
LA GUERRE

Parmi les réactions les p lus nota-
bles qui ont suivi l'agression sovié-
tique contre la Finlande, nous avons
déjà enregistré celle de l'Italie fas-
ciste. Dès le premier jour des hos-
tili tés finno-russes, la Péninsule a
man ifesté sa sympathie pour la pe-
tite nation odieusement attaquée par
l 'impérialisme bolcheviste.

Puis l 'attitude italienne s'est pré-
cisée. D 'ardentes manifestations d 'é-
tudiants , encouragées, sinon incitées
pa r le gouvernement , ont eu lieu
dans les rues de la cap itale et de
quelques grandes villes en faveur de
la cause f i nlandaise. Les journaux
ont blâm e en termes sévères l 'acte
de l 'envahisseur et ils en ont dégagé
la leçon générale en soulignant que
la barbarie bolcheviste est en train,
si l 'on n'y  prend garde, de détruire
des pays de vieille civilisation et
de haute culture. Sans doute les
pr écédents de l 'Ethiopie et de l'Al-
banie eussent pu être gênants, mais
les journaux d'au delà des Alpes  ont
aussitôt démontré que ces deux
pgt/s, loin d 'avoir été détruits dans
leurs coutumes et leurs traditions,
ont pu les conserver, tout en béné-
fic iant du bienfait  supp lémentaire
du rayonnement de Rome. Ce qui
comporte certes une part de vérité,
l'esprit latin n'étant pas niveleur au
point où peuvent l 'être le bolché-
visme et le germanisme.

Enf in , l 'Italie a décidé de faire
un geste of f ic ie l  en envoyant à la
Finlande un contingent d'avions,
cent ou cinquante, on ne sait exac-
tement.

De toute évidence , il y  a là une
nrise de position assez précis e, de
la part du gouvernement du «duce» ,
dans le confl i t  qui tourmente au-
jourd 'hui l 'Europe. C'est la première
fois  depuis le début de la guerre
que l 'Italie s'oppose ouvertement à
une thèse de l 'Allemagne, son ex-
associée du pacte d'acier, thèse qui
est nettement favorable pour sa part
à l 'action soviéti que. Rome qui, en
septembre déjà , assurait qu'elle op-
terait pour une attitude au gré des
intérêts italiens et non point au gré
de l 'un ou l 'autre bloc de belligé-
rants, fai t  un pas en avant dans ce
sens. Alors que la France et la
Grande-Bretagne se sont af f i rmées
antiallemandes seulement , la Pénin-
sule se déclare antibolchéviste uni-
quement.

Ce souci s'expli que pour des rai-
sons doctrinaires sans doute. M.  Mus-
solini qui , en 1920 , assurait que le
soleil de Rome était trop beau pour
éclairer le bolchévisme, n'a jamais
varié depuis lors. Il n'a pas , comme
le t fMirer *, modifié  son point de
nue idéologi que pour des f ins  p oli-
tiques et impérialistes. Le fascisme ,
tm rebours du national-socialisme,
demeure un élément de résistance au
communisme. Mais l 'attitude anliso-
viéti que du gouvernement romain
ne tient pas seulement à ces con-
sidérations. Elle se jus t i f i e  par les
visées russes en direction des Bal-
kans et notamment de la Roumanie.

Il ne fa i t  de mystère pour per-
sonne que l 'object i f  prochain des
soviets, une f o is le problème de la
Baltique liquidé , sera de porter p iè-
ce au gouvernement de Bucarest.
La revue « Internationale communis-
te déclarait récemment que « la
Roumanie devrait conclure un pac-
te de non-agression avec l 'U.R.S.S.,
semblabl e à ceux qui furent conclus
entre ce pays et les pays baltes ».
Et la revue d'ajouter que « la Rou-
manie devrait renoncer à la forma-
tion d'un bloc balkanique des neu-
tres ».

Or c'est là, on le sait , un des buts
les p lus chers de la poli t i que ita-
lienne , la Péninsule balkani que
ayant toujours été considérée p ar
elle comme sphère d 'influence pos-
sible. Le jour où S taline entrerait
dans cette zone en comp ét i t ion avec
le « duce », qui sait ce qui advien-
drait! En attendant , il est certain
que la posi t ion italienne prise jus-
qu'ici en Europe a sérieusement
contribué à protéger les Balkans
comme toute la Méditerranée des
atteintes de la guerre et du bolché-
visme. Ainsi que le disait un écri-
vain français , la paix à ce jo ur passe
par Rome. Nous , Suisses , nous de-
vons souhaiter qu'il en soit long-
temps ainsi.

R. Br.

LA SYMPATHIE
ITALIENNE POUR

LA FINLANDE

Des poursuites seront
intentées contre Marty

La répression contre
les moscoutaires en France

PARIS, 7 (Havas). — Un avis fa-
vorable à la demande en autorisa-
tion de poursuites contre le députe
communiste Marty fu t  donné par
la commission chargée d'examiner
les demandes en autorisation d'ar-
restation contre plusieurs membres
de la Chambre.

Les troupes rouges auraient déjà vingt mille tués et blessés
Elles auraient pénétré cependant en territoire finnois

¦

Les Etats nordiques vont-ils tenter à Oslo
une nouvelle offensive de p aix ?

STOCKHOLM, 7 (Havas). — Les
soviets ont concentré 500,000 hom-
mes contre la Finlande avec un mil-
lier de tanks et 500 avions, suivant
les informations d'Helsinki, à l'« Af-
tonbladet».  Le commandement sovié-
tique est décidé à tout prix à profi-

ta surface pointilïée représente le territoire occupé par les troupes
soviétiques en Finlande (territoire du gouvernement de Terij oki). Les
bateaux indiquent la position de la flotte soviétique et les flèches

montrent la direction des attaques russes.

ter du bref répit que lui laisse l'ap-
proche des grands froids.

Aussi, les attaques de ses troupes
sont-elles conduites sans souci des
vies humaines ou des pertes de ma-
tériel. Les Russes auraient perdu 20
mille tués ou blessés et prisonniers.

La stratégie finlandaise est toute
différente, puisqu'elle comporte la
recherche d'un maximum de résis-
tance et d'un minimum de sacrifice.
Telle est la raison pour laquelle les
Finlandais ont abandonné quelques
petites positions de première ligne.

Dans la défense de l'isthme de
Carélie, des forces furent opposées
aux premiers assauts des troupes so-
viétiques, mais aucun point ne pré-
sentant une réelle importance ne fut
cédé.

Légère avance
des troupes russes

HELSINKI, 7 (Reuter). — On ad-
met que, s'il est vrai que les trou-
pes finlandaises ont repoussé main-
tes attaques, les Russes n'en ont pas
moins réussi à pénétrer en territoire
finlandais et dans certains endroits
ils ont avancé même de 30 milles,
mais les troupes soviétiques n'ont
pas encore atteint la ligne Manner-
heim.

La 7me armée russe qui opère en
Carélie est placée sous le comman-
dement du général Mereskow. Elle
comprend sept divisions d'infante-
rie et quatre divisions de tanks. Une
série d'attaques a eu lieu sur la
ligne de chemin de fer qui a une
grande importance stratégique et
qui conduit d'Uleaborg vers la fron-
tière russe.

La possession de cette voie est

Voici une vue du barrage dlmatra, dont l'usine dessert en force e t  en lumière la presque totalité
de la Finlande et qui a été bomb ardé par les avions russes.

d'une importance considérable pour
les Russes s'ils veulent opérer, com-
me Franco le fit en Espagne, en for-
çant les armées finlandaises à se
scinder en deux groupes, mais il ne
semble pas qne les Finnois se lais-
sent ainsi dicter les opérations.

Huit tanks rouges
ont été détruits hier

HELSINKI, 7 (Havas). — Les Fin-
landais onf détruit , mercredi, huit
tanks russes. Tout le territoire où
les opérations se déroulent avait été
miné avec soin par les troupes fin-
noises. L'efficacité des canons anti-
chars finlandais est constatée par
tous les correspondants de guerre
éfrangers.

Les forces aériennes soviétiques
ont fait un certain nombre de re-
connaissances dans l'isthme de Ca-
rélie au nord du lac Ladoga. Les
avions soviétiques ont bombardé
Petsamo sur l'Océan arctiqu e et Pet-
kagranta au nord du lac Ladoga . La
défense ant iaér ienne a abattu d'eux
avions de reconnaissance russes. Le
temps couvert réduit l'activité aé-
rienne.

Les skieurs finlandais
STOCKHOLM, 7 (Havas) . — Des

compagnies de tirailleurs finlandais
sur skis ont réussi à opérer à l'ar-
rière des troupes russes en se dis-
simulant dans les forêts. Elles ont
attaqué inopinément l'ennemi et ont
disparu avant que les Busses aient
pu s'organiser. La plupart sonf ar-
més de mitrailleuses. Les ravages
produits par ces skieurs finlandais
seraient considérables.

Parachutistes russes
fait  prisonniers

LONDRES, 7 (Reuter).  — Un dé-
tachement de 200 parachutistes so-
viétiques se sont posés près de la
frontière f inno-norvégienne. Les
Finlandais les ont fait prisonniers.

Avions italiens en Finlande
LONDRES, 7. — L'agence Reuter

communique :
Cent avions italiens ont été en-

voyés d'Italie en Finlande. On n'a
pas confirmation de cet envoi. Mais
à Rome on déclare que la Finlande
avant l'invasion russe a commandé
en Italie 50 appareils de bombarde-
ment et de chasse et que cette com-
mande a été exécutée dans les dé-
lais les plus courts.
L'Allemagne envoie des fusils

en Finlande
LONDRES, 7. — L'agence Router

communique: Ces derniers temps, de
nombreux fusils ont élé envoyés par
l'Allemagne en Finlande. Il s'agit
surtout de fusils provenant des fa-
bri ques tchèques. On déclare de
source bien informée que l'Allema-
gne a offert de livrer à la Finlande
des fusils à des prix réduits.

Les troupes finlandaises
dans les îles Aaland

HELSINKI, 6 (D.N.B.). — La ma-
rine de guerre f in landaise  a terminé
la pose de mines dans les eaux des
îles Aaland. Des troupes f in landai -
ses ont débarqu é en nombre consi-
dérable dans les îles Aaland.

Livraison de matériel
tie guerre

LONDRES, 7 (Reuter).  — On con-
firme que des firmes anglaises ont
livré des munitions à la Finlande.
La Hongrie et la Yougoslavie ont
également livré, jusqu 'il y a peu de
temps, du matériel de guerre à la
Finlande.

(Vnii m «ulte en <1ernlère« «lépCrhe»)

Cinq c ent mille soldais russes
concentrés à la frontière finlandaise

Les moyens de la Grande-Bretagne
pour mener la lutte

contre les mines et les sous-marins

Des précisions de M. Winston Churchill aux Communes

LONDRES, 6 (Reuter). — Au
cours de la séance des Communes
d'hier, M. Chamberlain, premier mi-
nistre, a répondu à une question
d'un député lui demandant s'il était
disposé à considérer la possibi-
lité de faire de l'alliance actuelle
entre la France et l'Angleterre une
alliance permanente  à laquelle, par
la suite, d'autres pays pourraient
adhérer. M. Chamberlain a déclaré
que des efforts dans ce sens étaient
prématurés dans les circonstances
actuelles.

Plusieurs députés ont ensuite de-
mandé si l'on pouvait  connaître
main tenan t  les détails de l'appareil
avec lequel* on relève sans danger
lés mines magnétiques. M. Shakes-
péàr, secrétaire par lementa i re  à l'a-
mirauté, a dit qu 'à l 'heure actuelle
on ne pouvait  pas encore décrire
dans le détail  le système de défen-
se contre les mines magnétiques.

Une déclaration
de M. Churchill sur la lutte

contre les sous-marins
M. Winston Churchill, en prenant

la parole mercredi aux Communes,
a donné pour la première fois des
précisions sur la manière de com-
battre les sous-marins.

On utilise, a-t-ll dit, un appareil spé-
cial pour capter les bruits et les sons
dans la mer, afin d'établir la présence
de submersibles. Mais les autorités na-
vales gardent une réserve absolue sur cet
appareU.

Ainsi l'anéantissement des sous-
marins allemands se poursuit. Les
estimations hebdomadaires de 2 à
3 sous-marins, mentionnées précé-
demment à la Chambre des commu-
nes sont vraisemblablement dépas-
sées. L'amirauté a de bonnes raisons
de croire que la destruction des
sous-marins est plus grande que la
capacité allemande de mettre à l'eau
de nouveaux submersibles.

Au sujet de la nouvelle que l'Al-
lemagne disposera en 1940 de .400
sous-marins, M. Winston Churchill
déclare :

Même en admettant que les Allemands
soient réellement en mesure de construi-
re des sous-marlns en série, une ques-
tion se pose encore : Où les Allemands
prendront-Ils les commandants et les
équipages des sous-marlns? Pendant cette
dernière semaine, U est certain que 5
sous-marlns ont été détruits soit par
des avions soit par des navires de guerre.

L'emploi des mines
magnétiques

Pendant  ces dernières semaines,
les sous-marins qui , jusqu 'ici ont
déjà fait  usage de torp illes plutôt
que de leur artillerie, ont passé
main tenan t  de l'emploi des torp illes
à celui des mines.

C'est l'arme de guerre la plus basse
que l'on puisse s'Imaginer. Les mines
magnétiques sont probablement l'arme
secrète de l'Allemagne dont Hitler s'est
vanté. Mais c'est aussi l'arme dont le
nom restera accolé pour tous les temps
à celui d'Hitler. Plus de la moitié des
pertes anglaises du mois précédent pro-
vient des mines magnétiques. Mais les
deux tiers des pertes occasionnées par
les mines ont frappé des neutres.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les soviets continuent à siéger
à la commission financière
de la S. d. N.

L'APPEL FINLANDAIS A GENÈVE

mais le nouveau conseil réglera sans doute
le problème de leur collaboration

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

La commission financière de l'as-
semblée s'est décidée à examiner le
budget de la S. d. N. avant la réu-
nion de l'assemblée. Elle a pensé que
celle-ci pourrait ainsi gagner un
temps précieux. Elle a donc siégé
mercredi matin. Bien plus, les Rus-
ses, dont la présence incommodait
fort les représentants des petits
Etats malmenés par eux, ont gagné
placidement leur place. Ils ont mê-
me demandé à prendre la parole
dans une nouvelle séance qui aura
lieu jeudi matin. Les soviets pen-
sent-ils donc tenir tête à ceux qui
voudraient bien les jeter dehors ?
On s'y préparerait, en effet, en cons-
tituant, lundi , un nouveau conseil
de la S. d. N. qui pourrait agir plus
librement, le conseil actuel comp-
tant un représentant de la Lettonie,
pavs subjugué par l'U.RS.S.

H est symptomatique qu 'en cette
minute critique pour l'U.R.S.S., la
« Correspondance dinlomatique et
politique » lance de Berlin un aver-
tissement destiné aux neutres. Le
très officieux journal s'indigne de
la présence à la commission finan-
cière de la S. d. N. de délégués de
ce qu 'elle appelle « l'nncienne répu-
blique polonaise >. Elle accuse les
deux puissances belligérantes restées
à la S. d. N. d'abuser à la fois du
territoire suisse et des Etats neu-
tres représentés à Genève. Elle fait
planer la menace sur ceux d'entre
eux qui continueraient à collaborer
aux activités de la S. d. N. qu'elle
dit n 'être que l'administrateur de
ces deux puissances, d'avoir à en
sunnnrter les dangereuses consé-
quences.

On verra sans doute dès Jeudi,
anrès l'intervention soviétique, jus -
nn 'à ouel point la «c Corresnondnncé
dinlnniatione et n"I"inne » entendait
par là servir les Russes.

Quant à la commission des finan-
ces, elle s'est avancée dans l'exa-
men ardu de son problème budgé-
taire. M. Avenol, secrétaire général,
lui a montré que l'on avait pratiqué
toutes les coupes sombres possibles
dans le personnel et dans les dépen-
ses d'administration aussi bien au
secrétariat général qu'au B.I.T. ou
qu 'à la Cour permanente de justice
internationale. II a placé les délé-
gués des quarante nations représen-
tées devant ce dilemne : ou vous
continuerez à faire l'effort nécessai-
re sans demander aucun nouveau
sacrifice à l'institution ou vous pro-
noncerez sa condamnation à mort.

Le représentant de la Norvège, M.
Hambro, nrésident de la commission
de contrôle pour la S. d. N-, a de-
mandé la constitution de réserves
pour la S. d. N. qui n'en possède
pas de véritables en soulignant l'in-
térêt primordial ou 'il y a pour le
monde à ce que l'œuvre de la S.
d. N. puisse être maintenue.

Ed. Bauty.

Trois bombardiers
italiens s'écrasent

près de Rome

Catastrophe aérienne

Treize morts
ROME, 7 (Havas). — Un grave ac-

cident d'aviation qui a fait quatorze
vict imes, s'est produit près de Luc»
ques. Trois avions de bombardement
qui se rendaient de Milan à Rome
se sont écrasés sur le sol aux envi-
rons de Rome.

Des dix-huit personnes composant
les équipages des appareils, cinq
purent atterrir saines et sauves en
parachute. Les treize autres furent
tuées.

On ignore les causes de l'accident.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 7 décembre.
341me jour de l'an,
49ms semaine.

Noël de guerre
La guerre a tué , dans l 'âme des

enfants , bien des illusions charman-
tes qui faisaient leur tranquille bon-
heur.

Il en est une cependant, qui de-
meure vivace et que l 'apparition,
dans les vitrines des premiers jouets
de No ël a réveillée. Les f ê t e s  de f i n
d 'année n'ont rien perdu de leur
mystère pour le peuple des mioches,
et les sombres événements actuels
n'empêchent pas que bien des rêves
ne s'échafaudent chaque soir dans
de petits lits.

De ces rêves, hélas ! beaucoup ne
se réaliseront point.  Les foyers  se-
ront rares, cette année , où l 'on pour-
ra garnir l 'arbre de Noël comme on
le faisait  auparavant...; peut-être
même certaines mamans ne pour-
ront-elles pas fa ire  d 'arbre , et se-
ront-elles dans la triste obligation
de renoncer à là chère coutume.

C'est en pensant à cela — à tous
ces espoirs déçus, à tous ces petits
chagrins qui se préparent — qu'un
groupe de jeunes gens de notre ville
a décidé for t  joliment de réunir tous
les vieux jouets que l'on pourrait
trouver pour les donner aux gosses
dont les parents seront tro p pauvres
pour en acheter. Allons , f i l l e t t e s , al-
lons , garçons, hâtez-vous de vider
vos armoires, montez aux greniers,
regardez partout s'il ne se trouve
pas un polichinelle pas trop abtmê,
un train qui marche encore, un
«Meccanoi à peu près complet , une
poupée  intacte el que vous conser-
viez avec la f idé l i t é  que l'on voue,
à votre âge , aux choses qui vous
sont chères. Donnez tout cela pour
les peti ts  pauvres qui n'auront pas
de Noël.

Les jouets pourront être envoyés
à Mlle Leuba, faubourg de la Gare,
No 3, à Mlle A. DuPasquler , f a u -
bourg de l'Hô p ital , 10 , ou à Mlle  J.
Guye , rue Bachelin, 10 , à Neuchâlel,
qui les distribueront.

Si cet appel  est entendu , il y  aurai
un soir au moins où l'on ne pensera
pas à la guerre dans les plus tristes
foyers .

Alain PATIENCE.
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Deux chambres et cuisine.
F. Spichlger . Neubourg 15.

Grêt Taconnet 42
Logement de trols cham-

bres, bains et dépendances.
S'adresser au ler, à droite,
sauf le samedi. +.

Faubourg de i'Hôoilal 48
Joli logement de trols cham-
bres, à louer. S'adresser au
ler étage.

Bel appartement

cinq pièces
1er étage, tout confort. Si-
tuation magnifique. Chauffa-
ge général. S'adresser Parcs 3,
rez-de-chaussée.

DISPONIBLE : un logement
de- trols ou quatre chambres,
belle situation. — Un petit
chalet d'une chambre et cui-
sine Passnee Saint-Jean 1.

Chavannes 15
Sme. au nord , à louer tout
de suite une chambre et une
cuisine. 23 fr. S'adresser à la
boulaneerle. P 3694 N

A LOUER
logement trois chambres, cui-
sine, avec balcon, à 3 minutes
de la eare. Rocher 10.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone S 10 63

Pour le 24 décembre :
Beaux-Arts: quatre chambres,

chauffage central général.
Disponible tout de suite ou

pour époque à convenir :
Avenue Dupeyrou : maison de

douze chambres et dépen-
dances, confort moderne,
Jardin.

Beaux-Arts : six chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Orôt-Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou six
chambres dans Immeuble
confortable.

Rue Matlle : deux et quatre
chambres.

Trésor : deux et six cham-
bres.

Louls-Favre : trols chambres.
Parcs : trols chambres, bains,

central , 75 fr.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Maladière : grand local de

350 m'.
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasin.

24 juin 1940
Dans maison privée, Bache-

lin 14, appartement de trols
ou quatre chambres, toutes
au soleil, confort, vue magni-
fique, Jardin. S'adresser ler
étage. Tél. 5 35 71.

PESEUX
Très bel appartement de

deux ou trois pièces, tout con-
fort, balcons et vue. S'adres-
ser Magasin Spreng, Peseux,
téléphone 6 12 06 

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940.

logements
de deux pièces

(avec central).

Boutique ef atelier
S'adresser à Ed . Calame, ar-

chitecte . Tél. 5 26 20. *
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, bel

appartement
de quatre à six pièces, remis
à neuf , chauffé, ascenseur. —
Centre de la ville. S'adresser &
M. Wllly Gloor, photographe,
Eoancheurs 4 .

PIRON
qui ne fut rien

FEUILLETON
dé la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

Récit historique
par

MARCEL BARBOTTE

Cette ode, fort immorale , évidem-
ment, mais qui dénotait un talent de
premier ordre , il la composa à l'âge
de vingt ans, à la suite d'un pari ,
disent certains , à l'issue d'une or-
gie, prétendent d'autres.

Dans un curieux petit livre inti-
tulé « Pironania , ou recueil des
aventures plaisantes, bons mots,
saillies ingénieuses , etc., d'Alexis
Piron », édité en 1801 et dont l'au-
teur signe modestement C... d'Av., on
trouve sur les circonstances dans
lesquelles fut écrite l'« Ode à Pria-
pe» , les précisions que voici:

Piron avait à cette époque, pour
compagnon de fête , un certain Je-
hannin qui devint plus tard conseil-
ler au Parlement de Bourgogne. Or.
un jour , notre poète tomba amou-
reux. Ce sont des choses qui arri-
vent même aux poètes. Et voilà Pi-
ron rimant chaque jour des vers
pour sa belle et gravant son nom
dans l'écorce des arbres. Mais il lui

fallut aussi sacrifier les devoirs de
l'amitié aux exigences de l'amour ,
et Jehannj n délaissé par son com-
pagnon, lui reprocha sa « conduite
de sauvage » et lui envoya une Ode
dans laquelle il chantait les dou-
ceurs de la paresse et les plaisirs
des sens.

« Piron — écrit C. d'Av. — re-
çoit cette ode. Mais quelle ne fut
pas sa surprise de la trouver rem-
plie d'images indécentes et lascives,
de maximes dangereuses et liberti-
nes , de vers heureux et pleins d'har-
monie. Enfin , le rouleau lui tombe
des mains à la dernière strophe,
terminée par la pensée la plus licen-
cieuse et le mot le plus obscène.

» Sortant tout à coup de son élon-
nement par un grand éclat de rire ,
piqué d'une seule émulation et
croyant que son ami lui faisait un
défi, il lui répond sur-le-champ,
rend pde pour ode et trouve p lai-
sant de commencer sa pièce par le
même mot qui terminait celle qu 'il
venait de lire. Son imagination le
servit au delà de toute espérance. »

La fameuse « Ode à Priape » est
composée, et Piron l'envoie à son
ami en le priant instamment de ne
la communiquer à personne et de
In jeter au feu aussitôt que lue.

Malheureusement , Jehannin  n 'a
rien de plus pressé que d'en donner
connaissance à son entourage. L'ode
immorale circule de mains en
mains, arrive entre celles dé plu-

sieurs magistrats du "Parlement.
Certains n 'y attachent que l'impor-
tance qu 'elle avait , mais d'autres se
scandalisent et dénoncent au Par-
quet son auteur comme un danger
public contre la morale.

Piron, mandé par le procureur ,
est menacé de poursuites. Heureuse-
ment , le président du Parlement ,
Bouhicr , est homme d'esprit. Il fait
venir le poète.

— Est-ce vous, dit-il , qui avez
écrit cette ode?

— Oui , dit Piron , assez inquiet.
— Elle n 'est, sans doute, point

faite pour être mise entre toutes
les mains , reprend le président,
mais elle est pleine d'esprit et de
talent. Si le procureur vous tour-
mente , désavouez votre œuvre, et
dites que c'est moi qui en suis l'au-
teur: je ne vous démentirai pas-

Le procureur ne se laissa pas
prendre à cette habileté , mais
voyant que le président Doubler
soutenait Piron, il n 'inquiéta pas
oelui-ci. Néanmoins, l'« Ode à Pria-
pe » assura , dès ce moment , à son
auteur une réputation dont il eut à
pâtir toute sa vie. Dans son testa-
ment même, on trouve ces lignes
qui certainemen t, se rapportent à ce
péché de jeunesse :

«Je laisse aux jeunes insensés qui
auront la malheureuse démangeai-
son de se signaler par des écrits li-
cencieux et corrupteurs, je leur lais-

se, dis-je, mon exemple, ma punition
et mon repentir sincère et public. »

Piron et les Beaunois
H ne s'agit point ici de relater le

« Voyage à Beaune » que Piron a ra-
conté avec sa verve et son esprit
habituels. Mais aujourd'hui encore
— plus de deux siècles après les
faits en question — il n'est pas
prouvé que le ressentiment des
Beaunois envers Piron qui les ridi-
culisa, soit entièrement dissipé, et
il nous faut bien dire un mot des
événements qui se passèrent en
1715.

Cette année-là, les chevaliers de
l'Arquebuse de Dijon avaient invité
les compagnies d'arquebusiers des
villes voisines à disputer un grand
tournoi. La victoire favorisa les ar-
quebusiers de Beaune. Piron, qui au-
rait voulu voir la compagnie de Di-
jon , dont il faisait partie, rempor-
ter la palme , célébra la victoire des
Beaunois par une ode burlesque et
satirique qui ne fut point du goût
des vainqueurs , lesquels firent sa*
voir au jeune poète qu'il serait dé-
sormais bien inspiré en ne mettant
plus les pieds dans leur ville.

Pour répondre à cet ostracisme,
Piron , à quelque temps de là , s'em-
barqua sur la route de Beaune.
Quand il fut en vue de la petite vil-
le , Il se mit , à l'aide de sa canne, à
décapiter les chardons qui pous-

saient de chaque côté de la route,
le long des fossés.

— Que faites-vous donc ainsi ?
demandèrent des témoin s étonnés.

— Je suis en guerre contre les
Beaunois , répondit Piron. Alors, je
les prends par la famine.

Les Beaunois , bien entendu , en
voulurent terriblement à Piron
quand ils surent qu 'il les assimilait
ainsi à des ânes. 11 devait d'ailleurs
récidiver en d'autres circonstances.

* *
Deux ans plus tard, en ef-

fet, en 1717, ce fut au tour des
arquebusiers dé Beaune d'organiser
chez eux le tournoi régional. La
compagnie de Dijon s'y rendit , et,
malgré les conseils de prudence que
lui prodiguaien t ses amis, Piron
voulut être du voyage, le fameux
« Voyage à Beaune ! » Tout au plus
accepta-t-i'l de descendre, dans cet-
te ville, chez un ami où il serait
en sécurité.

Lorsque les compagnies des diffé-
rentes villes défilèrent dans la rue ,
il se mit à la fenêtre et les regarda
passer. En l'apercevant , les arque-
busiers de Beaune lui lancèrent des
regards furieux et murmurèrent de
sourdes menaces. Les poings se ser-
rèrent , et quelques épées même , sor-
tirent des fourreaux. Piron sourit et
salua.

Les arquebusiers de Dijon , qui
suivaient , inquiets pour Piron , l'in-

vitèrent à venir se ranger au milieu
d'eux , où il serait mieux en sûreté.
Dédaignant cet avis , il répondit :
Allez ! Je ne crains pas leur impuis-

[sont courroux.
Et quand je serais seul , je les bâte-

[rais tous !
La journée se passa sans autre in-

cident. Arrive le soir , et Piron se
rend au théâtre où l'on joue « Les
fur eurs de Scap in ». Au cours du
troisième acte, un spectateur beau-
nois , énervé par le bruit que font
quelques assistants qui parlent en-
tre eux , se lève et crie :

— Paix , donc, Messieurs. On n'en-
ten d pas !

— Ce n'est pas faute d'oreilles !
répond Piron.

Mais la salle qui l'a reconnu com-
mence à gronder , et le poète témé-
raire doit chercher dans la fuite un
salut immédiat. Il quitte le théâtre
et pense échapper à la colère de ses
ennemis à la faveur de la nuit. Mais
un groupe de jeunes gens, l'épée à
la main , le talonne. Il redouble sa
course et leur crie :

— Messieurs , doucement: vos fers
me blessent !

(A suivre.)

P E R S O N N E
expérimentée et sachant cui-
re cherche emploi dans petite
famille. Adresser offres écrites
& C. H. 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent places : l'une, âgée
de 24 ans, dans pension ou
ménage privé, pour le service
et les chambres, l'autre, âgée
de 20 ans, travailleuse et fi-
dèle, cherche place facile
d'aide de ménage ou de vo-
lontaire dans bonne famille
où elle recevrait bons soins.
Toutes deux désirent se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée à convenir.
Certificats a disposition. —
Adresser offres écrites à. P. R.
956 au bureau de la Feuille

I d'Avis.

APPRENTI
est demandé pour entrée Im-
médiate, par bureau de la
place. Faire parvenir offres
écrites sous A. C. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche pla-
ce auprès d'enfants, éventuel-
lement pour aider au ménage
ou dans magasin, pour se per-
fectionner dans la langue
française. S'adresser à Mme
CAMENZIND, boulangerie,
Brunnen (Sehwytz).

On cherche pour tout de
suite Jeune

apprenti
boulangef-pâtissier

actif et sérieux. Bons soins.
Faire offres écrites sous F.
H. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée, central ,
bain . Grand'Rue 2, 2me. +,

Chambre indépendante. —
Epancheurs 9, ler, après 7 h.
du soir. +.
Petite chambre, soleil , chauf-
fable. ler Mars 6, Sme, gauche.

125.- fr. par mois
Près de l'université, bonne
pension, tout confort, pour
deux Jeunes gens ou Jeunes
filles aux études. Adresser of-
fres écrites à X. Z. 948 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, au centre,
logement

de trols ou quatre pièces, ler
ou 2me étage. Adresser offres
écrites à P. R. 950 au bureau
de la Feuille d'avis

^ 
ON CHERCHE

belle chambre chauffée, aux
Saars ou à Monruz. Adresser
offres écrites à V. L. 943 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage de retialtè
cherche pour le 24 Juin 1940,

JOLI LOGEMENT
de trols chambres. Offres aveo
prix : case postale 232, Neu-
châtel.

Un domestique
sachant bien traire est de-
mandé. S'adresser à L. Perre-
noud . Corcelles (Neuchâtel).

On cherche Jeune fille com-
me

sommelière
Entrée Immédiate. Adresser

offres avec photographie à
l'hôtel Terminus, les Verriè-
res.

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place de dé-
butante dans restaurant, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Aiderait au ménage. Offres 8.
Mlle Gretl Fahrer, Klrchdorf
(Berne).

On demande une
JEUNE FILLE

pour les travaux du ménage
et aider au café. Entrée im-
médiate. Joindre photogra-
phie. S'adresser : café Plemt,
Moulins 5. Neuchâtel.

On demande

jeune fille
propre et active pour aider
dans un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Noël .

jeune garçon
hors de l'école pour aider à
l'écurie et aux champs. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres (avec mention
des gages désirés) à Alf.
Tschachtll, Moosgasse, Chlè-
tres.

On désire comme

VOLONTAIRE
Jeune fille pour aider au mé-
nage et s'occuper d'un enfant
de 3 <4 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages. — G. Meyer,
Sohôngrûnstrasse 21, Soleure.

JEUNE FILLE
bien élevée, cherche emploi
auprès d'enfants, pour le ma-
tin ou l'après-midi. Adresser
offres écrites â N. O. 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ifiiino fïlla
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cherche place de sommelière.
Entrée Immédiate. Faire of-
fres écrites sous A. S. 941 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout de
suite. Certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites a
E. B. 947 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employée de bureau
cherche demi-Journées ou tra-
vaux à la maison. Ecrire sous
R. S. 909 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer , dans villa des Saars,
a des conditions avantageuses,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, central , vue, tout con-
fort. Demander l'adresse du
No 872 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, dans villa ,

bel appartement
de cinq chambres, central , sal-
le de bains, une ou deux cham-
ores Indépendantes chauffa-
oies, dépendances et Jardin.

S'adresser par écrit sous
chiffres L. G. 851 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Au Cristal »
Bureau trols pièces.
Bijouterie MICHATJD.

Appartement de trois cham-
bres, bains, central par étage,
dépendances, situé au fau-
bourg de l'Ecluse. S'adresser
bureau Hodel. archlte-te . *

A louer, pour tout de suite,
petit

L O G E M E N T
de deux chambres et cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13 +

Bureaux
& louer, ensemble ou séparé-
ment , quatre pièces continues
situées dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville.
Chauffage général , service de
concierge. — Etude Petitp lerre
& Hotz.

A louer à Auvernier

logement
trois ou quatre chambres.
Toutes dépendances vue im-
prenable, balcon , Jardin . —
S'adresser Pacottes S, Au-
vernier.

BEAuX-AHib
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement, 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général,
chambre de bonne et toutes
dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée. Té-
léphone 6 20 85. *.

Pour cas imprévu
Musée 4, cinq pièces, cham-
bre de bonne , tout confort,
avantageux ; pour visiter s'a-
dresser 3me & gauche, télé-
phone 6 14 78.

A louer immédiatement

bel appartement
meublé ou non meublé, de six
pièces, cuisine, salle de bain ,-
chauffage central. Faubourg
de l'Hôpital 27.

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSÉE

TRÈS surélevé, trols cham-
bres, bain , boller, loggia , vue,
chauffage général. Concierge.

Dans le même Immeuble,
SUPERBE MAGASIN
avec arrière-magasin, W.-C .
eau et gaz. Grande vitrine.
Chauffage général . Arrêts tram
Nos 3 et 4. Prix très avanta-
geux. Tout de suite ou â con-
venir.

Ces locaux sont à louer en-
semble ou séparés.

S'n dresser au concierge. +

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
général, cumulus, chambre de
bonne, concierge , à remettre
tout de suite , quai de Champ-
Bougin 36. S'adresser pour vi-
siter au Garage Hirondelle S.
A., 34, quai de Champ-Bougin
Tel 5 31 90 *

A Bellerlve. trols et quatre
pièces. Bains Frigo Concier-
ge. Chauffage général . Eau
chaude. Loggia. S'adresser bu-
reau Hodel, architecte. *

Chambre avec tout confort.
30 fr. par mois. (Bord du
lao) . Demander l'adresse du
No 949 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Grand e chambre meublée,
chauffable, indépendante, so-
leil. Ecluse 44 . ler.

A louer tout de suite ou
pour le 24 décembre,

bel appartement
trois chambres meublées ou
non , bains, chauffage général,
eau chaude, terrasse et bal-
con, bonnes dépendances. —
Prix modéré. S'adresser à Ls
Lcerech, Draizes 2. Entrée rou-
te du Suchlez ou tél. 5 13 03.

P E S E U X
A louer beau pignon de

trols ou quatre chambres,
avec grand Jardin. Bas prix.
S'adresser à Ch. Wullleumler,
Genevois 8. Corcelles.

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars,

bel appartement
au soleil , trols pièces, balcon,
Jardin et dépendances. S'a-
dresser Fontaine-André 3, ler
étage, â droite .

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 • l'ôléph 6 11 95

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10

chambres. Jardin , confort.
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Colnmblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Qnal Godet , 4-5 chambres.
Serre, 6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon , 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Salnt-Honoré. 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue. 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.
Magasin rue des Moulins.

Place Numa-Droz
deux beaux loge;,
inents de cinq pièces,
chau f f age  général,
ascenseur, tout con-
fort, pouvant servir
également de bu-
reaux ou de cabinet
de consultation pour
médecins et dentis-
tes.

Une - deux pièces
pour bureaux.

Rue du Seyon 4
trois pièces pour bu-
reaux, entièrement
remises & neuf ,
chauffage général. —
Pour visiter et trai-
ter, s'adresser F.
KEMNLER, agent gé-
néral de LA SUISSE,
rue Saint-Honoré 1,
fVeuchâtcl. 

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

appartement de trols cham-
bres, cuisine, chambre de bain ,
chauffage central, balcon, dé-
pendances. S'adresser 6 Mme
Sandoz, Teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice *

Joli appartement
aux Fahys, Sme étage, bains,
eau chaude eur évier . Jardin
potager , tout de suite ou à
convenir — S'adresser : Ch.
Blnggell Cote 88 *

Â louer, Côte 115
Logement de trois cham-

bres, balcon , lessiverie, sé-
choir, chambre-haute, portion
de Jardin. Prix mensuel : 65
francs. Maison d'ordre.

S'adresser pour visiter au
Sme étage, à gauche.

; ; p̂ GRANDE / Ê?) \ -
1/EXPOSITION "X V
|( JOUETS )
jp V Faites vos achats y
H/ maintenant ,nous les <--£>
(Il réservons pour les \ £\
. \ Le plus grand "hoir | [ À

Jeune employée dé bureau
active, trouverait place dans fabrique. Connaissances :
comptabilité, sténo-dactylographie. Faire offres ma-
¦nuscrites avec copie de certificats , photographie et
prétentions , sous chiffre A.L. 929 au bureau de la
Feuille d'avis. _^__

A LOUER pour le 24 juin 1940 ou époque à convenir :

Locaux à, l'usage d'entrepôts - ateliers
pour gypseur-peintre

S'adresser à D. Manfrini, Brêvards 9. - Tél. 5 18 35. *
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Unir le pr atique au durable -._. _ _ 

x 
dîk «̂ . ¦ ¦ m ¦ W C C eSt la devu,e — tempt, de g uerre 

Les excellentes plumes ~~ 
^JfilSCnSUX & NlfiStlé fl **°"s *tuïas avec pfeime or

Swuan et Waterman f ont long usage , depuis Fr. 15-- w»^«i»%ii»JM«#* ̂ è» ¦̂ ¦̂ ^¦¦w M. pour militaires et écoliers dep uis Fr» 5.-
Portewmine assorti Fr. 10.- Spécialistes de la plume-réservoir 4, rue de l'Hôpital Porte-mines argent depuis Fr. 4.-

TPTK îLe costume JLL J 1\\ / / A
Ne tardez pas à venir jeter un coup d'œil sur nos
nouvelles vitrines, et, pendant que vous y ête*f
entrez chez nous. Tout ce que l'on peut se pro-
curer de plus beau, de meilleur, de plus conforme
aux exigences actuelles en fait de tissus, nous
l'avons là, transformé en costumes soigneuse-
ment finis qui font la joie de chacun.

lies costumes PKZ coûtent:

Fr®. 48.-58.- ©8.- 78.- 88.-
98.- 11©.- jusqu'à 18©-

XEL€UATt3L<, rue du Seyou «

Madame Catherine!
ALBISATI, ses enfanta
et petits-enfants, remer-
cient bien sincèrement
les personnes qui les ont
entoures pendant ces
Jours de deuil.

Neuchâtel, i
le 6 décembre lOii)



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin.

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

Administration : 1, rue du 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 jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Gibier
Uèvres frais

Civet à Fr. 8.— la livre
Chevreuil

Gigots, fi lets, épaules
Fais»us • Perdreaux

Canards sauvages
Sarcelles

Voiaiiles
Poulets  de Bresse
Poule t s  du pays

Poules à bouillir
Canetons . Oies
Pigeons romains

Poissons
Truites portions vivantes

Truites au détail
Broehets au détail

Sandres du Rhin
Soles - Colin

Cabillaud • Dorseb
Home salée et filets

M e r l u c h e
Rollmops . A n c h o i s

Harengs fumés et salés
BUcklinge . Sprotten

Escargots Bourgogne
Marrons de Naples

Saucisson* foie gras
Gotha - Lyon

Au magasin de comestibles

SEIHEI FILS S. A.
Kue des Epancheurs 6

l'éltiihnnp S II) 71

Occasion
A vendre un télédiffuseur

marque Autophone, dernier
modèle et un coffre-fort. —
S'adresser rue du Musée 8,
2me étage, entre 19 et 20 h.
Tél . 5 34 73. 

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Charpler

Bas Idéwé
le bas des élégantes

TIMBRES ESCOMPTE

A vendre pour cas Impré-
vu un

aspirateur
neuf « Six Madum », dernier
modèle. S'adresser au maga-
sin d'ouvrages Faubourg de
l'Hôpital 5. 

Jouets «Mâikin»
train, soldats, état de neuf.
S'adresser Stade 10, Sme, à
droite.——————^———^—mFaubourg de l'Hôpital 48

A VENDRE
DIVAN et USTENSILES DE
CUISINE, TABLE, etc. S'a-
dresser entre 14 et 16 heu-
res, au 2me étage.

On cherche à acheter des

fagots de dazons
50 cm. de long, 1 m. de cir-
conférence. Adresser offres
écrites avec prix à A. V. 944
au bureau de la Feuille d'avis.

Une bicyclette
pour garçon de 8 ans. Ecrire,
avec prix, sous B. E. 945 au
bureau de la Feuille d'avis.

30BT BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L.IWICHAUD
¦irhf retii tiRta»rtt.f rim-f rurr» i

Suis acheteur d'un

petit pressoir
hydraulique ou vérin hydrau-
lique « Vevey ». Adresser of-
fres écrites a. P. P. 953 au
bureau de la Feuille d'avis .

Bois à brûler
serait acheté. Faire offres en
Indiquant quantité et qualité
sous chiffres Z. J. 4954 à Ru-
dolf Mosse A. C Zurich .

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUÏLLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Visites le nouveau
salon d'optique

3. Clerc de Nlcola, Parcs 69
ses lunettes modernes, son

travail précis, ses prix I

ggiftOlt S*

Bïzïri neiichâ e.ois
Saint-Maurice 11

Grand choix
d'articles en tous
genres à prix très

modérés
Se recommande :

G. GERSTER.

ANCIEN
Bureaux, fauteuils, canapé, lit
de repos, commodes, chiffon»
nier, bonheur-du-Jour, vais-
selier, consoles, tables, chai-
ses, guéridons, vitrines, cof-
fres, glaces, cuivres, étalns,
faïences, tableaux, gravures.

S'adresser Sablons 01, ler
étage (Vlllamont). Tél. 5 1091 .

Pins de cheveux gris
et... sans teinture I avec la
lotion Africaine marque Ca-
mceléon, succès garanti. Prix
du flacon 20 fr. Redonne la
couleur naturelle, ne tache
pas et n'empêche pas l'Indé-
frisable, fin parfum. Preuves
Indiscutables sur place. —
Agent général pour la Suisse:
Mme Olerc de Nlcola, Parcs
No 69. Timbres réponse s.v.p.

A vendre (d'occasion),

piano
noir, marque Jacoby, avec ta-
bouret 200 fr. Ecluse 60, 2me,
à droite.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Oharpler

Gilovers -pullovers
dernière nouveauté

Prix avantageux
Timbrée escompte

Domaine
à Tendre, dans le canton de
Neuchôtel, de 56 poses en un
mas. Bâtiments neufs. En-
trée au gré de l'acheteur , —
S'adresser: Bureau Marc Cha-
puls, Grand-Chêne 2, Lau-
sanne. AS15894L

A vendre UN COMPLET
bleu marin, état de neuf ,
taille 40, pour 20 fr., belle oc-
casion pour première com-
munion. A la même adresse :
une paire de SK.S neufs. —
Adresser offres écrites a J- M.
955 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande table
ronde massive et table ronde
moyenne, à vendre d'occasion.
Sablons 51 (Vlllamont), ler.

A vendre une bonne

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla » bas prix. —
S'adresser à Mme Zwald, Fon-
taine-André 14.

Bon et bon marché

Conserves de légumes
POIS VERTS

la boîte 1/1 -.80
POIS VERTS FINS

la boîte 1/1 1—
POIS, CAROTTES

la boîte 1/1 -.90
HARICOTS VERTS

la boîte 1/1 -.75
HARICOTS VERTS FINS

la boîte 1/1 1—

Epicerie-primeurs
de Bellevaux

Paul Trœhler
Téléphone 5 24 59

Service à domicile

Gratis...
une bouteille de Malaga extra
en rapportant 100 cornets vi-
des des magasins Mêler. —
Fromage gras depuis 1 fr. 40
le '/. kg.

TRAIN ÉLECTRIQUE
MARKUN MECCAN0
un VÉLO PEUGEOT
le tout en excellent état. Té-
léphoner au No 5128i

^A vendre

accordéon
chromatique, avec coffret,
cinq rangées, 80 basses. Très
avantageux. Hug et Co, Neu-
ch&tel.

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. -.65 le paquet

NQr.rlncr.
{MCfaiI FINE HlUCKATtjk

E. LANGEL, suce.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Fondé en 1924. Case transit
456, Berne, BA 2371 B

1 » DONNEZ I

H ïï ce qu'il v a de meilleur M

B Waterman i
| ; =  la grande marque américaine t
| | vous of f re  un choix complet K j

de modèles réputés : I

\ \ Junior, noir ou couleur Fr. 20.— jj
A cartouche, pour

| a dame ou pour monsieur, i 1
} ¦ À noir ou couleur . . . .  22.50 r a

l 
¦¦& Transparent à carton- h M

P 'j che, pour dame ou pour . j
| - monsieur, noir ou couleur 25«— '¦¦ " ' f
ï j Standard, pour dame w
' il ou pour monsieur, noir , •
f -j ou couleur 25.— ']

j Fantaisie , pour dame, ]
;4 en couleur 28.— il
t Master, transparent, i

| J pour monsieur, noir ou i
couleur 35.— ï |
Lady, transparent, pour;  ̂

" .1
i H dame, noir ou couleur 35.—

[, Ink Vue, noir, avec
F; 3 plume pour les écritures . -,
l _ ' . l fine et large tout à 7 i

t ::¦ Patriclan, grand luxe, li
ï~%'% couleurs splendide» . . 70.—

p. Ces plumes se trouvent chez
le spécialiste de la plume-réservoir £

H é f̂ mdnà 11
I 9, RUE SAINT-HONORÉ

ooooooooooooo ooooo
o Madame et Monsieur <>
X Fernand BARDET-STEIN X
y oat le plaisir d'annoncer <>
X la naissance de leur X
Y petit V

Y Alain Y
Q 4 décembre 1939 <>
ooo<><x>opo<><><><x><><><x>

Guilde des Arts ¦ Neuchâtel
Conformément à» l'avis de la semaine dernière, la Guilde

des Arts a l'avantage de communiquer au public la liste des
compagnons donateurs d'œuvres (peintures, dessins ou sculp-
tures) pour la vente qu'elle organisera samedi: Mlles Y. Hu-
guenin, M. Schlnz; MM. R. StUrler, E. Tach, F. Maire, Ed.
Gulnand, H. Wyss, A. Locca, A. Fontana, D. Galll, Oh. Reuss-
ner, C. Bussl, A. Karten, Aimé Barraud, Aurèle Barraud, Chs
Barraud, P. Ohâtlllon, H. Jeanneret, G. Locca, A. Thévenaz,
R. Elzlngre. J. Rlchner, L. Ducommun, R. Jeanneret, F. Châ-
ble, D. Bourquin.

Les dites oeuvres sont exposées des aujourd'hui, Jusqu'à
samedi à midi, dans les vitrines des magasins suivants: Rue
du Seyon: Au Louvre, Barbey & Co, G ygax, Kuderll, comp-
toir de la Sole, Savole-Petltplerre, Lucy modes, librairie Sandoz-
Mollet . Chaussures Christen.

Leçon* d'accordéon
DIATONIQUE, CHROMATIQUE - SOLFÈGE

MÉTHODE SIMPLE ET RAPIDE

M
laonnaral NEUCHATEL - Téléphone 514 66

. UCanncim R„e Mati l p  13 - Rue de l 'Hôpital 7

M E S D A M E S ,  les temps actuels sont à l'économie,

une permanente à Fr 10.- COMPRIS
garantie six mois, vous donnera entière satisfaction

FAITES UN ESSAI
M. MESSERLI, coiffeur pour dames, Neuchâtel
Sablons 28, rez-de-chaussée - Téléphone 5 35 06

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
gfff m Mercredi 13 décembre , à 20 h. 30

T̂W UNE REPRÉSENTATION DE GALA
-I  W H: DONNÉE PAR LA COMPAGNIE

W tmmm 
DU THÉATRE DE LAUSANNE

'jwf M  ̂ UR spectacle  très gai !

1(3 LES VIGNES DU SEIGNEUR
SrvJret Trois actes comiques
BW  ̂

de 
R . de FLERS et F. cle CROISSET

Il U PAULINE CARTON
;|Ĵ JOUERA « TANTE ALINE »
wr prix des places de Fr. 2.20 à 5.50

Location Au Ménestrel , tel 514 29

Mandoline - Guitare - Banio
LEÇONS EXCELLENTES DE CES INSTRUMENTS par

ALFRED PELATI ISainï-Nicolas 14, Neuchâ el)
Professeur au Conservatoire, mandollnlste virtuose, soliste à Ra-
dlo-Sottens, diplôme d'excellence en concours Internationaux.
Vente, achat et échange de ces Instruments
A la même adresse, leçons de violon. Prix adaptés aux circons-
tances actuelles Se rend aussi au dehors. 8'lncrlre à la même
adresse peur le Club mandollnlste neuchâtelois.

HBEaHHaHHHHHHHHHHBH
BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

HHHSHHHHHHHHHHH HHHH

-̂ rSJjî fcOS, X—*|L '

\ so^SŜ  i w w h i
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées
• Vos enses de lumbago qui vous font tant j g S k  SOULAGEMENT

souffrir, l'atroce torture de la sciatique et «S3*tt 
RAPIDE I

de la névrite . voici un remède immédiat I 58r* rx Applique» un Emplâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux ,/ VH\ Allcock au siège de votro
AJJcock à votre pharmacien. En peu de J X/ **) \ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. /V î> / /  minage automatique , y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de V vJ^Vr fait affluer du sang frai».
4 façons différentes . U opère un massage v̂ t̂{ \ 

Quel soulagement l
automatique • il fait affluer du sang frais CH A V
au siège de la douleur, ¦ il dégage une cha- T\ v^\
leurbienfaisanteet forte commecelled'une \L >  

 ̂ v̂
chaufferette électrique. Il vous soutient l\ 

^
_„  ̂ «yX

comme une main puissante et chaude. '\ nr fl^ \\
Pendant que vous travaillez, l'Emplâtre S»'àf \\
Allcock profite de vos mouvements pour *5l —W~r{\J
aspirer votre douleur. Il vous procure un . ""' "", x-\\Ij \i \v
soulagement rapide, complet w ul" / \r~ V \Libérez-vous joyeusemen t de vos douleur». Achetez au- l'Emplâtre Allcock J s > / C  n /
(ourd'hui-même un Emplia-e Poreux Allcock. Prii ; I.2S produit une chaleur /  J*r \ s. M /
chez Tocre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marché, bienfaisante et for- / / JL _̂/7//mus engv: Allcock. te. Pendant le travail / /  /Ŝ  M
' U EnpUtm AUcock «oncenn.nt de l'encens, du •" '!'̂  " P̂ ï/i ( V I
apsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres do *<" mouvements^ l j\ Il
ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre 

 ̂
¦

et le cercle rouge qui sont votre garantie douleur,

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse i Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich

AVIS
La boucherie chevaline

RUE FLEURY -12
débitera dès samedi 2 décembre 1939, et
régulièrement chaque samedi, belle viande
fraîche extra-tendre, ainsi que charcuterie.

Téléphone 5 22 30
Se recommandent : SCHNEIDER Frères

sH HsW^S' "' ^efrML ^*-" WJU^SSBSSKB

F * mtW T ' ÉwfMsUtW M£ ^ ĵj Â nj

EYBirVvÊL -knn ~ Êk ' 'Êk:'&< - ¦¦¦ ¦ vM

ii ŵj l̂iH^^wSÇsSS S8wfcË f̂l3lWBM»sWs^  ̂ CJI

VÉHICULES 11 MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

i Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis '

AUTO A vendre une
i Kssex-Terraplane, 13 CV, -,»«.:«»,„«•+«,en bon état, à vendre Camionnette

avantageusement. S'a- une tonne rev)sée corn-5 dresser à M. Peter , Cor- '
celles/Neuchàtel. . Télé- plètement. Bas prix. -
phone 613 79. Percassl, Corcelles. f

IMraTOMffTBlliT''" 1"1 '" WflMJnifBitff"'' 'l'IBHH

L'article de qualité est un article de durée .... De notre f a b r i c a t i o n:

E. Biedermann, spécialiste, ne vend que la qualité SACS A COMMISSIONS
SACS DE DAME à f6rmeture éclair et à fermoir
^̂  ̂ *¦* Grand assortiment de nouveaux modèles inédite. Chic et élégants

Riche collection de nouvelles cré ations £ (TS + J
Du plus luxueux Fr. 180.- £# J )̂ ̂(L X̂i t̂^CLi t̂î t̂
au plus simple Fr. 7.50 

M A R OQ U I N I E R  N E U C H A T EL

RMiMill »̂—"n»ssw« tsmssmsms__-

^̂ 3 Machine à laver
^^-4 iiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii i iiiiiiiiiii i iii i iiii m

Jp5=Lŝ ^
 ̂

hydraulique-électrique-
t S*g  ̂ w mécanique

A T T E N T I O N  ! Sans aucune augmentation

Manège 4 Tél. 5 29 14-
N E U C H A T E L

Avis au public
A f i n  d'être plus près du centre des
af fa i res  et de pouvoir toujours mieux
vous servir, f a t  transféré mon ma-
gasin et mes ateliers à la RUE DU
SEYON 7 et 7 a (à côté de Migras
S. A.) . S
Même numéro de téléphone: 5 32 02.
Même p ersonnel spécialisé.
PETITS MEUBLES - MEUBLES
REMBOURRÉS - TISSUS D 'AMEU-
BLEMENT - RIDEA UX - LITERIE
ET SELLERIE

JEAN P E R R I R A Z
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Tél. 5 32 02 - Neuchâtel

7, RUE DU SEYON

ISKlS |sont arrivés |§
GRAND CHOIX j|
S. Grandj ean B

Cycles M
SAINT-HONORÉ 2 |§

NEUCHATEL ||
Téléph. 5 15 62 p|

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'actions
Le vendredi 8 décembre 1939, à 11 henres, il sera

vendu par voie d'enchères publiques, au bureau de
l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a :

83 actions au porteur SUCHARD HOLDING S. A.,
Liestal, de Fr. 400.—

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL,

Pour les 
oiseaux libres

pendant la neige 
et le gel :

chanvre — 
tournesol 
pommes (à couper) 
En donnant des restes —

de cuisine, éviter les
viandes salées 

plutôt nuisibles

ZIMMERMANN S. A.



Les travaux parlementaires

Il s'est occupé ensuite du rapport concernant le contrôle des prix et le travail obligatoire
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les nombreux orateurs qui s'é-

taient levés, mardi, pour critiquer
la censure, n'avaient pas épuisé le
débat. Mercredi matin, le Conseil fé-
déral, représenté par MM. Minger et
Baumann , dut encore entendre , au
début de la séance, quelques récri-
minations.

Brandissant l'exemplaire d'un
journal dont il fut naguère l'impri-
meur, M. Rosselet, socialiste gene-
vois, monte le premier à la tribune
pour dénoncer la partialité de la cen-
sure. Alors que dame Anastasie re-
commande aux rédactions de ména-
ger Staline et ses gens, elle laisse
imprimer — et en manchette enco-
re — une phrase comme celle-ci :
« Le peuple finlandais ne sera plus
un instrument entre les mains du
grand capitalisme de Londres et de
New-York. » M. Rosselet estime
qu'un tel propos . est une injure à
un petit peuple qui défend sa liber-
té, comme les Suisses pourraient
être appelés un jour à la défendre ,
demain, peut-être. H revendique
pour le j ournaliste suisse le droit
de dire et d'écrire ce qu'il pense du
bolchévisme et du national-socialis-
me, dont les théories, si elles étaient
appliquées chez nous, imposeraient
au peuple et aux travailleurŝ  la pire
des servitudes.

Quant au journal incrimine, vous
avez deviné qu'il s'agit du «Travail».
H n'y a guère que M. Nicole, main-
tenant, pour s'abaisser à justifier la
dernière ignominie... disons de la
IHme Internationale , pour respecter
les ordres de la censure. Les lec-
teurs traduiront.

On entend ensuite M. Sondereg-
ger, le pronhète de la monnaie-fran-
che, qui tient à se présenter à ses
nouveaux collègues en faisant son
petit éloge personnel. La précaution
n'était peut-être pas sunerflue , car
personne, jusqu 'à présent, n'y avait
songé. Donc. M. SondereTBer , cpii
vient de se décerner un brevet de
parfait démocrate , s'en prend, à son
tour, aux militaires qui nrétendent
contrôler les opinions rinlitiques et
l'expression de ces opinions.
Les avocats des censeurs

Enfin, la censure trouve des avo-
cats. Le premier, M. Hohlenstein,
conservateur saint-gallois, taxe
d'exagération certains griefs avan-
cés à la tribune. Il proteste, en par-
ticulier, contre l'interprétation don-
née par un député socialiste à l'ins-
cription que porte le timbre édité
par la 5me division. (J'ai signalé,
hier, cette inscription qui signifie,
en traduction littéraire et.'., militai-
re : € Fermez votre g..., aussi à l'ar-
rière.».) H ne s'agit pas là d'un or-
dre donné aux soldats d'abord, aux
civils de l'arrière ensuite, mais d'u-
ne recommandation faite aux soldats
(en un style, fe vrai dire, qui sent
bien plus le cagibi que le salon ré-
gence) de se taire aussi bien quand
ils reviennent à l'arrière que quand
ils sont à la frontière. Et le silence
qu'on leur demande ne concerne que

les secrets militaires ou les opinions
qu'ils peuvent avoir sur tel ou tel
régime étranger. Il n'appartient pas
à un soldat en uniforme d'exprimer
publiquement et avec passion son
avis sur les événements politiques.
Voilà le seul sens qu'il faille don-
ner à l'inscription du timbre de la
5me division.

M. Seiler, radical de Râle-campa-
gne, nous ramène aux généralités.
L'orateur est d'avis que les fait s et
les observations présentés, mardi,
par M. Oeri , méritent d'être exami-
nés attentivement. La commission
des pleins-pouvoirs ne manquera pas
de les discuter. Toutefois, il ne faut
pas perdre de vue que c'est la neu-
tralité du pays qui est en j eu. Il
faut sauvegarder l'unité du peuple
suisse ef veiller sur nos relations
internationales , que la libre expres-
sion des sentiments pourrait com-
promettre. La presse doit accepter
un contrôle et s'imposer elle-même
de la retenue ; elle doit renoncer à
certaines vivacités, aux propos bles-
sants, aux nouvelles à sensation.

Il faut considérer aussi que l'appa-
reil compliqué de la censure fut tiré
du néant. Un certain temns s'écou-
lera donc jusqu'à ce qu 'il fonctionne
à la satisfaction de tous.

D'ailleurs, les autorités, en créant
une commission consultative compo-
sée uniquement de journalistes, ont
montré qu'elles ne négligeaient ni
les avis, ni les droits de la presse.

M. _ Gafner , agrarien bernois , tient
ensuite à rappeler qu 'il ne convient
pas à notre pays ni à notre opinion
publique de s'ériger en juge des au-
tres nations , de distribuer les talo-
ches comme un maître d'école. Cer-
taines appréciations, certains com-
mentaires peuvent donner à l'étran-
ger l'impression que la Suisse n'est
pas également décidée à se défendre
contre n 'importe quel adversaire. Il
y a là un danger pour notre pays,
que les autorités ont le devoir de
parer.

D'autre part, si le gouvernement
et le commandant de l'armée font
appel à la confiance du peuple, il
faut qu 'ils aient , eux aussi , confian-
ce dans le peuple et ne craignent
pas de donner plus souvent les ex-
plications officielles de mesures qui
ne sont nas facilement comprises par
la nopulation.

M. Schmid-Oberenffelden , oui
avait engagé le débat , tenait aussi à
le clore, en citant encore un pério-
dimie militaire suisse dans lequel un
généra l allemand en retraite expo-
sait en Ions et en larr/e la thèse de
la responsabilité anglaise d'nns le
conflit  actuel. Et celn fournit  à M.
Sobmîd. l'occasi on d'aff irmer une
fois de plus que la censure est par-
tiale.

M. Baumann Intervient
L exnosé de M. Baumann fut court,

nuisqu'en ianvier probablement , une
fois mie la commission aura pris
une décision sur les arrêtés dont elle
a ren vnvé l'ex amen défin iti f , le Con-
sei l fédéral dWra s'expliquer une
fois encore. Toutefois, le chef du

département de justice précise que
le gouvernement n'entend user des
pleins-pouvoirs que dans l'intérêt de
la neutralité et de l'indépendance
nationale. Il ne limite les droits in-
dividuels que lorsque les circonstan-
ces l'exigent impérieusement. Si le
Conseil fédéral n 'a pas convoqué la
commission consultative avant  d'é-
dicter les dispositions du 22 septem-
bre pour garantir la sécurité du
pays, c'est qu 'i l s'agissait de mesu-
res urgentes réclamées par les auto-
rités militaires.

Quant à la censure, personne n'en
conteste la nécessité. La liberté de
la presse est limitée , même en temps
de paix , par la constitution. Dans
les temps actuel s, la presse doit ob-
server la plus grande retenue, dans
l'intérêt supérieur du pays. Elle a,
d'ailleurs, généralement fort bien
compris son devoir.

Il ne faut pas son ger à séparer la
censure mili taire de la censure ci-
vi le ; cette dernière donnerait lieu à
des critiques tout au ssi vives et les
conf l its de compétences s'élèveraient
bientôt. On s'en tiendra donc au
système actuel en s'eff orçant de res-
pecter toujours l'esprit dans lequel
l'arrêté est conçu.

Le contrôle des prix
et la protection économique

Le débat sur la censure n'aboutit
donc à aucune décision , mais il n 'au-
ra pas moins été fort utile.

C'est dans une indifférence quasi
générale que se poursuit l'examen
du rapport. Tour à tour, MM. Moser
et Weber, socialistes, ef Duttweiler,
indépen dant , critiquèrent le contrô-
le des prix et réclamèrent une pro-
tection plus efficace du consomma-
teur, tandis que M. Rosselet en vou-
lait plus part iculièrement à l'arrêté
sur le service de travail obligatoire.

M. Minger a répondu dans  l'a-
près-midi à ces diverses questions.

G. P.

La réponse de M. Minger
M. Minger , en sa qualité de rem-

plaçant du chef du département de
l'économie publi que, répond aux ob-
servations présentées mercredi ma-
tin sur les mesures d'ordre écono-
mi que prises depuis la mobilisation ,
en vertu des pleins pouvoirs.

La situation actuelle, dit-Il, est carac-
térisée par une Incertitude totale quant
à la tournure que prendront par la suite
les événements qui se déroulent au de-
hors de nos frontières. Il en résulte pour
notre peuple le devoir de ne relâcher en
rien sa vigilance. Contrairement à ce qui
se passa en 1914, notre peuple resta
calme au début des hostilités. Il n 'y eut
pas de psychose de guerre. Cela a faci-
lité dans une large mesure le passage
de l'économie de paix à l'économie de
guerre et depuis septembre la force de
résistance militaire et économique de
notre pays s'est considérablement accrue.
Sur le plan économique, des préparatifs
avalent été pris de longue main et le
mérite en revient au chef du département
de l'économie publique, M. Obrecht, qui
aujourd'hui est heureusement en vole
de rétablissement.

L'orateur parle ensuite des stocks
constitués dans le pays et des mesu-
res prises pour empêcher une haus-
se injustifiée des prix.

La Confédération entend laisser les Im-
portations au commerce privé, mais 11 se
peut qu 'elle soit aussi dans l'obligation
d'effectuer elle-même de gros achats à
l'étranger, notamment pour couvrir les
besoins de l'armée.

En ce qui concerne le contrôle des
prix, toutes dispositions sont prises, d'une
part, pour autoriser les adaptations de
prix Indispensables, surtout en matière
de production Indigène et, d'autre part,
pour ne pas laisser libre cours à une
hausse arbitraire des prix.

M. Minger donne ensuite quelques
précisions sur l'organisation de l'é-
conomie de guerre et le rôle impor-
tant de l'Office de l'alimentation de
guerre.

Par ailleurs, toutes les mesures ne
cesseront d'être prises pour atténuer
dans toute la mesure possible les
perturbations que le service actif
entraine dans la vie économi que du
pays.

Le système des dispenses fonctionne
maintenant d'une manière satisfaisante.
L'un des premiers soucis ,fut d'assurer
aux Industries travaillant pour l'armée la
main-d'œuvre nécessaire. En second lieu,
la production agricole doit non seule-
ment être maintenue, mais même aug-
mentée. Une procédure spéciale a été
créée pour les dispenses nécessaires dans
l'intérêt de l'agriculture et aussi des pe-
tits métiers. A cet égard, le service obli-
gatoire du travail pourra et devra rendre
d'utiles services. Les cantons ont là un
rôle essentiel à- remplir. L'approvisionne-
ment de l'armée en fourrage et en paille
a bien fonctionné Jusqu 'Ici , de même que
le ravitaillement de la population civile
en denrées alimentaires.

M. Minger dit ensuite que le ra-
vitaillement du pays en benzine est
uniquement une question de moyens
de transport.

La discussion du rapport du Con-
seil fédéral sur l'exercice des pleins
pouvoirs est ainsi terminée.

Le désendettement agricole
au Conseil des Etats

Le ConseU des Etats a discuté du dés-
endettement de l'agriculture.

L'art. 40 du projet.prévolt que les can-
tons qui veulent procéder au désendette-
ment d'après cette loi doivent créer une
caisse officielle d'amortissement. Le can-
ton est, à titre subsidiaire, responsable
pour tous les engagements de la caisse
d'amortissement pris dans la procédure
de désendettement.

M. Evéquoz (cath. cons., Valais) sou-
ligne le risque qu'endosse le canton du
fait de cette garantie. Dans certaines cir-
constances, les cantons devraient foncer
pour le débiteur. L'orateur demande le
renvoi de l'art. 40 à la commission pour
examen des deux questions suivantes:
La Confédération ne devrait-elle pas pren-
dre sa part de ce risque? Ne convlendrait-
II pas de fixer un maximum au risque
encouru par les cantons?

M. Chamorel (rad., Vaud) estime éga-
lement que le canton ne devrait pas ré-
pondre seul dans tous les cas des risques
encourus, mais que la Confédération de-
vrait en prendre sa part. Il appuie la
proposition de renvoi de M. Evéquoz.

Le conseiller fédéral , M. Baumann, ne
s'oppose pas à cette procédure. L'art. 40
est renvoyé à la commission.

L'art. 41 est adopté. Selon cet article,
la Confédération et les cantons mettent
à la disposition des caisses d'amortisse-
ment les fonds nécessaires au désendette-
ment. La Confédération constitue un
fonds de désendettement qui sera ali-
menté par une contribution annuelle de
5 millions, desquels on prélèvera chaque
année pendant 20 ans une certaine par-
tie pour contribuer aux fonds cantonaux
de désendettement.

Le Conseil national a entendu hier
la f in  du débat sur la censure

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T UR E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 déc 6 déc.

8 % % Ch Frco-Sulsse 490.— 485.— d
8 % Ch Jougne-Eclép 415.— d 415.— d
S % Genevois a lots 115 <•£ 115 %
b % Ville de Rio 96.— 96.—
h% Argentines céd... 49% 49%
6% Hlsoano bons .. 245. — 232.—

ACTIONS
Bté fin Italo-suisse.. 108.— 113.—
Sté gén p l'ind é!ec 160. - 145.—
Sté fin franco-suisse 91.— 90. — d
Am europ secut ord 24.— 24 yK
Am europ secur prlv 445.— 449.—
Cle genev ind d gaz 220.— d 220. — a
Bté lyonn eaux-éclair. U2.— 110.—
Aramayo 23.- 23%
Mines de Bor 130.— 130. — d
Chartered 17 % 17%
Totls non estamp. .. 36.— 36.—
Parts Setlf 275.- d 275.- d
Financ des caoutch. 20 Vi 20.—
Electrolux B 65.— 61.—
Roui billes B (SKF) 162.- 156.-
Beparator B 65.— 63.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 déc 6 déc.

8 % C.P.P. dlff 1903 87.10 % 88.80 %
3 % C.F.F . . . .  1938 79.50 % 79.60 %
4 '/, Empr féd 1930 101.80 % 101.75 %
5 % Défense nat 1936 96.60 % 96.60 %
8 >2 Jura-SI mp! 1894 89.75 % 90.25 %
8 % Ootb 1895 Ire b. 91.50 % 91.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S A. 300.— d 295.— d
TJnton de banq sulss 375.— d 375. — d
Crédit Suisse 416.— 417.—
Crédit foncier suisse 215.— 212. — d
Bque p entrep élect 226. — d 228.—
Motor Columbus . 162.- d 160.^
Sté sulss -am d'él A 60.- „.°7-- d
Alumln Neuhausen. .  2400.— 2415.—
C.-F Bally S A  ... — •— ,^7'— j .

.Brown. Boveri et Co 172.- "J.- °
Conserves Lenzbourg "J0,-- S 

12?X' ~ 2
Aciéries Fischer .... «g- 

% 
«£- g

£"?,! 1062.- 1070.-
Suîzér I"""!""" 645-~ 6i0- ~/
Baltimore et Ohto .. 26  ̂

36 
X

Pennsylvanla J03.- 103.-
¦ Général electrio .... "S.— £«.
Stand OU Cy of N . J. 208.- 205.-
Int nlcfc Co of Can 174.- 167.-
Kennec Coppei corp. 175.- i«
Montgom. Ward et Co ,*»•- d ,£:"•
Hlsp am de electrlc 1035.- 1065.-
Italo-argent de elect. i" Yi «'•-
Royal Dutch 6»8.- 573.-
"Allumettes suéd B .. *"¦ IU «

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 déc 6 déc.

Banque commerc Baie 180.— d 180.— d
Sté de banque suisse 395.— 395.—
Bté suis p l'ind élec 231.— 235.—
Sté p l'Indust chlm 5150.— 5200. —
Chimiques Sandoz • 7000. — d 7000.— d
Schappe de Baie 430.- 430.- d
Parts t Canaslp » doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 déc. 6 déc.

Bque cant vaudoise 560. — 560.—
Crédit fonclei vaudois 557 Y, d 560.—
Câbles de Cossonay . 1860. — d 1860. — d
Chaux et ciment S. r 490. — o 490.— o
La Suisse, sté d'assur 2500.— 2515.—
Canton Fribourg 1902 11.25 d 11.25
Comm Fribourg 1887 81.50 81.—

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 déc 6 déc.

Banque nationale . . .  _ _ _ _
Crédit suisse 410. — d 410.- d
Crédit fonclei neuchât 505. — o 500.— o
Soc de banque suisse - — 390.- d
La Neuchâtelolse 420. — o 420.- o
Câble élect Cortalllod3175. — 0 3175.— o
Ed Dubled a Cle . . 450.- O 450 - o
Ciment Portland . . 825.— 810.— d
Tramways Neuch. ord. — .— .— .—

» » prlv . — .— —.—
imm Sandoz- l'mvers . — .— — .—Salle des concerts . . . 800. — d 300. — d
Klaus -.— _ .—
j tabllssem. Perrenoud 370.— o 370.— o

*h S. A. ordln . . . 60.— d 60.- d
» » prlvIL . . 75.— d 76.-

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3Vi 1902 99.50 0 99.25 o
a. ¦ tuât 4'-| 1930 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 9 0 - 0  90 - o
Etat Neuchât 4 lfl'v 91 50 o 91.50 o
Etat Neuchât. 2% 1932 86.- d 88.—
Etat Neuchât i% 1934 92 50 o 92.- o
Etat Neuch 3'4 % 1P38 82.— o 82.— o
VUle Neuchât 31$ 1888 -.— - -
Ville Neuchât 4^ 1931 95.- d 97.-
Vllle Neuchât i% 1931 - .— -• —
Ville Neuchât 3% 1932 92.— o 92.- O
Ville Neuchât 3% 1937 tj 6 — d BB¦ — d
Ch -de-Fonde t% 1931 65.- d 68.—
Locle 3\% 1903 . . . .  — .— — .—
Locle 4% 1899 —.— — —
Locle 4V, I9H0 68.— O 68.— O
Salnt-Blnlse *Y, 1930 -.— — .—Crédit F N 3%% 1928 100. - d 100 - d
Crédit fonc N 6% 1930 88.- d 88.— d
Tram de N 4U% 1936 -.- -.-
1 Klaus  4'4 1931 . 05.— d 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 95.- O 95 — o
Suchard 4'/, 1930 . . . .  95.— d 96.—
Zénith 5% 1930 . . . .  — .— 99.60
Taux d'escompte Banque nationale \ Y> %

BOURSE DE PARIS
5 déc 6 déc

4 Y, % Rente 1933 A 80.65% 81 - %
Crédit Lyonnais .... 1555.— 1620.-
Suez cap 17660.— 18140.-
Cle Générale Elect. .. 1725.— 1850. —
Pèchlney 1730.— 1800.-
rthône Pouleno 873.— 909.—
Oglne 2080.— 2135.—
Air Liquide 1400.— 1442.—

BOURSE DE LONDRES
5 déc 6 fiée.

3 V, % Wai Loan .... 92.37% 92.43. %
Rio Ftnto 14. 0. 0 14. 5. 0
KhnKana  10.10 0 10.10. 0
Kand Mines 7. 1. 8 7. 1. 3
Shell transport .... 4. 0. 7 3.18. 9
Courtaulde 1.13 6 1.14. 6
Br Am lobacco ord 4.11.10 4.10. 8
imp Chem Ind ord 1.10.1'A 1.10. 0
[mp. Tobacco Co ord. 5.16. 3 5.16. 3

BOURSE DE NEW-YORK
ClAt dn Ouv dn

5 déc 6 déc
Allled Chemical et Dye — .— 173.—
American Can ... — .— — .—
American Smeltlng .. 49.50 — .—
American l'ai et l'eleg 168.62 — .—
American lobacco 1B1 81.87 81.87
Bethlehem Steel .. 79.87 80.25
Chrvslet Corporation 85.— 85 87
Consolidated Edison 30.25 30.25
Du Pont de Nemours 177.— 178.50
Electrlc Bonn et Share — .— 7.62
Général Motors . .. 52.75 52.87
international Ntcfcel 37.25 36.25
New Vork Central .. 17.87 18.12
United Alrcraft 43.75 44.-
Dnlted States Steel 66.— 66.75

L'Indice des actions
L'Indice des actions au ler décembre

1939 est de 150 % contre 149 % au 24
novembre 1939. L'indice des actions In-
dustrielles à lui seul se monte à 289 %
contre 290 %.

Le rendement moyen de douze obli-
gations de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux se monte, au ler
décembre 1939, à 4,24 % contre 4,18 %
au 24 novembre 1939.

Cours des métaux à Londres
(Clôture ) 4 5

Cuivre compt. .... — .— — .—Etaln compt 230.— 230.—
Plomb .• ¦• • • •¦• • •>  — •— — •-
Zlno — .— — •—
Or 168. — 168.—
Argent 23.50 23.83

Nous avons longuement retracé,
hier, les phases multi ples et atroces
<lu crime commis à Massongex (Va-
lais) par Genoud et Zwissig.

Les débats du procès criminel de-
vaient commencer hier matin à
Sierre. Mais l'un des défenseurs
ayan t été appelé sous les drapeaux,
le procès a dû être renvoyé à une
date ultérieure.

Les débats du procès
Genoud-Zwissig
sont renvoyés

DERNIèRES DéPêCHES

LE POINT DE VUE DES ALLIES
DEVANT UNE NOUVELLE
« OFFENSIVE DE PAIX »

Avant la contérence d'Oslo

(Suite de la première page)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Que va-t-il se passer à la confé-
rence Scandinave d'Oslo ? Selon
certaines rumeurs qui circulent sans
qu 'il soit possible d'obtenir confir-
mation, les Etats intéressés lance-
raient un nouvel appel à la paix et
suggéreraient la réunion d'une con-
férence.

Sur ce point, la politique des Al-
liés est connue. Elle est conforme à
la réponse faite par lord Halifax
aux questions de l'opposition au
cours de la der nière séance des
Communes.

Pour qu 'une telle confér ence soit
possible, il faudrait :

1. Que le Reich fournisse la preu-
ve qu'il est prêt à accepter les con-
ditions correspondantes aux «buts
de guerre » définies par Londres et
par Paris ;

2. Que le respect de toute conven-
tion soit garanti par un gouverne-
ment allemand digne de foi.

On ne pense donc pas qu'une nou-
velle offensive de paix, à ces condi-
tions, ait la moindre chance de suc-
ces.

Quant au problème fi nlandais, les
vues de la France sont conformes
à celles exprimées par lord Halifax.

Dans les milieux diplomatiques,
on résumait, hier soir, la position
française à la veille de Genève :
« La menace bolcheviste contre les
petites puissances ne doit pas faire
oublier la menace hitlérienne. Cel-
le-ci reste au premier plan pour la
France qui ne saurait perdre de vue
que l'agression de Staline contre la
Finlan de procède d irectement de
l'invasion de la Pologne par Hitler
et du pacte initial conclu entre les
deux dictateurs. »

Ajoutons que la Chambre fran-
çaise abordera ce matin l'examen du
budget A dire vrai, son interven-
tion sera limitée aux quatre-vingt
milliards de dépenses civiles, les dé-
penses militaires restant hors de
tout débat.

La discussion se déroulera à un
rythme encore jamais atteint dans
le domaine parlementaire. Le vote
devra, en effet, intervenir avant le
15 décembre. C'est pourquoi l'as-
semblée siégera chaque jour de 9
heures à 19 heures, avec un répit

de deux heures pour déjeuner. Les
discours seront rédu its à leur plus
simple expression puisque le temps
de parole autorisé pour chaque ora-
teur ne devra pas dépasser trois mi-
nutes et demie.

Emissions radioohoniqaes
de jeudi

(Extrait du louruai . Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission commune. 12.29, l'heure.
12.30, informations.. 12.40, disques.
16.59, l'heure. 17 h., thé dansant.
17.20, récital de chant par Mme
Chappuls-Baldassant. 17.35, musique lé-
gère, par le Quintette B. S. R. 18 h., le
quart d'heure pour les malades. 18.15,
mélodies par Georges Thill. 18.30, les de-
meures historiques de la Suisse roman-
de. 18.35, poèmes oubliés de Charles
FUrster. 18.40. « Le promenoir des deux
amants » poèmes de T. L'Hermite, musi-
que de Debussy. 18.50, communiqués.
18.55, le charme de la valse. 19 h., chez
nos soldats. 19.50, lnform. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 20.30, Jazz symphonl-
que. 20.50, Le globe sous le bras. 21.20,
L'évolution de la sonate pour violon par
MM. de Rlbaupierre, violoniste, et Vul-
Uemln, planiste. 21.55, Trols petits tours
et puis s'en vont. 22.15, musique de dan-
se. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), musi-
que lyrique française. 13.10, disques. 17 h.,
thé dansant. 17.20, chant. 17.35, musi-
que légère. 18.15, mélodies par Georges
Thill. 18.40, poèmes musicaux. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.50, causerie
sur les lies du Pacifique, par le Dr Blan-
ohod. 21.20, causerie-audition sur la so-
nate pour violon.

BEROMUNSTER: 11 h., disques. 12.40,
musique de ballet. 17 h., émission variée.
18 h., mélodies d'opérettes. 19 h., chants
populaires tesslnois. 19.43, pour nos sol-
dats. 20.40, musique tchèque et hongroi-
se. 21.25, musique de chambre.

Télédiffusion: 11 h. (Baie), émission
matinale. 12.40, musique de ballet. 17 h,
(Lausanne), émission variée. 18.10 (Zu-

rich), airs d'opérettes. 19 h., chants tes-
slnois. 20.40, chants tchèques et hongrois.
21.25 (Berne), musique de Haydn.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert J. Strauss. 13.10,
musique classique. 17 h., émission va-
riée. 18.45, musique légère. 19.30, son-
nets pour chant et piano. 20.15, concert
par le R. O. 20.45, symphonie pathétique
de Tchaïkovsky. 21.30, musique légère.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel):

EUROPE I: 12 h. (Stuttgart) , concert.
15 h., causerie-audition sur Loewe. 15.30.
petit orchestre. 19.10, musique variée.
21 h. (Milan), « Guillaume Tell », tragé-
die de Rossini.

EUROPE H: 13.45 (Paris) , concert.
15.30 (Radio-Paris), variétés. 16 h. (Tou-
louse), concert. 19.45 (Paris), variétés.
20.45, émission dramatique. 22 h., musi-
que de chambre.

RADIO-PARIS, 14.40, disques. 15m
variétés. 16 h., orchestre. 22.30. sonate
pour violoncelle et piano, de Tansmann.

MILAN: 21 h., « Guillaume Tell », opé-
ra de Rossini.

HILTERSUM II: 21 h., concert symph-
BRUXELLES: 22.15, concert symphon.
BUDAPEST : 22.30, violoncelle, pat

Maurice Maréchal .
Demain vendredi

SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, émission pour 1»
B.B.C. 13 h., disques. 13.15, musique es-
pagnole. 16.59, l'heure. 17 h., concert
choral. 18 h., Intermède. 18.15, les sport».
18.25, les ouvertures célèbres. 18.35. idées
de femmes. 18.45, disque. 18.50, commu-
niqués. 19 h., chansons. 19.15, mlcro-
mascazine. 19 50. lnform. 20 h., piano et
violon , par Mlle de SIebenthal. 20.35.
les poètes du micro. 20.50, causerie sur
le Mexique. 21.15, œuvres de composi-
teurs suisses, par l'O.S.R.. direction An-
sermet, soliste Fernand Pollaln. violon-
celliste. 21.55, danse. 22.20, lnform.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio: Le feu de paille.
Apollo: Seuls les anges ont des ailes.
Palace: Eusèbe.
Théâtre : Laurel et Hardy au Far-West
Rex: Gibraltar.
Université (Aula) : 20 h. 30, Concert A.

Calame - J. Froidevaux.

U fallait y songer ! A<%«â»
— Acheter des billets de la Lo»

ferie Romande, ce n'est pas tout»
Encore (sut-il (avoir les acheter I

— Comment donc ? Tous les bil-
lets ont les mêmes chances de
gagner».

— Peut-être., mais il existe un
moyen infaillible d'avoir un numéro
gagnant — et cela pour pas cher..

— Aller consulter une voyante ?
— Eh non I ce n'est pas sorcier t

Pour le prix de 2 billets entiers, vous
pouvez acheter 10 cinquièmes do
billet è I franc... en choisissant les1
numéros de façon que le premier sa
termine par 1, le deuxième par 2,
etc... le neuvième par 9 ef le dixiè-
me par 0. Un de ces chiffres au
moins sortira le jour du tirage.

•— J'ai compris I Comme ça on est)
assuré d'avoir au moins un numéro
gagnant sur les dix. C'est bête corn*
me chou I

— Evidemment, mais D fallait y

" J AS 3433 I»

^^^^^ 
Dimanche au Stade

[¦73 Colombier I -
\2y§F Cantonal I

^ 9̂0*̂^  ̂ Coupe suisse
a-a-M««Ma>B>H>BwvMiit î(WBiiia BBHeK ê<*

L'exposé de M. Churchill
aux Communes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ainsi, en ce qui concerne la guerre

sous-marine, l'amitié allemande s'est
montrée beaucoup plus dangereuse que
son hostilité. Les mines magnétiques ne
sont ni nouvelles ni Inconnues. Le se-
cret de ces mines était déjà connu des
Anglais quand Ils préparaient les mesu-
res pour s'en défendre. Avant qu 'une seu-
le perte ait été occasionnée par ces mi-
nes, la défense britannique était déjà
préparée.

On ne peut évidemment pas divulguer
des détails au sujet de la défense contre
cette dernière manifestation de la cul-
ture nationale-socialiste. Peut-être que
des précisions pourront être fournies
après les vacances de Noël.

Les pertes anglaises
M. Winston Churchill poursuit:
L'Angleterre a commencé la guerre aveo

une flotte de commerce de 21 millions
de tonnes. Il faut en déduire les pertes
s'élevant à 340,000 tonnes, mats les per-
tes nettes, déduction faite des bateaux
de commerce allemands capturés ne s'élè-
vent qu'à 50,000 tonnes. Pour chaque mil-
lier de tonnes de navires britanniques
coulés, 110,000 tonnes sont entrées dans
les ports britanniques. Et l'on représen-
te l'Angleterre comme une forteresse as-
siégée de tous côtés.

Les pertes des navires de guerre
sont évidemment beaucoup plus im-
portantes.

Le prix qu'il a fallu payer pour
obtenir le contrôle des mers est sou-
vent élevé. M. Churchill rappelle la
perte du « Courageous », du « Royal
Oak », de deux destroyers et d'un
sous-marin d'un déplacement total
de 50,000 tonnes.

PARIS, 6 (Havas). — Communi-
qué français du 6 décembre au soir:

Aucun événement important. Acti-
vité de nos patrouilles.

Sur le front occidental
Le communiqué français

ST  II f) I fi Aujourd'hui T H E A T R E  Aujourd'hui 
^I U U I U Dernier Jour de I n t H I n t nernler Jour de ¦

Lucien Orane LAUREL et HARDY 
^BAROUX dans DEMAZIS ¦ Il PR R  UliTCT N

LE FEU DE PAILLE AO rHK - HEdl B
Matinées à 1S heures à prix réduits: Fr. 1.—, Fr. 1.50. p|

dn 6 décembre 1939, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 9.85 9.95
Londres 17.38 17.45
New-York  .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.50 73.75
Milan —.— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —<— —•—
» KeRistermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.60 236.90
Stockholm .. . .  105.90 ! "fi 50
Buenos-Ayres p. 102.— 105.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

COURS DES CHANGES

U^" Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nis trat ion de la t Feuille d'avis de
Neu ch âlel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque uti lise nos ser-
vices.

Feuilles, boue, neige, ver-
glas sont autant de causes de
dérapage. Soyez prudents !

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 30 CONCERT
Adrien Calame, pianiste
Jean Froidevaux, violoncelliste

Location chez Hug et à l'entrée.

Livre du soldat
Les cadete passeront les Jeudi 7 et sa-

medi 9 ct dans les rues qu'ils n'ont pas
encore parcourues.

Les personnes non atteintes après ces
passages peuvent s'adresser au Livre du
Soldat, Neuchâtel. Tous les dons sont
reçus au compte de chèques IV 2593^



A vendre un très boa

POTAGER
à deux trous. Bas prix . Rue
Louls-Favre 10, 1er étage.

A vendre une

chambre à coucher
literie pure laine. Percassi,
Corcelles.

Potagers
Calorifères

TOUS COMBUSTIBLES
TOUS PRIX

Prébandier
Moulins. Tél. 517 29

/ £ ni
\S>V rîf w>s0 * ki/ viNotre [W WV

lingerie \f \
pour dames '/
de qualité supérieure

¦: de coupe moderne j
de prix modeste fl

* - ft\ IChemises de nuit M \ \
Parures „ / \ 1 \en laine / i l  I ' \jersey soie j  I j  I !¦ \crêpe de Chine I \ J . \• i ' BUn choix énorme t— /̂_^̂ _̂ _̂^

>—-2»
en sup erbes

Combinaisons
i. VOYEZ NOS VITRINES

Savoie-Petitpierre S.J.

i Willy GL00R
1 PHOTOGRAPHE
f K j t  avise son ancienne clientèle et le
fe.O public en général qu'il a repris son
P§ commerce de photographie

1 EPANCHEURS 4
tes Comme par le passé , il se fera un
|1 devoir de donner entière satisfaction
E3 à <ous /es travaux concernant la
f e| photographie.

|| Atelier spécial pour
H L ' HÉ L I O GR A P H I E

Mme A. Burgi -1" MB?!12 " Mmeii. Burgi

Le choix si délicat d'un cadeau vous sera rendu
facile par une visite à cette adresse. Vous y trou-
verez un grand choix de petits articles en objets
d'art, porcelaine chinoise et japonaise , napperons ,
broderies et bibelofs de tous genres, étains, etc.
QUELQUES BEAUX

MEUBLES ANCIENS
et un grand choix de très beaux

TAPIS PERSANS
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

EXPOSITION-
VENTE

Des « Tissages neuchâtelois »
Des « Céramiques et poteries »
de Madame M- -I.. Lehmann

Ouverte du 4 au 9 décembre inclus
au local du « Tissage neuchâtelois »,
Terreaux 8 
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NOS MAGASINS , NOS 9 VITRINES
Le plus grand choix sur place

D I N E R S  - D É J E U N E R S
SERVICES A THÉ ET MOKA

l P O R C E L A I N E  des meilleures marques
FA YENCE ANGLAISE vendue à la p ièce

dans tous les prix

CRISTA UX - ARGENTERIE
seulement la qualité

Sollberger & C° KIïïEï
I N

os magasins sont ouverts de 7 h. 45 à 19 heures Service d'escompte
Dimanche 10 et 17 décembre de 14 à 18 heures neuchâtelois
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Lundi 11 décembre 1939, à 20 h. 15
à I'Aula de l'Université

« L'immortelle Pologne »
Conf érence publique et gratuite

PROJECTIONS
par M. Francis JOSEPH, pasteur

Audition de trois œuvres de Chopin
interprétées par M. Adolphe VEUVE, pianiste

Collecte à la sortie en faveur de « Pro Polonia >
Piano de concert STEINMAY & SONS

de la maison HUG & Cie

^| Théâtre de 
Neuchâtel

JB !̂ B Grosses Erôffnungs-Operet tengastspiel
gf I* I des Stâdtebundtheaters
m ĵjjpj Grand gala d' op éret te  viennoise
Bs^H àJ Samedi 9 décembre, à 20 h- 15
HHf rgg: ^'e wetthen'ihmte Opérette ' 
*
;
BF wfi& La célèbre opére t te  viennoise

\Wm GrSf in Mariz a
^P*T|| d'Emmerich KALMAN
i l  jJH Prix des places : 1.65 à 5.50
N ÏLtJr Location Au Ménestrel, tél. 5 14 29
H^" Réduction pour militaires

Seniiment+bon sens
La défense nationale militaire va de pair avec la

défense nationale morale, la fidélité au solide bon sens
suisse, imperméable aux influences étrangères. Certes,
mais pour les garantir, n'oublions pas la troisième dé-
fense, la défense nationale économique, l'appui réci-
proque, la solidarité dans la lutte pour l'existence, sans
lesquels notre sauvegarde est illusoire.

Pendant que nos soldats veillent aux frontières,
sachons mériter notre pain. Moins nous aurons de chô-
mage, mieux notre peuple saura affronter les difficul-
tés, mieux il assurera la défense nationale militaire et
morale.

Ménagères I Votre rôle est infiniment grand. C'est
vous qui disposez de l'argent. C'est de vous que dé-
pend le gagne-pain de nos concitoyens. C'est vous
qui pouvez faire marcher les machines de notre indus-
trie. C'est vous qui

l'origine suisse
SA 8234 Z
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 ̂ WÊÊêÊÊÊ vêtement Excelsior.

BB|BB| Li iiiiM ih est aux techniciens !
I j Ê Dans le monde nouveau, il n'y a plus de

fl place pour les tâtonnements, l'a peu près et
| (m . > ' ¦ les solutions provisoires. La technique est à

OÊ la base du progrès et du confort.

a 1 ' L e  vêtement subit cette loi. Aux entoilages
'1;. "• ' d'autrefois, constitués par de simples toiles
¦ de lin et de crin, se substitue l'entoilage
Hp. .̂ Stabiloform, résultat d'expériences rationnél-
;; [:1 les de l'industrie suisse, brevet O N° 194.746.
I p Non seulement le STABILOFORM fait corps
I (i.% avec le vêtement, épouse strictement sa
fl ligne, ce qui évite tout flottement, mais sa
m - contexture spéciale, sa composition en pure
; - fibre animale, ses nervures piquées en con-
: •* :¦ trefort , en font un bâti à la fois souple et
^H : '. indéformable sur lequel le vêtement appuie
'•p sa forme et s'y repose, comme le dormeur
Hl ..vf sur un sommier bien fait.

I §M COMPLETS
¦ %W • ET MANTEAUX « STABILOFORM »

1* -BW%J Fr- 85 ~ Fr 95 ~ Fr- 110- - Fr' 125. -¦ m ^K COMPLETS
WIM ET MANTEAUX TRAVAIL SUR CRIN
^  ̂

Fr. 
55.- Fr. 65.- Fr. 75.-, etc.
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Richelieu noir ou brun
SYSTÈME COUSU MAIN

13.80 14.80 16.80
J. KURTH, N°"hâtel

E. RIME
E P A N C H E U R S  5

expose, en vitrine et dans son magasin,
un C H O I X  I N C O M P A R A B L E  en

L I N G E  DE TABLE
Toiles pur fil , travaillées entièrement
A LA MAIN. - Articles spécialement
indiqués pour cadeaux de FÊTES.

Joie j
de Noël !

Pour le père sous les1 drapeaux :
UN PORTRAIT

bien réussi de sa
femme et de son
enfant

PHOTO
ATTINGER

J , pi. Plaget - ,% pi. purry
NEUCHATEL

Spécialistes des por-
traits d'enfants. Salon
de pose moderne et
bien chauffé .

Passe-vlte
toujours apprécié



LA VILLE
Les « repêchés » vont passer

procha inement  une visite
sanitaire

Comme on sait, le ConseU fédéral
a pris récemment un arrêté au ter-
me duquel tous les hommes âgés de
20 à 40 ans, exemptés du service mi-
litaire ou versés dans les services
complémentaires, devront passer une
nouvelle visite sanitaire.

Cette visite débutera le 16 décem-
bre dans notre canton. Les premiers
« repêchés » seront ceux du district
de Boudry qui passeront la visite du
16 au 19 à Colombier ; ceux de Neu-
châtel passeront du 20 au 28 au col-
lège des Parcs et ceux du Val-de-Ruz
les 29 et 30. Pour les districts du
Val-de-Travers, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, les visites auront
lieu dans le courant du mois de jan-
vier.

Tous les livrets de service qui
étaient restés au département mili-
taire cantonal seront retournés à
leurs propriétaires à la fin de cette
semaine.

On compte que 7500 « repêchés »
environ passeront cette nouvelle vi-
site sanitaire.

A propos de l'abatage des
arbres à la plaee Purry
De nombreuses personnes se sont

étonnées que les arbres bordant le
trottoir est de la place Purry et de
la rue Purry soient abattus ces
jours-ci.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir, l'abatage de
ces arbres a été décidé par le Con-
seil communal en complet accord
avec la « commission des promena-
des », à la suife d'une demande des
propriétaires d'immeubles. Par ail-
leurs, ces arbres étaient squeletti-
ques et ne pouvaient pas prospérer.
C'est également une des raisons
pour lesquelles cette décision a été
prise par les autorités communales.

An refuge de la place
de la Poste

Des travaux sont actuellement en
cours pour élargir le couloir traver-
sant le refuge de la place de la
Poste.

lie bandit A ni primo
transféré à Tborberg

Le bandit Amprimo, l'auteur du
cambriolage de la bijouterie Charlet,
avait été condamné par la Cour d'as-
sises à 5 ans de réclusion. Ayant dû
comparaître également devant les
tribunaux genevois, Amprimo à dû
tout d'ahord subir sa peine au péni-
tencier de Bochuz.

Mardi après-midi, Amprimo a été
transféré de Bochuz au pénitencier
de Thorberg pour y subir la condam-
nation que lui a infligé la Cour d'as-
sises.

Arres ta t ion
La police locale a arrêté hier soir

tin colporteur qui se trouvait en
état d'ivresse.

RÉGION DES LACS

MORAT
Lia foire

(c) La dernière foire de l'année
vient d'avoir lieu par un temps plu-
vieux et doux, et sous la menace
d'une nouvelle offensive de la fiè-
vre aphteuse qui a été constatée à
Avenches. Le séquestre a été mis
sur une étable de la commune de
Greng.

Les transactions sur le marché
des porcs sont mauvaises. Les prix
sont à la baisse. On paie 70 à 80 fr.,
contre 90 à 100 fr. le dernier mois,
pour la paire de porcelets de trois
mois, et 40 à 50 fr. pour ceux de
deux mois, en diminution de 15 à
20 fr. sur les prix de novembre.

Il a été amené sur le champ de
foire 124 porcs et 834 porcelets et
aucune pièce de gros bétail.

Un mariage militaire dans la campagne neuchâteloise

Une gente Neuchâteloise a épousé, l'autre jour , un soldat quelque part
en campagne. Ce fut charmant. Les deux époux ont été entourés, fêtés,
choyés comme ils ne l'eussent certes pas été an cours d'une cérémonie
civile. Puissent-ils être heureux dans l'avenir et voir tous les vœux qui
leur ont été adressés — et auxquels nous nous associons — se réaliser.

Les troupes cantonnées à Corcelles
ont offert hier, aux enfants des écoles,

une Saint-Nicolas inattendue
Quand nous évoquerons, cet au-

tomne 1939, plus tard, nous rever-
rons en imagination be farouche
spectacle de la guerre : des hommes
casqués er bottés, des canons, de
dures images de violence et de sa-
crifices.

Mais nous reverrons aussi d'é-
mouvantes scènes qui se déroulè-
rent ici ou là et qui nous montrè-
rent le visage sensible de l'armée.

... Car elle en a un. Nous ne sa-
vons peut-être pas assez — trompés
que nous sommes par cette phra-
séologie redondante qui est devenue
de mise chaque fois que nous par-
lons de questions militaires — que
sous chaque uniforme il y a un
cœur qui baf... ; que tous ces hom-
mes réunis par un même pressant
et impérieux devoir, sont des pères
et des époux, — et qu'il leur arrive
de s'en souvenir.

De tous les jolis moments dont
cette mobilisation a été prodigue, il
en est peu qui ont éveillé autanf de
secrètes résonnances que celui au-
quel nous assistions hier, à Corcel-
les.

Corcelles, comme beaucoup d au-
tres endroits, abrite des soldats. Ne
disons ni à quelle arme ils appar-
tiennent , ni d'où ils viennent, si ce
n'est qu'ils sont de Suisse allemande.

Dès le début, ils furenf soignés
autant qu'on pouvait le faire, et les
autorités comme les habitants s'in-
génièrent à leur donner quelque con-
fort et quelque douceur.

Il en est résulté entre la troupe et
la population une sympathie solide,
une chaleur communicative qui de-
meurera pour les uns et pour les
autres le meilleur souvenir de ces
temps troublés.

Or, ces soldafs Suisses allemands
viennent pour la plupart de cantons
où l'on a conservé — beaucoup plus
que chez nous, il faut l'avouer avec
une pointe de regret — le respect et
l'amour des coutumes anciennes.

Ils se sont avisés hier , 6 décem-
bre, que c'était la Saint-Nicolas et
que ce jour-là, chez eux, la tradi-
tion voulait que de petites fêtes
soient organisées pour les enfants.

Ces hommes qui gardent le pays
ont senti un peu de mélancolie mon-
ter en eux, en pensant qu'il n'y au-
rait, cette année, nulle réjouissance
et que leurs petits à eux n'assiste-
raient pas aux coutumiers divertis-
sements. Alors, ils ont imaginé cette
très j olie chose qui a si fort ému les
habitants de Corcelles : puisque le
devoir ne permettait pas oue l'on
allât fêter la Saint-Nicolas chez eux,
on en organiserait une ici , pour les
enfants de Corcelles.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Officiers
et soldats ont travaillé en commun
pour que tout fût réussi. On se co-
tisa... ; on acheta des pommes, des
noix et des biscomes, et au jour dit,
tout était nrêt.

C'était hier. Tous les mioches de
Corcelles — et Dieu sait s'il y en
a étaient là, attentifs et impa-
tients. Les malades mêmes étaient
venus pour ne rien perdre de cette
réjouissance inattendue. A 5 heures
précises — dix-sept heures comme
disent les gens d'aujourd'hui — un
Saint-Nicolas vêtu d'une longue robe
blanche, et dont le visage pétri de
malice disparaissait sous une longue
barbe, fit son apparition dans la
grande salle du collège. Il était sui-
vi de son fidèle compagnon Saint-
Janvier porteur d'un sac immense.
A vrai dire, de solides bottes mili-
taires apparaissaient sous les robes,
mais quel est le gosse qui eût pensé
à ce détail. Pensez donc ! On était
bien trop occupé à regarder — et
de quels yeux émerveillés — les
d'eux visiteurs inattendus.

Comme il se doit , Saint-Nicolas
(qui s'était sans doute entendu préa-
lablement avec les maîtres et les
maîtresses) prononça quelques ré-
primandes et distribua quelques
verges aux élèves qui s'étaient si-
gnalés par une récente polissonne-
rie. Mais il le fit avec tant de gen-
tillesse que les coupables eux-mê-
mes n'en furent pas trop impres-
sionnés bien que certains des plus
petits se demandassent avec inquié-
tude comment le bonhomme à bar-

be blanche pouvait être si bien ren-
seigné.

Puis Saint-Nicolas fit promettre à
chacun d'être plus sage à l'avenir.
A écouter le « oui » unanime et re-
tenti ssant qui répondit à cette ques-
tion , il est permis d'espérer que les
enfants de Corcelles seront les plus
sages du canton.

Enfin eut lieu, pendant qu'un or-
chestre composé de soldats jouait
des airs de Suisse allemande, la
distribution des pommes, des noix
et des biscomes. Personne ne fut ou-
blié et même les autorités, qui
étaient présentes, reçurent un petit
bonhomme de pâte.

Les enfants ne pouvaient faire
mieux que réciter et chanter fout ce
qu 'ils avaient appris de plus beau,
— ce qu'ils firent avec entrain.

Le président de la commission
scolaire remercia avec l'émotion que
l'on devine les organisateurs de cetr
te charmante manifestation, puis
chacun s'en fut accompagner Saint-
Nicolas qui avait promis de faire le
tour du village avec son âne.

Les enfants de Corcelles se sou-
viendront longtemps, sans doute, de
ce 6 décembre 1939. Et cette grati-
tude si visible, a dû être douce an
cœur de ces soldats éloignés de leur
foyer et de leurs habitudes.

Us fêtèrent d'ailleurs Saint-Nico-
las entre eux, le soir. Et cela aus-
si fut charmant. (g)

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Prix d'abonnements
-1 an . . 20 fr.
6 mois . 'lO »
3 mois . 5 »
A mois . -1.70

On pent souscrire dès main-
tenant au bureau du journal ,
1, rue du Temple-Ufeuf.

Les abonnés n'habitant pas
Ufeuchatel recevront prochai-
nement, encarté dans le jour-
na l , un bulletin de versement
grâce auquel ils pourront
payer, sans frais, le prix de
leur abonnement. Prière d'é-
crire lisiblement les nom,
prénom et l'adresse exacte.
S'il s'agit d'un abonné nou-
veau, l'indiquer au dos du
coupon.

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la

2me division A s'est réuni au
Château de Neuchâtel. Il était
composé comme suit: grand-
juge , lieutenant-colonel A. Et-
ter. Juges: capitaine M. Roulet,
capitaine W. Cachelin, premier-
lieutenant J.  Barrelet, sergent
B. Clerc, appointé A. Grisel,
fourrier G. Perregaux.

Le major Jean Humbert , de
Genève , fonctionnait comme
auditeur.

Le g r e f f e  était assumé par le
capitaine Marchand et le lieu-
tenant Vogler défendait les pré-
venus.

TJne fois encore, c'est à l'alcool
qu'il faut imputer la plupart des cas
qui furent jugés au cours de cette
audience.

Les soldats G. W. et E. D. se sont
rendus coupahles d'un grave délit de
garde. Au lieu de faire leur devoir ,
ils ont bu abondamment et E. D.,
qui a le vin particulièrement mau-
vais, a insulté un sergent-major. Le
tribunal s'est montré indulgent pour
G. W. qui, jusqu'à cette faute, se
montra bon soldat... ; il l'a condam-
né à 45 jours d'emprisonnement,
dont à déduire 35 jours de préventi-
ve subie. Par contre, E. D. a été con-
damné à deux mois et demi d'empri-
sonnemen t, dont à déduire 35 jours
de préventive.

* *
Le tringlot V. fut fort mal inspiré,

certain soir du mois dernier, quand
il fit l'achat de deux litres de vin
qu'il consomma presque entièrement.
Fort éprouvé comme bien l'on pense,
il effraya son attelage qui s'emballa ,
provoquant un accident grave. Deux
soldats qui se trouvaient sur le véhi-
cule conduit par V. purent heureuse-
ment sauter à temps, évitant ainsi
d'être blessés.

Estimant que cet acte méritait une
sévère punition , les juges ont con-
damné V. à trois semaines d'empri-
sonnement. Comme il s'est toujours
montré bon soldat, il purger a sa pei-
ne à Savatan.

* *
C'est l'alcool — encore ! — qu'il

faut incriminer dans le cas du sol-
dat P. C. qui fit du scandale le jour
de sa démobilisation.

Le tribunal , estimant qu'un mili-
taire doit avoir en tous temps et en
toutes occasions une conduite dign e,
l'a condamné à 8 jours d'emprison-
nement.

** *
L'affaire la plus grave qui fut ju-

gée au cours de cette brève audience
amenait devant les juge s le soldat J.
qui abandonna certain jour son poste
de sentinelle, commettant ainsi ce
que les militaires appellent un € dé-
lit de garde > et qu'ils jugen t fort sé-
vèrement.

J. a été condamné à 2 mois d'em-
prisonnement, moins 28 jours de pré-
ventive subie.

Petits faits
en marge des grands

Dans un sgmpathique village du
Vignoble neuchâtelois, de braves sol-
dats confédérés se sont installés.

Le collège, en particulier, est oc-
cupé jour et nuit. La concierge g
a for t  à faire , mais elle est si ave-
nante, aimable, et complaisante, que
les troupiers l'ont prise en grande
amitié cl cherchent à lui simplif ier
la tâche!

Or, durant les bises de novembre,
la dévouée concierge prit froid et
dut s'aliter.

Ses hôtes militaires, qu l'aiment
comme une maman — une jeune
maman encore! — en ont été tout
chagrinés!

Un soir, ils ont tenu à lui témoi-
gner leur reconnaissante gratitude.

Derrière les volets clos, ils se sont
groupés sous la direction de leur
capitain e et ont exécuté quel ques
beaux chants.

La malade, surprise et toute émue,
en eut, dit-on, une montée de fièvre
et une mauvaise nuit.

' C'est égal; convalescente aujour-
d'hui, elle garde au cœur le chaud
souvenir de la gentille attention de
ces bons gars d'outre-Thièle.

* *
De tous côtés le même cri reten-

tit depuis quelque temps : « Prenons
garde de ne pas commercialiser le
général. »

AH fond , il ne s'agit même pas du
général , mais seulement de son por-
trait, dont le c h i f f r e  de vente a bat-
tu tous les records de nouveautés
durant ces trois derniers mois. Cer-
tainement, le commandant en chef
de notre armée doit être très tou-
ché de ces marques d' estime. Il
nous semble cependant qu'il le se-
rait un peu moins s'il connaissait
l'emploi que certains « éditeurs »
font  de sa photographie , de son por-
trait ou de toute autre représenta-
tion graphi que de ses traits.

En effet , ainsi que nous l'écrit un
aimable correspondan t, il arrive que
les colporteurs cherchent à vendre
l' e f f i g ie du général Guisan dans des
lieux ou établissements publics. On
nous signale un autre abus : l' em-
p loi non autorisé du portrait en
question comme motif de décoration
de certains objets.

De grâce, ne commercialisons pas
notre général ! Ce serait faire in-
jure en même temps à sa charge, à
lui-même et à l'armée tout entière.
Un peu de mesure s'impose, Mes-
sieurs les fabricants de nouveautés I

| VIGNOBLE

CORTAIIXOD
IJC temple rajeuni

(c) Le promeneur qui aime à pas-
ser par notre village, comme toute
notre population , voient avec plai-
sir la toilette nouvelle qui a été faite
au vieux temple de Cortaillod par
les soins de nos autorités commu-
nales. La façade de celui-ci a été
complètement repeinte, les escaliers
d'abord repi qués ou refaits à neuf ,
le puits qui l'avoisinait a été enlevé
et la chèvre de pierre de celui-ci
conduite à l'emplacement de bains
du Petit-Cortaillod où elle fonction-
ne comme fontaine. La sortie qui
donne sur la place du village est
maintenant préservée des véhicules
par une barrière de fer ; des lam-
padaires électriques ont été placés
au quatre coins de l'édifice. Mais
ce qui frappe le plus les yeux , c'est
le changement survenu à la tour.
Celle-ci était jusqu 'à maintenant re-
couverte d une cuirasse de tuiles
métalliques peintes en gris. C'est
pourquoi , d'une façon plus logique,
le clocher a été repeint en brun-
rouge. De cette façon , il fait corps
avec le toit tout entier du bâtiment
en même temps qu'avec les autres
toits des maisons du village. Le
vieux coq qui le surmonte, lui aussi
a été rajeuni. Il a été plaqué de
feuilles d'or fin ce qui par les beaux
jours lui permet de faire concurren-
ce au soleil . Avant d'être remis en
place, devant les enfants des écoles
réunis pour l'occasion . et chantant
des hymnes patriotiques, il avait été
regarni des documents anciens qu'il
contenait avant sa réfection. Un
nouveau document, très complet ré-
digé par le président de commune
actuel , M. Jules Rosselet, et copié
sur parchemin par un des meilleurs
calligraphes du pays, a été joint à
ceux-ci. Les générations futures se-
ront ainsi bien au courant de nos
préoccupations.

SAINT-BI.AISE
I>es vols dans des

chambres de bonnes
(c) Depuis quelques jours, des vols
sont signalés à Saint-Blalse, dans
des chambres occupées par des bon-
nes ou des sommelières. Lundi der-
nier , une jeune bonne d'un établisse-
ment public du haut du village,
constatait, en allant se coucher,
qu 'on s'était introduit dans sa cham-
bre et que son portemonnaie, con-
tenant une somme assez importan-
te, avait été dérohé. '

Mard i soir, dans un autre établis-
sement public, une sommelière cons-
tatait également qu'un petit coffret
en bois de couleur brune, contenant
divers objets , ainsi qu'un portemon-
naie dans lequel • se trouvaient ses
économies, avait disparu de sa
chambre. Il est à présumer qu'un
inconnu ou une inconnue, spéciali-
sé dans ce genre de vols, rôde
dans notre contrée, aussi est-il re-
commandé de fermer soigneusement
les portes de ces chambres.

CRESSIER
En faveur des œuvres

du soldat
(c) Le public des grands Jours s'est pres-
sé à. la salle paroissiale de Saint-Martin,
vendredi, samedi et dimanche passés,
pour entendre la Jeunesse de Cressier in-
terpréter un programme théâtral et mu-
sical fort bien préparé.

Un comité de dames de nos deux Egli-
ses, protestante et catholique, s'était ré-
cemment formé pour organiser une ma-
nifestation en faveur d'oeuvres du soldat.
Et, c'est ainsi que toute la population
de notre village, comité d'organisation,
acteurs et puplic, fraternisa dans une
même pensée charitable à l'égard de nos
troupiers sous les drapeaux.

Il n'y avait pas seulement de la « bon-
ne volonté » chez les acteurs, puisque
ceux-ci ont su amuser et émouvoir tour
à tour le public. Dans «La Joie fait
peur », en particulier, plus d'un « dur a
cuir » sentit ses yeux se mouiller.

Il faudrait dire évidemment un mot
de chacun, mais il n'est pas possible Ici
de passer en revue tous ceux qui, en
contribuant au succès de cette belle soi-
rée, auront permis d'agrémenter le Noël
de nos soldats.

Que chacun soit donc remercié, dames
du comité, actrices et acteurs, musicien-
nes et musiciens, sans oublier tous ceux
qui, dans l'ombre, ont fait aussi le petit
ou erand devoir « de ceux de l'arrière ».

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i

Dans sa séance du 5 décembre
1939, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Marcel-Antoine Wildhaber, originai-
re de Neuchâtel , domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacien.

Le marché du travail
en novembre

Voici les résultats du marché du
travail et l'état du chômage en no-
vembre 1939 :

Demandes d'emplois 2246 (2400) ;
places vacantes 250 (424) ; place-
ments 114 (259). Chômeurs complets
contrôlés 2375 (2478) ; chômeurs
partiels 2129 (2401) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédé-
raux et cantonaux 22 (115).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Autorisation de pratiquer .

Monsieur et Madame Eric WAVRE
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils,

Jean-Jacques, André
Clinique du Crêt Saint-Nicolas,

Neuchâtel 5 décembre 1939.

Monsieur et Madame
Louis PRÊCHELIN ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Loyse - Isabelle
Boudry Colombier

Clinique La Roohette 6 décembre 1939

Les dons peuvent être versés au compté
postal IV/178 (Feuille d'avis de Neuchâ-
tel).

Prière de bien vouloir indiquer au dos
du coupon : « POUR. LE NOKL DU SOL-
DAT » et de nous dire aussi comment le
don devra être Inscrit dans la liste que
nous publions (Initiales, anonyme, etc.)

Ania, 2 fr. ; J. P. R., Corcelles, 5
fr.; Loge maçonnique, Neuchâtel, 50
fr.; J. J., 3 fr.; Chocolat Suchard
S.A. et personnel des bureaux , 425
fr. 50; Claudette, 1 fr. ; C. C. C. C,
1 fr. ; Soirée théâtrale Jeunesse de
Cressier, 100 fr. ; Dorette, Zurich,
5 fr. ; Tinette, 2 fr. ; Pebby et Popy,
Colombier, 5 fr. ; Mme A. C, 5 fr. ;
P. B., 5 fr. ; Althaus, Vernéaz-Vau-
marcus, 2 fr.; C. v. A., P. v. A. et
F. v. A., Gorgier 5 fr. ; Anonyme,
Chambrelien, 3 fr.; P. S., Neuchâ-
tel, 5 fr. ; Neuchâteloise de Bâle, M.
B., 4 fr. ; E. L., Neuchâtel, 2 fr.j
M. H., 10 fr. ; 4me année, Vauseyon,
4 fr. ; M. L., en Egypte, 10 fr.; J.
M. C, 3 fr. — Total à ce jour :
13,808 fr. 25.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

MOTIERS
En faveur du Xofl du soldat
(c) Le cinéma sonore scolaire a donné
dimanche une séance en faveur des
courses scolaires et du Noël du soldat.De beaux films furent projetés sur
l'écran, dont un en couleurs, « Alerte aux
Indes », a vivement impressionné le pu-
blic

Le résultat financier a permis de ver-
ser 15 fr . aux courses scolaires de Mé-
tiers et Boveresse, 30 fr. au Noël du sol-
dat et 46 fr . à la commune pour taxes
et amortissement d'une cabine métal-
lique Installée nouvellement pour le ci-
néma.

VAL-DE-TRAVERS

Observatoire de Neuchâtel
6 décembre

Température: Moyenne:, 2,4; Minimum:
— 0,6; Maximum: 3,8.

Baromètre: Moyenne: 709,4.
Eau tombée: 2,2.
Vent dominant: Direction: ouest - sud -

ouest; Force: faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert & très nuageux

par moments; pluie pendant la nuit;
neige de 9 h. 20 â 10 h. 15 environ.

Therm., 7 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : 3°

Mveau du lac, 5 déc, à 7 h. 30 : 430.80
Niveau du lac, 6 déc, à 7 h. 30 : 430.78

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame Armand
Bourquin-Borel , à Couvet , leurs en-
fants et petits-enfants, à Couvet et
Lausanne;

Monsieur et Madame Wilhelm
Bourquin-Baudrier et leurs enfants,
à Lausanne;

Monsieur et Madame César Bour-
quin-Marchand et leurs enfants , à
Genève;

Monsieur et Madame Marcel Bour-
quin-Delvecchio, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Al phonse
Bourquin-Jaquenod et leur fille, à
Oyonnax (Ain) ;

les enfants de feu Auguste Bour-
quin , aux Bolles-du-Vent (Côte-aux-
Fées) ;

ainsi que les familles alliées Bour-
quin , Guye et Bosselet ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et parent,

Monsieur

Jules BOURQUIN-ROSSELET
survenu le 5 décembre , après une
longue- maladie, dans sa 83me année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phll. I. 21.
L'ensevelissement aura lieu le 8

décembre 1939, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Couvet, rue

de la Gare 17.

Madame J.-E. de Chambrier;
Monsieur Edmond Bovet;
Monsieur et Madame Guillaume

de Montmollin;
ainsi que les petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame de Chambrier-de Cha-
baud-Latour;

Monsieur Henry de Chambrier;
Mademoiselle Mathilde de Cham-

brier;
Monsieur Jacques Dumas et Mada-

me Jacques Dumas née de Chabaud-
Latour, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les familles de Chambrier, de Cha-
baud-Latour et alliées,

ont l'honneur de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Geneviève de CHAMBRIER
leur chère sœur, belle-sœur, nièce,
tante , grand'tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui le 5 décembre
1939, à Lausanne, à l'âge de 45 ans.

Lausanne, 5, avenue Agassiz.
Hébreux X, 23.
I Jean n, 25.

Selon le désir de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres honoraires, actifs et
passifs du Chœur d'hommes <La
Concorde » de Peseux sont informés
du décès de leur camarade

Jules ARN
membre actif.

Les membres sont priés d'assister
à l'enterrement, qui aura lieu le jeu-
di 7 décembre 1939, à 13 heures.

Le comité.

Il était fidèle dans les plus pe-
tites choses.

Dors en paix , cher époux et père,
tes souffrances sont passées.

Madame C. Arn , à Peseux;
Madame et Monsieur René Kauf-

mann , à Lausanne;
Mademoiselle Alice Arn et son

fiancé, Monsieur A. Guye, à Peseux
et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Edouard
Arn , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève:

les familles alliées Blœsch, Bar-
ret, Gaberel, Paillard , Roquier et
amies,

font part de la perte cruelle da
leur cher époux, père , beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jules ARN
survenue le 5 décembre, après nne
longue et douloureuse maladie , sup-
Eortée courageusement, à l'âge de
8 ans.
L'enterrement aura lieu le 7 dé-

cembre 1939, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Corteneaux

No 15, Peseux.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

D fc U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel lél. 5 31 83


