalement sous
peu. Les usines, maintenant, sont
hors de portée de l'artillerie répu-
blicaine, reculée de plusieurs kilo-
mètres depuis le début de l'offen-
sive. Une grande partie des usines
du Bas Segre va être également en
service, notamment l'usine de Seros,
dont la machinerie et l'édifice, légè-
rement touchés, sont assez rapide-
ment réparables.

Toute la production hydro-élec-
trique de la province de Lerida, qui
est la plus importante d'Espagne —
le quart de la production totale —

se trouve désormais entre les mains
des franquistes.

Combat naval
au large de Gibraltar

LONDRES, 30. — On mande de
Gibraltar à l'agence Reuter :

A une cinquantaine de mètres de
la côte s'est échoué le destroyer
gouvernemental « José Luiz Diez »,
devant les tirs convergents des bat-
teries franquistes de Ceuta et des
divers bâtiments, notamment du
« Canarias » qui guettaient sa sortie
de la rade.

Le destroyer républicain était à
peine sorti du port qu'il se trouvait
aux prises avec le mouilleur de mi-
nes franquiste « Jupiter » (1500 ton-
nes), au sud-est de la pointe d'Eu-
rope. Le « Jupiter » aurait été cou-
lé. A l'heure actuelle, quelques bles-

•jSés débarquent du destroyer}"'
-Le « José Luiz Diez » a été forte-
ment endommagé par les obus fran-
quistes. La salle des machines a été
principalement touchée.

Le destroyer sera sous peu interné
à Gibraltar. Le navire étant échoué
en territoire britannique, une garde
armée de soldats anglais est mon-
tée à bord. Un remorqueur se trou-
ve à ses côtés.

Bombardement nocturne
de la capitale

MADRID, 30 (Havas). — Cinq
morts et trente blessés : tel est le
bilan provisoire des victimes du
bombardement que l'artillerie en-
nemie a effectué dans la nuit de
jeudi sur la capitale entre 22 h. 30
et 1 h. 30. Explosant dans un im-
meuble, un seul obus a fait quatre
morts et cinq blessés.

Et maintenant, ce sont
les Etats-Unis qui subissent

la vague de froid
Trente victimes déjà

La vague de froid qui s'étend de
la côte de l'Atlantique jusqu'aux
Montagnes Rocheuses et dé la Nou-
velle-Angleterre jusqu'en Floride, a
continué de sévir.

On compte, jusqu'à présent , une
trentaine de victimes, tant par con-
gestion que par les accidents de la
circulation causés par le verglas.

A New-York, le thermomètre est
tombé à — 7 degrés et à Chicago à
— 16 degrés. Plusieurs localités du
Minnesota ont subi des températu-
res variant entre — 30 degrés et
— 40 degrés.

L'Office météorologique annonce
que l'offensive du froid va conti-
nuer dans tout le pays.

La lutte antireligieuse
en Espagne rouge

CITE DU VATICAN, 30. — L'« Os-
servatore Romano » annonce dans un
éditorial que l'occupation de nou-
velles localités par les troupes de
Franco permet de faire des consta-
tations importantes sur la lutte anti-
religieuse menée par les gouverne-
mentaux de Madrid. Il n'y a pas une
église qui n'ait été profanée, incen-
diée, transformée en garage, en mar-
ché ou encore en écurie.

Partout , les curés, les moines et
les sœurs ont été persécutés et tués
par les gouvernementaux. La propor-
tion des prêtres assassinés dans cha-
que diocèse va de 40 à 70 %, sui-
vant les conditions locales qui ont
permis plus ou moins facilement
aux religieux de s'enfuir.

Quant au nombre global des prê-
tres assassinés daus toute l'Espagne,
l'« Osservatore Romano » dit qu 'il
faut s'en tenir au chiffre de 6500,
donné par l'épiscopat. Ce chiffre
peut être doublé si l'on compte les
victimes des divers ordres religieux
de moines et de sœurs.

L'éducation physique
est nazifiée

dans le troisième Reich
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a décidé par décret
que l'éducation physique de tout le
peuple allemand sera du ressort de
l'association nationale-socialiste du
Reich pour la culture physique.

Cette association s'occupera aussi
des sports avec les associations spor-
tives étrangères. Ce décret ne con-
cerne pas le sport militaire , le sport
automobile, le sport aérien , ni l'équi-
tation.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

La quatrième journée
de la coupe Spengler

Voici les résultats de la quatrième
journée de la coupe Spengler : Pra-
gue bat Stockholm 7 à 5 ; C. P. Zu-
rich bat Oxford 21 à 0.

SKI
Concours de saut

à Lenzerheide
Voici les résultats d'un concours

de saut disputé vendredi à Lenzer-
heide : 1. E. Wirz, la Chaux-de-
Fonds, 326,1 ; 2. E. Soguel, la Chaux-
de-Fonds, 325,8 ; 3. Huber, Saint-
Gall, 298,7.

Des conversations
navales

anglo-allemandes
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le gou-

vernement allemand a fait savoir
récemment au gouvernement de Lon-
dres, en vertu de la clause de l'ac-
cord naval anglo-allemand pré-
voyant l'échange de renseignements,
qu'il entendait exercer certains
droits découlant de cet accord. Des
représentants de l'amirauté britan-
nique sont arrivés à Berlin , où ils
auront des entretiens avec leurs col-
lègues allemands.

Un major-général nippon
perd des documents

importants
TOKIO, 30 (Havas). — Le minis-

tère de la guerre a, publié, la nuit
dernière, un communiqué annonçant
que le major-général Kuasimoto Ma-
chyiri, directeur du bureau des af-
faires administratives au ministère
de la guerre, a été relevé de ses
fonctions et blâmé publiquement
pour la perte de documents militai-
res d'une haute importance. Les mi-
lieux militaires ont manifesté une
vive émotion en apprenant cet évé-
nement, qui est entouré d'un grand
secret.

On sait seulement que le commu-
niqué a été publié à la suite (Tune
série d'entretiens entre le général
Itagaki, ministre de la guerre, et le
prince Konoyé, puis entre le général
Itagaki et le major-général Machyiri
lui-même, et enfin avec le directeur
du bureau du personnel du ministère
de la guerre.

Dans l'après-midi, le général Ita-
gaki avait rendu visite à l'empereur.
Le major-général Machyiri occupait
un poste de confiance. Il jouait un
rôle prépondérant dans l'établisse-
ment du tableau des mutations de
l'armée et représentait le ministre
de la guerre aux séances de la Diète.

Des officiers anglais
arrêtés

TOKIO, 30 (Domei). — La police
maritime japonais e a arrêté un capi-
taine, deux offi ciers anglais et 43
membres chinois de l'équipage du
vapeur britannique « Hannah Mol-
ler » de la compagnie Modler de
Changhaï. On procède actuellement
à une enquête à leur sujet.

Le navire aurai t pénétré dans les
eaux territoriales japonaises près de
Shiogama, sur la côte est de Hok-
haido et aurait touché un port in-
terdit, dont le nom n'est pas divul-
gué. Le capitaine a déclaré qu'il
cherchait à s'abriter.

Une démarche de Berlin
auprès de Washington
BERLIN, 31. — Le « Deutsche

Nachrichten Bureau > communique :
« M. Ickes, ministre de l'intérieur

des Etats-Unis d'Amérique, a pro-
noncé un discours devant la société
sioniste de Cleveland, peu de temps
avant Noël, dans lequel il a attaqué
le IHme Reich et son chef de façon
inqualifiable. On communique de
source compétente que le chargé
d'affaires d'Allemagne à Washing-
ton a protesté énergiquement contre
ces attaques auprès du ministre des
affaires étrangères des Etats-Unis. »

Un manifeste de M. Hitler
pour l'an nouveau

BERCHTESGADEN, 31 (D.N.B.).
— A l'occasion du renouvellement
de l'année, le chancelier Hitler pu-
blie un manifeste dans lequel il re-
mercie particulièrement les centai-
nes de milliers de travailleurs qui
érigèrent la muraille bétonnée et
blindée sur les frontières de l'ouest,
muraille qu'aucune puissance au
monde ne pourra enfoncer.

D a souligné les succès économi-
ques du régime obtenus en 1938,
puis, définissant les tâches de l'an
prochain , il relève que celles-ci con-
sistent à édifier la communauté po-
pulaire nationale-socialiste, à ren-
forcer • ensuite la défense nationale,
à poursuivre la réalisation du plan
quadriennal , et enfin à résoudre les
problèmes que pose le rattachement
de nouveaux territoires au Reich.

« Au point de vue extérieur, déclare
d'autre part le chancelier, l'Allema-
gne a choisi sa place. Les obliga-
tions découlant de l'amitié alle-
mande pour l'Italie fasciste sont
pour nous claires et intangibles. Le
sentiment de compréhension que
nous avons du rôle historique de
Mussolini en vue du maintien de
la paix, précise le chancelier Hitler,
au cours de l'année qui prend fin
nous oblige à la reconnaissance la
plus profonde.

» Nous remercions également les
autres hommes d'Etat qui, de con-
cert avec nous, se sont efforcés de
trouver une solution pacifi que à des
questions inéluctables. Dans le mon-
de, notre attitude politi que est basée
sur le pacte antikomintern. Au sur-
plus, conclut le chancelier, nous
n 'avons qu'un seul désir, toujours
le même, c'est que l'an prochain
contribue à l'apaisement général du
monde. »

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

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux d«nouvelle année à leurs parents, anus «hconnaissances.

Mme Ernest Gretillat et son Ills PaulMme et M. W. Lanz-Hœhn et fils.
Mme et M. Fritz Meyer-Lanz.
Mlles J. et L. Clerc.
M. et Mme Edmond Kuffer.
M. et Mme William Scott.
M. et Mme Jean Porret-Scott , le Locle
Mlles I. et J. Neipp.
M. et Mme Edmond Langel.
M. et Mme Ernest Bohnenblust.M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
M. ct Mme Louis Berthoud et leur fin»Lolotte.
M. et Mme Antonin Marguet-Bétrlx.
M. et Mme Bené Bétrlx.
M et Mme Robert Bischoff et fils.
M. et Mme Arthur Blanc.
Mme Edouard Vielle-Condemlnal et sesenfants.
Mme Vve Henri Corbaz-HaUer .
M. et Mme Gustave Bobert.H.-L. Aegler.
Mme W. Trlpet-Fragnière.
M. et Mme Fernand Guéra.
Mme veuve Samuel Gédet.
Mme et M. Samuel-André Gédct, Chau-mont.
Mlle Madeleine Wanzenried.
Mme et M. Jean Sleber-Vallat.
Mlle Berthe Gauchat.
Mme Vve F. Schott .
M. et Mme J. Uhler-Schott et famille.
M. Fred Uhler.
M. et Mme Frésard-Aegler.
Mme et M. Sam Simmen.
Mlle S. Barbezat .
M. et Mme Georges Hostettler-Zinder.Vve Ed. Montbaron .
Louise Montbaron.
Mme et M. Ernest Steiner et famille.M. et Mme Martin Luther.
M. et Mme Martin Luther fils.
M. et Mme Léon Rufener.
Mlle Marie Muller.
M. Emile Morstadt.
Mlle Henriette Krahenbuhl .
M. et Mme Charles Muller et leurs en-fants.
M. et Mme A Bircher.
Mlle Marie Stutz.
Rodolphe Gerbei et famille.
Mme et M. Julien Maire.
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry.
M. et Mme Eugène Vuarraz-Bouquet.Charles Jeanneret , Halles 13.
M. et Mme W.-E. Tanner.
M. et Mme Albert Giroud.
M. et Mme Victor Brunner.
M. et Mme Cari Billeter .
MM. Eric et André Billeter.
Mme Henri Genguillet et famille.
Mme Paul Buhler-Ducommun, la Coudre.
M. et Mme Jules Veuve et famille.
Mme Paul Wldmann, Peseux.
M. et Mme Emile Quartier.
M. Georges Favre et Mlle Huguette Favre,
M. et Mme Paul Favre.
M. et Mme Georges Favre.
M. et Mme Arthur Bura et leur fllle MUS

Suzanne Bura.
M. et Mme Bomlldo Planca.
Mme et M. Paul Jampen et leur fille

Hélène.
M. et Mme Marlus Wûrsten.
M. et Mme Henri Nlklaus-Benolt et leur

fils.
Mlle Antoinette Niklaus, a Rome.
Mme et M. Boger Meystre et famille.
M. et Mme Jean Schaer et famille.
M. et Mme Eugène Gallino.
M. et Mme Charles Wulschleger.
M. et Mme Georges Faessll et fils.
Mlles M. et S. Stucky.
M. et Mme Philippe-Georges Slmond.
Mlle Irma Slmond.
Mme et M F. Wallrath.
M. et Mme Georges Perrin.
Denise Perrin
M. et Mme Jean Perret.
M. et Mme Maurice Walter.
M. et Mme A. Bourquln-Walter.
M. et Mme André Bourquin-Pfaff.
Mmes L. et G. Duscher.
M. Léon Augsburger et famille.
M. Ernest Eégis et famille.
Mme Vogler-Mosset
Mme et M. G. Bufener.
M. et Mme Oswald Thiel.
Alfred Humbert-Droz.
M. et Mme A. Noséda . Salnt-Blaise.
M. et Mme J. Bayroux-Schnelder, Couvet.
M. et Mme Muller-Guillaume et Haushei-

ni , Wettingen.
M. et Mme Louis Martenet.
M. et Mme René Gerber , Peseux.
Mme et M. Gaston Bomy-Porchat.
Mme et M. Louis Eichenberger-Frassa.
M. Albert Sauser.
Mme, Mlle et M. Ed. Hall-Qulnche.
M. et Mme Alfred Gruber-Bueche et leur

fils Jean-Pierre.
Mme et M. A. Michel-Thlel.
M. et Mme Virgile Bomy-Chatelaln.
Mme et M. Louis Hâmmerli.
Famille Alfred Lœffel.
Famille Charles Vassalli.
M. et Mme Jean Boulet et famille, Port-

Bbulant.
M. et Mme Frédéric Stucki-Metzger.
M et Mme Albert Lozeron, Auvernier.
Mile Antoinette Lozeron , Auvernier.
M. et Mme Georges Bernhard .
M. et Mme Edmond Bourquin.
M et Mme Edmond Bourquin, file.
Mmes Guy et Jornod .
M. et Mme Alphonse Treyvaud et leur

fille Suzanne. -
Mils Germaine Stauffer .
M. et Mme Gustave Rlbaux , Bevaix.
Mme et M. Reynold Monnler-Krleger.
Mme Jean Schelling.
M. et Mme Henri Schelling.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.

Bourse des métaux à Londres
Clôture 28 29

Oulvre compt. . 44.09 44.47
Etain compt. . . 215.44 216.62
Plomb . . . .  14.91 15.22
Zlno . . . »  » 13.97 13.88
Or -*- —.—
Argent . . . .  20.— 19.94

COURS DES CHANGES
du 30 décembre 1938, â 17 h.

Demande Offre
Paris 11-63 11.69
Londres 20.61 20.64
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 74.50 74.80
Milan 23.15 23.45

> lires tour —.— 20.90
Berlin 177.25 178.25

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 240.80 241.10
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.05 106.35
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal 4.375 4.405

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuch&telolso

r PULACE NUR MORGEN SONNTAG 17 H. 15 ^
BENJAMINO GIGLI der weltbertihmte Ténor

DU BUT MÉIN GLUCK
GESANG. MUSIK, HANDLUND

. In Jeder Bezlehung nanz grossartig >Ik IN DEUTSCHER SPRACHE Preise : 1.—, 1.50, 2.— j Â

wrs/rsj wymrssxm'^^^
D^"*- Nous rappelons à nouveau

que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin an pins tara.

TOKIO, 30 (Domei). — Les jour-
naux annoncent qu'une grave affaire
de contrebande de devises, pour une
somme de trois millions de yens,
vient d'être découverte.

Un Portugais, nommé Arthur Ru-
binstein, vendit ses mines d'or si-
tuées en Corée à une société japo-
naise, pour 13 millions de yens. Il
parvint à obtenir l'autorisation d'em-
porter en Angleterre 6 millions. Le
reste devait être déposé dans une
banque nipponne. Rubinstein a dé?,
légué plus tard des hommes de con-
fiance au Japon, qui parvinrent à-
se. faire remettre une partie des
fonds déposés dans le dit établisse-
ment de crédit.

L'un d'eux, contrevenant aux dis-
positions en matière de devises, em-
porta trois millions de yens dans
ses bagages, c'est-à-dire dans des
valises à double fond. Il réussit à
franchir la frontière et à gagner les
Philippines.

Une grave affaire
de contrebande de devises

découverte à Tokio

Nouvelles brèves
* Une goélette danoise a disparu. —

Le schooner danois « Marma », qui avait
quitté Swlnemûnde le 17 décembre avec
un chargement de charbon, a disparu.
Le ministère de la marine a demandé
par radio que des recherches soient en-
treprises. On craint que la goélette n'ait
sombré dans la tempête avec son capi-
taine et ses quatre hommes d'équipage.

* Les funérailles de M. Vandervelde. —
Le parti ouvrier belge a fait à M. Van-
dervelde d'Importantes funérailles. Parmi
les personnalités, on remarquait notam-
ment les membres du gouvernement, con-
duits par M. Spaak, les présidents du
Sénat et de la Chambre et M. Léon Blum,
accompagné d'une délégation du parti
S.F.I.O.

Hôtel de la Paix - Cernier
Sylvestre, ler et 2 Janvier

GRANDS BALS
Orchestre « Kiki Musette »
BAR — MENUS SPÉCIAUX

David Daglia.

Cercle du Sapin
1er JANVIER

Match au loto
dès 15 et 20 heures

La Rotonde
JOUR DE L A N

Menus à Fr. 4-, 5.- et 6.-

Eglise indépendante
SAMEDI 31 DÉCEMBRE , à 20 h.

Grande saUe des conférences

Culte de fin d'année
Sainte-Cène

Alliance évangélique
SEMAINE DE PRIÈRE
du 2 au 7 janvier 1939

CHAPELLE DES TERREAUX, à 20 h,
Invitation chaleureuse à chacun

Dernières dép êches de la nuit et du matin



I| CINEMA DU I Du 30 décembre
¦ THEATRE I au 5 janvier B
ES Tél. 5 2-1 62 g MATINÉES à 15 heures |fj
W_U à___________ W_________Êà_t Samedi , d imanche , lund i  et jeudi ',. '?¦'

H Viviane ROMANCE g
H Pierre RENOIR - Louis JOUVET - ÛALIO H
|| dans un film de Pierre CHENAL |fl

[LA MAISON 1¦DU MALTAIS I
||| ... Un f i lm qui nous rappelle « Pépé-le-Moko » |M,
tîb Admirable à tous les points de vue WM

w°f \ Oeuvre émouvante, prenante, drame infiniment touchant, m |Wà allant jusqu'à la violence (FAVEURS SUSPENDUES) F

Au BEAU-SÉ JOUR
Soir de Sylvestre et le 1er janvier

DANSE
ENTRÉE LIBRE « TOURBILLON MUSETTE »

Lundi 2 janvier : DANSE GRATUITE

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars

Hôtel du Dauphin
Serrières-Neuchâtel

présente à l'occasion des Fêtes de l'An à ses
clients et amis ses meilleurs vœux pour 1939

Téléphona B -I 2 83

MENUS DIVERS '.
PO I S S O N S, préparations diverses

Salle à manger au ler étage • Service par petites tables

Grand cabaret - Concert v !
SYLVESTRE 31 et ler JANVIER 1939

par la célèbre troupe
TRIO JURASSIEN (trois dames)

DANSES - JODEL - CHANSONS TYROLIENNES
RIRE ¦ GAIETÉ

Se recommandent : J. Hugll et la troupe.

MENUS DE FÊTES
à Fr. 6.- à Fr. 5.-(sans hors-d'œuvre 5.—) (sans poularde 4.—)

Hors-d'œuvre variés Potage crème de volaille
Oxtall clair Pal6e du laoTruites do rivière à la nage à la Neuchatelolse

Sauce hollandaise Pommes vapeur
Pommes vapeur . _... _ j  „ Jambon de campagneCanetons de Rouen Porte-Maillotà la Bigarade Poularde de BressePrimeurs de Nice „ . _

Salade Btl»**
Mandarines glacées Mandarines glacées

Sur demande, tout autre arrangement a disposition .

fel<̂ €heval blanc
Vg_ s*** BLAIXE

Ŝfâfc-JJB TÉLÉPHONE 7 5107
Se recommande : Famille FETSCHERJIN*.

£<><x:-'<><*-,<*-*<***<><>'**^^
1 HOTEL DU LAC I
| ET BELLEVUE !
X 

^
NEUCHA TEL — Tél. 5 17 68 S

| Dîner te Nouvel-An - Menu à Fr. 7.- |
X Langouste en Belle-vue A
6 Consomme' j ouhie à ia Rovale $
A T * yCv « r"tte de rivière au bleu X
Y Jj eurre noisette O
Y "o^mes Nature X
X Canetons nan__i_ à la Bigarade $
$ T*>, J V,mmes Dauphine 66 J eté de Choux-fl y. à /a Moma]) 6
X balade Bialrix O
9 Coupe glacée /VouveZ./in S
6 Petits Succès 9

•| Menu combiné â Fr. 5.- I
9 Service soigné par petites t&bles OX Prière de retenir ses places O
•g Se recommande: W. BiisslinBer.Hitz. g
0000<>00<>^«*><><>^^

1 IS A  HT ÊOk Â T ĤZ ^ ^^^-^^P^^^ Du 30. décembre WÊ^̂ M^̂ _̂WÊ^
I - W u £ %  | _ \JE% 1 i W * *̂ wa,BH*̂ W*WI au 5 ian vicr -M ÎMIIIHMF-*- 

^
WèÊr i^ ï̂ïTQT ^e P^us 8

ros succès du jour _4fa. ^ ^yjf  ̂ v £-j i /c p/us beau spectacle de l 'année d^̂ S II fe 1
fâj  ̂r̂ JlP*  ̂ P̂jf-0 1̂ 

Le dernier chef-d'œuvre de ?VL1LVM4  ̂ î

H MARCEL t̂S*̂  B
tm mÈS___ v̂  oN avec f 'y'iWm U n  f i l m  W%V  ̂ _ KgflH D. F. G. + t̂*OP  ̂ RAIMU 9
IU la marque ^St* W  ̂ J<P GINETTE LECLERC pf
H jJ f l UV o° CHARPIN, etc. H
pP% ^â^BKSS!̂  X0<% LA CRITI Q UE UNANIME EN A DIT I |
rai ^iSKL^S^i m  ̂ <, T O U S  LBS M é R I T E S  a ¦%.IWM _̂_*&_ï k̂_ ¦<
WÈ fl^^ik^-  ̂ c  ̂

Le public enthousiaste lui a fait un accueil triomphal r:'fï
'.'_ ; ~J3 ^L \H  ̂ T n  

film 
si »né Marcel PAGNOL est incontestablement la Rarantie I «

;.,'. ; ¦ ; ! ^  ̂
.ffi de Pïiss,-'r une soirée inoubliabl e pendant les fêles cfe l'an. \ ' 'X

H UN FILM TRÈS GAI Réservez vos P |aces : Télé phone 5 21 52 MM
y i 'yjXXX &ï-y ï. :~ -.y ME Samedi, d imanche  1er. lundi  2 :  MATINÉES 3 h. Ŵ 0t<^^Ŵ y '. y ŷ k  , \™*wmr™___m-__ û WlM_ wmm\\um\\ \ i \.\\ \ ¦¦ I I I I I I I M ¦»¦«—¦¦a»ai

PAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Téléphone 5 24 25

Diner de Nouvel an
SYL VES TRE

TRIPES
Poulet rôti

Civet
de chevreuil! etc.

M. CHOTARD.

j ^ ĝgf BBUnBj am__m **3 ^**^— *^ â^m ^*^*^^^—^~™

Hôtel des Pontins - Valangin
Le 2 Janvier -1939

Prolongation d'ouverture autorisée

D A N S E
VINS et BIÈRE 1er choix

Se recommandent : L'orchestre et le tenancier

P-ip-1̂

[ HOIEL DU POISSON I \
W AUVERNIER î

i Menus des (êtes de l 'An |
L l̂

or et 2 janvier J
l A Fr. 5.50 _ , . . .,. I
g Pot au feu de volaille M¦y Palée du lac, au vin blanc, sauce neuchâteloise ^i Gigots de chevreuil d'Argovie aux champignons frais 1
p Pommes persillées -8
| Chapons de Bresse à la broche J
jp Salade, doucette et endives m
% Abricots et Mirabelles à la crème |
 ̂

Cerises fine Champagne M

m. Fumet de volaille M

 ̂
Palée du lac, sauce neuchâteloise f̂|

Civet de chevreuil à la crème — Sauce Diane
Dp Pommes persillées ê]
W Poulet de Bresse à la broche j
L Salade doucette et tomates M
W Abricots et Mirabelles à la crème 

^
m Les menus à Fr. 4r—, 4.30 ef 4.50 sont très appréciés M
fe Vins des premiers crus - Belles salles M

Tél. N° 621 93. Se recommande : J. Chautemps, prop.

RmA lAllMii nAmM ¦II I II»» _ m — rmm, _̂ _̂._m m m_ _̂ ^_ _ u _ _̂ _̂ i_ t_ ^_ ^m_ va mA m m_ i_ m m A m i i l m j 3 i l i t B m

_ f\m_ . irons-nous manger pendant
UU les fffites de fin d'année l

L'Hôtel de la Gare, à Corcelles
(Neuchâtel) tél. 6 13 42

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

service irréprochable :

MENU DES FÊTES â Fr. 5.-
Potaae

Poisson du lac poché
Sauce Neuchâteloise

Poulet de Bresse doré
Choix de légumes au beurre

Salade Mimosa
Asperges en branches

Sauce mayonnaise
Meringue glacée Pompadour

Autres menus soignés à Fr. 4.— 3.S0 et 2.S0
Famille LAUBSCHER.

" "" "-"""¦- " ¦- ';!!¦ Du 30 décembre I -̂ïjg JA 
•W**/*^'»  W f \  M^^^^^i^̂y y

.Mm au 5 janvier Wg£ Jj \ BT 1 W M IJ _ \\_9 BÊ_Ë___________ WÊM : ¦

UN SPECTACLE DE NOUVEL-AN QUI RESTERA DANS H
TOUTES LES MÉMOIRES

UNE TORNADE DE RIRES - UN CYCLONE DE GAITE

avecvn,m,f bla FERNANDEL ¦

BÊ •*.".-nS'«;»*;1ï*?*iv.= FlRMUOtt ¦ Roland IGUIBIH - Paulelle DUBOSI - Margueri e MOBHO - AKOREX M 
J&̂ jtj \̂jl £

B Venez riie l_ ?&J _̂l£JiïÏÏ£ BSRHÛBË - FERNANDEL W^̂ P̂ ^
'̂iiijJ '*»" A votr0 f iancée > à votre éD0 Use > ù vos" lu:ns ' 0{trez Ie s P ectncle do BARNABE X ^̂ ĴRE
ŷ] SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI, MATINÉE A 3 ^̂ ^URTlÛsP r̂orâs A 
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r 

Du 30 décembre Ç^TÏ 1 _ \r  | _ \m̂ Du 30 décembre : - ^ 'if[--
au 5 janvier M £ ^̂

M .̂ H 
^^̂  

au 5 janvier 
K

samêdfa^^1Lndi ir jeudi Un film d'usifi êHû^Sê ACTUALITÉ B̂

réalisée avec le concours Wî n̂
 ̂ *̂ŝ R§fe *̂*̂ :̂ & NADINE VOGEL

u, DES FLOTTES DE GUERRE &Ê____ V>1PÏW
| FRANÇAISE ET ETRANGERES IHdp 7 LE0 JQANN0N ||
I • BPWHB&III f DTE EN H'
*» UNE VISION (boQKSmlri'!! r
I INOUBLIABLE JUP9S |
Il Le GRA1VD PRIX W^̂ B^̂ ^̂ m 

JEAN TI5
-A^MOS

RGERON 
§

1̂ ^^^™ 
Retenez 

vos 
places 

à l'avance : iMr V'WIMP. jffc k T^̂ *̂*" »lf~ *~^m- ~̂ ^̂ ^  ̂ "̂  t- . *¦- ^
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Faveurs 

et 
réductions 

suspendues .t^^^^̂nrz r̂rÊL ̂ _̂mê^̂ '̂Ê

RESTAURANT UGUSTRE - Colombier
SYLVESTRE, dès 20 heures, 1er et 2 JANVIER

(Prolongation d'ouverture autorisée)

GRANDS BALS
ORCHESTRE « ROSSELLO >

Café Suisse
Place d'Armes Z Tél. 5 U 25

Tons les samedis
TRIPES

POULETS ROTIS
et d'antres spécialités
3n prend dea pensionnaire*

M CHOTARD .



Promotions et
¦notations militaires
Dans sa séance d'hier, le Conseil

fédéral a approuvé la liste des pro-
motions et mutations des officiers
supérieurs. Nous en tirons les ren-
seignements intéressant notre région :

Libération du service personnel,
à la demande des intéressés et avec
les remerciements pour les services
rendus : lieutenants-colonels Brandt
Werner, Bienne ; Friolet Max, Mo-
rat.

Libération du commandement,
avec remerciements pour les services
rendus : colonel Clerc Adolphe, Co-
lombier.

PROMOTIONS
Est promu au grade de colonel di-

visionnaire le colonel Jordi Edouard,
Berne.

Sont promus au grade de colonel
les lieutenants-colonels :

Etat-major général : de Perregaux
Paul, Neuchâtel ; de Montmollin
Louis, Colombier.

Infanterie : Raemy Maurice, Berne
(Cdt rég. inf. mont. 7) ; Montfort
Marcel, Berne (Cdt rég. inf. 3).

Troupes légères : Ulrich Charles,
la Chaux-de-Fonds (Cdt rég. L. 1).

Art illerie : Naef Bernard, Genève
(Cdt. rég. art. camp. 2) ; Mamin
Louis, Bex (Cdt rég. ob. camp. 22).

Troupes d'aviation : Primault Ed-
gar, Berne, E.M. 1 C.A., chef av. et
défense contre avions.

Service territorial : Wildhaber An-
toine, Neuchâtel (Cdt ter. 2 div.) ;
Marro Albert, Fribourg (Serv. ter.).

Au grade de lieutenant-colonel, les
majors :

Etat-major général : Gonard Sa-
muel, Morges ; de Blonay Richard ,
Paris (Cdt a. i. bat. fus. 2) ; Rathgeb
Charles, Berne.

Infanterie : Jacot Paul, Colombier
[(E.M.G.).

Vétérinaires : Pellaton Maurice,
Lausanne (E.M. 1 div. Vét. adj.) ;
Reubi Oscar, Morges (E.M. 2 div.
,Vét. adj.).

Service de l'arrière : Vaucher Al-
bert, Yverdon (S. ar.).

Au grade de maj or, les capitaines :
Etat-major général : Grivel Mau-

rice, Lausanne (E. M. 1 div. Of.
rens.) ; Rochat Pierre, Lausanne
^E.M.G.) ; Barbey Bernard , Paris
(E.M.G.) ; Matile Pierre, Aubonne
!(E.M.G.).

Infanterie : Beley Gilbert, Delé-
mont (1 adj. 2. Div.) ; Vodoz Roger,
Colombier (E.M. rég. inf. mont. 5.
Cdt bat. dép.) ; Piotet Georges, Lau-
sanne (Rég. inf. mont. 5. Of. pc).

Artillerie : Curchod André, Bière
(Cdt gr. mot. can. ld. 14) ; Dupuis
Henri, Yverdon (E.M. rég. mot. can.
ld. 12. Of. pc).

Troupes d'aviation : Bornet Marc,
Genève (Cdt gr. av. 1).

Génie : Grivaz Frédéric, Lausanne
[(Chef gr. mi. 2).

Service de santé : de Meuron
Etienne, Lausanne (Rég. inf. mont 7.
Méd. rég.).

Vétérinaires : Bron Hector, la
Croix sur Lutry (Br. L. 1) ; Des-
pland Gabriel, Echallens (E.M. br.
mont. 10. Vét. adj.).

Quartier-maître : BuxceQ Charles,
Pully (Rég. inf. mont. 5).
CHANGEMENTS D'INCORPORATION

SANS PROMOTION
Etat-major général : Les majors

Guisan Henri, Lausanne (Cdt gr.
expl. 2) ; Moine Virgile, Porrentruy
(à d. canton de Berne) ; Dubied
Gaston, Arlesheim (à d. canton de
Neuchâtel).

Artillerie : Le colonel Girardet
Charles, la Souste (E.M. 1 C.A., chef
art.). Le lieutenant-colonel Tardent
Maurice, Lausanne (Cdt rég. art.
camp. 1) ; le major Frei Théodore,
Yverdon (Cdt gr. art. fort. 2).

Troupes d'aviation : Les lieute-
nants-colonels Coeytaux Emmanuel ,
Lausanne (Cdt rég. av. 1) ; Magron
Pierre, Payerne (Cdt rég. av. 2).

Comme on le sait, la Société de
navigation a passé commande de
deux bateaux a moteur Diesel qui
doivent permettre une refonte com-
plète des services de navigation sur
nos lacs. C'était là un des éléments
essentiels de la réorganisation de
l'entreprise, dont nous avons main-
tes fois entretenu nos lecteurs et
qui est aujourd'hui en bonne voie.

Si tout va bien, l'un des nou-
veaux bateaux sera lancé l'été pro-
chain mais il ne faut pas compter
qu'il puisse être utilisé pour le ser-
vice régulier. Celui-ci se fera enco-
re au moyen des bateaux à vapeur
actuels. La compagnie a cependant
tenu à marquer dès maintenant son
désir d'améliorer sensiblement l'ho-
raire. C'est ainsi qu'elle a porté à
son projet d'horaire du 15 décem-
bre 1938, une course quotidienne
du matin Neuchâtel-Morat, qui au-
ra lieu du 15 mai au 31 août.

Cette course donnera une com-
munication matinale à la popula-
tion du Vully dont elle était pri-
vée, les jours ouvrables, depuis
nombre d'années. Elle permettra
également aux sociétés, aux écoles
d'utiliser beaucoup mieux que jus-
qu'ici les bateaux pour leurs cour-
ses et voyages collectifs.

D'autre part , la course du diman-
che matin pour Estavayer est pro-
longée, du 15 mai au 27 août , jus-
qu 'à Yverdon. Ici encore, l'innova-
tion est heureuse, en ce sens qu'elle
offre aux riverains de l'ouest du
lac des possibilités qui faisaient dé-
faut jusqu'ici.

De sensibles améliorations
dans l'horaire d'été

des bateaux

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L'an qui vient
Le ler janvier 1939 du calendrier

grégorien en usage chez nous de-
puis 356 ans, correspond au 19 dé-
cembre 1938 du calendrier julien
ou russe, dont l'année 1939 com-
mencera le lk janvier; au 11 nivôse
de l'an IVt du calendrier républi-
cain, dont l'an 148 commencera le
samedi 23 septembre 1939; au 10 te-
beth de l'an 5699 du calendrier Is-
raélite, dont l'année 5700 commen-
cera le jeudi lb septembre 1939; au
10 Kaada 1357 du calendrier musul-
man, dont l'année 1358 commence-
ra le mercredi premier mars 1939.

En 1939, le dimanche des Ra-
meaux tombe sur le 2 avril, Pâques ,
sur le 9, l'Ascension, sur le jeudi 18
mai, la Pentecôte , sur le dimanche
28 mai, la Fête-Dieu , sur le jeudi 8
juin, le Jeûne fédéral , sur le diman-
che 17 septembre; Noël , sur le lundi
25 décembre.

L'année 1939 est la quatrième de
la télévision, la 21me de la f i n  de
la grande guerre, la 25me de la dé-
claration de la guerre par l'Allema-
gne, la ilme de la découverte de la
T. S. F., la 48me de la découverte de
la radiographie, la 62me de la dé-
couverte du téléphone , la 69me de
la IHme république française Ci-
septembre 1870), 163me de l'indé-
pendance des Etats-Unis d 'Améri-
que, la Wme de la découverte de
l'Amérique par Christophe Colomb,
la 167me de l' impression du pre-
mier almanach, la 507me de la mort
de Jeanne d'Arc , la 648me de la fon-
dation de la Confédératio n suisse,
la 843me de la première Croisade,
la 1869me de la destruction de Jé-
rusalem, la 1900me de la mort de
Jésus-Christ.

Un joli geste
La direction du cinéma du Théâ-

tre, celle du cinéma Apollo et celle
du Palace ont invité les chômeurs
de notre ville à deux matinées ci-
nématographiques qui ont été —
on s'en doute — fort appréciées.

Don à l'Université
L'intérêt que la population neu-

châteloise porte à l'Université s'est
manifesté entre autres, à l'occasion
du centenaire de celle-ci, par une
série de dons en argent qui ont été
les très bien venus. A la liste des
associations et institutions — sans
oublier les particuliers — qui se
sont ainsi acquis des titres à la pro-
fonde reconnaissance de notre hau-
te école, il faut ajouter aujourd'hui
la Chambre cantonale d'assurance
immobilière contre l'incendie. Cel-
le-ci vient d'informer le recteur
qu'elle offrait à l'Université la som-
me de 2500 francs dont 1500 sont
destinés à l'Institut de physique et
1000 à l 'Institut de chimie.

VIGNOBLE

LIGPtflÊRES

Un incendie au collège
(c) Un incendie a éclaté cette nuit
à 3 h. 20, dans le bureau communal
situé au rez-de-chaussée du collège.

Les pompiers ont été aussitôt
alarmés et après une heure d'efforts,
le feu a été éteint.

Les livres du bureau communal
sont en partie détruits.

Les flammes ont atteint le premier
étage du bâtiment, mais l' incendie
a pu être maîtrisé. Les dégâts d'eau
sont assez considérables.

Une enquête est ouverte.

AUVERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi.
Budget de 1939. — Le budget de 1939

se présente comme suit : recettes 137 mil-
le 140 fr . 54, dépenses 137,189 fr. 15 soit
un déficit présumé de 48 fr. 61. Le rap-
port de la commission constate que le
budget est équilibré selon le vœu du
Conseil d'Etat. La commission fait re-
marquer l'économie d'environ 300C . fr.
réalisée sur le service des intérêts des
emprunts à la suite de l'émission du nou-
vel emprunt de 1938 destiné à la conver-
sion d'anciens emprunts à 4 et 3 % %
et au payement de dépenses extraordi-
naires. Grâce à cette économie, 11 a été
possible d'opérer une réduction des cen-
times additionnels. Ceux-ci appliqués en
1938 pour la première fois et qui étalent
fixés i. 10 %, pourront être ramenés à.
5 %¦

Les taux d'impôt fixes restent par con-
tre les mêmes.

Le Conseil général adopte le budget a
l'unanimité.

Echange, vente et achat de forêts. —
Les pouvoirs nécessaires sont donnés au
Conseil communal pour la vente à la
commune de Colombier d'une parcelle de
forêt pour le prix de 3100 fr.

Le Conseil général ratifie ensuite la
promesse d'achat d'une parcelle de forêt ,
sur territoire de Rochefort, en bordure
rtpK fnrêt.s communales.

Enfin, un troisième arrêté est voté con-
cernant l'échange d'une parcelle de fo-
rêt, propriété communale au Plan du
Bois contre une parcelle boisée apparte-
nant à l'Etat et située au Ueu dit «Pré-
punel» sur la route Rochefort-Val-de-
Travers.

Les trols arrêtés sont votés sans oppo-
sition.

Cession à l'Etat de deux parcelles de
terrain au Grand-Ruau. — Le Conseil
général approuve un rapport du Conseil
communal cédant à l'Etat deux parcelles
de terrain au Grand-Ruau pour permet-
tre l'exécution de travaux.

VAL-DE-TRAVERS |
MOTIERS

Pensées de fin d'année
Les opérations de recensement qui

viennent de se terminer, indiquent une
nouvelle diminution de notre population
de plus de 30 unités. Notre village qui
comptait on 1020, 1003 nabitants. n 'en
compte plus aujourd'hui que 868.

En 18 ans la population a diminué de
plus de 20%. Ce n'est pas sans amertu-
me que nos autorités et les vieux Motl-
sans voient le village se dépeupler. Plu-
sieurs années de crise et de chômage en
sont la cause. Les Jeunes gens vont cher-
cher du travail dans d'autres cantons
plus favorisés ; cette année encore des
Jeunes ménages sont allés s'Installer au
Jura bernois où Ils ont trouvé de l'oc-
cupation, tandis que les usines de notre
vallon marchent au ralenti.

En attendant les logements se vident et
les modesites propriétaires n'y trouvent
pas leur compte ; le commerce local pé-
riclite également. Les naissances sont en
recul sur les décès et dans un temps plus
ou moins éloigné, si la situation ne s'a-
méCiore pas, il faudra songer à la sup-
pression d'une seconde classe. Notre grand
collège qui a coûté fort cher, sera un
peu comme un grand hôtel à moitié
occupé. Les charges financières de la .
commune ne s'abaissent pas pour autant
et c'est la population réduite qui assu-
mera des charges plus lourdes.

Souhaitons pour l'an nouveau une amé-
lioration , et qu'en particulier à fin 1939,
le chroniqueur puisse Joyeusement an-
noncer une augmentation de notre po-
pulation.

AUX MONTAGNES

UI CHAUX-DE-FONDS
Encore un cambriolage

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un nouveau cambriolage a été com-
mis au magasin « Au bon marché »,
à la rue Léopold-Robert. Les malan-
drins ont emporté une somme de
400 francs.
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Anx abonnés
de la Tille

FEUILLE D 'A VIS

DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de Neiicbâ-
tcl, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 6 janvier
les porteuses présenteront à.
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1030.

Prière aux personnes que
cet avis concerne «le prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur qui t tance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu 'au 5 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.
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VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Conseil de paroisse

(c) Réuni en séance de fin d'année, le
Conseil de paroisse, soit les représentants
des communes de Cotfrane, Geneveys-sur-
Coffrane et MontmoUin, avait comme seul
objet à l'ordre du jour la vérification des
comptes de l'exercice écoulé. La séance
est ouverte par des souhaits de bienvenue
adressés par le président à M. Fritz Bi-
gler, nouveau membre, et à M. Colin, le
Jeune administrateur des Geneveys qui
va sous peu entrer en ionctlons.

Après lecture des comptes, la discussion
est ouverte. Il se produit alors un petlt
Incident. Les délégués de Montmollin
ayant examiné le détail des comptes du
pompage en commun, déclarèrent refuser
de payer leur quote-part, sous prétexte
que leur commune n'avait pas reçu la
quantité d'eau qui lul revenait. Après
explications données par les représentants
de Coffrane, chargés du service de dis-
tribution, qui n 'a certes pas été facile
pendant la période de sécheresse de ce
dernier automne, et un échange de vues
assez prolongé, ces messieurs revinrent à
de meilleurs sentiments, et avec une cer-
taine hésitation se déclarèrent tout de
même d'accord avec les chiffres présen-
tés,, dont voici le résumé : frais de pom-
page, - 1828 f r. 65 ; dépenses diverses,
4603 fr . 80, soit au total 6432 fr. 45, qui
se répartissent comme suit : Coffrane,
2367 fr. 20 ; Geneveys-sur-Coffrane, 2557
fr., et Montmollin 1508 fr . 25.

En clôturant cette longue séance, le
président adresse à M. Mugll , administra-
teur des Geneveys, qui résille ses fonc-
tions, des vœux de santé et des remer-
ciements pour les services rendus à nos
communes pendant les quarante-deux
années qu'il a siégé au Conseil de pa-
roisse soit comme membre du Conseil
communal de Montmollin, soit en qualité
d'administrateur des Geneveys.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Chronique de fin d'année

(c) JLa fête de Noël a été célébrée digne-
ment dans notre village. C'est l'Espoir
qui a allumé le premier sapin de
Noël, le 17 décembre, en offrant
une soirée très bien réussie aux parents
et amis de ses membres. Dans les égli-
ses, on remarqua une nombreuse assis-
tance aux ouïtes du matin de Noël , ainsi
que le soir, aux arbres de Noël, aux-
quels tous les fidèles tiennent à assis-
ter. Nos deux chœurs mixtes ne sont pas
restés en arrière, et ont organisé leur
propre fête, le chœur Indépendant lundi
et le chœur national mercredi. Dans les
Unions chrétiennes, on n'a pas oublié de
se retrouver autour d'un sapin illuminé.

Oette fin d'année se passera bien cal-
mement dans notre commune, où, hélas,
les chômeurs sont nombreux. Les agri-
culteurs se garderont bien de sortir de
la localité, de peur d'aller chercher ail-
leurs la fièvre aphteuse. Enfin, espérons
et souhaitons que l'an 1939 apportera à
chacun un peu de bonheur, du travail,
et que les hommes se rendront compte
qu'ils ont Intérêt à vivre en paix les uns
avec les autres.

VALANGIN
Arbres de Xoël

(c) Autour du grand arbre de Noël de
l'Eglise poussent chaque année dans les
villages et les paroisses les plus petits
arbreo des sociétés locales et des familles.

Signalons chez nous l'arbre de Noël
du « Foyer des Jeunes » qui eut Ueu jeu-
di dernier dans lo looûi rnûmo du Foyer.
Mardi soir, au collège, c'était la fête de
Noël des sociétés de Jeunesse chrétienne
de Valangin-Boudevllliers qui attirait
une grande foule de parents et d'amis:
un culte, des chants des « Espérlens » et
de la nouvelle Union chrétienne de Jeu-
nes filles, des morceaux d'accordéon, de
petites saynètes des « Espérlens » et des
unionistes cadets formaient le program-
me de cette charmante soirée.

Enfin, le groupe actif des Jeunes filles
de l'Union chrétienne a parcouru les vil-
lages de la Jonchère, Malvilliers, Boude-
villiers et Valangin, pour apporter aux
malades et aux Isolés la douceur d'un
petlt arbre de Noël à domicile.

FONTAINES
Conseil général

(c) Mardi soir le Conseil général a tenu
sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. W.-H. Challandes, vice-
président.

Après le rapport du Conseil communal
et celui de la commission des comptes,
le Conseil général adopta sans discussion
le budget de 1939 qui se présente comme
suit : recettes , 79.434 fr. 60 ; dépenses,
84.076 fr. 70, déficit, 4642 fr. 10. JLe dé-
ficit provient de moins-value sur cer-
tains baux et du dédoublement de la
classe du village, n est à remarquer ce-
pendant que les amortissements s'élèvent
a une somme de 16.127 fr.

M. Cornu et M. Marcel Lorimier
sont nommés membres de la com-
mission scolaire en remplacement de deux
membres décédés. Le docteur Cornu est
également nommé de la commission de
salubrité publique.

Aux divers, un membre demande com-
ment a été soldée la dépense concernant
le chalet de Mont-Damin. Le président
du Conseil communal annonce que le
chalet et le chemin qui y conduit ont
coûté 21.000 fr., somme de laquelle il
faut déduire les subventions fédérales et
cantonales. La dépense réelle pour la
commune est donc de 17.000 fr., somme
bien inférieure au crédit demandé.

M. Marcel Lorimier ému par un arti-
cle de la presse syndicale demande pour-
quoi la commune ne tient pas ses en-
gagements envers la P. O. M. H. La sub-
vention de 1935 n'aurait pas encore été
fiàyée. M. Lorimier se déclare satisfait
des explications données par l'adminis-
trateur.

La fête de UVoël
(c) Mercredi soir, l'Espoir, la Croix-Bleue
et l'Union cadette réunis, invitaient la
population à leur arbre de Noël. Devant
une halle remplie de parents et d'amis,
le président de la Croix-Bleue fit une
brève méditation, puis donna la parole
aux Jeunes. Tour à tour, cadets et espé-
rlens, dans des rondes, des chants et des
récitations charmèrent les auditeurs par
leur entrain et leur naturel.

Après deux tableaux vivants représen-
tant des scènes de Noël , un vénérable
Saint-Nicolas présida à la distribution
d'un cadeau inédit, accompagnant la
brochure traditionnelle. Chaque enfant
s'en retourna avec une bouteille de cidre
doux.

En pays f ribourgeois

Encore la fièvre aphteuse
(c) L'épidémie s'est encore déclarée
vendredi matin dans la ferme de
Mme veuve Pauchard, à Châtillon,
près de Fribourg. La contrée envi-
ronnante a été mise sous séquestre.

La Gruyère, district indemne jus-
qu'à présent, se voit également con-
taminée. La maladie a été constatée
chez M. Honoré Pugin , à Riaz. Le
bétail a été immédiatement abattu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

28. Marie-Louise, à Arnold-Auguste
Roulet et à Juliette-Marie née Vermot-
Grau, aux Ponts-de-Martel.

PROMESSES DE MARIAGE
21. André-Alfred-Emlle Rôsll et Jacque-

line-Jeanne Vlttoz, tous deux à Zofingue.
24. Charles Lehmann et Ida-Eva Yersln,

tous deux à Lausanne.
27. Georges-René Cuzin et Margaretha

Zuckerbâcher, tous deux à Vienne.
. MARIAGES CÉLÉBRÉS

24. Pascal-Louis Moreau et Yvonne-
Emma Jacot, tous deux a, Neuchâtel.

24. Roger-Ernest Pfander, à Schaffhou-
se, et Rose-Marie Bachmann, â Neuchâ-tel

DÉCÈS
14. Louise-Lydie Perriard née Dubey,

veuve de Georges-Lucien, née le 11 août
1874, domiciliée à Neuchâtel.

15. Jean-Ephraïm Jeanneret-Grosj ean,
époux de Lucie-Mélanie née Isell, né le
3 août 1879, domicilié à Neuchâtel.

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

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

21. Cécile-Julia Delay née Pérlllard ,
veuve d'Auguste-Charles-Henri, née le
18 juin 1855, domiciliée à Neuchâtel.

21. Henri-Gustave Jequier, veuf de Mi-
na-Ida née Tripet, né le 14 août 1860,
domicilié à Neuchâtel.

23. Louise-Amélie Béraneck née Clerc,
veuve de Théodore-Edmond, née le 19
mars 1861, domiciliée à Neuchâtel.

25. Joseph-Bcrtolo Percassl, époux d'E-
va-Elisa née Piatera , né le ler décembre
1878, domicilié à Corcelles.

28. Joseph-Charles Déchanez, époux
d'Anna-Marie née MUgell , né le 16 août
1863, domicilié â Neuchâtel.

29. Georges-Albert Joly, époux de Ré-
gula née Gygy né le 28 décembre 1871,
domicilié à Nolralgue.

On peut skier â :

Bulletin du 30 décembre

STATION (ait.) . Neige
(Champ de ski prlnc.) 18mp cm.

Adelboden (1960) .... — 2 80
Grindelwald (1619) .. — 8 30
Gstaad (1951) — 8 35
Murren (1938) — 5 70
Wengen (1880) — 7  40
Dhasseral (1600) — 6 45
Pont-Brassus ( 1200) .. — 5 50
Saint-Cergue (1300) .. — 6  45
Les Rasses (1250) — 5  40
Welssensteln (1294 ) .. — 7 50
Les Avants-Caux (2045) — 6 80
Château-d'Oex (1400 ) . — 6 70
Châtel-St-Denls (1150) — 6 40
Les Diablerets (1300) . — 5 60
Vlllars-Cheslères (1850) — 5 80
Zermatt (2200 ) —11 50
Engelberg (1800) .... — 7  100

(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Etat de la neige dans la région
(renseignements pris vendredi soir)

La crête du Jura est recouverte d'une
couche variant entre 40 et 60 cm. de
neige. Hier soir, on a noté une hausse
de la température.

Toutefois, on notait, à 22 heures, —6°
au Mont d'Amin.

Dans la région de Chaumont , Mont
d'Amin et Tète de Ran , la neige est fa-
vorable pour le ski, pour autant que l'on
n'enregistre pa.= une nouvelle hausse de
lu température.

des C. F. F., du 30 décembre, a 7 h. 10

S 3 Observations .„„
|| falles aû ar., £* TEMPS ET VENT
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280 Bâle .... _ 4 Neige Calme543 Berne .... — 7 » >687 Coire .... — i Couvert »
1543 Davos 15 Tr. b. tps .632 Fribourg .._ 4 Couvert >394 Genève .._ 1 Neige >475 Glarls .... _ 10 Tr. b. tps >1109 Gùscnenen — 5 Couvert »
666 Interlaken — 4 **, »995 Ch.-de-Fds — 5 Neige >450 Lausanne — 1 » >208 Locarno .. — 3 Tr. b. tps »276 Lugano .. — 3 » »
439 Lucerne .. — 5 Couvert >398 Montreux — 1 ¦*> >
482 Neuchâtel — 2 Neige »
605 Ragaz .... — 5 Nuageux »
673 St-Gall ..— 5 » >

1856 St-Morltz —18 Tr. b.tps »
407 Schaffh" — 6 Couvert »

1290 Schuls-Tar. —16 Tr. b. tps Bise
537 Sierre .... — 4 Couvert Calme
662 I'houno .. — 4 » »
389 Vevey ... 0 » »

1609 Zermatt ..—11 » »
410 Zurich — 1 Nungeux »

Bulletin météorologique
BERNE, 30. — Le ConseU fédéral

a pris connaissance du résultat des
recherches effectuées par le minis-
tère public de la Confédération en
liaison avec les autorités cantonales
de police contre le « Bund treuer
Eidgenossen », le « Volksbund »
(parti ouvrier national-socialiste
suisse) et P«ESAP » (parti ouvrier
social suisse).

En application d'e l'article 105 de
la loi fédérale sur la procédure pé-
nale, il a autorisé le procureur gé-
néral de la Confédération à propo-
ser au juge d'instruction pour la
Suisse allemande d'ouvrir une ins-
truction contre les membres des
deux premiers groupements susnom-
més et d'autres personnes pour in-
fractions à la loi fédérale réprimant
les atteintes à l'indépendance de la
Confédération et à l'arrêté fédéral
tendant à garantir la sûreté de la
Confédération.

Il a été pris acte (Te la suspension
des poursuites pénales envisagées à
l'égard des membres de l'« ESAP ».
Le Conseil fédéral prendra , le mo-
ment venu, des mesures administra-
tives contre ces trois groupements.

Les agissements
des Confédérés

nationaux-socialistes

BALE, 30. — Il y a une quin-
zaine de jours, différentes person-
nes de Bâle recevaient des lettres
expresses, leur donnant l'ordre de
déposer auprès de différents kios-
ques de la ville d'importantes som-
mes d'argent, allant même jusqu'à
800,000 francs, à l'adresse d'Arturo
del Campo. La première surveillan-
ce exercée n'a donné aucun résultat.

Les destinataires reçurent encore
des lettres de menaces, dans les-
quelles del Campo demandait d'ef-
fectuer les envois d'argent à la pos-
te restante. D'entente avec la di-
rection des postes, une nouvelle sur-
veillance fut exercée, qui permit à
la police d'arrêter, jeudi soir, l'au-
teur de ces lettres. Il s'agit d'un
commis, sans travail , âgé de 35 ans.

Un chômeur bâlois
voulait jouer au gangster...

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
• f

MONUMENTS FUNÉRAIRES
E. DE AMBROSI FILS
AVENUE E. DUBOIS - VAUSEYON -NEUCHAM

Madame Bety Hefti-Vœgeli et son
fils, à Diesbach (Claris) ;

Monsieur et Madame Jean Hefti
et leurs enfants , à Berne ;

Mademoiselle Lena Hefti, à Nid-
furn (Claris),

ainsi que les familles Hefti et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère tante,
grand'tante et parente,

Mademoiselle Madeleine Hefti
que Dieu a rappelée à Lui, le 29 dé-
cembre, après une attaque, dans sa
70me année.

Neuchâtel , le 30 décembre 1938.
L'enterrement aura lieu, sans sui-

te, le dimanche ler janvier, à 13 h.
Domicile mortuaire : Sablons 32.

Madame Edouard Déléchaf ;
Mesdemoiselles Hélène et Marie

Déléchat , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Henri Dé-

léchat et leurs enfants, à Genève ;
Monoioui* ot Ma.<-a_ no rVrtaayoio

Richard et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Bula et leurs

enfants, à Neuchâtel,
font part à leurs amis et connais-

sances de la très grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère,
beau-frère et cousin,

Monsieur Edouard DÉLÉCHAT
enlevé à leur affection , le 30 décem-
bre, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 30 décembre 1938.
J'ai combattu le bon combat,

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

L'enterrement aura lieu sans suite.

ĵlgH Incinérat ions I
Rue des l'oteaux I

Maison Gilbert gg j

Madame veuve Georges - AlbertJoly-Gygi,
Monsieur Jules-Frédéric Joly,Monsieur et Madame Hervé j0]v.Jeannet et leurs enfants François etClaude , à Noiraigue;
Monsieur et Madame Georges Jo]y.Jeanneret et leur fille Jacquelino à

Flint (U.S.A.) ; 7'
Monsieur et Madame CharlesJoly-Ducommun, à Lausanne;
Mademoiselle Ruth Joly, à Noiraj .

gue;
les familles Joly, Carron , Perrin

Gygi , Paratte , '
ainsi que les familles parentes ttalliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et parent,

Monsienr
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'Etemel 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 avec
mol; c'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent. 

Psaume XX1I1, 1 et 4.
L'ensevelissement aura lieu à Noi-

raigue le samedi 31 décembre, à
13 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part
WM__ Wt_tBKÊ_ WÊ_______ W____M__ Wm_-

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.
_wmi_i__—_—-maKB__w__tf_ w_______m

La Société fédérale de gymnasti-
que de Noiraigue a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur Georges JOLY
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à Noi-
raigue le samedi 31 décembre 1938,
à 13 h. 30.

Madame et Monsieur Jos. Asch-
wanden-Borini ;

Monsieur Ph. Borini,
ont le pénible regret de faire part

à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madamo -v-eui-o Laui G ROUX

née LEUBA
leur chère tante, qui s'est paisible-
ment endormie dans sa 80me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 31 courant, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Les épiceries

Porret
rue de l'Hôpital 3 et succur-
sales seront fermées toute la
journée le lundi 2 Janvier.

Les pharmaciens
de la ville avisent le public que
leurs officines seront fermées
le lundi 2 janvier.

Pharmacie d'office:
Pharmacie de l'Orangerie

Lundi 2 janvier 
nos bureaux,

nos magasins ¦
¦ de la ville

seront fermés. —
ZIMMERMANN S. A.

Observatoire de Nenchâtel
30 décembre

Température : Moyenne — 0.4 ; Min.
— 9.0 ; Max. 1.2.

Baromètre : Moyenne 712.7.
Eau tombée : 7.5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O. !

force : fort.
Etat du ciel : Couvert. Neige pendant la

nuit et Jusqu'à 14 h. environ . 

Temps probable pour  aujouro  hui
Bulletin de Zurich, 30 déc, 17 h. 30 :
Très nuageux, légères chutes de neige

ou de pluie ; température généralement
au-dessus de zéro.

Therm. 31 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : 3°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6) _

Nivea u <ln Inc, 29 déc. à 7 h ?<- ¦-* 7
I Nivea u «in Inc, KO déc, à 7 h. ¦"-¦¦ **so*

Observations météorologiques

¦** 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-
rr '. j usqu'à 9 heures).


