
Quelques réflexions
sur le scandale Natan

Le scandale Natan qui vient
d'éclater en France est un des épi-
sodes les plus tristement significa-
tifs de notre temps; par les sommes
qui ont été dérobées à l'épargne
française, soit 738 millions en
francs d'outre-Doubs, il apparaît
plus important encore que 1 affaire
Stavisky qui causa l'émotion dont
chacun se souvient. Cependant , il

•est à présumer qu 'il agitera moins
l'opinion publique et la presse,
parce que ce scandale ne met pas
en cause directement des personna-
ges aussi haut placés que celui de
1934 et qu 'il n 'y sera pas question
de collusion politico-financière.

En un sens, ce silence est regret-
table. Car nous touchons ici à une
plaie qui n'a que trop duré en Fran-
ce, qui n 'a que trop sévi tout au
long de la troisième républ ique —
de Panama à Natan ! — et à la-
quelle notre grande voisine, si ellfi
veut réellement effectuer un relève-
ment, se doit de mettre fin avec
courage.

Voici , ainsi que le relatait 1 autre
jour notre correspondant de Paris,
un inconnu roumain qui , aux envi-
rons de 1900, s'en vient chercher
fortune dans la capitale française,
fait ses premières armes dans le
film obscène, est condamné pour
outrage aux mœurs, mais qui, vingt
ans après, est au sommet de la gloi-
re, riche de tous ses millions escro-
qués, et le maître incontesté du
cinéma français. Il faut trois ans
pour que les plaintes déposées con-
tre lui aient un aboutissement, car
Natan a naturellement des appuis
dans tous les milieux. L'hebdoma-
daire Match publie, cette semaine,
des photographies que l'on ne peut
s'empêcher de voir sans One réelle
indignation et qui représentent l'es-
croc aux côtés de M. Edouard Her-
riot et autres princes du régime.

La France se rend-elle compte
que c'est assurément des affaires de
ce genre-là qui lui font le plus
tort à l'étranger, qui lui aliènent
beaucoup d'amitiés et empêchent
Servent de- •se ra nger à son côté
dans la grande meléie idéologique
de ce temps? Car enfin , si le libé-
ralisme a du bon en tant qu 'il
respecte la liberté de la personne
humaine — le christianisme en
avait d'ailleurs assuré la dignité
bien avant lui — il s'avère extrê-
mement dangereux du moment qu 'il
permet aux tenants d'un matérialis-
me intégral , genre Natan et Sta-
visky, d'assurer d'une manière im-
morale leur place dans l'Etat au dé-
triment de tous les honnêtes gens.

En dépit de tant de dangers
qu'elles représentent, les nations to-
talitaires peuvent toujours alléguer
qu'elles ont à Heur actif d'avoir li-
béré leurs peuples de l'influence de
la haute finance internationale; il
est certain en tout cas que ce fut
un élément décisif de leur succès,
auprès des classes moyennes et pro-
létariennes, que cette lutte décisive
qu'elles menèrent contre un cap ita-
lisme inhumain , sans souci des des-
tinées nationales, et souvent aux
mains d'étrangers sans scrupule.

Il serait extrêmement nécessaire
dès lors que les nations qui tien-
nent encore à leurs libertés essen-
tielles mettent tout en œuvre pour
échapper aux influences d'argent.
La France qui , en divers autres do-
maines, manifeste aujourd'hui l'in-
tention d'opérer un redressement
durable , n 'achèvera jamais celui-ci
déf ini t ivement , et risctuera toujours
d'être dépassée par d'autres, si elle
ne cherche pas à établir un ordre
social mieux fait , où ses citoyens
ne soient pas à la merci , k périodes
fixés , d'escrocs internationaux et
d'hommes d'affaires sans aveu.

René BRAICHET.

Deux skieurs ensevelis
sous une avalanche

en Haute-Savoie
MEGEVE , 6. — Une avalanche pou-

dreuse s'est produite hier à Mont
Joli , au-dessus des chalets d'Herman-
ce, et a emporté deux skieurs dont
l'un a disparu , sous la masse de neige.

Un vif incident hungaro-tchèque
finit heureusement par se régler

UNE FRONTIÈRE TOUJOURS INCERTAINE

Des soldats tchèques et des francs-tireurs ukrainiens avaient attaqué
des régions magyares. — Des représentations de Budapest â Prague
Une commission mixte va établir les responsabilités de l'alerte quine semble pas comporter d'autres suites

BUDAPEST, 6 (M.T.I.). - Vendre-
di matin , trois tanks tchèques entou-
rés de trcupes régulières tchécoslo-
vaques et de terroristes ukrainiens
franchirent la ligne de démarcation
située dans la commune d'Oroszweg.
Les troupes pénétrèrent sur un kilo-
mètre de profondeur en territoire
hongrois arrivant au centre de la
commune d'Oroszweg, à deux cents
pas de Munkacs. Les soldats

^ 
tchéco-

slovaques et les bandes ukrainiennes
disposaient de trois mitrailleuses.

Les gardes-frontières hongrois ou-
vrirent aussitôt le feu sur les enva-
hisseurs, suivis d'autres soldats et de
terroristes ukrainiens occupant trois
camions. Ces militaires sautèrent des
véhicules et répondirent au feu des
gardes-frontières. Ceux-ci résistèrent
de sorte que le premier tank dut se
retourner et tomba dans un ravin.
Les hommes qui assuraient son ser-
vice furent faits prisonniers.

L'artillerie tchèque
entre en action

Simultanément, la police d'Etat ,
des compagnies assurant la protec-
tion de la frontière et des gendarmes
hongrois, alertés aussitôt, intervin-
rent pour s'opposer aux attaques des
troupes tchécoslovaques et des ban-
des ukrainiennes Peu après cinq heu-
res, les batteries d'artillerie tchéco-
slovaques commencèrent à ouvrir le
feu sur la localité de Munkacs. Huit
obus atteignirent l'hôtel Csillag, le
théâtre municipal , le cinéma et plu-
sieurs maisons privées. Entre temps,
lés ' renfort» hongrois occupaient
leurs positions.

Plusieurs victimes
Du côté hongrois, quatre officiers

et cinq soldats sont tombés jusqu 'ici.
Les corps de cinq soldats tchécoslo-
vaques et terroristes ukrainiens gi-
sent non loin de la localité de Mun-
kacs, tandis que d'autres victimes ont
été emportées.

Les premiers résultats
de l'enquête

L'enquête ouverte aussitôt a établi
que les terroristes ukrainiens avaient
pénétré la veille au soir dans des

maisons d'Oroszweg, qu'ils s'y
étaient cachés et qu'ils prirent des
dispositions pour l'attaque du lende-
main matin.

Durant les premières heures de la
matinée, on entendit le crépitement
des mitrailleuses, l'explosion de gre-
nades et de mines. La préparation
systématique de l'attaque avec le
concours de troupes régulières tché-

Un village ukrainien près
coslovaques, prouve que plusieurs
groupes de terroristes s'étaient pos-
tés sur les hauteurs entourant la vil-
le de Munkacs, tandis que dans les
environs des communes voisines, des
troupes régulières tchécoslovaques
étaient prêtes à intervenir.

Des prisonniers
Au sujet de l'attaque dirigée contre

Munkacs par des troupes tchécoslo-
vaques, il a été établi sur place qu 'un
tank, un lance-mines et une mitrail-
leuse appartenant à l'armée tchéco-
slovaque ont été saisis en territoire
hongrois. En même temps les trou-
pes hongroises ont fait prisonniers

un certain nombre de soldats de l'ar-
mée régulière tchécoslovaque.

D'après des déclarations de ces
derniers une -compagnie du régiment
d'infanterie tchécoslovaque 4 avait
reçu l'ordre d'occuper Ôroszweg si-
tué en territoire hongrois. Les autres
militaires tchécoslovaques et les ter-
roristes ukrainiens qui s'étaient
joints à ces derniers n'ont jusqu'à

de la frontière roumaine
présent pas encore évacué le territoi-
re hongrois.
Budapest proteste à Prague
et informe Rome et Berlin

BUDAPEST, 6. — Le gouverne-
ment hongrois dès qu'il eut connais-
sance des incidents de Munkacs a in-
formé les ministres d'Allemagne et
d'Italie à Budapest et a en même
temps effectué une démarche éner-
gique auprès du ministre de Tchéco-
slovaquie pour protester contre de
tels incidents et pour que la respon-
sabilité des événements et des com-
plications éventuelles soit nettement
établie.

La canonnade reprend
BUDAPEST, 6 (M.T.I.). _ Depuis

14 h. 30, l'artillerie tchécoslovaque
bombarde de nouveau la ville de
Munkacs. Jusqu'à présent quatre
obus ont atteint leur but.

Du côté tchécoslovaque un colonel
et un major ont demandé de pouvoir
parlementer avec les milieux hon-
grois. Un lieutenant-colonel et un ju-
ge hongrois ont été délégués dans ce
but, mais leur voiture a essuyé les
coups de feu d'une mitrailleuse.

Le juge a été blessé à la tête.
Pendant que les délégués tchéco-

slovaques parlementaient à l'hôtel de
ville, les batteries tchécoslovaques
poursuivaient leur feu contre Mun-
kacs.

Un enfant a été atteint au ventre
et un soldat fut grièvement blessé.
Des concentrations de troupes ont
été effectuées sur les deux ailes des
forces militaires tchécoslovaques en-
tourant Munkacs.

Les journaux de Budapest pu-
blient des éditions spéciales.

A la suite des pourparlers
avec Prague

L'incident est réglé
Une commission

hungaro-tchèque constituée
BUDAPEST, 7 (Havas). — L'inci-

dent de Munkacs est considéré à
Budapest comme réglé.

Le chargé d'affaires de Hongrie à
Prague s'est rendu an ministère des
affaires étrangères tchécoslovaque.
En l'absence du ministre, le secrétai-
re d'Eta t, M. Krno, a regretté l'in-
cident et a annoncé l'envoi sur les
lieux d'un officier supérieur.

II, a proposé la formation d'une
commission mixte d'enquête. Au cas
où la culpabilité serait établie, des
sanctions seraient prises.

Survenant dans les conditions in-
térieures actuelles de la Hongrie,
l'incident a peut-être été grossi au
début, mais il est maintenant consi-
déré comme terminé.

A ALGER, ÉTAPE SUPRÊME DE SON VOYAGE AFRICAIN
M. DALADIER LANCE UN DERNIER AVERTISSEMENT...

La tournée «impériale » a pris fin

« Non seulement la France ne cédera pas un pouce
de terrain, mais elle ne se laissera prendre à aucune

argutie juridique »

ALGER, 6. — Le croiseur « Foch »
amenant M. Daladier, est arrivé ven-
dredi à Alger à 8 h. 15. Le président
du conseil a été accueilli par le mai-
re d'Alger.

M. Daladier prit ensuite la tête
d'un cortège qui gagna le monument
aux morts, au milieu des acclama-
tions d'une foule énorme. Lorsque M.
Daladier déposa une gerbe de fleurs
sur le monument, la foule entonna la
«Marseillaise», puis 12,000 hommes
de troupes défilèrent devant le prési-
dent du conseil.

A l'issue de cette revue, M. Dala^
dier gagna le palais d'été où eut lieu
une conférence militaire.

Le dernier discours
du président

du conseil
ALGER, 6 (Havas). — Parlant à

l'issue du déjeuner offert en son
honneur, M. Daladier a déclaré no-
tamment :

« Je veux avoir une pensée toute
particulière pour les chefs des Ara-
bes et des . Kabyles, qui ont dit une
fois de plus aux Français : S'il le fal-
lait comme il y a vingt ans, nous se-
rions à vos côtés car nous n'avons
qu'un drapeau

Ceux qui paraissent avoir
oublié...

» Nous avons assuré le salut de la
France il y a trente ans. Mais lors-
que la France est engagée dans un
conflit ce ne sont pas seulement son
sol et son avenir qui sont en jeu ,
mais la liberté de tous les autres
peuples du monde.

» Le sang des Arabes et des Kaby-
les n'a pas été seulement répandu
pour la France, il a été répandu
pour tous les peuples alliés de la
France, y compris ceux qui parais-
sent l'avoir oublié (applaudisse-
ments).

De gauche à droite, le général Georges, 10. Daladier et le général
Vuillfimin , sous la tente, après le déjeun er qui a été offert au président

du conseil à Crabes

« Des hommes vivant hors
de nos frontières ont révélé

la France aux Français »
» La France, poursuit M. Daladier,

veut la paix avec tous les pays ; elle
veut que les grands problèmes des
temps modernes ne puissent être ré-
solus par la guerre, mais par un ef-
fort compréhensible et constructif.
Mais si l'on interprète son attitude
comme une marque de faiblesse,
comme une marque d'abdication , je
dis : halte 1 Une fois de plus, ce sont
des hommes vivant hors de nos fron-
tières qui ont révélé la France aux
Français.

» J'ai le droit de dire qu'il y a peu
de peuples à travers le monde qui
puissent dire ce que je dis aujour-
d'hui, car la France n'a jamais fon-
dé son action «que sur l'amour. La
France n'agit que pour élever dans
la lumière tous les peuples qui se
fient à elle, qui ont foi en elle. Ja-
mais nous ne nous sommes livrés à
des actes qui seront plaides un jour
devant le dossier de l'histoire. Que
chacun vienne donc au tribunal de
l'humanité. Nous, nous y viendrons
avec le témoignage que vous avez
rendu et nous pourrons attendre
avec tranquillité le jugement.

L'union de la France
et de son empire

» L'union de la France est réalisée,
l'union de la France et de son empi-
re, c'est le grand événement que
nous célébrons aujourd'hui. Je ne de-
mande pas qu'on flatte la France,
mais je demande à tous ceux qui ont
suivi ce voyage de dire simplement
la vérité, sans rien ajouter, la vérité
qui porte témoi gnage pour la France.»

Lire la suite du discours
du chef du gouvernement
f rançais en dernières dépê-
ches.

Le baron Kichiro Hiranuma vient de
former le cabinet nippon qui suc-

cède à celui du prince Konoye

Le nouveau chef
du gouvernement nippon

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 7 Janvier, lie semaine.

Un abus !
Faut-il croire que notre époque

tente d'oublier sa rudesse et sa
maussade nervosité par un retour à
la gaillardise ? Jamais on n'a parlé
si mal et si gras...; jamais la con-
versation n'a été autant qu'aujour-
d'hui t ru f f ée  d'expressions salées,
d'allusions audacieuses. Il n'est pas
jusqu 'aux spectacles qui ne prennent
avec le langage courant des libertés
qui vont parfo is fort  loin.¦ Il y a cinq ans, à peu près, dans
an cinéma de Neuchâtel , une dame
se leva et s'en f u t  — indignée —
parce que, sur l'écran, un person-
nage avait crié le mot de Cambron-
ne. On trouva la chose un peu ex-
cessive, mais au f ond, on admira
que cette dame eut la crânerie de
montrer publi quement qu'elle était
choquée. Puis, les ans passèrent. Au?
jo urd'hui, les gros mots ont envahi
à tel point le cinéma et le théâtre
que les cinq lettres fameuses 'sont
dans tous les f i lms et dans toutes
les p ièces, — ou presque. C'est à
croire qu'on les utilise comme
porte-bonheur.

On ne songe guère ù faire ici la
petite bouche , et l'on dit très haut
qu'on éprouve peu de goût pour le
prêchi-prêcha. Mais tout de même
il y a là un abus. Si la gaillardise
f u t  en honneur au temps de Rabe-
lais, elle avait da moins de la vi-
gueur et de la gaîté...; tandis que
la nôtre — je veux dire celle qu'on
tente de nous imposer — est moro-
se et sans chaleur. Faire « vrai » an
théâtre , ou au cinéma, ne veut pas
tonionrs dire faire vulgaire.

Nous ne demandons pas qu'on
supprime du vocabulaire le mot de
Cambronne oui, à certaines heures
et en certaines circonstances —
mais oui , mais oui , on l'avoue ! —
nous pe rmet de dire avec énergie et
brièveté ce que l'on a sur le cœur.
Mais nue du moins le cinéma et le
f b tf if r e, où nous allons pour nous
distraire et auelqnef ois nous ins-
truire, n'en fasse vas un tel abus.

C'est tout ce qu'on désire.
Alain PATIENCE.

Une star aurait épousé
secrètement celui

avec lequel elle tournait
une scène d'amour

Après dix jours d'absence, la star
Merle Oberon , est revenue travail-
ler au studio.

A ceux qui l'interrogeaient, elle ré-
pondit que la grippe l'avait con-
trainte à garder la chambre.

Toutefois, d'après certaines ru-
meurs, cette grippe se nommerait
David Niven l'acteur avec lequel
Merle Oberon se serait mariée se-
crètement. Par une coïncidence
amusante , dans la première scène
de «Wuthering Heights» qu'ils tour-
nèrent hier. Merle Oberon épouse
juste ment David Niven.

Les belles-mères
de New-York

se syndiquent !

Pour se faire respecter

« Plus de plaisanterie sur les bel-
les-mères », tel est' le mot d'ordre
de 1' « Association des belles-mères
de l'Etat de New-York », qui vient
de se faire inscrire aux bureaux de
l'administrat ion du Comté.

Le but de l'association est de
combattre par tous les moyens « les
plaisanteries blessantes et vulgaires»
dont sont l'objet les belles-mères.

PARIS, 6 (Havas). - Le restaurant
et dancing de nuit «Casanova» a brû-
lé la nuit  dernière , causant deux
morts carbonisés et deux blessés gra-
ves.

L'arbre de Noël ayant pris feu , le
sinistre gagna les tentures , l'étoffe du
plafond et la toile des murs capiton-
nés de soierie . Olla nd les pompiers
arrivèrent à 1 h. 30 ils ne purent que
noyer les décombres. L'émotion à
Montmartre a été grande. Un court-
circuit dans l'arbre de Noël est la
cause probable du sinistre.

Deux personnes
périssent carbonisées

dans l'incendie
d'un dancing parisien
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A Saint-Biaise
A louer pour le 24 juin, la

propriété du «Sapin compre-
nant six chambres et dépen-
dances, verger, jardin, poulail-
ler. Situation tranquille, belle
vue. S'adresser a M. Jaexrt-
Guillarmod , Saint-Biaise. +,

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

maison familiale
de • construction récente et
comprenant six chambres,
deux balcons, bains, buande-
rie, chauffage central, jardin
et toutes dépendances. Prix :
125 fr. par mois. S'adresser,
pour visiter, Parcs 57, Neu-
châtel. 

PESEUX
Avenue Fornachon, 24 mars
ou 24 juin, un appartement
de deux pièces, tout confort
moderne, chauffage général,
deux grands balcons, vue
étendue. E. Otz, Peseux. Télé-
phone 6 14 20. *.

Qnai Ostemald
À sous-louer pour le 1er

février ou époque à convenir,
logement de trois chambres
(éventuellement quatre), avec
mansarde, cuisine, cave et
usage de la salle de bains.
Conviendrait aussi pour bu-
reaux. S'adresser rue Purry 8,
2me étage ou, en cas d'ab-
sence : téléphone 5 31 63.

Logement

A LOUER
de quatre chambres, au soleil,
etc., pour le 24 mars, pour
Fr. 68.— . Fahys 25. S'adresser
à E. Kustermann. Parcs 69.

Quartier du Stade
Beaux appartements de trois,
quatre et cinq chambres, avec
dépendances. Tout confort. —
S'adresser Mail 2. Téléphone
No 5 17 27. *.

Fartys-Genfre
Idéaux appartements de trols
chambres avec dépendances,
bains, central et vue. S'adres-
ser Mail 2. *,

PESEUX
A louer tout de suite ou

peur date à convenir bel ap-
partement quatre pièces, tout
confort moderne, bien exposé
au soleil, 1er étage. S'adresser
à G. Vlvot, à Peseux. Télépho-
né 6 12 09: 

Immédiatement
on pour date à convenir !
A louer en plein centre de

COUVET
beaux locaux à l'usage de

magasins
(conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (TéL
ès.j m r: : ¦ 

*
¦• A louer immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél. 5 24 24) .

Fabrique
A louer ou de préférence à

vendre pour le prix de

Fr. 30,000.-
une fabrique avec concession
hydraulique gratuite 15 à 20
CV, située dans un village du
vignoble. Facilités de paie-
ment. Conviendrait pour tous
genres de fabrication. Adres-
ser offres écrites s F. E. 218
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans villa, logement de
QUATRE CHAMBRES

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

ETUDE GLERG
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Fontaine-André : trols cham-

bres, loggia, confort, con-
cierge.

Ecluse : deux chambres.
Chemin des Brandartl» : trols

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

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

Rne Pom-talès : quatre cham-
bres, chauffage central .

Parcs : deux chambres, jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
24 MARS

Rue du Tertre : trois cham-
bres.

24 JUIN
Rue Pcurtalès-Areiiue du 1er

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

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

Vlenx-CHâtel : quatre cham-
bres, chauffage central,
chambre de bains.

Bue du Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central,
éventuellement chambre de
bains.

Evole : trols chambres.
Rne 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 

Gorfaillod
Pour le 1er mai 1939, bel

appartement de cinq pièces,
central, bain, tout confort.
Belle vue. — Adresse : A.
Jampen , « Les Tourelles ».

A louer pour le 24 mars,
rue Louis-Favre, petit

pignon
deux chambres, cuisine. Soleil.
S'adresser: Evole 15, rez-de-
chaussée

^ *,
A louer pour le 24 Juin,

Fahys 21
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. Vue. S'adresser :
Champréveyres 2. 1er. . . .  j r.

Beauregard 3
Bel appartement de , trois

pièces, second étage, balcon,
bain, central, à louer dés 24
juin 1939. — S'adresser à. M.
Pierre Huguenin, Cité de
l'Ouest 3. *,

A louer pour le 24 Juin,

Sablons f ou 3
logement de deux grandes
chambres et trols petites,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, balcons, dé-
pendances. S'adresser magasin
de teinturerie Sablons 3. *,

A louer

Beaux-Arts, quai
tout de suite ou pour date_ convenir, beau 1er étage de
six chambres, dont une In-
dépendante, chauffage cen-
tral, salle da bains, chambre
de bonne.

S'adresser Bassin 16. Télé-
phon a 5 22 03. *

Centre ville
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque a convenir, un
2me étage de cinq ou six piè-
ces, plus deux ou trois cham-
bres au 3me étage, dans im-
meuble confortable et soigné.
Conviendrait éventuellement
pour bureaux. — S'adresser
Etude Wavre. notaires. 

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

villa particulière
à la Bolne, un magnifique
appartement de quatre piè-
ces, chambre de bonne, tout
confort. Grand Jardin. Gara-
ge. — S'adresser Etude Wa-
vre. notaires.

Chemin des Liserons 9
(Fahys), pour 24 mars et 24
Juin , trois Jolis petits loge-
ments au soleil, de deux ou
trois pièces. Vue. — S'adres-
ser à E. Boillet , rez-de-chaus-
sée. *

24 mars
Rue Louis-Favre", û. 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.

A louer pour tout de suite
on â convenir.

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

Tour de boucle
logement de s'x pièces,' une
cuisine et dépendances, à re-
mettre tout de suite dans
maison d'ordre. Prix, chauf-
fage compris, très avantageux.
Demander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille d'avis.

DE CE 11 V très bel apparte-
r_ *EHA ment de quatre
pièces, tout confort, belle si-
tuation. — S'adresser à Alb.
Spreng. Peseux. Téléphone
6 12 06 *

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

A loner, dès 24
mars, rue de la Cftlc,
bel appartement de
3 chambres, dépen-
dance, v é r a n d a ,
cban.ff.age central,
jardin, verger. Etnde
Branen, IfAnltal 7.

[Inde BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — TéL 51195

A louer dates à convenir :
Au-dessus de la viUe, villa,

10 chambres et grand Jar-
din.

Champréveyres, 5 ou 10 cham-
bres, Jardin, confort.

Passage 9t-Jean, 6 cbambres,
confort.

Colomblère, 3-5 chambres,*
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort
Vleux-Châtel, 5 chambres,

confort.
Qtiai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5 chambres, confort.
Saars. petite maison , 5 cham-

bres.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3-4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Flanry, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Pourtalès, magasin et 2 cham-

bres.
Locaux- pour bureaux : Hôpi-

tal, Saint-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-
tosrranhe*. raves gantées.

.1 louer à proximité
Immédiate de la ga-
re, vaste apparte-
ment complètement
remis à neuf de 4
eliamhres avec gran-
de véranda, ebanf-
fage central, bain,
service d'eau chau-
de. Prix fr. 110.—
Etnde Petitpierre et
TTotz.

Vieux-Ghâtel
A loner deux beaux

a p p a r t e m e n t s  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout ennfort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser a P. Richard,
Vienx-Chatel Ift. *
ETUDE WAVRÉ

NOTAIRES
Palais Rougemont-Tél. 5 10 63

Immédiatement ou
pour époque & convenir:

Escaliers dn Château : cinq
chambres.

Bne du Trésor : deux et six
chambres.

Borne : cinq chambres, dans
villa particulière.

Rosière : trols chambres, con-
fort.

Rue du Château: deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Moulins : une chambre.
Maladlère: grand local de

350 m».
24 MARS et 24 JUIN

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

Crêt - Taconnet : sept cham-
bres.

Beaux-Arts : quatre, cinq ou
six chambres, confort .

Faubourg du Château : six
chambres.

Cbarmettes : cinq chambres,
confort. Jardin.

Place des Halles : cinq ou six
chambres.

Bue de l'Orangerie : quatre
chambres, confort.

Eue Matlle : quatre cham-
bres.

Pares : trois chambres, bains,
central. Fr. 75.— .

Rue du Manège : grand local
de 500 m:,

Cbambres avec eau courante
et chauffage général . Petite»
chambre Indépendante. S'a-
dresser Eglise 6, 4me, à droite.

Chambre Indépendante mo- .
derne, plein centre, soleil,
centra l, bain. Rue Purry 4,
3~te, à droite. 

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 - tiue
Pourtalès 13. 2me « droite +

Chambre agréable. Soleil ,
belle vue. — Salnt-Honoré 2,
4me. •

Chambre à louer. — Rue de
l'Hôpital 17. Sme. 

CHAMBRE AU SOLEIL. Té-
léphone. — Pourtalès 3. 1er.

Avec eau courante
belles chambres, tout confort,
av ec ou sans pension, à pro-
ximité de l'Ecole de commer-
ce. — S'adresser Eslise 6. 1er.

CHAMBRE A LOUER, con-
fort. Manège 6, 2me a droite.

Dame âgée cherche

chambre confortable
au soleil, non meublée et
PENSION dans bonne maison.
Faire offres écrites sous D. C.
370 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne pension
reoas isolés. Musée 7. rez-de-
chaussée. Téléphone 5 17 73. *

On cherche à louer, en ville,
pour le 24 Juin,

pefif local
bien situé, à l'usage de ma-
gasin. Prix modéré. Adresser
offres écrites à P. R. 375 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 luin ,

APPARTEMENT
trois chambres, bain, proxi-
mité gare. — Adresser offres
écrites à. M. X. 383 au bureau
4e la Feuille d'avis.

Dans ménage de deux per-
sonnes, on cherche

JEUNE FILLE
honnête, hors des écoles. Oc-
casion d'apprendre la cuisine.
Gages pour commencer : 30
francs. S'adresser a Mlle L.
Schadegg, PllsnerstUbli, Lenz-
bourg.

On cherche pour février,
dans famille distinguée, à
Zollikon-Zurlch, Jeune fille
suisse française, de bonne fa-
mille, comme

femme
de chambre
sachant bien coudre, avec
bonnes références. Offres, avec
photographie, sous chiffres
OF 671 Z à Orell Flissli-
Annonces, Zurich , Zurcher-
hof. SA1S412Z

ZURICH
Petite famille romande

cherche pour le 1er février
Jeune

bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. Offres sous chif-
fre O S034 Z à Publicitas,
Znrirli. SA16171Z

On cherche une bonne

sommelière
de langue française. Entrée
immédiate ou époque â con-
venir. Ecrire sous O. P. 374
au bureau de la Feuille d'avis.

Directeur-
administrateur

demandé par société anonyme
française, salarié et intéressé
à rétablissement par dividen-
de actions. Ecrire sous chif-
fres H 20142 X Publlcitas-Ge-
nève. AS 6?8 G

JEUNE FILLE
propre et honnête, est deman-
dée pour la tenue du ménage.
S'adresser restaurant du 1er
Mnrs . Cernier. 

Ou demande
JEUNE FILLE

sérieuse, recommandée, pour
travailler une partie de la
Journée dans ménage soigné.

Adresser offres écrites à.
P. W. 378 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Concierge
On demande un couple pour

le service d'un immeuble lo-
catif; connaissance du chauf-
fage et sl possible de l'appa-
reillage. Adresser offres écrites
à A. B. 382 au bureau de la
Feuille d'avis

^ 

f oya?e«r (se)
est cherché tout de suite pour
la clientèle particulière , pour
article Indispensable dans
chaque ménage. Bon gain heb-
domadaire assuré. Ecrire sous
chiffres P 10005 N à Publici-
tés S. A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
active, débrouillarde et sé-
rieuse, est demandée pour ser-
vir au magasin et aider un
peu au ménage. Nourrie et lo-
gée. Entrée immédiate. — Se
présenter chez J. Jenny-Clot-
tu , primeurs, place Purry 2, I
téléphone 5 31 07. '

Jeune volontaire rétribuée
est demandée pour aider au
ménage. Beaux-Arts 3, Sme. *

Magasin de la ville cherche

jeune couturière
pouvant également servir au
magasin. — Faire offres écri-
tes complètes (âge. préten-
tion!:, certificats, photogra-
phie, etc.) à Case postale No
30. Neuchâtel I.

Ménage de commerçants du
Seeland cherche

JVTUNE FltLE
sérieusa, robuste et sachant
cuire, pour faire le ménage
et aider au commerce.

Adresser offres écrites à
H. S. 34'-4 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, TRÈS BON-
NE MÉNAGÈRE, cherche pla-
ce cie contlance dans petit
ménage soigné ou chez per-
sonne seule,. Préfère bons
traitements a forts gages.

Adresser oftres écrites à P.
R. 388 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche pcmr le 31 mars,
éventuellement >30 Juin ,

bom
menuisier

parfaitement au courant des
tiavaux de menuiserie, char-
pente, remise en état de meu-
bles et capable de travailler
avec les machines ; éventuel-
lement connaissance de la
peinture ; marié, sans enfant,
la femme pouvant occuper le
poste de concierge ; nourri ,
logé, blanchi, chauffé t't éclai-
ré par l'établissemens., plus
salaire en espèce.

Faire offres avec préten-
tions : Economat de la; Mai-
son de santé de Préfi\rgier ,
Marin. — Inutile de se pré-
senter sans convocation spé-
ciale

 ̂

Femme de chambre
bien recommandée est cher-
chée par Mme Thommen, I»Tô-
tiers-Travers.

On demande

un gérant
pour commerce de la place.
Capital nécessaire : Fr. 5000.-.

Faire offres avec références
et prétentions de salaire, à
Case 29.588. Neuchâtel.

On cherche

institutrice au pair
pour pension d'enfants à la
montagne. Place facile. — Of-
fres écrites sous chiffres R.
G. 387 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant un peu cui-
re et pouvant coucher chez
elle, est demandée dans mé-
nage de cinq personnes. En-
trée immédiate. — Se présen-
ter ou envoyer offres à Mme
Mathey, No 28, quai Champ-
Bcugln . Ville. 

On cherche
Jeune fille fidèle, en santé et
de bonne volonté, âgée de 14
à 16 ans, dans ménage sans
et fant, à, la campagne, où elle
pourrait éventuellement sui-
vre l'école allemande. Place
facile. — S'adresser & Mme F.
BIôsch - Hofmann, Unterdorf
Môrieen Hac de Bienne).

Je cherche

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. —
Faire offres à Paul Javet,
Joressens (Vully).

A. S. 30S
PLACE POURVUE

Merci

Commerce de photographie
de la ville demande pour en-
trée immédiate

jeune personne
intelligente, de toute con-
fiance , pour recevoir la clien-
tèle et faire le service de la
vente. Faire offres écrites, en
indiquant prétentions, sous
chiffres S. T. 341 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
BOULANGER

consciencieux, cherche place
pour tout de suite ou date &
convenir. Jean-Pierre Zehnder ,
Colombier

VOYAGEUR
visitant les commerçants du
canton de Neuchâtel et du
Jura bernois, cherche place.
Bonnes références. Adresser
offres écrites à R. Z. 384 au
buredu de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
place pour Jeune garçon de 16
ans, dans une famille, pour
aider aux travaux agricoles.
Aimerait se perfectionner dans
la langue française. — Offres
sous chiffres OF 675 Z, à
Orell Fussll-Annonees, Zurich,
Zûrcherhof . SA 15411 Z

JEUNE
TESSINOISE

avec notions d'allemand et de
français CHERCHE PLACE de
vendeuse dans librairie ou co-
mestibles, dans bonne famil-
le. On demande vie de famil-
le. (Les premiers six mois
éventuellement comme volon-
taire.) Entrée : février pro-
chain. — Offres sous chif-
fres 15207 Bz, Annonces-
Suisses S. A.. Belllnrone.

Dame dans la cinquantaine,
en bonne santé, cherche pla-
ce chez

personne seule
pour faire le ménage. Adres-
ser offres écrites à A. B. 379
au bureau de la FetUlle d'avis.

Jeune homme
Suisse, parlant allemand et
français, CHERCHE PLACE
comme

second chauffeur
dans une auto postale. — Of-
fres avec indication de salai-
re à Hnns Glauser. Gettnau
(Lucerne). AS 295Wd

Vigneron
Jeune homme, 25 ans, con-

naissant bien les travaux de
la vigne et sachant aussi
greffier cherche place. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Offres à M. Comtesse, rue de
la OAte 5. Colombier.

JEUNE FILLE
qualifiée (couturière) cherche
place dans magasin, de pré-
férence rayon Tissus-Confec-
tion. Adresser offres écrites à
S. S. 377 au bureau de la
FeulUe ri'avis.

On demande pour une Jeu-
ne fille de 21 ans, place dans
un

restaurant
pour apprandre le service de
sommelière. Adresser offres
écrites sous M. M. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Salon de coiffure de la
ville demande
apprenti (e) coiffeur
pour dames. — Demander l'a-
dresse du No 330 au bureau
de la Feuille d —Fis.

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939, 1er étage, bel apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances. Salle
de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21. rez-
de-chaussée. *

Sablons, à remettre
a prix avantageux,
bel appartement de
4 cha 111 bres, salle de
bain et chauffage
central. Etude Petit»
pierre et Hotz. 

Pour le 24 mars, apparte-
ment de

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

Pour cause départ , à remet-
tre

joli logement
deux chambres et dépendan-
ce, au soleil. Prix : 50 fr. —
Seyon 7. 3me. étage, a droite.

DEUX PIÈCES
Tout de suite ou & conve-

nir : au midi-couchant. 1er
étage. Part de Jardin potager.
Conviendrait à retraité. Im-
meuble de l'ancien Hôtel de
Commune de Fenin. Gérance
BonhOte, Sablons 8. Télépho.
ne 531 87. *

A louer pour le 24 mars ou
époque a convenir ,

au Mail
un logement de trols cham-
bres, cuisine, salle de bains
et Jardin. — Pour renseigne-
ments, sadresser Etude Pierre
Wavre. avocat. ^___

Cote prolongée, a re»
mettre appartements
remis à neuf  de 3
chambres avec Jar-
din. Prix 37 fr. 50.
Etude Petitpierre et
Wofz. 

A remettre très *

joli logement
trois chambres, tout confort.
Vue superbe. 120 fr. par mois
tout compris. Fontaine-André
No 8. 3me. — S'adresser ô.
droite. AS 526 G

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

V louer à la Rosiè-
re, appartement de
2 chambres complè-
tement remis h neuf ,
central, jardin. Vue.
Etnde Petitpierre etnotas. 

VILLE. — Occasion . Force
majeure,

maison
sept chambres. Soleil. Bal-
cons. Toutes dépendances.
Vue. Unique locataire. Libre
dès le 24 courant. Loyer
avantageux. — Demander l'a-
dresse du No 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

• 4 louer joli loge»
ment de 3 cham-
bres avec salle de
bain, situé dans le
quartier de Grise-
Pierre. Etude Petit-
pierre et Itotx.

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 a Peseux

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. *

Bureau de gérances
Ghs DUBOIS

PESEUX

A louer pour le 24 mars :'
A la Coudre: trols pièces, cui-

sine, balcon avec vue très
étendue, bains et confort
moderne. Prix : 75 fr. par
mois.

A Peseux : quartier est, trois
pièces, cuisine, bains et
toutes dépendances. Arrêt
du tram i proximité. Prix
avantageux.

A Corcelles : trois pièces, cui-
sine, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes, bains. —
Chauffage général. Situa-
tion agréable dans maison
d'otdre et quartier tran-
quille. — Arrêt du tram &
proximité.

A Gormondrèche : petit loge-
ment de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances, le tout
entièrement remis à neuf.
— Conviendrait pour dame
seule aimant la tranquillité.
Prix : 30 fr. par mois.

Pour le 24 Juin :
A Corcelles : à la limite de

Peseux, trois pièces, cuisine,
bains, chauffage général et
toutes dépendances, dans
quartier très tranquille.

Aux Carrels : à. proximité de
la station du tram, dans
villa , 1er étage, de quatre
pièces, cuisine, bains, chauf-
fage central et toutes dé-
pendances. Jouissance d'une
grande terrasse ensoleillée.
Prix avantageux.

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. 

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage. Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 5 18 61, à
Neuchatel 

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou à convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffa ge général, très ble»-
sltué. Calame Frères, Corcel-
les. Nicole 8. *

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

A L. O U E R
pour tout de suite ou époque à convenir

MANEGE No 5 : POUDRIÈRES No 1? :
trois chambres, tout confort . . . „. ._ „. h.. .
moderne, chambre de bains *»£* ohf„°*r,?̂  

ch
*?*[f f î?

installée chauffage central ^ains taillée chauffage
eénéral service de coneferee central par appartement,4£SM _5Sri&S, ̂ SSê Tl^^SSS f̂ LJS^seur, balcons. et bow-window, dépendan-

PARCS No 94 : C6S

trois chambres, bow-window, RVAIT-Y , ,m ..„ -., .
balcon, dépendances, cham- «»*•»-* *w-~» «« " ¦
hre de bains peut être ins- trois chambres, chambre de

s talléê suivant désir cfu pre- bains, chauffage central par
• neur. appartement, balcon.
ROSIÈRE No G :

trois et quatre chambres. HUE LOUIS-FAVRE No 22 :
. cuisine, chambres de bains tr0,s et quatre chambres,installées, chauffage central dépendances, balcon.par appartement, bow-wln-
__T_^_^!f̂  „ *« DP TRÉSOR No 1 a :FBG HOPITAL No 12 :

grande chambre Indépen- trols 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, VIIXAMONT : BATTIEUX No 1 :

trois et Quatre chambres. trols cnarabreSi chambre ^chambre de bains, chauffage b , dépendances, part aucentral général, dépendan- jarcj lnces, balcon.
m:.\I7.ES No 46 : PARCS No 44 :

Sarnbrf «.'ÏÏWWK- 
 ̂

c
*—

s 
et 

^^'
ge central , part au Jardin. l'ea-

l'OCRTALES No S : PARCS No 42 :
trois chambres et dépendan- maison familiale, sept cham-ccs- bres, Jardin.

PARCS No 103 :
trois chambres et dépendan- HOPITAL No II :
ces- trols chambres et dépendan-

ECLUSE No 33 : ces. *.deux chambres, dépendan-
ces. POUDRIÈRES NO 15 :

MUE DES POTEAUX 5: quatre chambres, chambre
trois chambres et dépendan- de bains Installée, chauffa-
ces. ge central par appartement,

ï 'er MARS No 20 : service de concierge, balcon
quatre chambres et dépen- et bow-window, dépendan-
danecs. ces.

Bulletin
d'abcnRement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

Fenille d'avis
de Neuchâtel

j usqu'au
31 mars 1939 .. . Fr. 4.25

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : _ _ _ 
Adresse : ._ _ 

(Très lisible)
Adresser le présent  bulletin dans

Une enveloppe non fermée, a f f r a n -
chie do 5 c à

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

' 1. rue dn Temple-Neuf

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 - Téléphone 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER:
CASSARDES: Une chambre et cuisine. Pr. 22.50.
ROCHER: Deux chambres. Pr. 35.—.
ROSIÈRE: Deux chambres, remis & neuf . Jardin. Pr. 65.—,
TERTKE: Trois chambres. Pr. 40.—.
CASSARDES: Trois chambres. Fr. 47.50 et Fr. 50.—.
SEYON! Trois chambres. Pr. 60.— et Fr. 65.—.
PARCS: Trois chambres. Fr. 60.—.
FBG DE LA GARE: Trois chambres, balcon, Jardin , Fr. 65.—.
FBG. DE L'HOPITAL: Trols chambres, remis à neuf . Fr. 70.—,
LOUIS-FAVRE: Trols chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE: Trols chambres. Jardin. Vue. Pr. 70.—.
FAVAROE: Trois pièces, bain, central. Vue. Pr. 75.—.
PRÈS DE LA GARE: Trols 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. Fr. 95.—.
ROC: Quatre grandes chambres, véranda, bain, central, reml»

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

Etnde René JLAJV OJRX
NOTAIRE

Concert 4- — Tél. 5 24- 24-

A LOUER
IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A CONVENIR :

Port-Roulant : une chambre, Brévards : trois chambres,
dépendances, Jardin. tout confort , bains, chauf-

Parcs : deux chambres, cave, fage général, eau chaude,
part de jardin. concierge ; dépendances.

Neubourg : deux chambres, Beauregard : quatre - cham—
dépendances. bres, tout confort, bains^^ér 'Chemin des Noyers (Serriè- pendances; chauffage 'ge1- "
res) : trois chambres, dé- néral , concierge.
pendances.

POUR LE 24 MARS :
Parcs : une chambre, une antichambre, terrasse.

POUR LE 24 JUIN :
Ecluse (Prébarreàu) : apparte- pendances, chauffage cen-

ment moderne, trois ,cham- tral. Jardin,
bres, bains, dépendances, Beauregard : quatre chazn-
ebauffage central, concierge. bres, tout confort, bains,

Brévards : trois chambres, dépendances, chauffage gé-
confort moderne, bains, dé- néral. concierge,
pendances, chauffage gêné- Ecluse: quatre chambres, con-
ral, concierge. fort moderne, bains, dé-

Port-Roulant : (villa), trois pendances, chauffage cen-
grandes chambres, bains, dé- tral, concierge.

ON CHERCHE
pour le service extérieur d'une Importante organisation de venta

calculateurs
capables et ayant de l'expérience. Situation durable Intéres-
sante et lucrative avec fixe, frais et commission sur le chiffre
d'affaires. — Offres avec photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre O 5030 Z a Publicitas, Zurich.

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

A LOUER
BEAUX APPARTEMENTS

MODERNES
Situation de 1er ordre

Sablons 53 : 3 et 4 pièces,
avec grand vestibule.
Chauffage général, bain,
concierge. Belle vue.

Côte 35 : 4 pièces avec vé-
randa vitrée. Central,
bain , jardin .

Beaux-Arts 28 : 7 pièces.
Central, bain, concierge.

Gibraltar 8 : 3 pièces avec
balcon. Fr. 60.— par
mois.
GÉRANCES BONHOTE

Sablons 8

24 juïri 1939
Sablons -Boine
3 pièces et chambre
de bonne chauffée dans
villa près dn funicu-
laire. Chauffage gêné- ;
rai Bains. Grande lot;-
gia avec belle vue. 1er
étage.
3 pièces et bonne.
Véranda. Jardin, vne.
Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8, tél. 531 87. *

A louer pour le 24 Juin ,
RUE DU TRÉSOR 11, 4me
âtage, logement de quatre
chambres. S'adresser au
magasin HANS GYGAX,
rue du Seyon.

¦' 111 ¦¦•¦¦m ¦iiiimmi
Centre, à remettre ap-

partement de 3 chambres,
dont une indépendante,
central. Prix Pr. 75.— . —

«Etude Petitpierre & Hotz.



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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j usqu a midi.

Régie extra - canton—le : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

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

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

f VILLE DE fiÉ NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
Service de l'électricité

Le service de l'électricité informe ses abonnés et le
public en général qu'à partir du 1er janvier 1939, les

GHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES (boilers)
ont subi une importante

RÉDUCTION DE TARIFS
Prix du kwh. : 4 c. au lieu de 5 c. pour les boilers
fonctionnant de nuit et suppression de la location

de l'horloge d'enclenchement.
Les tari fs à forfait des petits boilers sont abaissés

comme suit : -,
20 litres Fr. 4.50 par mois au lieu de Fr. 6.—
30 » » 6.25 » » » 8.30
50 » » 8.75 » » » 11.65

Tous ces appareils bénéficient , lors de leur achat,
d'une subvention communale.

Pour tous renseignements, s'adresser au Service de l'Elec-
tricité.

Direction des Services Industriels.

B CONFECTION |
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COMMERCE à REMETTRE à Neuchâtel

Magasin de coiffure
(DAMES ET MESSIEURS) - Bonne situation

L'Intermédiaire, rue du Trésor 1 Tél. 514 76

Oui9
c'est bien la machine à coudre
HELVETIA qui vous apporte
les plus grands avantages I

Demandez notre prospectus
Intéressant, s. v. pi.

Fabrique suisse de machines
à coudre S.A. HELVETIA

Représentant pour le canton .
M. Adrien CLOTTU. Cornaux.

«Mi! D. IFE1-IÏES1
ex-directrice de la clinique dentaire scolaire

a ouvert son cabinet dentaire
Tous travaux

RUE DU MUSSE 3 Téléphone 517 8a

Famille d'instituteur habitant faubourg de Berne désira
placer au printemps, dans bonne famille de Neuchâtel, son
fils, âgé de 16 ans, fréquentant l'Ecole de commerce. Prendrait
Jeune homme ou Jeune fille EN ECHANGE. — Offres sous
A.. 6034 Y. à Publicitas, Berne. S.A. 16671 B,

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 janvier 1939, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une bicyclette pour homme, avec éclairage électri-
que ; une chambre à manger comprenant : un buffet de
service, une table à rallonges, noyer, huit chaises, bois
dur ; un lavabo-commode, dessus marbre; quatre fables;
un guéridon ; une étagère ; un linoléum ; un tableau à
l'huile ; un violon ; une clarinette ; une zither ; une
mandoline ; un bandonéon « Martinelli » ; un appareil
de T. S. F. « Point Bleu » ; un lit complet ; un régula-
teur ; un réchaud à gaz ; un lot verrerie ; une table
de bureau , bois dur ; une armoire, une porte ; cinq
bonbonnes vides; un appareil réclame lumineuse mobile;
tissus pour rideaux ; outils, tableaux , deux estagnons
de vingt-cinq litres d'huile, ainsi que de nombreux
autres objets.

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

Office des poursuites :
Le préposé : A. Hummel.

&|Lgr| Ecole professionnelle
ÏBR de jeunes filles
•<!g  ̂ Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
vingt-sept heures par semaine

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS
une ou deux après-midi par semaine

de coupe et confection, de lingerie, de broderie,
de raccommodage et de repassage

Cours trimestriels de tricotage à la machine
Les inscriptions sont encore reçues au collège des

Sablons, salle No 13.
Le directeur : Raoul GROSJEAN.

VILLE DE |ÏÉ NEUCHÂTEL

| COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise :

Des cours pratiques de cuisine
-« ef de pâtisserie

Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi
ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au gaz et à
l'électricité.

INSCRIPTIONS : Mardi 10 janvier 1939, de 19 à 21 h.,
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10. —
Téléphone 511 66.

Les cours commenceront incessamment.
PRIX DE L'INSCRIPTION : Fr. 5.—.
Les participants payent leurs repas au prix de

revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

P 4549 N J.-D. PERRET.

VILLE DE ||| NEUCHATEL

Classes spéciales de français
pour jeunes filles de langue étrangère

Rentrée des classes :
vendredi 13 janvier 1939

Pas d'examens d'admission
Les inscriptions sont reçues en tout temps au secré-

tariat des Ecoles secondaires et supérieure (Collège
latin, place Numa-Droz, tél. 516 37) qui fournira fous
renseignements utiles.

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

^<><><>0<><><><XXXX><><X><><>
x Monsieur et Ma- $
X dame Jacques RIBAUX- X
X KRAMER ont la joie X
A d'annoncer la naissance X
A de leur fille X

ô Marie-Françoise- 8
6 Annick S
X Neuchâtel , y
X Clinique du Crêt , X
<£ le 6 Janvier 1939. X
ooooooooooooo<xxx><>
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Madame Paul JUNOD
et ses filles, très touchées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elles
ont reçus, expriment
leur vive reconnaissance
à tous ceux qui ont pris
part à leur deuil.

T Janvier 1939. (

mÊÊë
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Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

tes meilleurs prix
excepté les articles

à prix Imposés

A. GRANDJEAN
S.A.

5t-Honoré 2, Neuchâte1
Téléphone 5 15 62

RADIO
Appareil moderne, a vendre

90 fr . Radio-Star . Seyon 17. *

P I A N O S
Un beau piano, mar-

que suisse, en noyer ma-
dré, soldé à Pr. 375.— .
Un piano «BLUTHNER»,
la marque mondiale, en
palissandre, soldé à Pr.
750. — . Garantie. Facilité
de paiement.

C. MULLER FILS, «Au
Vaisseau >. Bassin 10,
1er étage.

8 
La maison de confiance

d'ancienne renommée, d
__U~BRflR5KSR~___S8K_

On demande à acheter d'oc-
casion un
PORTE-MANTEAUX

Adresser offres écrites à
R. T. 381 au bureau de la
Feuille d'avis.

I E n  

raison des
prix de soldes i

très avantageux \ •

H y  a f o u l e  i
tous les jours i

a notre rayon de

déjà si réputé pour ses marques, I |
ses qualités et ses prix étonnants

de BON MARCHÉ ¦

U n n AQ
lot JO.*r3fc. i59 _ •¦
de soie rayonne, belle qualité ÀÊÊ fcfifS î
lavable, entièrement diminués , ^ ra T  ̂ mt
bien renforcés, article d'usage, «g I 3
teintes de la saison, la paire js| jf JI

soldé H

I 

IS BAS A &§ i
de soie rayonne lavable, belle ^M "<«*
qualité, maille fine et serrée, Kg \SI
avec couture et diminutions, ren- ft| i;'
forcement soigné, la paire, soldé SB |Kj

"" BAS *|35 1
laine et soie rayonne plaqués, H |
bien renforcés, qualité durable, £$ ;
la paire soldé H

lot __5 $!kfe _^«n II
laine el soie rayonne plaqués, WTmf&fj fcfej
qualité superbe, avec coulure ¦HB*»'»
ef diminutions, maille très fine, J/f {[ . i
article de toute résistance. J$f a WÛ
la paire . . . . . . .  soldé BBB M

Un PAGLot JDr_Li9 _aAApure soie, belle qualité , diminués AM U|| p|
et très bien renforcés, maille ^M HK§
très fine, mais résistante, gai- BS r <
nant exactement la jambe, la g| - 1;
paire soldé HP E

Pouvoir acheter
p our moins d'argent .
des qualités supérieures à celles que votre :
budget vous permettrait normalement, voilà j ; j
ce qui explique le succès de cette vente lyy

Q/âiuàcM p

La Boulangerie A. PETER Qual phmppe'Godet 4¦-« uvMiaiig-u- ni •« ¦ ¦bu aylse gga nonorable
clientèle ainsi que le public en général, nain iltfAOTal
qu'elle continue à fabriquer le pWfll IMICgial
comme par le passé. Par la même occasion, elle recommande

aux promeneurs son TEA-ROOM accueiUamt. Tél. No 5 28 89

I VÉHICULES A MOTEURS El I

I 

BICYCLETTES D'OCCASI ON S
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis j |

Belles occasions |
vendues avec garantie r:

CONDUITES INTEKIBUBES El OABHIOLETa
A PRIX INTERESSANTS | j

Demandez la liste sompléte et détaillée au -¦

Garage Segessemann i
PRÉBABBEAU - NEUCHATEL * H

lu Négoce
Tél. 5 36 27 . CluUean 4
Vente et achat de meu-
oles. antiquités, habits,
chaussures, etc Prix in-
téressants. C. BIOEY

Belle propriété
à vendre ou & louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de jardi-
nier de trois chambres et Jar-
din-verger de 3000 m5 envi-
ron. Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue ma-
gnifique et Imprenable. A été
occupée pendant dix ans par
un pensionnat. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

?<xxxxxxxx>oooo<xxx>
La publicité multip lie

les bénéfices des commer-
çants.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

ÉTUDE

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.

A vendre & Neuchâtel :

immeubles locatifs
neufs

de 6 et 10 logements. Excel-
lente construction. Situation
1er ordre. Vue imprenable.

Faire offres écrites sous
chiffres M. B. 385 au bureau
de la Feuille d'avis. *

A vendre un

motoculteur
Simar à deux vitesses, en très
bon état, avec deux fraises et
appareil à faucher. Bas prix.
S'adresser à Jules Ruedin, les
Thuyas, Cressier (Neuchâtel).
Téléphone 7 61 94. 

Fourneau à gaz
à vendre, en bon état, quatre
feux, un four. Bas prix. —
S'adresser Beaux-Arts 16, au
2me étage.

Meubles anciens
Belles armoires Ls XIII et

Ls XIV, table Ls xm à al-
longes, dix fortes chaises em-
pire noyer, deux bureaux-com-
modes Ls XV et XVI, un an-
cien fauteuil Ls XV, au petit
point, chaises de vestibule
bols, deux commodes Ls XVT,
rustiques, bergères, et quan-
tité d'autres meubles de style.
Ed. Paris, rue Haute 15, Co-
lombier, l'après-mldl.

i»OPU «
dix, de 25 à 30 kg., à ven-
dre, chez Montandon, Cotten-
dart sur Colombier.

Magasins
Meier...

Le dernier Jour pour rece-
voir gratis une plaque de cho-
colat pour achats de 5 fr . ou
la chopine de Malaga pour
achats de 10 fr. Rhum et Co-
gnac pur... Kirsch pur, marc
de Neuchâtel, aussi en flacons
de 1 fr. et 1 fr. 80, à l'Ecluse
et Peseux

^ 

A VEINE
faute d'emploi: une machine
à écrire « ÎTrania », un fer à
bricelets électrique 125 wt. —
Demander l'adresse du No 383
au bureau de la Feuille d'avis.

Tourbe sèche
récolte 1938, à vendre

Usine Ed. Mathey Fils S. A.
Neuveville (Berne)

Les produits Ofeo
lait, yogourt sont
en vente au magasin

PRISI
H O P I T A L .  -I O

S O L D E S
Gramophones portatifs,

depuis Fr. 25.— . Gramo-
phones meubles, depuis
Fr. 20.— . Disques tous
genres, orchestre muset-
te, Jodles, danses moder-
nes, j azz-hot, classiques,
soldés depuis 50 c.

C. MULLER FILS, «Au
Vaisseau ». Bassin 10,
1er étage.

<£*ÀnÊhracine

Hu Bon FiiËon
Seyon 14 - CHEZ TUYAU

i Grande vente de soldes
CHEMISES DE SPORT

depuis Fr. 3.95
BAS DE SPORT

depuis Fr. 1.95
PAJNi'At.ONS «GOL1'»

depuis Fr. 12. —
PANTALONS «SAUMUR»

depuis Fr. 16.—
PULLOVERS LAINE

ï depuis Fr. 10.—
CASQUETTES

depuis Fr. 2.50
Complets-SALOPETTES

depuis Fr. 5.—
MAILLOTS MILITAIRES,

pure laine, Fr. 7.50
Complets d'électriciens

depuis Fr. 7.— i

On demande à acheter

FOIN
lre qualité. Faire offres écri-
tes sous L. P. 373 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame solvable, au courant
des affaires, cherche à repren-
dre bon

petit commerce
association, gérance ou café.
Adresser offres écrites à E. E.
376 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail Neuchâtel .

FOIN
On demande à acheter quel-

ques chars de foin. Adresser
offres, avec prix, poste restan-
te 268, Peseux.

ÉCHANGE
Jeune garçon de Bâle-Cam-

pagne désirant suivre école de
commerce, aimerait faire
échange au pair avec Jeune
garçon ou Jeune fille qui
pourrait suivre les écoles pri-
maires ou secondaires en Suis-
se allemande à Oberdorf près
Waldenbourg. Pour renseigne-
ments, s'adresser à G. Vivot,
mécanicien, Peseux. Télépho-
ne 6 12 09.

MARIAGE
Deux messieurs sérieux

cherchent à faire connaissan-
ce avec demoiselles présen-
tant bien , grandes, intelli-
gentes et de toute moralité.

Il ne sera répondu qu 'aux
offres sérieuses émanant de
demoiselles (pas au-dessus
de 27 ans), de bonnes fa-
milles.

Faire offres sous chiffres O.
F. 288& S., à Orell Fûssli-An-
nonces, Soleure.

Prière de Joindre photogra-
phie, indiquer âge et gran-
deur.

On cherche à acheter une

scie à ruban
d'occasion. Faire offres écrites
avec prix sous B. O. 371 au
bureau de la Feuille d'avis.

Allemand
Enseignement vivant ; cours

de 30 leçons pour Jeunes gens
et adultes. Nouvelle méthode
appréciée. — Mlle Béguin,
Seyon 28.

Institut de beauté

EdwikaPérier
rue du Concert 4

DE R E T O U R

. Je cherche place pour mon
fils dans une famille sérieuse
a Neuchâtel,

en échange
de Jeune homme de 16-17 ans,
comme volontaire dans atelier
d'optique. Bonne pension. Ar-
gent de poche. — Ecrire à J.
Trotter, opticien , Olten. Télé-
phone 23 10.

Dr mt.-C. MATTHEY
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Votre simple visite...
même si vous n'achetez
rien me fera pl aisir.

Chez mol aucune obligation
d'achat.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuch âtel

Epicerie avec pension
à remettre. Conviendrait pour
Jeune ménage actif . Prix très
avantageux. Adresser offres
écrites à K. M. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis *

Chez Loup py OQ
îabliers-b lousps Dame, m "w
blancs SEYON 18 *#



Le poulailler en hiver
P» cflié de la campagne
!

v Bien que ]a ponte des poules soit
diminuée par la mue , cette époque
|est encore celle des couvées. Pour
mener à bien l'éclosion de celles-ci ,
la fermière est souvent embarras-
sée, soit au sujet de la nourriture
des volailles , soit encore par le choix
des œufs. Nous allons la tirer d'em-
barras en consacrant cette cause-
lie aux poules pondeuses.

îl est prouvé qu 'en hiver la poule
& besoin d'aliments excitants, capa-
bles d'augmenter la production des
œufs. A ce propos , nous conseille-
rons les rations d'orge ou de sarra-
sin qui sont d'énergiques stimu-
lants, trente grammes de sarrasin
OU 35 grammes d'orge suffisent
pour la ration journalièr e d'une
poule. Mélangés , ces aliments don-
nent d'excellents résultats. Toute-
fois, en opérant ce mélange, Il sera
bon d'augmenter la proportion d'or-
ge. Le sol étant un condiment de
premier ordre, on trouvera avantage
à délayer la pâtée quotidienne des
volailles avec de l 'eau salée.

Nous recommandons également
le procédé suivant en usage dans le
Grand Duché de Mecklembourg
(Allemagne). On mélange trois par-
ties de pommes de terre cultes et
écrasées avec deux parties de fro-
ment ou d'orge et on ajoute un peu
de levain. On cuit au four la pâte
ainsi formée, sans cependant la lais-
ser trop durcir et on la donne en-
suite aux poules qui en sont très
friandes.

Nous indiquerons, en passant, une
recette destinée à l 'élevage des pou-
lets. Ce procédé consiste à donner
aux poulets une pâtée exclusivement
formée de farine d'orge cuite dans
du lait écrémé; les sujets obtenus
ont une chair très fine et peuvent
être livrés à la consommation dès
i'âge de deux mois.

TJn mot encore. Un de nos corres-
pondant nous signale que les glands
torréfiés et réduits en farine peu-
vent également exciter la ponte et
qne cette farine, mélangée à des
graines de soleil moulues et ajou -
tées à la ration journalière des pon-
deuses donnen t des résultats sur-
prenants.

LA VIE RELIGIEUSE

Semaine de prière 1939
Dans le monde entier la première

semaine de ja nvier est mise à part
pour être une « semaine de prière ».
C'est ainsi que, cette année , du 2 au
8 janvier , les Eglises de partout et
en particulier celles de chez nous,
ont organisé de nombreuses réunions
d'alliance évangélique. Car c'est sous
le signe de l'Alliance évangélique ,
c'est-à-dire de l'union des diverses
¦communautés évangéllques, que se
déroulent les réunions de janvier
dans la plupart des paroisses.

Cette semaine est organisée par le
comité universel de l'Alliance évangé-
lique à Londres, qui proposait pour
ces j ours, les sujets de prière sui-
vants : Lundi 2 : Actions de grâces,
confession et intercession ; mardi 3:
L'Eglise universelle ; mercredi 4: Les
cations et leurs gouvernements ;
îjeudi 5 : La famille et l'école ; ven-
dredi 6 : Les Missions ; samedi 7 :
La Mission intérieure. L'Eglise, qui
a la tâch e de prier pour le monde ,
.se retrouve une sur le terrain de la
prière.

Cultes du dimanche 8 janvier
EGLISE NATIONALE

Temple du lias : 8 h. 80, catéchisme.
Collégiale : 10 h., oulte et installation de

deux Anciens. M. BERTHOUD.
Terreaux : 10 h. 30, culte. M. LEQUTN.
Terreaux : 20 h., culte. M. BERTHOUD.
Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte.

M. DU BOIS.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

culte, M. H. PAREL ; 11 h., école du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salle» des Confércuces: 8 h. 30, catéchisme

9 h. 30, culte d'édification mutuelle.
Texte : Apoo, VII, 9-17 : 20 h., cuite.

M. F. DE ROUGEMONT.
Temple du bai : 10 h. 30, culte.

M. P. PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte. M.

D. JUNOD; 20 h., culte. M. P. PERRET.
Hôpital des Cadolles : 10 h„ culte,

M. F. DE ROUGEMONT.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30 : Bercles et Ermitage.
8 h. 46 : Collégiale, Vauseyon et Mala-

dlère.
11 h. : Ermitage.
DEUTSCHE REFOUMIERTE GEMEINDE
Untere Klrche ; 9.30 Uhr, Predigt, Pfr.

Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr Colombier.
14 uhr 30 Le Landeron,
20 Uhr 15 Boudry.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr : Predigt. Pred. R. BchUepp,
10.45 Uhr : Sonntagsschule.
15,00 Uhr : Allianzversammlung mit

Abendmahl.
Dlenstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde,

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr : Allianz. Ebenezer-Kapelle.
20 Uhr : Predigt.
Donnerstng, 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr : Predigt, Chemin

Chapelle 8.
CorceUes, 15 Uhr : Predigt, Chapelle In-

dépendante.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes

B h. 30 Culte et Sainte-Cène. M. Perret.
30 h. Evangéllsatlon. M. Perret.
Mercredi , 20 h. : Etude biblique. M. Perret.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangéllsatlon.
Mardi, 20 h. : Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST.
SC 1ENTISTE .

Cultes français à 0 h. 45, anglais à U h.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
l. Dimanche . 6 h .  Messe busse et distri-
bution de la tuInte communion à la
chapelle de ls Providence — 7 h et
I h 80 Distribution de ls sainte com-
munion à l'église parolsalsle — 8 h.
Messe basse et «ermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand) — 9 b. Messe basse et sermon
français. — 10 h.. Orand' meese et sermon
français — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du 8alnt-8screment.
i Semaine 6 b.. Messe a la chapelle de
la Providence — 7 h et 7 h. 30. Messes
* l'église osrolsslale

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ, Coneert-Salnt-Mauric*

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MftlWIN DE SKHVir e ;, •
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Le secret du forçat.
Samedi, 15 h. : Ratzel um Béate.

Rex : Roméo et Juliette.
Studio : Le patriote.

(Samedi) 17 h. 30 : L'heure de l'actua-
lité.

Apollo : Orloff et Tarakanova,
Palace : La femme du boulanger.

Le froid intense de fin décembre
aura-î-il été fatal

aux arbres fruitiers ?
On enregistre dans certain es régions f rançaises des dégâts

dont on ne peut encore apprécier l'ampleur
Cet hiver de 1938-1939 est de ceux

dont on se souviendra. En France,
notamment, on s'y référera , connue
on le fait  déjà pour quel ques épo-
ques tristement célèbres et que les
excès de la nature ont particulière-
ment marquées. On ne mesurait pas
encore tout à fait ,  jusqu 'à ces der-
niers j ours, toutes les conséquences
du froid extraordinaire que nous
avons connu durant la semaine de
Noël.

La fonte de la neige permet tout
juste aux agriculteurs français de re-
tourner dans leurs vergers. D'autre
part , le travail  de dessication , terme
final  du gel , est ma in tenan t  entière-
ment accompli. Les dégâts apparais-
sent déjà d'une manière concrète. Ils
sont indiscutables. Il est encore im-
possible cependant de les chiffrer ,
ni do conclure, de fnçon absolue,
sur leur importance réelle.

Un trop bel au tomne  <&
et un hiver trop brutal

La gravité des effets du gel est
la suite do l'extraordinaire arrière-
saison que nous avons connue cette
année. Le temps très doux a main-
tenu la sève dans les rameaux de
tous les arbres fruitiers. Ceux-ci ont
été, do ce fait , particulièrement vul-
nérables, à l'arrivée brusque du
froid. Il a été précédé d'une abon-
dante chute de neige qui a protégé
le sol , dans lequel il n'a pas gelé,
ce qui donne encore un caractère
bien particulier à cet hiver. L'abais-
sement do la température , déjà
grave et redoutable en lui-même,
s'accompagnait d'un givrage très in-
tense, qui enrobait les rameaux d'une
véritable carapace glacée. Certains
arboriculteurs a t t r ibuent  encore au
vent du nord , qui souffla à cette
époaue, une aggravation sérieuse des
dégâts. Quoi qu'il en soit, le mal est
grave.

TJbi nel profond
En France, dans la vallée du Rhône,

l'aspect des rameaux ayant suppor-
té les dommages du cruel hiver , est
si gnificat if .  Le bois lui-même et
l'écorce ne portent aucune trace du
gel , c'est la partie comprise entre
le bols et l'écorce, très exactement
le « liber >, qui apparaît complète-
ment noirci. La partie vivante du
rameau par où la sève est t ransmi-
se aux bourgeons, et dans laquelle
cette sève s'était  attardée , a été frap-
pée à mort. Même si tuat ion dans  le
bourgeon lui-même qui se trouve,
si l'on ose dire , a t te in t  au cœur.

C'est dire la gravité de ce gel.
Ce sont les poiriers qui ont le plus

durement souffert. Les petits ra-
meaux et les br indi l les  ayant  été les
plus at teints , on comprend que les
ravages du froid se soient manîTê's-
tés ainsi sur cet arbre. Les cerisiers
v iennen t  ensuite, dans l'ordre des
victimes, les pêchers enfin.

Territorialement, la vallée du
Rhône, en entier , a subi des dom-
mages. Depuis le Lyonnais jusqu 'au
sud de Valence, au delà de Livron
et dans les régions voisines, sur une
rive et sur l'autre du fleuve, de tous
côtés on signale des dégâts, présen-
tant des caractères communs.

La célèbre Vallée de l'Erieux, el-
le-même, si souvent à l'abri des ca-
lamités dues au froid , a subi , cet hi-
ver, la griffe du gel, dans toute sa
sévérité.

Seules los réglons hautes semblent
avoir été protégées. Là encore , ap-
paraît l'imprévu de la vague glacée
qui n 'a, pour ainsi dire , pas atteint
la montagne. C'est ainsi , notamment ,
que les poiriers du Diois sont abso-
lument indemnes et que certaines
plantations de pêchers en coteau,
dans la région de Marges, ont été
également protégées.

On signale encore que dans les
pép inières , les méfaits du gel ap-
paraissent avec netteté.

Disons enfin que pour la vigne, Il
n 'est pas établi d'une façon certaine
que I on doive déplorer des dégâts
aussi sérieux.

Emissions radiophoniques
(Extrait du journal « Le Radio >)

Emission* de samedi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30. inform.

12.40. musique variée. 13 h„ le courrier
du skieur. 13.10, gaité* parisiennes. 13.26
musique de carnaval. 13.50, musique de
Btrawlnsky. 14 h., musique contemporai-
ne par l'O.S R. et des solistes. 14.4B , mu-
sique de chambie. 15 h., variations syra-
phoniques de Franck. 15.18, sélections
d'opéras italiens. 16.30, danse. 16.69.
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20. dis-
ques. 17.35. musique légère. 18 h., clo-
ches. 18.05, pour les enfants. 18.35, in-
termède. 18.50, les lettres et les arts en
Suisse italienne. 10 h., refrains en vo-
gue. 19.30, politique fédérale . 19.40, gas-
tronomie. 19.50, lnform. 20 h-, kaléidos-
cope radiophonique 20 h. 30, orchestre.
21 h., « Marengo » comédie musicale de
Georges Plleur. 21.40, refrains en vogue.
22 h., Robert Darthez dans son répertoi-
re fantaisiste. 22,15, danse.

Télédiffusion : 11.15 (Strasbourg), con-
cert. 12 h. (Lugano), orchestre.

BEROMUN81 ER ! 12.40, concert ré-
créatif . 14.30, chant. 15 h., variétés. 16
h., musique récréative. 17 h-, concert.
18.25, piano. 19 h., cloches. 19.40, chants
suisses. 20.15, orchestre champêtre. 20 30,
scènes champêtres et chansons. 21.40,
« Onde 449,1 », pièce policière. 22.10,
danse.

Télédif fus ion : 23 h. (Vienne), concert.
MONTE-CENERI : 12 h., 12.40 et 13.10.

disques. 17 h., concert. 19 h ., fanfare.
19.30, disques 21 h., concert symphoni-
que. 22.16, danse,

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  13.15 (Vienne), concert.
18.40 (Wlesbaden), concert. 22.30 (Franc-
fort ) . danse

EUROPE H :  12 .66 (Grenoble), concert.
14.50 (Paris), « Arthur » un acte de flo-
rin. 17.26, piano. 18 h., concert Colonne.
21.30, musique sjmphonique. 22.10. théâ-
tre. 22.50, variétés.

RADIO-PAB1S : 13.45, musique variée.
16.30, violon . 20 h., musique variée. 22.10,
variétés. 23.05, musique symphonique.

PARIS p. T. T. : 18 h., concert Colon-
ne _ ._ —_ _

VIENNE : 19 h., musique de chambre.
FLORENCE : 20.30, « Les saltimban-

ques » opérette de Ganne.
BUDAPEST : 20.30, orchestre sympho-

nique.
ROME : 21 h. (Tristan et Yseult » opé-

ra de Wagner .
BORDEAUX : 21.15 « Manon » opéra-

comique de Massenet.
MARSEILLE : 21.30. « Madame Butter-

fly » onéra de Puccini.
LUXEMBOURG : 22.15. concert sym-

phonique.
Emissions de dimanche

SOTTENS: 10 h., culte protestant.
11 h., musique de Fauré. 12 h., causerie
sur les souffrances d'animaux. 12.10, le
disque préféré. 13.30, informations. 12.40,
le disque préféré. 14 h., causerie sur

Molière. 16 h., chants du Jura bernois.
16 h-, programme varié. 16.45, thé dan-
sant. 17.30, « Rosmonde », musique de
Schubert. 17.50, deux mélodies par EH1-
sabeth Schumann. 18 h., causerie catho-
lique. 18.20, orgue. 18.40, causerie pro-
testante. 19 h., orgue. 19.20, intermède.
18.26, la solidarité. 19.30, le dimanche
sportif. 19.60. Informations. 20 h„ messe
en sl bémol majeur, de Haydn. 20.45,
poèmes dits par Mme Grezet-Perregaux.
21 h., concert par l'O. S. R. 21.30. cause-
rie sur le caractère et la vie. 21.40, suite
du concert. 22.30, œuvres de Chopin.

Télédiffusion: 9.50 (Paris), concert.
BEROMUNSTER: 9 h., concert. 10 fa-

culté catholique. 10.45, concert choral.
12 h., concert par le R. O. 13.50, musique
appenzelloise. 15 h., concert choral. 15.50,
Jodels. 16.50, accordéon. 18 h., musique
anglaise. 18.50, concert choral. 19.60, in-
termède. 21.15, concert par le R. o., so-
liste Mme Meyer, cantatrice.

MONTE-CENERI: il h., concert par
le R. O. 11.30. musique sacrée. 13 h.,
chœurs russes. 12,40, concert Instrumen-
tal. 14 h., chant. 16.40. musique variée.
17 h., piano. 18 h., musique variée.
20 h., miniatures par le R. o. 30.45,
« Olimpia », comédie de Molnar. 22.05,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel): r

Europe I: 13 h. (Berlin), concert varié.
17 h. (Rome), concert symnhonlque.
20.10 (Dresde), mélodies de DÔstal.

Europe II: 10.10 (Paris), musique va-riée. u.20 (Tour Eiffel), concert. 14.05(Nice), concert. 18.20 (Montpellier) con-cept. 17.25 (Strasbourg), concert. 18 h..(Paris), concert Colonne, soliste Thl-baud , violoniste. 21 h . (Lyon), concert.
21.30, « Chanson d'amour », opérette de
Schubert.

RADIO-PARIS: 10.40, musique variée.13.10, orgue. 17.30, cirque Radio-Paris.
20 h., musique variée. 21.30, concertsyrn,T>honlque

PARIS P.t.T. : 18 h., concert Colon-ne, soliste : Thlbaud, violoniste
LONDRES REG. : 18.20, musique dechambre de Chausson.
BRE8LAU : 18.30, musique de Schu-bert.
DANTZIG : 19 h., violoncelle et piano
ROME : 21 h., musique de chambre.
LYON : 21.30, « Chanson d'amour »opérette de Schubert.
FLORENCE : 21.40, violon et piano.

Emissions de lundi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform12.40, disques. 13 h., chansons de Trenet.

1350, musique de Ravel. 16.59 , l'heure. 17h., concert. 18 h., Jazz. 18.40, espéranto.
18.50, disques. 19.15, micro-magazine.
19.60, lnform, 20 h., le quart d'heure
d'angoisse. 20.15, lectures. 20.30, évoca-tion musicale et littéraire de Pergolèse.
21.30, pour les Suisses à l'étranger re-
trans. de Baie. 22.30, à la S. d. N. 22.45,
disques.

Télédiffusion : 11 h. Grenoble), concert.
12 h. (Lugano), disques.

La mort atroce
de quatre détenus

« rôtis vifs »
en prison...

». évoquée devant
le tribunal de Philadelphie

Plusieurs fonctionnaires de la pri-
son de Philadel phie , ou les condam-
nés ont été enfermés dans les cel-
lules chauffées à 100 degrés, ont
comparu devant le tribunal sous
l'inculpation d'homicide et négli-
gence professionnelle.

Au cours des débats , il apparu t
que des prisonniers enfermés dnns
les cellules spéciales pour avoir fait
la grève de la faim, ont été littérale-
ment « rôtis vivants ». Quatre déte-
nus sont décédés et 21 autres ont pu
ôtre délivrés avant d'expirer.

L'agonie des quatre malheureux
a été si atroce que certains se sont
fracassé la tête contre les murs de
la prison.

Une cinquantième

La vie intellectuelle

On f ête  les centièmes des pi èces
de théâtre. Ne pourrait-on célébrer
les cinquantièmes des romanciers ?
Non pas la cinquantièm e éditio n d'un
de leurs romans: c'est un succès qu'un
écrivain qui <tire* atteint assez f a -
cilement; mais le cinquantième ro-
man d'un auteur.

Ce record vient d'être atteint par
M. Henry Bordeaux. Son dernier ro-
man , *Le Gouffre * , est le cinquan-
tième qu 'il ait écrit. Ses amis ton-
genl-t ls à un petit jubilé?

Un livre par Jour

Le tour du monde
de trois enf ants

par Pat ience , Richard et John Abbe ,
traduit de l'anglais p ar Mme A. de
Lesguern.

Trois petits Américains, Patience,
Richard et Johnny,  ont résolu d'écri-
re leurs mémoires. Enfants  d'un
journaliste et photographe interna-
tional , ils ont suivi leurs parents
dans leurs nombreuses pérégrina-
tions.

Ce livre, charman t pa r la vivacité
du ton et l'orig inalité du récit, ne
peut se raconter. Les enfants  rela-
tent simplemen t ce qu'ils ont vu.
La fraîcheur de leurs impressions ,
la naïveté de leurs remarques, la
justesse de leurs réflexions consti-
tuent un ensemble délicieux et très
amusant.

Edit . Pion , Paris.

Un aqueduc
de 600 kilomètres...

...amènera l'eau
du Coforado à Los Angeles

La presse américaine annonce
que la construction du gigantesque
aqueduc du Colorado , Pœuvre la
plus difficile et la plus hardie à la-
quelle se soient attaqués les Ingé-
nieurs américains , touche mainte-
nant à sa fin.

Cet aqueduc , dont le coût total se
monte à 220 millions de dollars et
qui a, hélas ! entraîné le sacrifice
de nombreuses vies humaines , ap-
portera , dès le mois de juillet pro-
chain , aux trois millions d'habitants
vivant à Los Angeles et ses envi-
rons , à ses immenses vergers et au
gazon qui pare les villas des stars
d'Hollywood, l'eau de la rivière Co-
lorado , qui coule à plus de 600 ki-
lomètres de cette région.

Etat civil des Bayards
IVme trimestre 1938

NAISSANCES
10 oct. Jean-Louis, «, Louis-Numa Ray

et à Lucie, née Huguenin-Dumittan.
20. Claudine, a Paul-Edouard Rosselet-

Chrlst et à Germaine, née Schneiter.
28. Nicole-Françoise, à Roger-Sully Du»

rupty et à Lucie-Emma, née Delamalson.
28. Jacqueline-Marcelle, à Marcel Lam»

belet et à Roslne-Bertha, née Barbezat.
14 nov. Monlque-Fanny, t Paul-Armand

Matthey-Jonals et & Allda-Adrlenne, née
Wil'.ener.

29. Gisèle-Agathe, à Léon-Ail Matthey-
de-l"Etang et à Germaine-Odette, née
GattoUlat.

1er déc. Berthe-Hélène, a Robert-Mar-
cel Oppliger et à Louise-Marie, née Vuil-
lème.

DÉCÈS
17 oct. Françoise-Estelle Jeaunln née

Audétat. née le 5 février 1858.
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M COUSIT
m soutien-gorge
I : rendez-vous compte de nos prix de

| SOLDES!
s Nous avons préparé quelques lots

I' * dont il ne reste plus que quelques
g f jf i \ grandeurs dans des différentes séries.
g ' "' s U8F* Nous soldons toute notre lin-
fr' - gerie et bonneterie pour dames,
P .: tout notre grand stock de bas.
| JUF En achetant dès maintenant,
K vous profitez des

III Prix très intéressants
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Poissons
Fruit en portions vivantes

Truites du lac
Feras

Saumon au détail
Soles • Turbot

Coliu • C' aitilliiiHl
Filets de dorsch

Filets de cabillaud

Civet mariné
Chevreuil  et Lièvre

à Fr. 1.60 la livre
Faisans - Perdreaux

Belles sarcelles
depuis 1 fr. 50

à 2 fr. 25 la pièce
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Dindes • Oies

Canards
Pintades . Pigeons

Iluttres . Moules
Crevettes

Saucissons foie gras
Escargots préparés
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Robes et Costumes î R
Fr. 40.- 25.- 20.- 1 J«"

i Blouse® et Gilets p
1 è Fr. 12.- 9.- 7.- 3."

Robes de chambre je
à partir de Fr. lli» "

Chemises sp ort 490
pour dames et messieurs, toutes teintes et tailles à Fr. B

Pyj amas f tanelle coton E»
pour enfants de 2 à 12 ans . à Fr. 78- et B̂

—

| A R T I C L E S  D'ENFANTS DIVERS
Z«F  ̂ Sur tous les articles non soldés I f \  01 EÇPIÎ _!I_Tgî
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I SAV01E-PET1TP1ERRE S. fl.
Tt AMflC Jura " Philips • Mediaior - Mende
KHUIU3 Mine va ¦ Deso, etc.

M O D È L E S  -1939
Demandez une démonstration sans engagement. Reprise

d'anciens appareils aux meilleurs prix. Garantie.
Grande facilité de payement.

G. MULLER FILS
A u Vaisseau 1er é âge Bassin 10

La maison de confiance d'ancienne renommée
QUI VOUS DONNERA SATISFACTION
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Gitovers
Pullovers
10 % de rabais

A la Maille d'Or
Rne du Trésor M. Charpler

of ôàéf è
fd coopémûrê ae ss
lomommatioh)

N'oublions pas les petits
oiseaux...

Chanvre
Graines mélangées

50 o. le kg.
RISTOURNE
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SOLDES - JANVIER
Un lot de robes et joueuses bébé, soldées à 1.75 net
Un lot d'écharpes laine, soldées à 1.50 et —.95
Un lot de bas laine et soie, soldés à 1.45 net la paire

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
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¦ 3 Un lot CHEMISES Un superbe lot CHEMISES WÊ
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60 _*Nfïgfflk Prix de solde 
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|||| Un lot CRAVATES Un lot CHAUSSETTES flfêsj
KàiPa en P11116 sole ou aole P0111- weeeleuTs, fan» ÉŜ S*
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Un lot CHEMISES Un lot JARRETELLES |> 
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vous vew» protège* par vêtements chaud*. N*ett> ĵ
il pas aussi nécessaire de vous protéger contra 

^les nombreux risques d'accidents et leurs suites: y
en vous assurant? p
Etes-vout certain d'avoir pris toutes les précau» r'%
tions voulues? N'en avez-vous pas oubli* ?

i** assurances accidents et responsabilité civile m
peuvent être acquises par des primes modiques. fy
Demandez nos offres. Elles vous intéresseront «t m
ne vous engageront à rien. m

Winterthour §
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents m
à Winterthour ||j

Robert Wyes, agent général, Nenehfttel |vj
Wilhelm Roquier , inspecteur, Neurhfttel gS

Walther Moser, inspecteur, Peseux M g
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I NOS sup erbes Bobes p our dames I
E-l en soie et lainage unis et fantaisie fM
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|35.- 25.- 15,-S50 550|
1 1 lot Blouses p our dames J 4 5  1
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i 1 lot Blouses p our dames n25 i
en soie rayonne, teintes unies, longues manches soldées mmm g£§

M ao, au, C O S T U M E S  tailleur t
pour dames, en peigné pure laine ou lainage nouveauté |̂ i
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I en jersey molletonné, diverses teintes, grandeurs jus- __gL m|
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Confiez tontes vos

Réparations
d'ébénisterie

et de tapisserie
GUSTAVE LAVANCHY

Meubles
Adressez-vous au magasin
Orangerie 4 - Tél. 516 S0
W "" I I HI I I I I —I

^̂ BB̂  Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue I*. 2**, 3«"

Qoflt américain, corsé ,
.FrlscdBande Bleue 2 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés
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ICQV  ̂ Chemises 
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WÊ pour Messieurs ¦j||
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395 495 595 g95 JËÊ

Pyjamas 395 ^gp̂

|̂  Pour toutes vos l'GPSR'StiOnS |
up  ̂ de chaussures, adressez-vous à la (

1 CoTtansrië icmande 1 |
^| Angle Grand'Ru e - bas des Chavannes ïr ,- j
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H Chaussures v
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790 g90 jW
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^
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anaEytet
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 U 44 *

Soldes
¦ ¦ ¦¦ »—_—»—

Grande vente
d'articles de qualité
Sacs de dame

nos séries
à Fr. 5.-, 7.50, 10.- etc.

Sacs à commissions
fermeture éclair, en vachette
depuis Fr. 7.50
à fermoir, en vachette
depuis Fr. 9.90

Quelques mallettes et trousses
de voy age à prix très avantageux

1 J
10°/ 0 sur toute la marchandise non soldée

EJI»_m_AMM
NE M IAISIN  ̂
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Une prime magnifique
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Toti^ perso nne qui souscrira ou renouvellera, avant
le 31 Janvier 1939, un abonnement d'un an à l'hebdo*
madaire « Curieux » #f versera,- au compt e de chèques
p ostaux IV. 2480, Veuchâtel , la somme de

Fr. 8.50
recevra franco un volume en parf ait état , non coupé , d'une
valeur de 3.50 à 6 fr ancs, à choisir dans la liste ci-dessous:

ẑ_a ,- .-.: ¦̂'Ço-A- Aldano-. , , , ¦ g Le pont du diable.
. .... ... 

^Ug _ atjiclln . . . .  a a g Jean-Louis.
A- Castelnuovo-Tedesco « ( « Récita de mondes lointains.
J.-E. Chable. ¦ « i « ¦ i • A travers les terres et les mers

du monde. i
Willy Dandolo . a 0 0 , „ c Histoires merveilleuses du ciel

et de la terre.
L. Hantesonrce. « g p g g g La maison du bonheur.
6. Milanesi , , 1 1 1 1 1 1  Fille de roi.
W.-A. Preslie • 1 • t • 1 1 Le solitaire & l'oreille coupée,
Marie-Louise Raymond % a s Le miracle.
Ingeborg-Maria Sick , 1 a ¦ Oiseau étranger.

_____li CURIEUX
Vons réaliserez nne économie de 20%.
Vons recevrez à votre domicile, chaque semaine,

un journal qui vous fera plaisir
¦ n m  - -u - ¦¦ M ¦ ¦¦ ' m ¦mwiui-injii lina m \ \ m\? un'j-ii» m imx .M-L'! —Wl

£_ =_50-U[
jusqu'au 31 décembre 1939

r BULLETIN D'ABONNEMENT .

Nom : ,,  

Prénom : ,. ¦ -., 

Rue et N» : 

Localité : _~ , _

Je choisis le livre suivant : 
_____

Signature i

S. v. p. écrire lisiblement
V /

ADMINISTRATION DE < CURIEUX ».
Bne du Temple-Neuf 3 - Neuchatel.

Usez dans le numéro d'aujourd'hui

La radio romande dans le pétrin

La fièvre aphteuse est. vaincue
m 1 , .. i » '

Les merveilleuses prophéties
de Nostradamus-.I . I.H .i ii .. Tf n. i,i : ¦ ¦ "

La chronique f éminine
Un amusant pa stiche de Ramux

«SI Belzébuth revenait»

teKèle* des MEUBLES
G. MEYEH , c'est avoir de
la qualité à un prix
reconnu très bas.

Vene» me voir aujourd'hui
encore... voug serez surpris.
Meubles G. MEYER
ÏTJK du Lac 81 - Neuchâtel

Nouvelle réception uu Q90
Pantalons velours ¦#
Chei LOUP, Seyon 18
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A VENDRE beau j

TROUSSEAU
terminé, 77 parties, draps
de lits double fil avec
belle broderie. Marchan-
dises suisses garanties,

Fr. 190.-
Demandes Case postale

No 26843 (Poste Centrale) j
BIENNE. SA 3158 J
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Les sports
de dimanche

Le quatrième tour
de la coupe suisse

Une fois de plus, le championnat
suisse de football doit céder un di-
manche à une autre manifestation;
il ne s'agira pas demain d'une ren-
contre internationale , mais du qua-
trième tour de la coupe suisse qui
comprendra quinze rencontres ;
la seizième a déjà eu lieu , qui op-
posait Saint-Gall à Bruhl; rappelons
que Bruhl s'est qualifié pour le
tour suivant.

Les parties de demain revêtent
pour la plupart une assez grande
importance du fait que les équipes
de ligue nationale entrent en lice
pour la première fois cette saison.

Un commentaire détaillé des mat-
ches nous conduirait au delà des li-
mites fixées à cet article. Nous nous
bornerons donc à citer l'ordre des
matches, d'autant plus que les ren-
contres de coupe sont très souvent
de nature à déjouer tous les pronos-
tics.

Quatrième tour: Forward Morges-
Servette ; Urania - Chaux-de-Fonds ;
Montreux-Vevey ; Lausanne-Espé-
rance; Young-Boys - Aarau; Granges-
Tavannes ; Cantonal-Bienne ; Fri-
bourg-Xamax; Bellinzone-Grasshop-
pers; Winterthour-Lucerne; Kreuz-
lingen - Young-Fellows; Birsfelden-
Blue Stars; Lugano-Zurich ; Concor-
dia Bâle-Bâle.

Dans les autres sports
H-ockey sur glace: Championnat

de la ligue nationale: E.H.C. Saint-
Moritz-Davos; Grasshoppers-Berne ;
tournois à Arosa et au Beatenberg.

Ski: Championnats universitaires
suisses et coupe du Duc de Kent à
Grindelwald; championnats des Dia-
blerets; courses de descente à Hasle,
Hergiswil, Churwalden et Davos;
concours combinés à Zoug, Wald,
Nesslau et au Bighi; slalom gigan-
tesque à Braunwald ; épreuve de
fond à Goldiwil ; concours de saut à:
Langnau, Urnâsch, Andermatt, Lenk,
Waldenbourg et Sainte-Croix.

Bobsleigh: Course de skeleton pour
la coupe'Heaton à Saint-Moritz; cou-
pe suisse à Kandersteg.

Tennis : Tournoi international sur
courts couverts à Saint-Moritz; a
Stockholm, match Suède-Allemagne
comptant pour la coupe royale.

Marche: Assemblée à Saint-bail
de l'Union suisse des marcheurs.

Cantonal - Bienne
<Coram.) Le match de coupe suisse
Cantonal - Bienne fait l'objet de toutes
"lés conversations. Ce sera, a nen pas
douter, le grand événement de la sai-
son. A deux reprises déjà, et pour la
même compétition, les adversaires _ de
demain se sont quittés dos à dos; même
au cours des prolongations, Bienne n'é-
tait pas parvenu à prendre le meilleur.

Au début de cette saison encore, Can-
tonal battit nettement Bienne chez lui
par 2 à 0. Ce n'était qu'une partie d'en-
trainement, mais Bienne fit cependant
l'impossible pour arracher une victoire
qui lui échappa quand même.

De ces quelques remarques, on peut
déduire que le représentant de la ligue
nationale n'est pas le vainqueur certain
de cette rencontre. Il mettra tout en
œuvre pour éliminer son adversaire; cela,
Cantonal ne l'Ignore pas; aussi 11 est
prêt à fournir une splendlde partie.

Mentionnons, pour terminer, que les
dirigeants de Cantonal viennent de faire
un nouvel effort, en engageant le fa-
meux joueur tchèque Borecky, qui cons-
tituera un sérieux renfort pour la ligne
d'attaque; sa qualification pour diman-
che déjà est probable. Il n'en faut pas
davantage pour vaincre les dernières
hésitations et nombreux seront ceux qui
tiendront à assister à ce match, même
61 le temps n'est pas très engageant.

En match d'ouverture, les équipes de
Juniors de Bienne et de Cantonal se
donneront la réplique.

FOOTBALL

Communiqués
Union syndicale

Samedi soir, 7 Janvier, à. la Maison
des syndicats, l'Union syndicale offrira
aux membres de ses organisations pro-
fessionnelles et aux sociétés ouvrières et
sportives la première soirée familière de
1939. Elle s'est assuré la collaboration
de véritables artistes: gymnastes-acroba-
tes de la Société ouvrière de gymnasti-
que de Nidau, acrobates-cyclistes de
l'U. T. O., de Bienne, dans leurs produc-
tions Impressionnantes. L'orchestre « Ro-
ger et ses Merry Boys », de la Chaux-de-
Fonds, se produira pendant le program-
me. Puis, 11 conduira, de la façon entraî-
nante que l'on sait, la danse qui suivra.

LE REHORDS
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Un conte p our dimanche

Jean Contel avait commis, la nuit
du 5 au 6, un vol. C'était sa pre-
mière mauvaise action. Mal con-
se ill é par des camarades dévoyés,
il avait voulu l'aire comme eux et
essayer de s'enr ichir malhonnête-
men t.

On était le 8 au matin, et, jour-
naux en mains, le garçon dévora it
leur contenu. On y parlait de ce
vo l audacieux et les soupçons se
portaient sur un homme, père de
famille de trois enfants, qu'on avait
vu errer , toute la soirée, aux abords
de la maison cambriolée.

L'inculpé se défendait avec véhé-
mence : il était sans travail, ses
enfants avaient faim, et il exp li quait
sa présence insoli te auprès du lieu
du larcin par son désir de rencon-
trer son ancien patron — l'homme
même que Jean Contel avait volé
— pour solliciter son aide pécu-
niaire.

On n'avait pas cru le malheureux
et on l'avait écroué à la prison de
la ville.

Tout un passé honnête était à
l'actif de ce pauvre homme, et pour-
tant, un destin malveillant et iro-
nique avait ordonné les événements
pour faire croire à sa culpabilité.

Jean Contel posa ses journaux
sur la table de sa chambre de céli-
bataire, et, la tête dans les mains,
réfléchit.

Il sentit, tout d'abord, une joie
sourde monter en lui. * Son étoile »
le servait. Cette piste fausse, sur
laquelle on était , allait égarer les
recherches loin de lui. Il ne serait
pas soupçonné et resterait impuni.
Il eut envie, brusquement, de

chanter, de crier sa joie, qu'il était
tout près d'appeler : « Sa victoire »,
« Son triomphe » !

Pourtant, bientôt, entre ses pau-
pières mi-closes, une image se dessi-
na: celle d'un homme, d'un pauvre
hère, qui allait expier par un long
empr isonnement, une faute qu'il
n'avait pas commise. Puis, d'autres
visions naquirent : il vit une femme
prostrée dans une maison que le
malheur semblait hanter ; des en-
fants, à la mine famélique, se
serraient auprès de leur mère,
comme pour réchauffer leurs corps
que le feu mort laissait, transis.
Leu rs yeux démesurément grands,
dans des figures maigres et pâles,
portaient une angoisse infinie.

Alors... Jean Contel se leva, se
secoua pour faire fuir cette évoca-
tion lancinante. Il ouvrit, toute
grande, sa fenêtre, pour aspirer
l'air froid que cette journée de
jan vier répandait. C'était l'air libre
qui entrait! Comme c'était bon de
le sentir se j eter à sa tête en feu!
Il était, lui , le coupable, pareil à
ce vent qui passait: libre encore
d'aller à sa guise, d'entrer, de sor-
tir, de voyager! Tout haut il répéta
ce mot « liberté » comme pour s'en
imprégner , s'en enivrer.
Il se mit à nouveau à rire : libre,

il était libre! Mais sa joie, comme
ce l le de tout à l'heure, fut brève.
La hantise, en lui , renaissait: elle
lui jetait au visage l'image de l'in-
connu qui, dans sa pr ison étroite,
devait maudire sa destinée.

L'expression des yeux de cet
homme, que l'instantané des photo-
graphes avait saisie et fixée sur
les journaux, entrai t, comme une
lame, dans son cœur. El le s'y retour-
nait et faisait une large plaie.

— « Va-t-eu ! hurla Jean Contel.
Assez, j e ne veux pas de toi, figure
hideuse d'affamé » — et il fit le

geste de la poursuivre dans le vide
pour la chasser.

Allons, il faut que j e sorte , pensa-
t-il. 11 faut que je me distraie, que
j e jouisse d e la vie qui se montre
si bienveillante pour moi.

Dehors, l'air froid le fouetta. Cela
va mieux, se dit-il. Bientôt, j e ne
penserai plus qu'à mon bonheur
d'être jeune, bien portant, impuni
et riche pour un moment.

Pourtant, toute l a journée il erra,
comme un malheureux , les poches
pleines et n'osant pas toucher à cet
argent qui pesait trop lourd , trou-
vait-il.

Le soir, sa chambre s'emplit d'es-
prits inquisiteurs qui venaient le
frô ler et qui répétaient : « A llons,
debout Jean Contel , va dé livrer cet
innocent qui a payé ta faute, va
le rendre à ses entants ».

Pourtant, il s'endormit. Mais son
sommeil fut coupé de cauchemars
affreux. D'ignobles monstres le
poursuivaient. Il voulait fuir , mais
des obstacles naissaient sous ses
pas et lui barraient la route. Il
s'éveilla tout rempli de sueur, l'es-
prit craintif. Il se prit à trembler,
il avait peur... peur, terr iblement
peur!!
Il se leva, s'habil la en hâte, pour

sortir, s'évader de cette chambre
exiguë qu'habitait la frayeur.

Mais même dehors, dans le mou-
vement et dans la vie des autres,
il n'arrivait pas à retrouver en
lui le Jean Contel d'avant « la
faute ».

Personne ne le pourchassait, la
police se désintéressait de lui , pour-
tant, il était traqué.

Un j uge s'était i nstallé au fond
de son subconscient et disséquait
chacun de ses gestes. Tu fais cela,
lui disait-il, « toi le coupable »... et
lui , l'« innocent »... que fait-il pen-
dant ce temps, que deviennent ses
enfants et sa f emme?

La « peur » à présent, régnait en
maîtresse dans l'ex istence de Jean
Contel. Elle accélérait les batte-
ments de son cœur d ès qu'un étran-
ger le frô lait. Il n'osait plus regar-
der, dans la rue, les enfants qui
mendiaient.

Il fallait qu'il se délivrât ! De ce
poids qui l'oppressait... il fallait
qu'il se déchargeât !

Alors, brusquement résolu, il se
mit à courir j usqu'au commissariat.
Et là, en mots pressés , il raconta
sa faute. Quant il eut terminé, son
angoisse avait fui. Il se sentait
léger. Finie, sa liberté, bien sur,
mais finis aussi cette « peur » atroce
de tout et de rien, ces cauchemars
affreux qui ne le quittaient pas,
même après le sommeil, ces visions
du regard de * l'autre », de « l'inno-
cent » , qui entrait dans sa chair.

Brusquement, un rappel lui re-
vint, du temps de son enfance, du
temps où, à l'école, il apprenait
par cœur ce poème saisissant : « La
Conscience », de Victor Hugo.

Et, comme le commissaire lui
demandait: « Q ui vous a poussé à
vous constit uer prisonnier? », il
répondit, d'un verbe assuré : « Le
remords... et ma conscience ! »

Yvonne FOTJRDRAIN-DEN OTTE.

Nouvelles de l'écran
JACKIE COOGAN I

ET BETTY GRABLE SE SÉPARENT
Jackie Coogan, après avoir été le

pauvre « Kid » des films de Chariot,
connaît maintenant les soucis et les
tracas de la vie d'homme. Il n'a de
chance qu'en amour : lui et sa fem-
me, la blonde Betty Grable, s'ado-
rent. Mais les affaires ne vont guè-
re. Pas de travail. Et les créanciers
se sont fait  menaçants : il a fallu
vendre les meubles.

Alors, par nécessité, Jackie et sa
femme ont décidé de se séparer :
Betty est retournée chez sa mère et
Jackie a demandé l'hospitalité à un
oncle , M. George Coogan.

Mais la séparation n 'est pas défi-
nitive : imposée par les circonstan-
ces, elle ne met pas en cause leur
amour.

— Que voulez-vous, il n'y avait
pas moyen d'en sortir , a déclaré le
« Kid ». Il fallait bien prendre une
décision raisonnable. Mais cela s'ar-
rangera et nous reprendrons bien-
tôt la vie commune. J'aime Betty
plus que jamais.

Et Betty, de son côté :
— J'adore Jackie. Notre sépara-

tion n'est que momentanée : dès que
Jackie aura réussi à se remettre sur
pied , j'irai le rejoindre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

«LE SECRET DU FORÇAT-», ou
«.NANCY STEELE A DISPARU »
Nancy Steele, la célèbre « fabricant » de

munitions a été enlevée d'une façon fort
mystérieuse. La police semble diriger ses
recherches autour d'un Individu pacifiste
acherné, en désaccord constant avec Nan-
cy Steele dont 11 désapprouve le com-
merce. C'est au cinéma... que vous sera
donnée la solution de cette affaire , con-
fiée, par le metteur en scène George
Marshall, au soin de Victor Me Laglen ,
Peter Lorre, Walter Connolly et June
Lang. En cr-rrplément , une comédie mou-
vementée, pleine d'audace et de témé-
rité « CASSE-COU ».

UN SCÉNARIO DE WELLS
POUR CHAPLIN ?

Quand , par hasard , il n'est pas
l'auteur de ses scénarios, Charlie
Chaplin entend s'adresser à des
écrivains de qualité.

Et c'est , dit-on , à l'illustre ro-
mancier anglais H.-G. Wells que
Chaplin a demandé le scénario de
sa prochaine production où il au-
rait comme partenaire sa propre
nièce.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« ROMEO ET JULIETTE »

La Metro-Goldwyn-Mayer a porté à l'é-
cran la plus merveilleuse et la plus po-
pulaire histoire d'amour de tous les
temps, la plus grande des tragédies de
Shakespeare. Elle l'a fait avec un res-
pect Immense, avec amour, en lui consa-
crant toutes ses ressources, en lui don-
nant la plus belle distribution qui se
soit Jamais vue à l'écran. La version ci-
nématographique de « Roméo et Juliette »
est devenue ainsi Un chef-d'œuvre de
l'art et en même temps un film essen-
tiellement public qui connaît dans tou-
tes les salles un succès inouï .

Voici l'opinion de Max Relnhard après
la première mondiale qui eut lieu à Salz-
bourg.

« La version cinématographique de
« Roméo et Juliette » que J'ai sl souvent
mis en scène au théâtre, est une réus-
site achevée, entière. Le réalisateur a su
nous donner, non du théâtre filmé, mais
bien un film authentique. Il peut être
comparé aux plus grandes présentations
théâtrales de « Roméo et Juliette ». Nor-
ma Schearer est une des plus adorables
« Juliette » qu 'il m'ait été donné d'ap-
plaudir. Son charme extraordinaire et son
grand talent m'ont laissé une impression
inoubliable. »

LE CINÉMA A BERLIN
Le nombre des spectateurs a at-

teint l'an dernier, dans les cinémas
de Berlin , plus de 64 millions. Ce
chiffre sera sans doute dépassé cette
année: fin octobre, il atteignait
déjà près de 56 millions, dont 7
millions dans le courant du mois,
ce qui correspond à une moyenne
journalière de 226,000.

SONJA HENIE VA COMPARAITRE
DEVANT LES JUGES

Sonja Henie est l'objet , ainsi qu'u-
ne compagnie de films, d'un procès
en dommages et intérêts portant sur
trois millions de dollars.

Le plaignant est M. Fred Walton ,
ex-acteur de vaudeville, qui accuse
les défenseurs d'avoir utilisé un ma-
nuscrit qu 'il avait écrit pour la mise
en scène d'un film dont la vedette
était Sonja Henie. M. Walton affir-
me qu'il avait soumis son scénario
à un agent d'Hollywood , deux ans
avant la production du f i lm incri-
miné.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : «LE PATRIOTE »
Le tsar Paul 1er, successeur de la

Grande Catherine, sa mère, régna quatre
ans sur la Russie, et 11 vécut ces quatre
années en despote violent, Impitoyable et
rendu dangereux par des poussées d'or-
gueil démesuré. Obsédé par le pressenti-
ment de son destin tragique, son règne
fut un continuel enfer pour lui , ses pro-
ches et ses sujets.

Son confident, son ami, le comte Fab-
ien, le fera assassiner pour le bien de son
pays et se fera Justice sur le corps de
son souverain.

Drame puissant, qui fait revivre cette
conspiration, « Le patriote » est un nou-
veau triomphe de l'écran français par sa -
grandiose mise en scène, mais plus encore' '
par son Interprétation hors de pair , qui
réunit Harry Baur, dans une de ses plus
belles et vigoureuses compositions, Pierre
Renoir , patriote tourmenté qui lutte en-
tre l'amitié et le devoir, Suzy Prlm, Colet-
te Darfeull, Jacques Varennes, parfait
dans le rôle du ministre de la police, et
Josette Day. dont le charme a séduit le
tsarévitch Incarné par Gérard Landry.

LE CONFLIT ROME-HOLLYWOOD
Si l'on veut la preuve de l'embar-

ras où la fermeture des bureaux
américains de Borne a mis la ciné-
matographie italienne, on la trouve-
ra dans le fait que le gouvernement
fasciste a décidé que , pour quatre
compagnies d'Hollywood qui n 'a-
vaient pas leurs bureaux en Italie,
la mise en vigueur du monopole —
cause du conflit — serait reculée de
six mois.

Ainsi , en divisant le front des pro-
ducteurs américains, le gouverne-
ment fasciste espère n'être pas tota-
lement privé des films d'Hollywood
dont il doit reconnaître qu 'il ne peut
se passer pour l'instant.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« ORLOFF ET TARAKANOVA »
€ Orloff et Tarakanova », un très grand

film français qui nous fait revivre un
splendlde et émouvant roman d'amour
dans un cèdre féerique et enchanteur :
la cour de Russie en 1762 et Venise, ses
palais, ses gondoles et son fameux Car-
naval.

Tarakanova ! On ne peut évoquer la
figure de cette touchante princesse sans
l'associer au nom du prince Orloff, grand
officier , grand diplomate, mais aussi fa-
vori de l'impératrice Catherine de Rus-
sie. Pour le rôle de la princesse Taraka-
nova. Pédor Ozep. le réalisateur a fait ap-
pel à la Jeune Annie Vernay, dont les dé-
buts sont une révélation. Elle incarne
avec une grâce exquise et une candeur ra-
vissante le personnage émouvant de cette
délicate princesse dont Catherine de Rus-
sie Jura la perte. Et nul mieux que Pier-
re Richard-Wlllm ne pouvait rendre la
figure romantique du prince Orloff .

Par son envergure la richesse de ses
cadres, l'exceptionnelle beauté de ses ima-
ges et à cause du talent de ses Inter-
prètes, « Orloff et Tarakanova » peut se
ranger aux côtés des plus grands films
français réalisés à ce Jour.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« LA F E M M E  DU BOULANGER »
¦ fLa direction du Palace se volt "obligée
"devant le succès Intarissable de « La fem-
me du boulanger » de prolonger encore
d'une semaine la projection de ce chef-
d'œuvre. Il faut dire que c'est une des
œuvres les plus belles que le cinéma fran-
çais ait Jamais produit . Voyez un peu les
critiques de Lausanne :

« Au Bourg, le succès prodigieux du der-
nier film de Marcel Pagnol s'affirme cha-
que Jour. L'auteur-réalisateur, qui s'est
Inspiré d'un conte de Jean Giono, « Jean-
le-Bleu », a dédicacé ainsi son œuvre :

» A Ralmu, au plus grand acteur du
monde, avec ma reconnaissance et mon
affection.

» Marcel PAGNOL. »
Naturellement c'est le Bourg qui, cha-

que année, s'offre le luxe de doubler le
cap de la centième représentation avec
un film de Marcel Pagnol . Ce fut « An-
géle », puis « César », puis « Regain ». Au-
jourd'hui , « La femme du boulanger » est
à l'honneur. Ce succès, pleinement Jus-
tifié, ne fait que confirmer les prédictions
de nos critiques locales. En effet , on a pu
lire dans la « Gazette » :

« Nous ne pensons pas nous tromper
en supposant que « La femme du boulan-
ger demeurera longtemps à l'écran du
Bourg ».

Ne manquez donc pas dj aller voir «La
femme du boulanger ».
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou 21

Le roman de l'oncle Henri
— Mon oncle Henri n'a pas be-

soin que tu fui dises ce qu 'il devrait
faire; il est toujours sage! répartit
vivement mon défenseur... Et je t'as-
sure qu 'il est très prudent. L'autre
jour, quand la chèvre nous a jetés
par terre, mon frère et moi, et qu'il
nous a pris dans la voiture, il tenait
ta petite fille bien serrée pour
qu 'elle ne tombât pas.

Mme Mayton frappa le plancher
du pied, mais l'enfant ne se décon-
certa point.

— Je sais que tu le respecterais
si tu le connaissais. Il nous chante
de si drôles de chansons et nous
ra conte de si belles histoires!...

— Bêtises! fit la mère courroucée.
— Ce ne sont pas des bêtises du

tout! C'est bien mal à toi de parler
ainsi des histoires de la Bible, de
Joseph, d'Abraham et du petit Jé-
sus; des petits enfants juifs et de
tous ceux que le Seigneur aime...
Tu ne sais pas comme il est affec-
tueux.

— Il n'y paraît que trop, répartit
Mme Mayton.

— Quand nous disons nos prières,
nous demandons toujours au bon
Dieu de garder la jolie dame qu'il
respecte, et cela lui fait plaisir, car
il nous embrasse, comme papa le
fait lorsque nous avons été sages.

Mme Mayton, absorbée par ses
pensées, ne répondit rien, mais Bud-
ge tenait à disculper son oncle.

— Quand nous tombons, Toddie
ou moi, oncle Henri quitte tout pour
venir nous relever. L'autre jour, il
a jeté loin un beau cigare tout neuf
parce qu 'une guêpe m'avait piqué.
Et une autre fois que je voulais
mourir tant j 'étais triste de m'amu-
ser tout seul, il est venu me con-
soler avec sa barbe à moitié faite.

Pendant ce long discours, Mme
Mayton avait eu le temps de résu-
mer ses impressions, et son cœur
s'était radouci pour le principal cou-
pable.

— Que dirais-tu, peti t, demandâ-
t-elle à l'enfant, si je ne permettais
plus à ma petite fille d'aller pro-
mener avec ton oncle?

— Je dirais que ce n'est pas gen-
til de ta part. Il ne faut pas faire
de la peine à ceux qui sont aussi
bons que lui.

— Et si je lui en donnais la per-
mission?

— Je t'embrwaerais bien fort, par-
ce que mon oncle serait si content...

Et joignant L'action aux paroles,
Budge grimpa sur les genoux de la

vieille dame et lui jeta ses deux
bras autour du cou.

— Que Dieu te bénisse! enfant,
s'écria Mme Mayton. Le même sang
coule dans vos veines, et, pour être
vif , il n'en est pas moins généreux.

Le matin suivant, je trouvai de
nouveau une lettre sous ma porte.
Elle n 'était pas d'Alice; mais ma
sœur m'envoyait une si bonne nou-
velle que j'aurais eu mauvaise grâ-
ce à me plaindre.

Voici ce que m'écrivait Hélène :
Le 1er juillet 1875.

Mon cher frère bien-aimé,
J'abrège ma visite pour courir à

ton aide. Je sais par expérience ce
qu'est la vie d'hôtel pour deux fian-
cés ; ma tranquiile demeure vous
sera un plus sûr refuge que le salon
ouvert à tout-venant de Mme Clar-
kson. En mari obéissant, Tom ap-
prouve ma résolution ; envoie-nous
donc la voiture à la gare de Hille-
rest, vendredi matin. Nous arrive-
rons par le train de 11 h. 40 m.

Prie Mme Mayton ef Alice de bien
vouloir venir passer le dimanche
avec nous. Nous les retrouverons à
l'église.

A toi de tout mon cœur.
Ta sœur Hélène.

P. S. — Que les enfants soient
dans la voiture qui viendra nous
attendre.

P. P. S. — Cela t'ennuierait-il beau-
coup de prendre la chambre d'amis ?
Je rie puis dormir quand je n'ai pas
les enfants à ma portée.

Ils devaient arriver vendredi ma-
tin ?... Mais, c'est qu'il était ven-
dredi !... Dans ma joie, je courus ré-
veiller les enfants.

— Toddie ! Budge ! ouvrez les
yeux. Savez-vous qui va vous arriver
aujourd'hui ?

— Qui ? s'écria Budge.
— Un joueur d'orgue, fit Toddie.
— Petit nigaud !... ton papa... et ta

maman !
Budge prit un air radïeux, mais

Toddie fit la grimace : son joueur
d'orgue lui tenait au cœur.

— Oh ! oncle Henri, dit Budge, en
sautant à bas de son lit, si papa et
maman n'étaient pas revenus, je
crois bien que j'en serais mort. Je
me sentais si malheureux fout seul,
que j 'en pleurais tous les soirs, quand
la chandelle était éteinte.

— Et pourquoi, mon ami, ne ve-
nais-tu pas conter tes chagrins à ton
oncle 1 lui demandai-je en l'embras-
sant.

— Je n'aurais pas pu ; quand je
suis comme cela tout seul, il me sem-
ble que ma bouche est collée et que
j'ai une grosse pierre, là, sur l'esto-
mac.

— Si j 'avais une pierre < dedans
moi », fit Toddie, je la prendrais et
je la lancerais aux poulets !... Vlan ! !

— Toddîe, n'es-tu pas content du

retour de tes parents ?
— Oui, bien content. Maman me

rapporte toujours des bonbons lors-
qu'elle revient de voyage.

Là-dessus, il se mit à sa toilette
avec autant de zèle que son frère.
Les bonbons étaient pour lui un
motif d'action peu relevé, mais doux
au cœur et à la portée de son intel-
ligence.

Pas si vite, mes garçons, il faut
mettre des vêtements propres au-
jourd'hui. Que dirait maman, si elfe
vous voyait arriver en désordre ?

Je savais bien que ma sœur Hé-
lène avait toujours eu une dose de
vanité plus que suffisante, mais je
ne m'attendais pas à l'explosion de
gaîté avec laquelle Toddie accueillit
ma recommandation.

— Je veux qu'on me mette de cette
chose luisante sur mes souliers, s'é-
cria-t-il, de cette chose qu 'on met
avec une brosse pour les faire bien
noirs! Et je veux ma ceinture et
mon chapeau neuf ; et mes gants
rouges!

— Mon pauvre Toddie, tu ne peux
mettre tes gants par une pareille
chaleur !...

A ces mots, le petit se mit à fon-
dre en larmes, et moi qui ne voulais
pas que sa mère lui trouvât les yeux
rouges, je m'empressai de céder :

— Mets-les, mets-les, petit ; mets
le manteau du vieux Borée si cela
te plaît ; seulement ne pleure pas.

— Je ne veux pas le manteau du

vieux Borée ; je veux mes jolis petits
habits !...

Je ne répondis que par une cares-
se ; et pour achever de les mettre en
belle humeur, Budge étant persuadé
que sa mère brûlait d'impatience de
faire connaissance avec la chèvre, je
leur permis de me suivre à la gare
dans leur petite voiture, à condition
toutefois qu'ils seraient de la plus
grande prudence.

— Et maintenant, leur dis-je. allez-
vous-en jouer au salon pour ne pas
vous salir avant l'heure du départ.

— Mais c'est que le soleil sera ter-
riblement désappointé de ne pas
nous voir, me fit Budge d'un air
malin.

— Ne t'en inquiète pas, repartis-je,
le soleil est assez vieux pour avoir
appris la patience.

Lorsqu'ils eurent déjeuné, je m'en
allai passer une revue générale de la
maison et de ses dépendances. Il fal-
lait que rien ne portât le discrédit
sur mon talent d'administration. Puis
il me resta du temps pour garnir de
fleurs les chambres du rez-de-chaus-
sée et celle de ma sœur.

Comme j'entrais dans cette der-
nière pièce, j 'entendis remuer quel-
que chose sur la toilette qui était
placée dans une sorte d'alcôve. J'al-
lai voir ce qui se passait, et je trou-
vai Toddie aspirant avec délice les
dernière gouttes d'une liqueur noi-
râtre qu'il avait versée dans un go-
belet. (A suivre)

Quels neveux !

JL» vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

C'était à prévoir. La succession
de M.  E. Muller trouble à ce point
les esprits que les chroni ques
radiophoni ques lui sont , depuis
quel ques semaines, tout entières
consacrées. On ne s'occupe plus
du tout des programmes, ni de
leur bonne ou mauvaise qua-
lité , mais du successeur de M. Mul-
ler. Et de M.  Baud , et de M. Por-
'chet et d' un tas de pauvres gens qui
n'en peuvent mais. On conçoit que
tout cela suscite quel que curiosité,
mais il conviendrait de ne pas exa-
gérer.

Disons-le sans détour. Nous ne
voyons pas sans inquiétude la cam-
pagne qui se fa i t  autour du dé part
de M. Muller et qui pourrait avoir
certaines répercussions sur le pro-
jet d'installation à Neuchâtel de stu-
dios de cinéma et de stations ra-
diophoniques étrangères. Les gens
que l'on attaque sont précisément
ceux qui peuvent faire  beaucoup
pour que le projet aboutisse. Si l'on
en doutait encore , le seul fa i t  que le
statu quo sera maintenu au studio
de la Sallaz jus qu'à ce que la ques-
tion des studios étrangers soit ré-
glée , serait éloquente.

Il y  a plus. Certains cantons de
Suisse allemande multiplient les
e f f o r t s  pour que Neuchâtel n'ait
pas les dits studios. On avance , pour
cela, des arguments inattendus. Un
journal bernois parlait récemment
de certaines nécessités techniques
qui s'opposent à la réalisation du

projet. Or une commission a été
précisément nommée pour étudier
ces prétendues impossibilités, et le
f a i t  que des essais sont pr évus
prouve assez que l'on ne juge pa s,
à prem ière vue, la chose irréalisa-
ble en haut lieu.

Conservons donc notre calme. Et
sachons mettre un fre in  aux curio-
sités passionnées que suscite la « dé-
mission» de M. Muller.

Elles pourraient nous jouer un
vilain tour.

* * *
On semble avoir fait un effort pour

que les programmes de fin d'année aient
quelque consistance. On a même fait, à
l'Intention des Suisses à l'étranger, une
revue des événements nationaux en 1938.
On a cité beaucoup de choses, rappelé
bien des faits. Mais comme, par hasard ,
on n'a pas dit un mot du centenaire
de l'Université de Neuchâtel.

Estime-t-on que cela ne valait pas la
peine qu'on en parlât?

** *Le studio de Beromunster avait eu
l'excellente Idée de faire dire dimanche,
par trols auteurs suisses, des vœux à
l'occasion de la nouvelle année, en trols
langues. Ceux de M. J.-E. Chable, en
français, furent très goûtés.

* * *Bonne audition Burger - Bersln, Jeudi
soir. Non pas à cause de Bersln, qui sait
fort mal présenter ses numéros, mais à
cause d'Edith Burger et du reste de la
troupe. On voudrait seulement que les
auteurs des chansons, qui sont Interpré-
tées, soient cites.

Simple courtoisie.
'Pierre QUERELLE. 202 1
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Gibier divers
Sp écialités du jour
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CENTRE D'ED UCATIO N O U V R I E R E
UNE GRANDE CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

sera donnée par

M. EUGÈNE PITTARD
Professeur d'anthropologie à l'Université de Genève, sur

LES RACES HUMAINES
Origine des races européennes

le JEUDI 12 JANVIER 1939, à 30 h. précises

GRANDE SALLE DE LA PAIX (rukt S
PRIX DES PLACES : Fr. 0,50 auprès des sociétés ouvrières
Pr. 0,80 au magasin de musique Hug (Agença Thérèse Çandozl

et le soir à l'entrée.
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dans les établissements cl-rîessons

RE STAURAN T PRA HIN - VAU SEY ON
ORCHESTRE « RENCO >

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE « NEVADA » 

« LES TILLEULS » - GORGIER
ORCHESTRE « MUSETTA »

_ ~l~~9~~~~aPB~~~Sl~B~B_Bn___B_BPB_BB__B_

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tel. 618 43
(Famille B. LAOBBCBER)

Tous les samedis
SOUPER-TRIPES

Tous les jours
et |i toute heure

REPAS SO IGNÉ depuis
Fr. $.50 • SPÉCIALITÉS
DE POISSONS DU LAC -
BOUCHÉES A LA REINE

ES CARGOTS
PETITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banqueta, as-
semblées, repas de noces

Hôtel du Vignob le - Peseux
SAMEDI 7 JANVIER, à 20 heures

Soirée f amilière
AVEC ARRRE DE NOËL

organisé par le Moto-Club de la Côte neuchâteloise
Gra attraction : MARIUS de Serrières

&$ _!__ IV •& JSD
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

ï I Al TO-I. K̂ AiIO\ 1 1
| GA R A G E  R O B E R T  §
¦ Faubourg du Lac 3-1 * Tél . 53. -I OB * B¦ 

. .  
¦

| GAR&GE DES SKIEURS £
3 pour ta Vue des A lp es S
| prene* les CARS ROUGES |
g SAMEDI, 10 h. et 13 h. 30 |
a DIMANCHE, 9 b., 10 h. et 13 b. 30 g
jj [nscrtptlotts s,u GARAGE PATTHEY »ym 38 ¦
¦ Tél. 8 30 16 H¦ , B

I S K I E U R S  ! f
I L a  Vue des ASpes i

LES CARS VERTS partiront samedi, & 13 h. 30 ; R
dimanche, 9 h., 10 h. et 13 h. 30 ¦

j Garage Wittwer Bureau F. Pasche j
S Tél . 5 26 68 Tel . 8 38 93 _
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M PRQM&NAD&» |

H UN FAIT RA^E A NEUCHATEL.., M
M NÉCESSITÉ FAIT LOI... |§
I La foule énorme qui tous les Jours assiège la caisse « décrété une pï^

12me semai_g Proloragatgort j
t^̂  

... car 
tout 

ce 
que 

Neuchâtel compte de 
gens 

de 
goût veut voir 

et revoir fell
! le chef-d'œuvre dont tout le monde parle «̂1

1 LA FEMME i
¦ DU BOULANGER!
M de MARCEL PAGNOL H
|̂  

UN FILM P. F. 
G , la marque de qualité ferfï

p â Voici quelques extraits des criti ques parues : WM
«H € Marcel Pagnol et Raimu viennent de remporter un double succès, f & i s
£—_ ! ^c'a'an' ?' complet , » :0M
'W k̂ ¦ *^u 

bon Raim u ajouté à du 
bon 

Pagnol, vous vous rendez compte |g*jf
f 0 %  ce que ça peut donner. » (« Le Canard enchaîné ») . WM
WÊH « Raimu domin e tout et la rep rise de sa collaboration avec Marcel Prlj
&&1 Pagnol a fait un chef-d' œuvre. » (i Messidor ») . «M
gj l̂ «Je ne suis pas loin de pense r que « La Femme du Boulanger » est Esâs
H.  ̂ tine des meilleures productions de Pagnol. C'est en tout cas un des - mfA
^̂  

rares f ilms 
que 

l'on a un impérieux désir de revoir. Il fera , sans doute, pra
mM une longue et brillante carrière à Lausanne. » (Jean Rubattel) . g

|i COMME UNE TRAÎNÉE DE POUDRE... ^j Chacun se répète : Allée voir LA F E M M E  DU B O U L A N G E R  g
BB iP _̂t A S _A _P aW *''" d'ÉV '!er la 9rande cohue â ls caisse M

_Ur _ra S __¦ B _& '' 8Si Prudent  ̂reteni r ses places f||3
au ErMbMV &» ¦KB»— — «R
__^ W."iSi'Mrrï Dimanche matinée â a h.-
§̂| TêB« 5.21.52 &£&¦• jj Jeudl et 8ameJI ___ «̂ ¦ prix réduits I

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars
Café Suisse
Place d'Armes 3 Tél. 5 24 39

Tons les samedis
TRIPES

POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

Dn prend des pensionnaires
M CHOTARD

tf * _rV'/_dB_9 ' î' S ' *Mrr jjp l̂ S

* • * *̂  B V̂fl «¦ 
» ; k-VrâL^L fl • 'Jsfc' «crL^
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DU VIGNOBLE
PESEUX
SAMEDI SOIR

Soupers tripes
DIMANCHE

CONCERT
par l'orchestre Canardos

Café-Restaurant des Alpes
Tous les np D f D1712samedis M I I  S m Juk_7

A TOUTE HEURE
CHO UCROUTE GARNIE - ES CARGOTS

CUISSES DE GRENOUILLES

Maîton ik.i Syndicats - KeuchâteS
SAMEDI 7 JANVIER, dès 20 h. 15

Soirée familière - Beau spectacle de famille
7 athlètes-gymnastes

de la Société ouvrière de gymnastique « 6atu« » de NWau

12 acrobates-cyclistes
de l'TJ.T.O, t Solidarité » de Bienne

l'orchestre «Roger et ses Merry-Boys»
- S&etches, solla de saxophone, chansons, etc.

flANÇF APRÈS LE SPECTACLE nAuçr
UHII0E AINSI QUE DIMANCHE UftWOE

Pas de tombola Entrée : 40 c. jj

AU B E â U- S E J O U R
DIMANCHE, dès 14 heures

D A N S E  GRATUITE
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

TAXIS BLEUSl
Nouveau numéro

de téléphone

51819
Stationnement Place Purry
3e recommande :
Mme Vve Henri KOBEH'J

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-com ptabte
Fbs-Hopital 12 • Tél. 52.R01
O^tfMn iMiiiiw a - I'«'inif
ronlrftle » Rfyl»l»n

X'Àwlbracine



Des mesures prises
contre les opérations
spéculatives sur For

En Grande-Bretagne

LONDRES, 6 (Havas). — Les jour-
naux anglais annoncent que sur l'i-
nitiative de la Banque d'Angleterre,
toutes les banques anglaises ont été
priées de s'abstenir de faciliter les
opérations spéculatives sur l'or et
les devises étrangères et de ne pas
consentir d'avances sur l'or.

Dans les milieux financiers bri-
tanniques on croit savoir que l'Ins-
titut d'émission britannique a adres-
sé une demande analogue aux ban-
ques centrales des pays adhérant à
l'entente monétaire tripartite afin
qu'elles usent de leur influence au-
près des banques de leur pays pour
que celles-ci agissent dans le môme
sens.

Le trésor américain
soutient Londres

WASHINGTON, 6 (Havas). —
Les restrictions volontairement im-
posées, par les banques anglaises
sur les devises étrangères et sur les
avances d'or ainsi que la demande
adressée dans le même sens aux
banques françaises sont considérées
à Washington comme des mesures
admises par l'accord tripartite.

Les banques américaines jouis -
sant dans leurs opérations de la
plus grande liberté d'action garan-
tie par les lois américaines ne fu-
rent pas priées de suivre cette atti-
tude, mais le trésor américain en
conformité avec l'accord tripartite
soutient l'initiative de Londres et
de Paris. .

Paris approuve
les mesures restrictives

PARIS, 6 (Havas). — Au ministè-
re des finances, on ne veut faire
aucune déclaration concernant les
recommandations faites par la Ban-
que d'Angleterre aux établissements
de crédit britanniques en vue de
contrecarrer les opérations spécula-
tives sur l'or et les devises étrangè-
res, mesures analogues d'ailleurs à
celles qui ont été prises en France
à un moment où le franc était at-
taqué.

On ne cache pas néanmoins, dans
les milieux autorisés, qu'on suit
avec sympathie les efforts qui sont
faits pour défendre la livre ster-
ling.

Le plafond, d'émission
de la circulation fiduciaire

anglaise est augmenté
LONDRES, 7. — La trésorerie pu-

blie le communiqué suivant :
« Simultanément avec le transfert,

vendredi, de 200 millions de livres
or, représentant une valeur de 350
millions de livres au cours présent
de l'or, du service d'émission de la
Banque d'Angleterre au fonds d'éga-
lisation des changes, la trésorerie a
fait, sur demande de la banque, con-
formément aux dispositions de la loi
de 1928 relative à la circulation mo-
nétaire et des billets de banque, une
note portant le plafond d'émission de
la circulation fiduciaire à 400 mil-
lions de livres. Cette note sera, con-
formément à la loi, soumise au parle-
ment.

UN RÉCONFORTANT
PAR TEMPS FROID

Essayez un grog au « DIABLERETS »
— avec une tranche de citron —
Vous serez surpris d'e ses bienfai-
sants effets. 3647 L

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.
Banque nationale .... 660. — d 660.— d
Crédit suisse 645.— d 540.— d
Crédit foncier neuch. 595. — 590.— d
Soc. de banque suisse 614.— d 617.— d
La Neuchâteloise 450.— d 450.— d
Câb. électr. Cortaillod 3200.— d 3300.— d
Ed. Dubied _ Cie 400.- d 400.- d
Ciment Portland .... 1030.— d 1030.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

» » priv. 100.— d 100.— d
Tïïim. Sandoz-Travers 200.— o 100.— d
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 125.— d 125.— -
Etablis. Perrenoud .... 250. — d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.— o

» » privlL .. 95.- d 95.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y ,  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.— d 100.— d
Etat Neuch 4 y  1930 103.75 104.—
Etat Neuch 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch 4 %  1932 103 - d 103.50
Etat Neuch 2 % 1932 94.— 94.50
Etat Neuch 4 % 1934 103.— 103. - d
Ville Neuch 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuch 4 % 1931 103.- d 103.— d
Ville Neuch 3 % 1932 102.— d 102.- d
Ville Neuch. 3 y ,  1937 102.— d 102.- d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 75.- d 75.— d
Locle 3 3/ ,%  1903 73.- d 73.- d
Locle 1% 1899 *73.- d 73.- d
Locle 4 %  1930 73.- d 73.- d
Salnt-Blaise 4 V, 1930 102.— d 102.- d
Crédit foncier N. 6%  103— d 103.- d
Tram Neuch 4 % 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 %  1931 101.- d 101 - a
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.50 o
Suchard 4 %  1930 103.— 103.- d
Zénith 5 % 1930 LOI. - d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 648.— 649.—
Soc. de banque suisse 620.— 620.—
Générale élec. Genève 345.— 346.50
Motor Colombus 250.50 — .—
Amer Eur Sec. priv. 417.50 m 416.50
Hlspano American E 217.— 217.—
Italo-Argentlne élect. 144.— 144.—
Royal Dutch 787.50 785.50
Industr. genev. garz 380.— 375.—
Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 181.— m 184.—
Mines Bor . ordinaires 275.— 277.50 m
Totls charbonnages . 67.— 58.50
Trl fall 10.— 10.—
Aramayo mines .... 32.10 32.25 m
Nestlé 1183.— 1185.—
Caoutchouc S. fin .. 29.75 29.75 m
Allumettes suéd. B. 30.90 30.75

OBLIGATIONS
4 y .2 % Fédéral 1927 -.- —.—
3 % Rente suisse .. — .— —•.—
3 % Ch. fédéraux 1938 97.75 m —.—
3% Différé 100 25 d — .—
4 %  Fédéral 1930 .. 106.50 ---
3 % Défense nationale 102.40 102.30
Chem. Franco-Suisse 535.— m 535.— m
3 % Jougne-Eclépens 501.— 501.—
3 </£ % Jura-Slmplon 101.50 101.60 m
3 % Genève a lots .. 135.— 135.50 m
4 %  Genève 1899 — .— -.—
3 % Fribourg 1903 .. -.- 501.—
4 % Argentine 1933 96.25 97.— m
4 %  Lausanne — .— — .—
5 % Ville de Rio 94.— m 94.— m
Danube Save 14.40 14.10
5 % Ch Franc. 1934 1009.— 1009.—
7 % Chem Fer Maroc 1185.— 1240.— o
5 % Parts-Orléans .. 998.50 997.—
G % Argentine cêd. .. -. — -. —
Crédit f Egypte 1903 225.— m 225.— m
Hlspano bons 6 % .. 233.— 222.50 m
4 y  Totls char hong. — .— — .—

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 4 5

Cuivre compt 44.34 44.85
Etaln compt 217.12 217.75
Plomb 14.85 14.91
Zinc 13.78 13.91
Or 150.5 1&0.1
Argent 20.94 20.62

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 Janv. 6 Janv.
Banq. Commerciale Baie 440 d 445
Dn. de Banques Suisses 590 588
Société de Banque Suisse 618 619
Créduit Suisse 650 648
Banque Fédérale S A . .. 542 542 o
Banque pour entr. élect. 457 451
Crédit Foncier Suisse .. 288 294
Motor Columbus 252 249
Sté Suisse Industr Elect. 395 396 o
Sté génér. Indust. Electr. 345 347
Sté Sulsse-Amér. dTSl. A. 68 68.!/.
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2780
Bally S. A 1095 1100
Brown Boveri & Co S. A. 201 201
Usines de la Lonza 490 d 500 o
Nestlé 1182 1179
Entreprises Sulzer 695 692
Sté Industrie chlm. Bâle 5925 5925
Sté Indust Schappe Bâle 450 440
Chimiques Sandoz Bâle 8800 d 8800
Sté Suisse Ciment Portl 1025 d 1030 d
Ed. Dubied & Co S. A. 430 O 450 O
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3200 d 3300 d
Câbleries Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1095 1085
Italo-Argentina Electrlc. 143 146
Allumettes Suédoises B. 30' - '. 31 o
Separator 122 o 123
Royal Dutch 786 785
Amer. Europ. Secur. ord. 32 31 y ,

Emprunt ;> ,' '.. % 1939 de 20 millions
de francs de la S. A. l'Energie¦ de l'Ouest-Suisse (EOS)

à Lausanne
L'EOS a décidé de dénoncer son em-

prunt 5 % de 20 millions de francs de
1929 en vue de le rembourser par antici-
pation le 30 juin 1939 et d'émettre par
contre un nouvel emprunt 3 J4 % d'un
pareil montant. Le nouvel emprunt a été
pris ferme par un consortium de ban-
ques, dirigé par la Société de banque
suisse, qui l'offrira en souscription pu-
blique du 9 au 16 janvie r au prix de
99.40 % plus 0,60 % pour la moitié du
droit de timbre fédéral sur titres. Les
porteurs d'obligations de l'emprunt 5 %1929 auront la faculté de convertir leurs
titres en ceux du nouvel emprunt ; quant
aux titres non absorbés par les deman-
des de conversion, ils seront offerts si-
multanément en souscription publique
contre espèces. Le remboursement du
nouvel emprunt sera effectué au moyen
d'amortissements annuels de 500,000 fr.
de capital nominal à partir de la dixiè-
me année, le solde étant remboursable
le 1er février 1959. L'emprunt pourra tou-
tefois être remboursé par anticipation
en totalité ou en partie dès le 1er février
1949 et ensuite & toute échéance de
coupons.

Le consortium d'émission se compose
de la Société de banque suisse du Crédit
suisse, de la Banque populaire suisse, de
la Banque cantonale vaudoise, de l'Union
de banques suisses, de la Banque fédérale
S. A., de la S. A. Leu et Cie, de la Ban-
que commerciale de Bâle et de la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

L'EOS, dont le capital-actions est de
32 millions de francs entièrement versés,
dispose d'un Important réseau de distri-
bution d'énergie électrique et possède les
usines électriques de Martlgny-Bourg,
Champsec, Fully et Chandoline (Dixence)
avec une puissance totalisée de 18&.000
kw et une capacité de production de plus
de 350 millions de kwh par an, dont 210
à 220 millions de kwh peuvent être pro-
duites en hiver . En 1938 le mouvement
d'énergie de l'EOS (production, échanges
et transit) s'est élevé â environ 370 mil-
lions de kwh. Les recettes d'exploitation
ont atteint 5,225,000 fr. environ en 1937
et 5,500,000 environ en 1938, alors que les
charges d'intérêts ont passé de 2,963,000 à
2,700,000 fr. environ . Il y a lieu de si-
gnaler à cet égard que les contrats de
fou rniture d'énergie conclus Jusqu 'à fin
1949 par l'EOS avec ses principaux ac-
tionnaires lui assurent des recettes an-
nuelles plus que suffisantes, à elles seu-
les, pour couvri r le service des intérêts
de tous ses emprunts.

COURS DES CHANGES
du 6 janvier 1939, à 17 h.

Demande Offre
l'aris 11-61 11-67
Londres 20.55 20.58
Mew-Yo-'- 4.415 4.435
Bruxelles ?4.50 74.80
Milan 23.15 23.45

> lires tour —— 20.90
Berlin 177.25 178.25

> Hegistermk —— 105.—
Amsterdam .... 240.55 240.85
Prague 15.— 15.30
Stockholm 105.80 106.10
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal 4.375 4.405

Dans un dernier discours
prononcé à Alger, N. Edouard Daladier

a réaffirmé l'intégrité territoriale
de l'empire français

La dernière journée du « voyage impérial » du président du conseil
(Suite de la première page)

Pas un arpent de terre
ne sera cédé

«Je voudrais, poursuit le prési-
dent du conseil , qu'un grand nombre
de Français viennent dans notre Al-
gérie, en Tunisie et au Maroc pren-
dre la mesure de la grandeur de la
patrie ; je voudrais aussi vous dire
que j'observerai non seulement dans
les heures, mais dans les jours qui
viennent la même attitude au sujet
des prétentions ambitieuses et des
procédés plus ou moins sournois
auxquels, paraît-il, on voudrait avoir
recours.

» Lorsque j'ai dit que je maintien-
drais l'intégrité de l'empire français,
je n'ai pas dit seulement que je ne
céderais pas un arpent de terre de
cet empire, je voulais dire que je ne
me laisserais pas mener par les pro-
cédés juridiques que certains vou-
draient évoquer.

»Je crois qu 'il est inutile de pro-
noncer de plus longues paroles.

Vivre en paix
» Nous n avons qu'un désir, c'est

de vivre en paix avec tous les pays.
Pour le maintien de la paix, nous
avons fait de lourds sacrifices ; nous
les avons consentis, nous avons fait
une œuvre de raison. On s'en aper-
cevra bien. Mais si nous avons con-
senti ces sacrifices, il faut bien que
l'on sache que contre toute tentative,
qu'elle soit directe ou indirecte, d'a-
voir recours à la force on à la ruse,
nous opposerons une détermination
et une volonté que rien au monde ne
pourra fléchir. »

La fin d'un émouvant voyage
ALGER, 6 (Havas). — Le «Foch»,

suivi du «Colbert» a appareillé pour
la France à 15 h. 45, ayant à bord
M. Daladier.

Une protestation italienne
à la résidence de Tunis
ROME, 6. — Les journaux conti-

nuent à s'occuper amplement des
manifestations antiitaliennes de Tu-
nis. La «Stampa» mande de Tunis
que le consul général d'Italie a pré-
senté une énergique protestation à la
résidence générale, en l'informant
du ressentiment provoqué dans la
colonie italienne par l'outrage fait
au drapeau italien.

La répression anglaise
en Palestine

Les cinémas parisiens
rouvrent leurs portes

aujourd'hui

JERUSALEM, 7 (Havas). - La ré-
pression continue dans les régions du
centre et du nord de la Palestine. On
signale un nombre considérable d'ar-
restations à Nazareth et à Tulkarem.
Le chiffre total des détenus s'élève à
environ 4600. Ils sont répartis dans
des camps de concentration dont le
plus important est celui de Saint-
Jean d'Acre. Ceux qui s'enfuient à
l'étranger perdent leur nationalité
palestinienne immédiatement ou à
l'expiration de la validité de leur
passeport.

PARIS, 7 (Havas). — Après un
entretien avec M. Chautemps, vice-
président du conseil, les représen-
tants de l'industrie cinématographi-
que ont décidé la réouverture de
leurs salles pour samedi à midi.

Une commission d'experts exami-
nera la question au point de vue
fiscal.

Les premières mesures
législatives contre les juifs
vont être prises en Pologne
VARSOVIE, 6 (Havas). - On croit

savoir que les premières mesures lé-
gislatives contre les Juifs en Pologne
seront prises la semaine prochaine
sous forme de décrets du conseil des
ministres.

Ces mesures auraient pour objet de
permettre une révision de la natio-
nalité des Juifs polonais. Cette révi-
sion tendrait à retirer la citoyenneté
aux Juifs émigrés en Pologne après
1918 ou qui optèrent après cette date
pour la nationalité polonaise ainsi
qu'aux Juifs polonais qui n 'habi-
taient pas le territoire de la républi-
que à la date de sa fondation. En ce
qui concerne la situation des Juifs
polonais en Allemagne le gouverne-
ment polonais conclurait avec le
gouvernement allemand une sorte de
clearing qui permettrait un échange
des fortunes des Juifs polonais habi-
tant l'Allemagne et des Juifs alle-
mands habitant la Pologne.

Dans ce but , les autorités polonai-
ses procéderaient prochainement à
l'évaluation de la fortune mobilière
et immobilière possédée par les Juifs
allemands en Pologne.

Une phase de la latte
da froat de Catalogne

est terminée

La guerre d'Espagne

SARAGOSSE , 6 (Havas). — La
prise simultanée des deux centres
tactiques d'Artesa et de Borjas-
Blancas, met fin à une phase de la
bataille de Catalogne.

Malgré les pertes de l'adversaire,
celui-ci dispose encore d'une nom-
breuse armée et des réseaux de
fortifications qui barrent les mar-
ches de l'est , mais le plus dur est
fait.

L'avance réalisée hier et qui se
poursuit aujourd'hui place les fran-
quistes à. 25 km. de Cervera, à 18
km. de Montblanch et à 45 km. de
Tarragone.

L'offensive républicaine
en Estramadure se poursuit

avec succès
•"MADRID, 6 (Havas). — L'offensi-

ve ' républicaine en Estramadure se
déroule dans deux secteurs, celui de
Valsequillo, à 75 km. au nord-ouest
de Cordoue, et celui de Mano de
Hierro, à 25 km. au nord de Cor-
doue , en bordure du chemin de fer
minier Cabeza - del Buey - Cordoue.
Outre la Sierra Noria, les républi-
cains ont enlevé le pic Monténégro,
dans le secteur de Valsequillo. Sur
l'autre point de l'offensive, les for-
ces républicaines ont conquis, dans
le secteur de Mano de Hierro, le
sommet de Patuda.

M. Chamberlain s'arrêtera
à Paris... pour prendre
le thé avec M. Daladier

En se rendant à Rome

LONDRES, 6 (Havas). — On an-
nonce officiellement qu'en se ren-
dant à Rome, M. Neville Chamberlain
et lord Halifax prendront le thé au
Quai d'Orsay avec MM. Daladier et
Bonnet, mardi après-midi.

Le sens de l'entrevue
LONDRES, 7 (Havas). — La ren-

contre Daladier-Chamberlain, sou-
haitée par le premier ministre avant
son entrevue avec M. Mussolini, est
interprétée dans les milieux diplo-
matiques anglais comme confirmant
le refus des dirigeants britanniques
de se faire les porte-paroles des
revendications italiennes et leur in-
tention de marquer avant leur sé-
jour à Rome l'étroite collaboration
franco-britannique.

L'attitude de la France ne vou-
lant traiter avec l'Italie que par la
voie directe et à la suite de sollici-
tations de Rome est entièrement ap-
prouvée à Londres. Le rôle de M.
Chamberlain se bornera à représen-
ter au « duce » la nécessité de met-
tre fin à la campagne de presse
antifrançaise et d'aborder les con-
versations avec la France dans un
esprit de bonne volonté et de mo-
dération.

Ce point ne devant faire aucune
difficulté, c'est surtout la situation
en Espagne qui méritera d'être dis-
cutée au cours de l'entretien des mi-
nistres français et britanniques. Le
point sur lequel il n 'existe aucun
doute est le refus anglo-français
d'octroyer à Franco les droits de
belligérants.

La réforme du tarif
des tramways de Neuchâtel

Un aperçu des innovations introduites le 1er jan vier
La Compagnie des tramways de

Neuchâtel vient de modifier ses ta-
rifs. Son intention n 'était hélas! pas
de les abaisser, mais de les simplifier
afin que le contrôle des voyageurs
soit plus facile et plus rap ide. Ce
remaniement a quelque peu déçu le
public, et c'est naturel puisqu 'il
comprend certains relèvements des
taxes sur quelques parcours. En re-
vanche, il comporte d'indiscutables
améliorations. Nous nous proposons
d'exposer ici dans ses grandes li-
gnes la revision qui est entrée en
vigueur le 1er janvier, avec quel-
ques-unes des raisons invoquées par
la compagnie des tramways à l'ap-
pui des nouveaux tarifs.

Tarif ordinaire
En principe le tarif de base or-

dinaire reste sans changement. On
sait qu'il est établi sur la longueur
du parcours, mesurée en km-tarif ,
c'est-à-dire compte tenu de la dé-
clivité. Ainsi le trajet ville-Univer-
sité, d'une distance effective de 955
m. compte pour un km-tarif (taxe
de 10 c.) tandis que le trajet ville-
Gare C.F.F. d'une distance effective
de 1047 m. compte pour deux
km-tarif (taxe de 20 c). A ce sujet
on entend faire souvent la remar-
que que la taxe devrait être calculée
sur la distance effective pour la
descente, par exemple sur la ligne
de la gare.

Certains détails du tarif ordinaire
ont cependant été modifiés :

Suppression des 5 c. : La revision
comporte la suppression des billets
de 55 et de 65 c. Il en résulte une
réduction de la taxe pour le par-
cours de la place Purry à Areuse
(de 65 à 60 c.) et une augmentation
du prix des parcours Neuchâtel-Va-
langin et Serrières-Cortaillod et
Boudry (de 55 à 60 c).

En revanche les billets de 25 et
35 c. sont maintenus.

Tarif minimum à 20 c. : La com-
pagnie des tramways juge que la
taxe minimale de 10 c. est réelle-
ment trop faible ; avec l'abonne-
ment au porteur cette taxe ne fait
plus que 8 c. et, avec l'abonnement
de 100 courses, elle tombe à 4 c.
Dans la plupart des réseaux suisses
de tramways, la taxe de 10 c. a été
supprimée. C'est le cas notamment
à Bâle, à Berne, à Zurich, à Genève,
à Lucerne, à Saint-Gall, à Bienne et
à Winterthour. Seuls les tramways
de la Chaux-de-Fonds, de Fribourg
et de Schaffhouse font exception.

En principe donc, la taxe mini-
male est désormais fixée à 20 c. à
Neuchâtel. Toutefois des exceptions
sont prévues pour les parcours vil-
le-Université, ville-chemin du Ré-
gional, ville-Ecluse-Prébarreau , vil-
le-rue de la Serre et place Purry-
Evole. Ces parcours restent à 10 c.

Tarif demi-place
Le tarif demi-place est maintenu

pour les militaires, les gendarmes
et les sœurs de charité.

Pour les enfants de 4 à 12 ans, la
compagnie a décidé de supprimer
les cartes d'abonnement au porteur
à 2 fr. 50, mais d'introduire les bil-
lets demi-tarif sur tous les parcours.

Elle applique aussi désormais le
tarif demi-place au transport des
chiens.

Abonnements an porteur
Ce type d'abonnement est main-

tenu. Cependant la nouvelle carte
ne comporte plus que 125 cases (au
lieu de 150) et coûte 5 fr. au lieu
de 6 fr. Pour la commodité des usa-
gers comme de la compagnie le pro-
grès est évident. On se demande mê-
me s'il n'aurait pas été judicieux de
prévoir aussi des cartes de 50 cases
à 2 fr.

I_bre circulation
Les abonnements mensuels et an-

nuels de libre circulation sont main-
tenus. L'abonnement annuel coûte
comme auparavant dix fois le prix
de l'abonnement mensuel. Les prix
en vigueur ju squ'au 1er janvier ont
été arrondis au franc supérieur et
portés ainsi de 4 fr. 50 à 5 fr. pour
un km-tarif (ville-Université) de li-
bre circulation mensuelle.

Une heureuse innovation est à
souligner ici. L'abonnement de li-
bre circulation n 'était délivré que
le 1er de chaque mois. Désormais il
le sera à partir de n'importe quel
jour du mois, par exemple du 5 mai
au 4 juin. En revanche la compa-
gnie exige que ces abonnements
soient présentés aux contrôleurs
très régulièrement par les voya-
geurs.

Abonnements ouvriers
et employés

C'est ici la principale modifica-
tion apportée par la compagnie des
tramways à ses tarifs et peut-être
aussi la plus discutable.

Il s'agit donc de l'abonnement 100
courses qui désormais sera décoré
du nom d'abonnement « ouvriers et
employés ». Il ne sera plus valable
entre 8 h. Yi et 10 h. % du matin et
entre 14 h. Vi et 17 h.

On est en droit de faire de grosses
réserves à ce sujet , car, comme on
le voit, sous prétexte de favoriser
les ouvriers et les employés on a,
en réalité, apporté des restrictions
à l'utilisation du «100 courses ».
Des restrictions qui les toucheront
eux-mêmes directement ou indirec-
tement. Leur femme, leurs filles ne
pourront plus utiliser l'abonnement
100 courses pour aller faire leurs
emplettes au milieu de la journée
ou aller prendre le thé en ville. Eux-
mêmes, à l'occasion , regretteront
l'ancien système, car le cas peut se
produire fr équemment où un ou-
vrier ou un employé ait à emprun-
ter le tramway aux heures ou l'a-
bonnement n'est plus valable.

Par cette mesure la compagnie a
voulu intensifier l'usage des abon-
nements de libre circulation dans
les milieux de gens aisés. Mais nous
avons peine à croire que cette réfor-
me, établie sur une distinction en-
tre les classes, soit judic ieuse.

Quant au prix des abonnements
« ouvriers et employés », ils ont été

arrondis, c est-a-dire augmentés jus-
qu'au franc ou au cinquante centi-
mes supérieur pour les parcours de
moins de 8 km-tarif , et réduits de
même pour les parcours de plus de
8 km.

Abonnements collégiens
Ici il s'agissait principalement de

permettre a nos tramways de con-
currencer le chemin de fer qu'em-
pruntent nombre de collégiens se
rendant à Neuchâtel d'Auvernier,
des Deurres, de Saint-Biaise et de
Peseux-Corcelles. Il fal lai t  donc ré-
duire le prix du 100 courses, et
pour cela réduire aussi la validité
de 6 à 5 semaines. Bref , il y avait
là toutes sortes de considérations et
la compagnie a fixé une échelle qui
réduit sensiblement l'ancien tarif
pour les parcours de 4 à 9 km-tarif.

Signalons enfin trois petites inno-
vations : 1) l'abonnement valable
sur les li gnes parallèles (lignes 1 et
7, 2 et 3, 2 et 5) moyennant  une lé-
gère majoration du prix initial ; 2)
l'abonnement journalier de libre
circulation que la compagnie se ré-
serve de pouvoir émettre en certai-
nes occasions (certains dimanches,
jours de fête , congrès, etc.) au prix
de 1 fr. ; 3) l'application du tarif
ordinaire aux courses de fin de
spectacle. Cependant , pour ces cour-
ses, les abonnements ne sont plus
valables.

P. S. — Nous avons reçu quelques
lettres relatives à la revision des ta-
rifs de nos tramways, lettres qui
marquent un certain mécontente-
ment de la part des usagers. Un de
nos abonnés estime que les renché-
rissements de taxes auraient dû être
compensés par d'autres améliora-
tions. Il en suggère trois dont nous
lui laissons, bien entendu, la res-
ponsabilité: 1° le rétablissement des
deux employés par voiture ; 2° la
suppression des « navettes » ; 3°
l'amélioration du chauffage sur cer»
taines lignes.

M. BECK SE REND
A BERLIN

MUNICH, 7. - M. Beck a quitté
Munich vendredi soir pour Varsovie
via Berlin, après avoir assisté à un
banquet donné en son honneur par
M. de Ribbentrop.

VARSOVIE, 6 (Havas). — Les mi-
lieux diplomatiques croient savoir
que M. de Ribbentrop viendra à
Varsovie dans le courant de janvier
rendre la visite faite par M. Beck
à M. de Neurath en juillet 1935.
La nouvelle n'est pas encore con-
firmée officiellement.

M. de Ribbentrop se rendra
prochainement à Varsovie

Avez-vous des douleurs pendant
votre travail ?

Retrouvez de nouveau la j oie de vivre !
Le commerçant, le vendeur, le lai-

tier, le garçon de café, le charcutier,
tous doivent toujours être empressés
et aimables envers leurs clients. Mais
c'est parfois si difficile. Que ce soit
une attaque de migraine, de rhuma-
tisme ou de goutte, des douleurs ner-
veuses de toute espèce vous assaillent
et vous rendent le service presque
impossible, à chaque mouvement il
vous faut serrer les dents. Tout cela
vous pouvez l'éviter, aidez-vous 1
Togal agit rapidement contre toutes
les douleurs des membres, des arti-
culations et de la tête, contre tous
les refroidissements. 7000 médecins
et plus encore ont exprimé de façon
reconnaissante et élogieuse les bien-
faits du Togal. Faites aujourd'hui en-
core un essai. Mais n'achetez que
Togal. Chaqu e pharmacie vend Togal
au prix de Fr. 1.60. AS 3800 Z

Apéritif fabriqué en Suisse
avec des racines lraîches dn Jura

m PALACE #1
SONNTAG nachmittag

Spezial-Vorstellung
17 Uhr 30
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IN DEUTSCHER SPRACHE
Preise : 1.—, 1.50, 2.—

GABES, 6. — On sait que la Tu-
nisie a une importance stratégique
considérable pour la protection des
côtes de l'Afrique du nord françai-
se. Le sud tunisien, qui pourrait
constituer une base d'opérations
pour prendre à revers nos positions
essentielles, est maintenant barré
par la ligne Maginot du désert.

Les effectifs des troupes en Tuni-
sie ont été renforcés et ont der-
rière eux toutes les ressources de
l'Afrique du nord. L'Algérie et la
Tunisie disposent sur le pied de
paix de 68 bataillons de tirailleurs,
de huit régiments de spahis et de
20,000 autres soldats de toutes ar-
mes. En arrière encore, le Maroc
possède 29 bataillons de tirailleurs,
4 régiments de spahis, 7500 soldats
de diverses armes.

En cas de guerre, la population
française fournirait les cadres à 15
millions d'indigènes dont les hom-
mes ont fait preuve souvent des
plus grandes vertus militaires.

Les effectifs des troupes
défendant l'Afrique du nord

française

* Accident ferroviaire à Plaisance. —
En gare de Plaisance, une automotrice
venant de Voghera a heurté en pleine vi-
tesse, par suite du mauvais fonctionne-
ment des freins, un train de marchandi-
ses. Vingt des quelque cent voyageurs
de l'automotrice ont été blessés.
* Tremblement de terre au Bé-

loutchlstan. — D'après une Information
de Lahore, un important tremblement de
terre s'est produit vendredi à Quette,
ville située dans le Béloutchistan. On ne
possède pas encore de détails sur la
catastrophe.

* Nouveaux renforts pour Djibouti. —
Un second bataillon de tirailleurs sénéga-
lais s'est embarqué vendredi matin pour
Djibouti.

Nouvelles brèves

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Hôtel de la Paix - Cernier
Dimanche 8 Janvier, dès 14 heures

D A N S E
ORCHESTRE « KIKI-MUSETTE »

® 

Demain au Stade

\ Bienne juniors •
f Cantonal juniors

coupe suisse

Bienne R - Cantonal I
Conformément au règlement, les membres
des deux clubs sont tenus de payer leur
entrée à un prix réduit , fixé à Fr. 0.80

LA R O T O N D E
CE SOIR

DANSE
dans la grande salle

Concours de danse avec prix
DIMANCHE SOIR Fête des Bols

Grande soirée dansante
Distribution du gâteau des Rois

Election des souverains
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010/ Au Louvre cno/
1 UU/O La Nouveauté S. A. 911 /O
I de rabais Neuchâtel de rabais

Des prix </uz ne se discutent pas,
qui ne se comparent pas et qu'on I

ne retrouvera plus .
Des p r i x  au-dessous  du bon marché ,
au-dessous du coût normal de toutes choses.

De vrais prix pour de vrais soldes ! !
Madame, f aites preuve d 'un j udicieux souci
de vos intérêts, prof i t e z des avantages

que nous offrons. I

Un lot superbes manteaux Pr *_* Iligne actuelle, tissus de haute valeur en frisé bouclé, garnis fourrure
véritable, tels que white coat, opossum, agneau dés Indes, etc

Occasion sensationnelle
Série I n m IV V

Valeur 39.- 49.- 69.- 89.- 98.-

~ 15.- 29.- 39.- 49.- 59.-
I Manteaux haute coulure T™*.™.
d dèles exclusifs en superbes tissus, avec fourrure de haute valeur,

tels que renard, astrakan, petit gris, etc., ainsi que quelques
¦ manteaux 3/4 en fourrure véritable, soldés avec d'énormes rabais.

1 Série I II m IV
I valeur 125.- 175.- 198. - 245.-

— 69.- 85.- 98.- 125.-
Un lot costumes tailleur _«__ _ . ,,»,_

impeccable, façons élégantes et soignées, exécutés dans des
tissus de première qualité, garnis fourrure véritable, tels que
astrakan, agneau des Indes, petit gris, etc.

valeur 149. - 139. - 110. - 69.-

— 89.- 79.- 59.- 49.-
Seuls les prix ont baissé, l'excellence
de nos qualités demeure inchangée.

Qf âudatd

Ce qui importe...
dans la PEINTURE DU BATIMENT

ce sont les couleurs résistantes,
d'un grand pouvoir couvrant !
Nos couleurs, à base de céruse,
répondent à ce besoin.

HEMSffiRE &Ç!
ST.MAU-JCE __>* VLNSUCHATEL

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du ilacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Hue du Concert
tel 6 34 44 *

Extrait du prospectus

Emprunt n% de Fr. 20,000,000
de 1939

de la Société anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)( à Lausanne

Prix d'émission : 99.40 7. Rendement : 3 '/»•/.
plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres

La Société Anonyme l'Energie de POuest-Suisse (EOS), à Lausanne, suivant décision prise par son Conseil
d'Administration en date du 9 décembre 1938, a contracté un

Emprunt 3 M % de Fr. 20,000,000
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 5 % de Fr. 20,000,000 de 1929, qui sera dénoncé au
remboursement pour le 30 juin 1939.

Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes :
lo L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 500 et de Fr. 1000 de capital nominal.
2° Ces obligations sont productives d'intérêts au taux de 3 lA % l'an. A cet effet , elles sont munies de coupons

semestriels aux 1er février et 1er août, le premier coupon venant à échéance le 1er août 1939.
3° L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, au plus tard le 1er février 1959. Un amortissement

annuel de Fr. 500,000 de capital nominal sera effectué dès et y compris la dixième année, soit la première fois
le 1er février 1949, le solde de l'emprunt éfant remboursable le 1er février 1959.

Dans le cas où les titres du présent emprunt seraient cotés au-dessous du pair, sans tenir compte
des intérêts courus ni des frais de courtage, la Société Anonyme l'Energie d'e l'Ouest-Suisse pourra faire
racheter sur le marché les titres à amortir. Les titres ainsi rachetés aux fins d'amortissement devront être
annulés au plus tard deux mois avant l'échéance de l'amortissement sur lequel la Société désirera les imputer.

Si deux mois avant l'échéance d'un amortissement quelconque, le rachat et l'annulation d'obligations
n'étaient pas effectués pour le montant total du dit amortissement, le solde sera désigné par un tirage au
sort, qui aura lieu au plus tard 45 jours avant l'échéance dont il s'agira.

Toutefois, la Société aura la faculté d'es et y compris la dixième année, soit la première fois le 1er
février 1949 et ensuite à toute échéance de coupons, d'accélérer l'amortissement de l'emprunt, soif en rem-
boursant par anticipation au pair moyennant un préavis de trois mois une partie ou la totalité des obligations
restant encore en circulation , soit en rachetant les titres sur le marché au-dessous du pair et en les annulant.

En cas de remboursement anticipé partiel au pair, les obligations à rembourser seront désignées par
voie de tirages au sort ayant lieu au plus tard 45 jours avant la date fixée pour leur remboursement.

Tout amortissement anticipé partiel par tirage ou rachat sera imputé sur le dernier amortissement, puis
sur l'avant-dernier et ainsi de suite.

Les tirages au sort seront effectués, par devant notaire, au domicile de la Société de Banque Suisse à
Bâle, au moins 45 jours avant la date de remboursement. Les titres sortis aux tirages cesseront de porter
intérêts à partir de la dnfp nrévue pour leur remboursement.

Les numéros des obligations sorties aux tirages seront publiés dans les journaux désignés sous chiffre 7
ci-dessous. Il sera publié en même temps une liste des numéros des obligations sorties à un tirage antérieur,
mais non encore présentées pour leur remboursement.

4° Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais, mais les premiers sous déduc-
tion de l'impôt fédéral sur les coupons, aux guichets des établissements suivants :

Société de. Banque Suisse, Bâle, \
Crédit Suisse, Zurich, JBanque Populaire Suisse , Berne, I
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, F „,•„„,• „„>„„„.;„ j„ *„„„ j„„„„ „;i„„,.
Union de Banques Suisses , Zurich, }  *££ *£*PL*_-£,_? Z JZ ° '
Banque Fédérale S.A., Zurich, l saccarsales et agences en baisse.
Société Anonyme Leu & Cie , Zurich, \
Banque Commerciale de Bâle , Bâle, 1
Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel, '

5° Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus, faute de
quoi le montant des coupons manquants sera déduit du capital.

Les obligations remboursables se prescrivent par 10 ans et les coupons par 5 ans à dater de leur échéance.
6° L'emprunt ne jouit pas de gages spéciaux, mais la Société s'engage à n'accorder aucune garantie spéciale à

d'autres emprunts sans en faire aussi bénéficier au même rang les obligations du présent emprunt.
• 7° Toutes les publications relatives au présent emprunt seront valablement faites dans la Feuille Officielle Suisse

du Commerce, ainsi que dans un journal de Bâle, Zu rich, Genève et Lausanne.
; 8° La Société s'engage à faire demander l'admission de l'emprunt aux Bourses de Bâle, Zurich, Genève et Lau- -
J . panne et à maintenir sa cotation pendant toute la durée de l'emprunt

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 3 Va % de Fr. 20,000,000 de 1939 de la
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

et l'offrent en souscription publique , .
jusqu'au 16 janvier 1939

aux conditions suivantes :
A. Conversion.

Les porteurs d'obligations de

l'Emprunt 5 % de la Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
.de Fr. 20,000,000 de 1929,

qui sera dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1939, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du
nouvel emprunt aux conditions énoncées ci-après :
1" Le prix de conversion est de 99.40 % plus 0.60 % pour la moitié du droit de timbre fédéral sur titres, valeur

1er février 1939.
2° Les porteurs désirant faire usage de la présente offre de conversion sont invités à présenter leurs demandes,

sur bulletin spécial, aux guichets des Banques design ées ci-après, où les titres à convertir devront être déposés
en même temps, munis des coupons au 30 juin 1939 et suivants. Les numéros des titres à convertir devront
être inscrits par ordre arithmétique sur le bulletin de conversion.

3° Lors de la remise des titres pour la conversion, les déposants recevront du domicile de conversion une
soulte en espèces, calculée comme suit :
a) Différence entre le remboursement au pair de l'ancien titre et le prix d'émission de 99.40 %

du nouveau titre , , , , Fr. 6.—
b) Intérêt à 5 % l'an du 31 décembre 1938 au 1er février 1939 sur l'ancienne obligation 5 % . . . » 4.30
c) Différence d'intérêt de 1 K % l'an entre le taux de 5% de l'ancienne obligation et celui de

3 M % du nouveau titre pour ]a période du 1er février au 30 juin 1939 ¦» 6.22

Fr. 16.52
moins l'impôt fédéral sur les coupons de 4 % sur les intérêts susmentionnés de Fr. 10.52 Fr. —.42

» 0.60 % pour la moitié du timbre fédéral sur titres » 6.— v 6.42
soit net par Fr. 1000 de capital converti . . Fr. 10.10

4° Les domiciles de conversion délivreront aux déposan ts un récépissé qui sera échangé plus tard, suivant avis
spécial, contre les titres définitifs munis des coupons au 1er août 1939 et suivants.

B. Souscription contre espèces.
Les titres non absorbés par les demandes de conversion sont offerts simultanément en souscription publique

contre espèces, aux conditions suivantes : ..:...
i lo Le prix de souscription est fixé à 99.40 % plus 0.60 % pour la moitié du droit de timbre fédéral sur titres.

La libération des titres attribués devra se faire valeur 1er février 1939.
2« Les souscriptions sont reçues sans frais, dans le délai précité, par les Banques désignées ci-dessous.
3° L'attribution aura Heu aussitôt que possible après la clôture d'e la souscription, sous avis par lettre aux sous-

cripteurs. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à une
réduction.

4° Sur demande, les souscripteurs recevront du domicile de souscription, lors de la libération , un bon de livraison
qui sera échangé plus tard, suivant avis spécial, con tre les titres déf ini t if s  munis des coupons au 1er août
1939 et suivants.

Bâle, Zurich, Berne, Lausanne et Neuchâtel, le 7 janvier 1939.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Union de Banques Suisses Banque Fédérale S. A.
Société Anonyme Leu & Cie Banane Commerciale de Bâle

Banque Cantonale Neuchâteloise
' ——i — — . i _ — i i . i _ ¦ ¦ ¦ ——. . _  — i ¦ ¦¦¦- *

S O L D E S
Une grande quantité

de MUSIQUE pour pia-
no, piano et violon, etc.,
moderne, classique, sa-
lon, œuvres d'enseigne-
ment, édition Peters et
autres, soldé depuis 20 c.
le cuiller.

C. MULLER FILS, «Au
Vaisseau ». Bassin 10,
1er étage. ¦<

Grande vente
1fl°/ (OUVERTURES IflO/
lU/0 de laine IU/0
H A N S  G Y G A X

Seyon NEUCHATEL Seyon

Coteaux _u Layon
Chaum •Quarts ae Chaume j

directement de la propriété

j âiieii ii Mftf gasfaaa

Acheter votre chambre
à coucher chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATKL

/ *Antbra_tn_

A vennre, cause oepart
lit de milieu aveo literie, lit
une place, propre, un radlo-
gramo meuble, tables, chaises,
cuisinière à gaz trols feux. —
Seyon 7, 3me étage, à droite.

Pendant la
Fête du thé, 

soit durant  janvier
rabais de 10 % 

sur les
Thés Zimmermann —
- Mélange supérieur
paquets à Fr. -.75, 1.40, 2.70
4n sommet 
de la qualité —
nn ou H s or •.———¦>à Fr. -.90 1.50 2.90 —.

ZIMMERMANN S. A.



La mort
d'un milicien suisse

en Espagne

(LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Au mois de juin 1938, la com-
muniste « Freiheil » annonçait qu 'un
Zuricois combattant dans les rangs
des milices internationales à la
solde du gou vernement de Barcelo-
ne avait été tué, dans une auberge,
par des « trotzkistes » qui avaient
pris à partie le groupe de Suisses
qui s'y trouvait attablé. L'organe du
Komintern ajoutai t  que le chef  de
bataillon, le nommé Otto Brunner,
ancien conseiller communal socia-
liste de Zurich, avait été l'objet de
menaces particulièrement graves de
la part des « trotzkistes », évidem-
ment vendus à la réaction capitalis-
te el fasc i s t e .

Or, tout ré cemment, quelques di-
zaines de miliciens suisses ren-
traient au pays  et dé f i la ien t  à
Zurich, sous les ordres du « major »
Brunner. Peu après, se répandait le
bruit, recueilli par la «Nouvelle
Gazette de Zurich » que les préten-
dus « trotzkistes » étaient innocents
du meurtre dénoncé en juin par le
journal communiste , mais que c'était
Otto Brunner lui-même qui , au cours
d'une discussion à l'auberge, avait
sorti son revolver et tiré sur ses
compatriotes dont l'un aurait reçu
une balle mortelle.

La « Freiheit » a immédiatement
p ublié un démenti fur ibond, suivi
d'une déclaration signée par des
Suisses de retour d'Espagne, affir-
mant que rien n'était exact dans la
version rapportée par le journal
bourgeois et que les anciens combat-
tants rouges gardaient toute leur
conf iance  au « major » Otto Brun-
ner.
: L'affaire s'êtan t passée en Espa-
gne, les autorités judiciaires du pays
ne peuvent intervenir.  Cependant ,
une enquête of f i c i e u s e  aurait per -
mis de recueillir des témoignages
contre Brunner. D'ailleurs, même le
journal socialiste de Zurich, qui se
préoccupe aussi de l'affaire, n'est
pas convaincu par le démenti de
son confrère  communiste et .il met
en garde les mercenaires retour
d'Esp agne de ne pas signer im pru -
demment les déclarations en faveur
de Brunner , car l 'action entrep rise
en faveur de l'amnistie générale
pourra it en pâtir.

Le cas sera-t-il jamais tiré tout à
fa i t  au clair ? On peut se le deman-
der. Cela serait désirable pourtant,
du moment que d'aucuns sol licitent
notre adm irat ion p our les héros des
milices gouvernementales. G. p.

Voici les résultats de la première
Journée:

Budapest bat CP. Zurich, 4-1 (1-1,
1-0, 2-0); Pussen bat Oxford , 6-0 (3-0,
0-0, 3-0); CP. Zurich, bat Cambridge,
5-0 (2-0, 1-0, 2-0).

At'TOMOBILISME

Le rallye de Monte-Carlo
' Ce sont définitivement 129 con-

currents qui prendront part au pro-
chain rallye de Monte-Carlo. Au
nombre des partants, se trouve un
Suisse, F. Delmarco, qui, avec sa
Lancia 1352 cmc., effectuera le par-
cours Palerme - Monte Carlo, distan-
ce totale 4091 km.

HOCKEY SUR GLACE

La coupe d'Or d'Arosa

La première grande rencontre in-
ternationale de la saison a été orga-
nisée vendredi à Mégève avec le
classique Grand prix de Paris, au-
quel les meilleurs spécialistes alle-
mands, français et suisses ont pris
part. Les Italiens se sont abstenus.

Cette année, la piste de descente
de Rochebrune s'avérant trop peu
difficile, les organisateurs ont lancé
deux fois les hommes sur la piste et
le classement s'est fa i t  en addition-
nant  les temps des deux manches.

A la fin de la première manche,
quatre coureurs, Molitor, Agnel,
Couttet et Walch avaient moins de
deux secondes d'écart. La seconde
manche a donc été du plus grand
intérêt. Molitor, confirmant  sa gran-
de classe, a fait un temps excellent
et s'est octroyé la première place.

Chez les dames, la championne
Christel Granz a nettement dominé
le lot. A noter le beau résultat obte-
nu par Loulou Boulaz, classée se-
conde.

La manifestation s'est déroulée
dans de bonnes conditions: neige
poudreuse qui demandait beaucoup
de soins de fartage et temps enso-
leillé. Un seul accident s'est pro-
duit: le Français Gignoux s'est
fracturé une cuisse. Un Suisse, Telli;
s'est foulé légèrement une cheville:

Voici les résultats de la première
journée (un slalom sera organise
samedi au Mont Joux, en deux man-
ches, une le matin et une seconde
l'après-midi) :

Messieurs: 1. Molitor, Wengen, 4' 31"4
(2' 16" et 2' 15"6): 2. Agnel, France,
4' 32"2 (2' 16"6 et 2' 15"6); 3. ex aequo:
James Couttet, France, 4' 34"6 (2' 16"6 et
2' 18") et Willy Walch, Allemagne, 4' 34"6
(2' 17"6 et 2' 17"); 5. Helmut Lantschner ,
Allemagne, 4' 38" (2' 21" et 2' 17"); 6.
Chambet, France, 4'42" (2' 25" et 2" 17");
7. Haro Cranz, Allemagne, 4' 44"4 (2' 20"8
et 2' 23"6); 8. Maurice Lafforgue, France,
4' 44"8 (2'24"2 et 2' 20"6); 9. Andréa
Robbi, Saint-Moritz, 4' 47"2 (2" 23"8 et
2' 23"4); 10. ex aequo: Max Robbi, Saint-
Moritz, 4' 47"4 (2" 25"2 et 2' 22"2) et Sei-
gneur, France, 4' 47"4 (2' 23"8 et 2' 23"6):
12. Allard , France. 4' 47"6 (2' 25"4 et
2' 22"2); 13. Ed. Relnalter , Saint-Moritz,
4' 48"6 (2' 29" et 2' 19"6); 14. Otto von
Allmen, Wengen, 4' 49"2 (2' 23"4 et
2' 26"4); 15. Pertsch, Allemagne, 4' 50"6
(2' 26"6 et 2' 24"); 16. Fritz Maurer, Da-
vos, 4' 51"8 (2 1 23"8 et 2' 28"2); 17. Fred
Telli, Davos, 4' 52"8 (2' 24"8 et 2' 28");
18. Masson, France, 4" 57"2 (2' 33"2 et
2' 24"); 19. Besson, France, 4" 58" (2' 29"6
et 2' 28"4); 20. ex aequo : Burnet, France,
4' 59"4 (2' 37"4 et 2' 22") et Mathis, Da-
vos, 4' 59"4 (2' 31"4 et 2'28"); 23. Rudi
Cranz, Allemagne, 5' 1"6: 24. Oscar
Gertech . Wengen , 5' 4"4; 25. Scheulng,
Saint-Moritz, 5' 4"8; 26. Gros, Genève,
5" 5"4; 27. Eugène Hack, Davos, 5 10"; 28.
Otto Schlunegger, Wengen , 5 13"3.

Dames: 1. Christel Cranz, AUemagne,
2' 50"4 (une descente seulement) ; 2.
Loulou Boulaz, Genève, 3" 9"2; 8. De
Fressange, France, 3 11"4; 4. Anna-Lea Sa-
ratz, Pontresina, 3" 21"8 ; 5. Nicole Villan,
France, 3' 22"2; 6. Martin, France, 3'32"4.

Le Grand prix
du Ski-club de Paris

à Mégève

CHRONIQUE RéGIONALE
Les enfants de Neuchâtel

et le dessin

Carnet de l'indiscret

On sait qu'une exposition de des-
sins libres d'enfants — organisée
par la « Guilde des arts » — va
s'ouvrir prochainement à Neuchâtel .
Sans doute y verrons-nous des
choses curieuses et qui nous rensei-
gneront utilem ent sur les goûts et
les tendances de l'enfance actuelle
en mat ière artistique.

Mais auparavant , il nous a paru
Intéressant de de mander à M.  D e lf o
Galli , p rofesseur de dessin à l 'école
primaire et à l'école professionnelle,
si les gosses d'aujourd'hui ont plus
ou mo ins de dons pour la peinture
ou le dessin que ceux d 'hier... et
même d'avant-hier.

— Non, répond M. Galli, je ne
vois pas que les enfants de ce
temps soient plus ou moins bien
doués que ceux des générations pré-
cédentes. L'époque « industrielle »
que nous vivons les rend p lus ner-
veux et semble déve lopper  beaucoup
p lus leur sens - de la construction
que ce lui de l'observation...; el , d {aU-
tre part , les méthodes d'enseigne-
ment que nous avons permettent
d'arriver à de meilleurs résultats
qu'aup aravant. Mais on ne rencontre
pas de dons plus nombreux qu'avant.

— Quel est l'âg e annuel un enf ant
montre sa «personnalité» artistique ?

— Jusqu'à six ou sept ans, l 'en-
f a n t  est séduit par le spectacle quo-
tidien de la vie...; il est donc à
« l'état pur », si l 'on p eut dire. C'est
à partir de cet âge qu'il commence
à ré f l é c h i r  et à extérioriser ses im-
pressions. A cet égard, l'exp osition
nui va s'ouvrir sera d'un très grand
intérêt ,  car elle f e ra connaître —
aux éducateurs autant qu'aux pa -
rents — comment se manif e s te le
dessin déià chez de tout pe t i t s  en-
fants , dans les cas très p récoces ,
comm ent déceler les stiqmates inté-
ressants et par ce la même éviter
de conduire l 'en f ant dans une vo ie
f ausse ,  comment éviter la d éf o r m a -
tion , l 'at ténuation on même la sup-
p ression de la pe rsonnali té  de l 'en-
f ant  par une méthode mal annUavêe.
Cette exp os i t ion  comportera  des des-
sins l ibres  exécutés  d'ap rès  nature
ou imaainês par l'e nf a n t  sans direc-
tives des grandes personnes .  Les co-
p ies  sont exe Uies. On récomp enser "
les (lir. meilleurs dessins. Le fa i t
aue l 'âne maximum f '- r ê  est douze
ans rend In compétition d'autant
plus intéressante.

L'idée, en tout cas, est excellente.
Et on lui souhaite un p lein succès ,

(g)

LA VILLE
Collision d'autos

Hier matin, peu après 8 heures,
une voiture genevoise descendant
l'Ecluse voulut dépasser un camion
au moment précis où venait une au-
to en sens inverse.

La collision f u t  inévitable et des
dégâts matérie l s sont à dépl orer
aux deux véhicules.

VIGNOBLE
CRESSIER

Fièvre aphteuse
(c) Un nouveau cas de fièvre aph-
teuse a été constaté dans l'établ e de
M. Sch laeppi, contenant huit  bovi-
dés dont quatre sont contaminés.

RÉGION DES LACS
BIENNE

£<es funiculaires biennois
en 1938

(c) Durant l'année dernière, le funi-
cu laire Bienne-Macolin a transporté
133,818 personnes contre 123,132 en
1937. Les recettes d'exploitation se
montent à 67.296 fr. (59,803 en 1937)
et les dépenses à 52,750 fr. (52,508 fr.
en 1937), laissant ainsi une plus-va-
lue d'ex pl oitation de 14,546 fr. con-
tre 7295 fr. en 1937.

Quant au Bienne-Evilard, il a
transporté 764.847 personnes (782
mi lle 204 en 1937). Les recettes se
montent à 142,266 fr. (139,971 fr. en
1937) et les dépenses à 108.042 fr.
(104.731 f rancs  en 1937), laissant un
excédent d'exploitation dé 34,223 fr.
contre 35,240 fr. en 1937.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un bombardier français
perdu dans le brouillard
avait atterri à Payerne

(c) Vers 16 heures, le jour de Syl-
vestre , par un brouillard très épais
accompagné d'un vent violent mé-
langé de neige, un grand avion sur-
volait la place de Payerne et cher-
chait à se poser.

Après quelques vols planés, les pi-
lotes réussirent non sans peine à at-
terrir à proximité des hangars mi-
litaires. Il s'agissait d'un grand
avion de bombardement français
sur lequel avaient pris place quatre
officiers. Ceux-ci se rendirent
compte alors qu'ils étaient sur ter-
ritoire suisse , car perdus dans le
brouillard au-dessus de Dij on et
leur appareil de radio ne fonction-
nant pl us, ils crurent après pl us de
trois heures de vol , survoler les pe-
tits lacs du bassin du Doubs. Aussi
furent-ils navrés d'apprendre qu'ils
se trouvaient à Payerne.

Le personnel de la place d'avia-
tion se mit en communication im-
méd iate avec la di rection mil i taire
de Dubendorf et obtint l'autori sat ion
de loger l'avion dans le grand han-
gar mil itaire, ce qui n'all a pas sans
peine vu l es dimensions énormes
de l'appareil et la couche de neige.
Les formal ités remplies, les offi-
ciers se rendirent à l'hôtel de la
Gare où ils furent  logés et passè-
rent une agréabl e nuit de Sy lvestre.

Le jour de l 'an , ces officiers re-
çurent l'autor isation de partir et à
midi l'avion décolla et prit la direc-
tion de Lyon.

Une belle capture
Un garde pêche de Villeneuve

(Broyé) a pris au piège, dans la
Broyé, après plusieurs jours de sur-
veillance, une magnifique loutre de
plus de sept kilos.

Bulletin du 6 janvier

On peut skier à
STATION (ait.) Neige

(Champ de ski prlnc.) 'm*- cm
Adelboden (1960) .... — 7 100
Grindelwald (1619) .* — 7 10
Gstaad (1951) — 4 100
MUrren (1938) — 9 80
Wengen (1880) — 6 50
Chasserai (1600) .... — 6 70
Pont-Brassus (1200) .. — 6 100
Saint-Cergue (1300) .. —10 100
Les Rasses (1250) .... — 5 70
Weissenstein (1294 ) .. — 7 70
Les Avants-Caux (2045) — 7 80
Château.d'Oex (1400) . — 6 90
Châtel-St-Denis (1150) — 4 70
Les Dtablerets (1300) . — 6 100
Villars-Cheslères (1850) — 7 100
Zermatt (2200) —15 70
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)
Toute la crête du Jura est recouverte

d'une couche de neige poudreuse variant
entre 65 et 85 centimètres.

Mont d'Amln, Tête de Ran: Neige très
favorable pour le ski. Température
moyenne: — 6°.

Chaumont: Très favorable pour le ski.
Piste de luge praticable Jusqu'aux Ca-
dolles.

SAINT-GALL, 6. — L'avocat dé-
fenseur des volontaires Ritter et
Brunner , qui combattirent en Espa-
gne, communique:

« Des quotidiens de diverses nuances
politiques ont publié des informations
sur une fusillade qui s'est produite à
Barcelone en avril 1938 entre des volon-
taires suisses d'Espagne et au cours de
laquelle le volontaire allemand Franz Ro-
moser fut tué. Les principaux ¦ partici-
pants suisses à cet incident, Franz Ritter
et Otto Brunner, qui m'ont chargé de
les défendre devant les tribunaux mili-
taires (ils sont accusés d'avoir affaibli la
force militaire du pays) déclarent qu'au-
cun de ces récits contradictoires ne cor-
respond à la réalité. Le tribunal compé-
tent de Barcelone a acquitté Franz Rit-
ter, par jugement rendu en date du 28
septembre 1938. Il avait été accusé à tort
dans cette affaire. En ce qui concerne
Otto Brunner, également soupçonné, au-
cune plainte ne fut même déposée contre
lui. M. Otto Brunner m'a chargé de por-
ter - plainte contre la « N.Z.Z. » et l'orga-
ne « Die Front » pour diffamation. Les
tribunaux zuricois auront ainsi l'occa-
sion de constater objectivement ce qui
s'est passé. »

Une déclaration
de l'avocat de Brunner

LA ViE NATIONALE

;__(?*' Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal ,  les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées  d'en infor-
mer chaque f o i s  notre bureau.

Dans sa séance du 6 janvier,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Vic-
tor Schlàppi, originaire bernois,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Kouvcau médecin

TlomeUes sp ortives

SKI

C'est à Grindelwald qu'ont lieu
cette année les concours internatio-
naux organisés conjointement avec
les championnats suisses universi-
taires.

La première journée a remporté
un gros succès, les concurrents
ayant trouvé un temps magnifique
et une neige propice.

La course de descente a été dis-
putée sur le petit parcours du
Tschuggen .

Voici les résultats de la descente,
longueur 4 km., dénivellation
820 m.:

Dames: 1. Marguerite Schaad, Zurich,
4' 30"; 2. Dorl Friedrich. Bâle, 6' 29"; 3.
Lotte Schlndler, Berne, 7' 3"4.

Messieurs. — Classe ni, au-dessus de
32 ans: 1. Steln .Salnt-Gall , 6' 16"8.

Classe II, de 27 à 32 ans: 1. Victor
Streiff , Uni Zurich, 4' 32"; 2. Vefcter , Fri-
bourg-en-Brlsgau, 4' 48"; 3. Helmut Kae-
ser, Uni Zurich, 5' 16"2; 4. W. Llndecker,
Poly Zurich, 5' 21"8; 5. Ch. Schneiter,
Poly Zurich, 5' 27"8; 6. Hirtz, Uni Zu-
rich, 5' 38"4.

Classe I, jusqu'à 27 ans: 1. Pierre
Fransloll, Lausanne, 4' 12"6; 2. Pierre
Waddel, Cambridge, 4' 19"8; 3. Jimmy
Tomklnson, Oxford, 4' 22"4; 4. Marc
Hodler , Berne, 4' 27"2; 5. ex aequo: Al-
bert Fanchamps, Lausanne, et Daniel Gi-
rardet, Poly, Zurich, 4' 29"4.
6 Janv.

Les concours internationaux
universitaires à Grindelwald

BERNE, 6. — Parlant du projet
tendant à introduire dans le canton
de Berne une industrie cinématogra-
phique, la « Berner Tagwacht » dit
que les travaux préparatoires sont
déjà activement poussés.

On prévoit la construction de
deux grandes halles et de deux plus
petites avec des annexes, sur la
rive nord du Moossee, près de Ber-
ne. Des négocia tions entamées avec
des sociétés étrangères ont soulevé
un vif intérêt. La location de plus
de deux cents jours sur trois cents
pendan t  lesquels on pourra tourner
est déjà certaine.

La question de la production pro-
pre à ces studios a déjà été soule vée
et la collaboration de personnalités
érainentes est assurée. On tournera
des films spectaculaires et culturels.

Du point de vue financier, des
garanties existent également.

Lorsque les studios travailleront
normalement , ils occuperont en per-
manence de deux cents à trois cents
personnes. , .

DANS LES PRISONS DE GENÈVE
L'espionne Virginia Capt

a voulu se suicider
GENÈVE, 6. _ Virginia Capt, née

Rota, l'espionne détenue à la prison
de Saint-Anfoine par la police fédé-
rale, qui avait d'abord fait la grève
de la faim pendant quelques jours,
a tenté de se suicider. On l'a retrou-
vée dans sa cellule nerdant son sang
en abondance, car elle s'était tranché
les veines du bras gauche au moven
d'un morceau de verre qu'elle s'était
procuré en brisant une vitre de sa
cellule. El le est soignée à l'hôpital.

Sa vie n'est pas en danger.

TRAGIQUE MÉPRISE

Un vigneron valaisan
empoisonné par de la nicotine

SION, 6. — Un vrgneron de Salay,
M. Grosset, était descendu d'ans sa
cave pour s'y livrer à différents
travaux. Avant de remonter, il vou-
lut boire du vin à la bouteille et,
par une tragique méprise, il avala
une gorgée de nicotine. Le malheu-
reux est mort dans d'horribles souf-
frances une demi-heure plus tard.

Le corps d'une victime
de l'avalanche du Val Ferret

a été retrouvé
ORSIÈRES, 6. — La colonne de

secours partie à la recherche des
j eunes gens disparus dans l'avalan-
che est rentrée vendredi soir à la
Fouly, ramenant un corps trouvé à
deux mètres de profondeur. On n'a
pas encore pu établir exactement
quel est celui des trois skieurs qui
a été ramené au jour. Les recher-
ches reprendront samedi.

Un vétéran de 1870 va fêter
ses Quatre-vingt-dix ans

SPIEZWILLER , 6. — Un vétéran
de l'occupat ion des frontières en
1870-1871, Jacob Durtschi, coute-
lier, célèbre samedi ses ouatre-vingt-
dix ans. Durtschi , qui fit  son ser-
vice aux frontières comme sous-
officier , est le doyen de Spiez.

U jou it d'une parfaite santé.

Vers la création
d'une entreprise

cinématographique
près de Berne

NAISSANCES
4. Josette-Marlène, à Marcel-André Du-

bois et à Thérèse-Anna née Karlen, à
Neuchâtel.

4. Michel-Eric, à Julien Martin et à
Renée-Berthe née Zwahlen, à Neuchâtel.

5. Henri-WilUam, à Henri-Louis Py et
à Kreszentia-Emma née Harnest, à Neu-
châtel.

5. Glno-Italo, à François Mêla et à
Marceline-Odette née Schwarz, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
4. Lucien-Auguste Droz à Chez-le-Bart,

et Susanne-Cécile Droz-dlt-Busset née
Huguenln-Virchaux, à Neuchâtel.

6. Paul-Alphonse-Edmond Decreuze et
Augustlne-Maria Vallat, tous deux à Neu-
châtel.

5. Henry-Maurice-Albert Henrlod . & Zu-
rich, et Hélène-Ida Ahl , à Winterthour.

5. Marcel-André Huguenin-Elle et Mar-
guerlte-Nelly Markwakder, tous deux à
Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Francesco-Luigi Bornlcchla, à Neu-

châtel , et Marguerite-Jeanne Persoz, &
Cressier.

31. Raymond-Albert Hofer, & Neuchâ-
tel , et Marguerite-Nadine Borel, à Peseux.

3. Emile-Auguste Henry, à Neuchâtel,
et Bertha-Yolande Herzer, à Genève.

6. Daniel-Philippe-Aibert Vouga, à Neu-
châtel, et Luclenne-Renêe Neeser, à Au-
vernier.

DÉCÈS
29. Elise Roux née Leuba, veuve de

Louis-Henri-Daniel née le 14 août 1859.
domiciliée à Neuchâtel.

29. Madeleine Hefti , fuie de Melchlor,
née le 5 Janvier 1866, domiciliée â Neu-
châtel.

31. Susette-Marie Christlnat née Meyer,
veuve d'Alphonse, née le 30 septembre
1863, domiciliée à Neuchâtel.

2. Louise-Caroline Martlnelll, fille de
Vlncenzo, née le 30 octobre 1912, domi-
ciliée à Neuchâtel.

4. Jules-Gulllod, époux de Rosa-Emllie
née Boldlnl, né le 9 mai 1886, domicilié
à Peseux.

4. Marie-Anna-Sophie Schnorf née Wlp-
fli , veuve de Johann-Kaspar, née le 10
avril 1856, domiciliée à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Un camion dévale dans un pré

à Domdidier
(c) Un grave accident de la circula-
tion est survenu, j eudi soir, à la sor-
tie nord du village broyard de Dom-
didier.

Un camion avec remorque de Ge-
nève venait de la Su isse all emand e
avec un chargement de 9000 kg. de
savon. Il était  21 heures. Le lourd
véhicule arrivait  d'Avenches et de-
vait se rendre à Seigneu x , près de
Pay erne, où habite le c h a u f fe u r  M.
Henri Giroud. Arrivait en sens in-
verse un autre camion également
avec remorque et piloté par M.
Eberhart de Nieder-Wangen et ac-
com pagné de deux personnes. U
transporta i t du bétail atteint par la
f ièvre aph teu se et qui devait être
livré à la boucherie.

Les deux conducteurs se voyant à
deux cents mètres mirent les feux
de croisement. Mais au croisement,
le camion de M. Giroud , qui arri-
vait à bonne al lure , happa au pas-
sape là remorque du camion de M.
Eberhart et se j eta, cin quante  mè-
tres plus loin, dans un pré. Le ca-
mion s'en fonça dans la terre et f u t
Bravement détérioré. Une partie de
la marchandise fut  projetée au loin
et perdue.

Ce n'est que hier vendredi, que la
lourde machine fut  remise sur la
route.

Les dégâts sont évalués à plus de
15.000 fr. Les chauffeurs  et les per-
sonnes qui les accompagnaient ne
furent que légèrement blessés.

En pays f ribourgeois
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Madame veuve Adolphe Blanc,
pasteur, à Peseux;

Mademoiselle Ruth Huguenin, à
Corcelles;

Monsieur et Madame Gaston
Blanc-Virchaux, à Bâle;

Monsieur René Blanc;
Mademoiselle Ruth-Yvonne Blanc;
Jean - François et Pierre - Yves

Blanc, à Bâle;
la famille de feu Monsieur et Ma-

dame Fritz Huguenin, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alli ées , Courvoisier et Huguenin;
Madame L. Montandon-Kocher, à

Corcelles, et les hôtes de « Bon Ac-
cueil »,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère et bien-aimée
mère, grand'mère, arrière - grand'-
mère, tante, parente et amie,

Madame Edouard HUGUENIN
née Pauline COURVOISIER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année.

Corcelles, « Bon Accueil », le 6
jan vier 1939.

Je sais en qui J'ai cru.
Que ta volonté soit faite.

Culte au domicile mortuaire : pen-
sion « Bon Accueil », Corcelles,
lundi 9 janvier, à 13 h. 30.

Incinération et culte au créma-
toire à 14 heures.
Cet avis Ment lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Albert Guil-
lod-Morthier, leurs enfants et petite-
fille ; Les enfants et petits-enfants
de feu Constant Morthier-Sandoz, à
Lausanne, Berne et Rochefort ; Ma-
dame veuve Léa Wullimann-Morthier,
ses enfants et petit-enfant, à Gran-
ges (Soleure) ; Monsieur et Madame
Ernest Morthier-Wuilleumier, à Bien-
ne, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle Marie Morthier
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 6 janvier 1939.
Dieu' est pour nous nn refuge

et un appui,-u n  secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps XLVI, 2.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le dimanche 8 janvier, à 15 h.

Domicile mortuaire : rue de la
Côte 21.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard
Grosclaude et leur fils Roland, à la
Chaux-de-Fonds, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire  part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
v iennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Jules-Edouard GROSCLAUDE
leur cher père, beau-père, grand-
père et parent, enlevé à leur affec-
tion dans sa 67me année, après une
longue ma lad ie  supportée avec cou-
rage, le 6 janvier 1939.

La Chaux-de-Fonds, 7 janvier 1939.
(Léopold-Robert 62).

L'inhumation aura lieu à Cor-
celles, d imanche 8 janvier. Départ
du domicile mortuaire : Grande
Rue 42.

ĝlgk Incinérations !
^̂ H§§Ç Corbillards |

Rue des Poteau» I

Maison Gilbert ,ïîï I

Les membres du Cercle de l'Union
des Travailleurs de Serrières sont
avisés du décès de

Monsieur Jules GUILL0D
membre actif.

Le comité.

Ps. 121.

Monsieur et Madame Louis Tou-
chon et leurs enfants, à Valangin ;

Mademoiselle Hélène Touchon, à
Vevey ;

Mademoiselle Eva Touchon, à
Montreux ;

Madame et Monsieur Max Graber
et leurs enfants, à Valangin ;

Monsieur et Madame Robert Tou-
chon et leurs enfants, à Schaffhouse;

Madame et Monsieur Georges
Hamm et leurs enfants, à Passedena
(U.S.A.) ;

Monsieur Ami Touchon, à Morges;
Madame et Monsieur Charles Ma-

gnenat, à Bière ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Marie TOUCHON
née MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, dans sa 73me année.

Vevey, le 5 jan vier 1939.
Dieu est pour nous un refuge

et un appui, un secours qui no
manque jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 8 janvier 1939, à
14 heures. Culte à 13 h. 40.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les enfants , petits-enfants et les
familles alliées de

Monsieur Albert BRAILLARD
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, grand-père, pa-
rent et ami, survenu à l'hôpital
Pourtalès, dans sa 82me année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; U s'est tourné vers mol et
a ouï mon cri. Ps. XI, v, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, samedi 7 janvier. Départ du
Bas-de-Sachet à 12 h. 45.
Cet avis lient Heu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et pa-
rents fon t  part a leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
maman, grand'mère et parente,

Madame Arnold COLOMB
née PERRET

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui 5 janvier, da ns sa 78me année,
après quelques jours de maladie.

Peseux, rue de la Chapelle 15.
Mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XII, 26.

L'ensevelissement aura lieu samedi
7 janvier 1939, à 13 heures.

On oe touchera  pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâ te l
6 Janvier

Température. — Moyenne: — 0.2. Mini-
mum: — 3.0. Maximum: 1.9.

Baromètre. — Moyenne: 721.6.
Eau tombée: 0.3 mm.
Vent dominant. — Direction: E.. Force:

faible.
Etat du ciel. — Nuageux à clair, un peu
de neige pendant la nuit.

Temps probable pour  au jourd 'hu i
Bulletin de Zurich, 6 Janvier, 17 h. 30

Bise faible ; assez beau , belles êclalrcles,
quelques brouillards matinaux dans la
plaine. Température peu changée.

Therm. 7 Janv., 4 h. (Temple-Neuf) : — 3°

Hauteui du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac, 5 Janvier, à 7 h. 30, 428.87
Niveau du lac, 6 Janvier, à 7 h. 30, 428.87

Observations météorologiques

des C. F. F., du 6 Janvier, à 7 h. 10

S S Observation» - _„
|| 

.ailes «mu,™ «** TEMPS ET VENT

280 Bâle .... o Nuageux Calme
643 Berne .... _ 2 Couvert »
687 Coire ...._ 1 , »

1543 Davos ...._ s Neige »
632 Fribourg .._ 2 Couvert »
394 Genève .. 0 Nuageux »
475 Claris — 3  , »

1 109 Goschenen — 4 Qq. nuag. »
566 interlaken — 3 Neige »
995 Ch -de-Fds — 4 Couvert »
450 Lausanne jj r 1 • Nuageux »
208 Locarno ..4 4 rr. b. tps Fœhn
276 Lugano j- 5 » s
439 Lucerne .. _ 1 Qq. nuag. Calme
398 Montreux -f- 2 Pr. b. tps »
482 Neuchâtel o Nuageux »
505 ttaga? .... — 1 Couvert »
673 St-Oall .. — 2 Qq. nuag Vt d'O.

1856 St-Mori ta — 10 Couvert Calme
407 Schaffh " — 2 lt b tps »

1290 Schuls-Tar. — 8 Nuageux »
537 Sierre .... — 2 Pr b tps »
662 Fhoune .. 0 Nuageux »
389 Vevey ... -f 2 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ..— 15 Tr. b. tps »
410 Zurich — 1 Qq- nuag. »

Bulletin météorologique


