
Le retour des territoriaux zuricois

Après une longue période de service actif aux frontières, les territo-
riaux zuricois ont regagné leur ville jeudi. Voici le défilé d'an des

bataillons zuricois.

LA FRANCE
ET LES SOVIETS

La gnerre

C est auj ourd hui que l Assemblée
de la S. d. N. va s'ouvrir pour s'oc-
cuper du conflit finno-russe. Déjà
le conseil a siégé samedi. Il n'a p u
que renvoyer la plainte de la Fin-
lande à la dite assemblée. Mais il
apparaît maintenant que le courant
en vue d'une expulsion de TU.R.SS.
s'est précisé. La France serait déci-
dée à appuyer Tiniliative prise en
ci sens par les nations sud-améri-
caines el la Grande-Bretagne se lais-
serait entraîner à son tour dans le
même sillage. On assure que seuls
les Etats neutres du nord hésitent
devant le radicalisme d'une telle
mesure. Au vrai, ce n'est pas le
rappel de leurs scrupules qui em-
pêchera plus tard l'Union soviétique
de faire valoir des griefs contre eux
si elle en juge le moment venu.

En France, il se dessine un mou-
vement antisoviétique de p lus en
plus poussé et qu'il est intéressant
de souligner. On a noté déjà com-
bien avait été net le témoignage de
sympathie- du président du conseil
en faveur de la cause finlandaise.
Une campagne de presse a suivi im-
médiatement réclamant la rupture
des relations diplomatiques avec les
soviets et elle n'a nullement été en-
travée cette f o is par la censure,
comme ce fu t  le cas lors de l'atta-
que russe contre la Pologne. Si bien
qu'on incline à croire que le gou-
vernement rappellera tôt ou tard —
peut-être après la décision de Ge-
nève — son ambassadeur auprès du
sinistre Staline...

Le geste aurait p lusieurs bonnes
raisons à l'appui. Le « Temps » fai-
sait ' remarquer avant-hier que le
plan du chancelier Hitler consiste
maintenant «à bloquer les forces
franco-britanniques derrière la ligne
Siegfried et à escompter à la fa-
veur de l'inaction une lente usure
du moral des Alliés, cependant que
l'Allemagne et les soviets se parta-
geraient à leur gré le reste de l'Eu-
rope ». Ce serait vraiment très com-
mode pour les deux compères. Or,
il est clair qu 'une rupture signifiée
à Moscou par les puissances occi-
dentales, et qui serait le p rélude
d'autre chose peut-être , déjouerait
ce plan « en permettant, dit le
« Temps », d' envisager de nouvelles
possibilités de manœuvres ».

Enfin , il est évident que le main-
lien au cœur de Paris d'une am-
bassade soviétique (servant d'of f i -
cine à la propagande communiste
et, par conséquent , à la propagande
hitf érienne) constitue en temps de
guerre plus qu'une sérieuse anoma-
lie: un danger redoutable. On pré-
tend parfois que le gouvernement
de Berlin se sent quelque peu irrité
par le fa i t  que son associé bolché-
viste aie réussi à maintenir des
rapports avec la France et la Gran-
de-Bretagne. A la vérité, il n'en est
peut- être que très heureux, car c'est
par un tel canal qu 'il peut encore
songer à faire valoir son point de
vue en pays ennemis. Les meilleurs
agents de M. Hitler , dans le monde,
f ont aujourd'hui les communistes et
tous les éléments gravitant autour
d'eux.

- Si la France faisait le geste de
rompre avec les soviets et de l'im-
poser à ses alliés anglais , un sou-
pir de soulagement serait poussé
dans bien des pays d'Europe. Nul
doute que la cause représentée par
les puissances occidentales , n'ob-
tienne , en s'élarg issanl ainsi, le ral-
liement de bonnes volontés encore
incertaines.

B. Br.

Moscou cherche à calmer
l'opinion de Bucarest

BUCAREST, 9 (Havas). - Le
chargé d'affaires soviétique, M. Po-
pilief , s'est rendu hier en fin
d'après-midi au ministère des affai-
res étrangères. Il a été reçu par M.
Gafenco. Le chargé d'affaires des
soviets fit savoir que l'article publié
par la « Revue internationale com-
muniste > sur les relations de l'U.R.
S.S. avec la Roumanie n'exprimait
pas le point de vue officiel soviéti-
que et qtfele"goavërnwôent de Mos-
cou enterait conseryer avec Buca-
rest les relations réciproquement
confiantes qui existent actuellement.

D'autre part, outre cette commu-
nication du chargé d'affaires, les dé-
clarations du commissariat des af-
faires étrangères de l'U.R.S.S. diffu-
sées hier soir par la radio sovié-
tique furent bien accueillies à Bu-
carest. A vrai dire, l'opinion rou-
maine ne prit jamais au sérieux les
menaces de la revue soviétique,
mais on avait ressenti quelque _ irri-
tation à voir ces menaces à l'égard
de la Roumanie reproduites par la
presse étrangère.

Les rapports
russo-roumains

En Chine anssi
la guerre se poursuit

vigoureusement
TCHOUNGKING. 10 (Havas). -

La résistance des troupes chinoises
au nord de Nanning a forcé les Ja-
ponais à abandonner leurs positions
avancées après avoir subi de lourdes
pertes. Patang a été repris par les
Chinois et la bataille se poursuit
vigoureusement dans le sud de Pa-
tang.

En même temps, les Chinois pour-
suivent leurs attaques contre les
convois d'approvisionnement japo-
nais, interceptant ainsi leurs com-
munications entre Nanning et la
mer.

Dans la région de Canton , les Ja-
ponais ont subi un échec à Samsui
qui les a obligés à battre en retrai-
te. L'attaque nippone contre Chung
Tia Shan dans le sud du Chansi a
également été arrêtée par les Chi-
nois. On estime à plus de 2000 le
nombre des Japonais tués durant
cette bataille qui a commencé di-
manche.

Le cardinal Faulhaber
archevêque de Munich
abandonne ses fonctions

AMSTERDAM, 11 (Reuter). — Le
correspondant berlinois du « Tele-
graaf » annonce que le cardinal
Faulhaber, qui fut pendant vingt-
deux ans archevêque de Munich, a
abandonné récemment ses fonc-
tions. Le successeur du cardinal est
le comte Preysing, évêque de Ber-
lin. Ce dernier sera probablement
nommé cardinal lors du consistoire
qui se tiendra dans la journée de
lundi.

George VI est rentré
en Angleterre

LONDRES, 10 (Havas). - Le roi
George VI est rentré samedi en An-
gleterre, à bord d'un destroyer bri-
tannique.

DANS UNE PROCLAMATION SOLENNELLE DE SON PARLEMENT

Les op érations sur le f roat russo-f innois se sont p oursuivies
avec acharnement hier et avant-hier

A Genève, TU. R. S. S. désignée déjà moralement comme l'agresseur
Deux proclamations

du parlement finnois
HELSINKI, 10 (Havas). - Au

cours de la journée, le parlement
finlandais s'est réuni en séance plé-
nière et a lancé deux proclamations.

La première, adressée au peuple
finlandais , déclare :

« L'armée finlandaise qui défend
la frontière de l'Etat a dû , sur no-
tre territoire, s'opposer à l'agression
de l'ennemi voulant l'anéantir. En
protégeant la liberté de notre pays,
nos soldats ont fait preuve d'un
grand courage et de grandes capa-
cités militaires. Aujourd'hui , ils ont
tons foi dans la victoire de notre
juste cause. Le parlement exprime,
an nom de tout le peuple finlandais,
sa reconnaissance pour les exemples
de courage et de fidélité donnés ac-
tuellement par nos troupes. Le meil-
leur côté de notre caractère natio-
nal s'est affirmé : le peuple finlan-
dais est absolument uni dans tontes
ses forces et pour le salut de la pa-
trie et de la civilisation. »

Une proclamation
à tous les pays du monde
La deuxième proclamation est

adressée à tous les pays du monde:
« Le peuple finlandais, qui a tou-

jours essayé de rester en bons ter-
mes avec tontes les antres nations et
qui fondai t son avenir sur un tra-
vail pacifique, est aujourd'hui victi-
me d'une agression brutale de la
part de son voisin de l'est, sans
avoir fourni le moindre prétexte à
cette agression. Nous n'avons pas le
choix aujourd'hui : cette lutte nous
est imposée. Le peuple finlandais se
bat ponr son indépendance, sa li-
berté, son honneur.

» Nous défendons notre religion,
nos foyers et tout ce que les peu-
ples civilisés considèrent comme
sacré. Jusqu'à présent, nous nons
battons seuls contre un pays mena-
çant d'envahir notre territoire, quoi-
qu 'il s'agisse en réalité de défendre
tout ce qne l'humanité a de plus pré-
cieux. Nous avons prouvé qne nous
voulions faire tout ce que nous pou-
vions dans cette lutte, Mais, nons
croyons qne le monde civilisé, qni
nous a déjà témoigné sa grande
sympathie, ne nons laissera pas nous
battre seuls contre nn ennemi supé-
rieur en nombre.

« Notre position , comme avant-
poste de la civilisation occidentale,
nons autorise à attendre une aide ac-
tive de la part de toutes les nations

civilisées. A tontes ces nations, le
peuple finlandais adresse aujour-
d'hui cet appel. »

Les Scandinaves
prêts à accorder

leur assistance matérielle
GENEVE. 11. - Les délégués des

Etats Scandinaves se sont réunis di-
manche soir afin d'examiner l'appel
finlandais. A l'issue de la séance l'un
d'eux a déclaré : « Nous sommes
prêts à donner toute l'assistance ma-
térielle dont la Finlande a besoin. >

Les rares routes le long desquel-
les progressent les détachements de
l'armée sont minées et détruites à
mesure de l'avance.

Le communiqué finlandais
de dimanche soir

HELSINKI, 11 (Havas). — Voici
le communiqué officiel finlandais:

Sur terre, l'ennemi a continué ses
attaques dans la région de la riviè-
re Paipale que nous avons repous-
sées. De violents combats se sont
déroulés sur de nombreux points de
la frontière est, à l'exception de la
région de Petsamo.

Sur mer, la marine soviéti que a
bombardé divers points de l'archi-
pel. En plusieurs endroits , les bat-
teries côtières finlandaises ont sou-
tenu de leur tir les troupes de terre.

Dans l'air, le bombardement de
Hangoe, samedi, n'a pas eu de ré-
sultats. Dimanch e, l'aviation sovié-
tique a . bombardé les forts se trou-
vant dans les îles de Vant Koivisto.
Les forces aériennes finlandaises
ont fait des reconnaissances et ont
bombardé des colonnes de troupes
russes. Aidées par l'artillerie de
terre, elles ont détruit une colonne
ennemie de tanks et de chars d'as-
saut.

(Voir la suite en cinquième page.)

La Finlande s'adresse à tous les pays du inonde
pour obtenir une assistance matérielle

LES TRAVAUX DE LA S. D. N.
SAMEDI, CONSEIL — AUJOURD'HUI , ASSEMBLÉE

GENEVE, 9. — La 106me session
du conseil de la S. d. N. s'est ouver-
te samedi en séance privée sous la
présidence de M. Carton de Wiart.
Belgique. Sur les quatorze membres
du conseil, douze s'y sont faits re-
présenter. Ce sont : la Belgique, la
Bolivie, la Grande-Bretagne (M. But-
ler, sous-secrétaire d'Etat parlemen-
taire au Foreign Office), la Chine, la
république dominicaine, la France
(M. Paul Boncour) , la Grèce, l'Iran ,
la Lettonie, la Nouvelle-Zélande, la
Suède et la Yougoslavie. La Finlan-
de, auteur de l'appel qui a motivé la
convocation du conseil, a été invitée
à prendre part à ces délibérations en
la personne de M. Holsti.

Deux membres du conseil étaient
donc absents : l'U.R.S.S. et le Pérou.
Le conseil a d'abord arrêté l'ordre
du jour de sa session.

Le conseil de la S. d. N. a exami-
né la question de l'appel du gouver-
nement finlandais. Après avoir en-
tendu M. Holsti (Finlande), le con-
seil a décidé de renvoyer l'appel du
gouvernement finlandais à l'assem-
blée de la S. d. N. qui est convoquée
pour lundi.

La journée de dimanche
GENEVE, 11. — La j ournée de

dimanche a été marquée par des
prises de contact entre les diverses
délégations actuellement à Genève.
Les délégués français et britanni-
ques ont eu un long entretien et
1 on a insisté de part et d'autre sur
l'identité absolue de leurs vues.

Au cours des différentes conver-
sations, on a arrêté les grandes li-

gnes de la procédure qui sera adop-
tée pour donner suite à l'appel de
la Finlande.
•- ' L'assemblée de la S. d. N. élira son
président. La candidature de M.
Hambro est particulièrement mise
en avant , sinon celle de M. Costa
dans le cas où M. Hambro refuse-
rait d'oeccuper le fauteuil présiden-
tiel.

Puis l'assemblée entendra l'expo-
sé de M. Holsti et se constituera im-
médiatement en comité afin de cou-
per court aux discussions.

LU R. S. S.
désignée comme agresseur
Dimanche soir, la désignation de

l'U. R. S. S. comme agresseur sem-
blait devoir être acquise à
une grande majorité, certains Etats
s'abstenant ponr des motifs inspirés
par la prudence. Cette condamnation
morale prononcée, le conseil en se-
rait saisi afin d'en tirer la conclu-
sion morale nécessaire.
On composera deux comités

GENEVE, 11. — On proposera
probablement à l'assemblée de la
S. d. N. de créer deux comités pour
les questions à l'ordre du jour : un
comité pour examiner le rapport
Bruce — colaboration de la S. d. N.
avec les Etats non-membres — et
un comité pour la Finlande. Ce der-
nier sera composé de 15 membres,
parmi lesquels la France, l'Angle-
terre, la Suède, la Norvège et trois
Etats de l'Amérique du sud, Boli-
vie, Uruguay et Argentine.

L'inquiétude gagne la Suède
Cent cinquante mille hommes sous les armes

La radio anglaise, écrit « L'In-
transigeant >, annonce en Suède une
mobilisation partielle, qui porterait
l'effectif de l'armée à 150,000 hom-
mes. Sur une population de 6 mil-
lions d'habitants, on peut calculer
que la Suède mobilise ainsi le quart
environ des hommes en état de por-
ter les armes.

Cette mesure serair "*fcn ' relation
avec une double campagne de repro-
ches et de menaces dirigée contre là
Suède par la Russie et par l'Allema-
gne, dont les vues et les intérêts se-
raient conjugués. La Russie repro-
che à la Suède de ravitailler et d'ar-
mer les Finlandais, grâce aux usines
de Bofors qui sont parmi les pre-
mières du monde. Les Allemands re-
prochent au ministre des affaires
étrangères de Suède, M. Sandler,
d'être anglophile, et une violente
campagne a été ouverte, d'une part ,
par le « Bœrsen Zeitung », qui est
l'organe de la Wilhelmstrasse, d'au-
tre part par le « Essener National
Zeitung », qui est le journa l de Gœ-
ring.
Il faut s'attendre an pire
STOCKHOLM, 10 (Havas). _

« Nous ne devons pas fermer les
yeux, car le pire pourrait se pro-
duire s, a déclaré le ministre de la
défense nationale dans un discours
aff i rmant  la volonté inébranlable
de la Suède de faire tout pour main-
tenir la paix, mais la décision ne
dépend pas des Suédois. « Nous de-
vons, a dit notamment le ministre,
défendre les valeurs sans lesquelles
la vie ne vaut pas la peine d'être
vécue, à savoir l'ordre, le droit, les
progrès sociaux, la liberté nationale.
S'il se trouve quelqu'un pour vouloir
nous enlever ces valeurs, nous les
défendrons. » Le ministre a exp li-
qué que toutes les mesures militaires

Dans nne forêt pioche d'Helsinki nn avion russe a été abattu causant
un commencement d'incendie. Au premier plan, le moteur de l'appareil

prises par la Suède sont exclusive-
ment dictées par la nécessité de
veiller au maintien de la neutralité.
« Tout le monde comprendra, ajou-
ta-t-il, que des précautions doivent
être prises lorsque la maison du voi-
sin brûle. Les dépenses militaires
doivent donc primer toutes les au-
tres. Le pire pourrait se produire. >

Vn ordre dn jour
du commandant en chef

des armées suédoises
STOCKHOLM, 10 (Havas). - A

Stockholm, le lieutenant-généraT
Thœrnell, commandant en chef de
toutes les troupes suédoises, lança
l'ordre du jour suivant :

Dans les circonstances actuelles toutes
les préoccupations s'effacent devant le
devoir de veille*: k la défense de la liber»
té et de la patrie et de sçn droit de li-
bre détermination. Soldats, la sécurité du
pays repose sur notre fidélité au devoir
et sur la force de notre volonté.

Rappelons que le commandement
des forces suédoises fut réorganisé
en 1938 par la création de l'état-ma-
jor général de la défense nationale.
Il fut prévu à cette époque qu'en cas
de guerre ou de danger de guerre, le
chef de cet état-major général — en
l'occurrence le lieutenant-général
Thœrnell — serait nommé chef de
toutes les forces suédoises. Les com-
pétences du général Thœrnell fu-
rent déjà élargies en automne der-
nier.

Ses prérogatives correspondent
maintenant pleinement à la disposi-
tion de la loi sur l'unification du
haut commandement Etant donné
que ces dispositions ne sont applica-
bles que pour le temps de guerre ou
de danger de guerre, le journal
« Svenska Dagbladet » paraît autori-
sé à souligner que la mesure actuel-
le indique la gravité de la situation,
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Malgré de furieuses attaques
Les Russes

n'ont toujours pas atteint
la ligne de défense

HELSINKI, 10 (Havas). _ La ré-
sistance des troupes finlandaises sur
tous les fronts provoque à Helsinki,
en ce matin calme du deuxième di-
manche de guerre, une impression
extraordinairement rassurante.

Les nouvelles arrivées des zones
de combat et notamment dn front
fortifié de Carélie confirment que
les troupes finlandaises opposent
toujours nne résistance acharnée et
victorieuse aux attaques des troupes
soviétiques. Celles-ci, malgré l'énor-
me supériorité numérique et l'avan-
tage à certain point de vue de l'avia-
tion n'ont pas pu forcer les premiè-
res lignes de retranchement barrant
l'isthme carélien.

Pourtant, les défenseurs de ces
fortifications ont été soumis à nn
sévère bombardement aérien et à
des tirs violents de l'aviation sovié-
tique. Cependant, tontes les attaques
de l'infanterie russe ont été brisées
et de nouveaux tanks détruits, ainsi
qu'un train blindé soviétique.

On ne signale aucun bombarde-
ment dans la région de Viborg com-
me le bruit en a conrn . Dans l'ex-
trême-nord, les combats se dérou-
lent toujours anx environs de Pet-
samo. Dans la vaste région située
entre le lac Ladoga et l'Océan gla-
cial, les patrouilles de skieurs con-
tingent à lutter. Les détachements
adverses se cherchent à travers la
forêt neigeuse en esayant mutuelle-
ment de se déborder tout en livrant
de multiples petits combats.

Les opérations



PIRON
qui ne fut rien

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Récit historique
par 4

MARCEL BARBOTTE

La « Métromanie », dont le succès
fut immédiat, total et persistant,
c'est l'histoire de Piron enjolivée,
idéalisée au gré de son imagination.
Le sujet est charmant : un jeune
poète, amoureux d'une jeune fille,
compose en secret des vers pour el-
le. Un autre prétendant arrive, pille
les vers du poète et les offre à la
jeune fille, laquelle répond à la
flamme de celui qui sait si bien lui
parler. Le véritable poète, désespéré,
abandonne à son rival celle qu'il a
ainsi conquise, et retourne à sa Mu-
se qui , du moins, ne l'a jamais déçu.

Cette pièce est infiniment tou-
chante et émouvante, avec des
éclairs de gaieté entre deux scènes
sentimentales, du rire au milieu des
larmes, un arc-en-ciel sous la pluie,
et l'on y trouve, dans la bouche du
héros malheureux, ce vers qui ré-
sume bien l'état d'âme de son au-
teur :

Est-ce vous qui parlez, ou si c'est
[votre rôle ?

Deux ennemis intimes :
Voltaire et Piron

Nous avons dit un peu plus haut
que Piron et Voltaire se détestaient
cordialement, et rien n'est plus cu-
rieux et plus édifiant à la fois, que
de suivre les multiples querelles de
ces deux hommes d'esprit, d'enten-
dre jaillir leurs répliques féroces
cachées sous un sourire.

Ce sourire même différenciait
leurs caractères. H était espiègle et
bon enfant chez Piron mais perfide
chez Voltaire. Car il convient de
préciser ce point que confirment les
faits : où Piron ne mettait que de
la malice, Voltaire mettait de la mé-
chanceté. Une méchanceté froide,
préméditée pour causer du mal. Pi-
ron égratignait, Voltaire griffait.  Et,
parfois, donnait un coup de patte
en traître.

H serait intéressant, mais un peu
fastidieux de rechercher pourquoi
les deux hommes se détestaient. Il
y avait entre eux une inimitié réel-
le, qui aiguisait, mais déformait leur
jugement réciproque. Voltaire mé-
prisait un peu Piron , qu'il jugeait
médiocre, et Piron ridiculisait les
faiblesses de Voltaire. Tout succès
de l'un portait ombrage à l'autre.

Le fait certain, en tout cas, c'est que
Voltaire redoutait Piron. Personne

n'était capable, comme ce Bourgui-
gnon jovial, de soutenir un assaut
d'esprit. Il fin issait toujours par avoir
les rieurs de son côté, et cela ne fai-
sait point l'affaire de Voltaire qui
aimait bien avoir le dernier mot, et
ne pouvait jamais l'avoir avec ce
diable de Piron.

« Voilà pourquoi, écrit Grimm, M.
de Voltaire craignait toujours la
rencontre de Piron. Tout son bril-
lant n 'était pas à l'épreuve des
traits de ce combattant redoutable
qui les faisait tomber sur ses en-
nemis comme de la grêle »

Au Procope

Au café « Procope >, rendez-vous
des beaux esprits, Piron retrouvait
fréquemment son compatriote Cré-
billon , auteur dramatique, puis aus-
si Rameau, Boucher, l'abbé Desfon-
taines, Fréron, etc.

C'est là qu'il écrivit sur Voltaire
cette épigramme :
Son signe est : A l 'Encyclopédie.
Que vous plaît-il ? de l'anglais, du

[toscan ?
Vers , prose, algèbre, opéra, comédie ?
Poème ép ique, histoire, ode ou ro-

[man ?
Parlez : c'est fa i t .  Vous lui donnez

[un an ?
Vous l 'insultez I En dix ou douze

[veil les ,
Sujets manques par l 'aîné des Cor-

[neilles,

Une autre fois, Piron venait éga-
lement d'assister à la première d'u-
ne tragédie de Voltaire. Voltaire le
voyant songeur lui demande :

— Que pensez-vous de ma pièce ?
— Je pense, dit Piron , que vous

voudriez bien que ce fût moi qui
l'eusse écrite

Pincé, Voltaire répondit :
— Je vous aime assez pour cela.

Voltaire avait depuis longtemps
ses habitudes chez la marquise de
Mimeure lorsque Piron commença
à y avoir ses entrées. Cela déplai-
sait fort à Voltaire qui se considé-
rait dans ce salon comme chez lui,
et qui craignait que Piron ne prit sa
place.

Un jour, arrivant chez la marqui-
se, Piron trouva Voltaire tout seul
au salon. Enfoncé dans un large
fauteuil, il occupait le devant de la
cheminée, jambes écartées, talons
sur les chenets. Piron, fort poli , fait
cinq ou six révérences ; Voltaire ré-
pond à peine d'une inclinaison de
tête, et ne se dérange pas pour que
Piron prenne sa part du feu. Piron
prend une chaise et s'approche le
plus près possible de la cheminée ;
Voltaire semble ne pas le voir, et
tire sa montre ; l'autre tire sa taba-
tière. Voltaire prend les pincettes ;
Piron prend une prise. Voltaire
éternue ; Piron se mouche. Voltaire
bâille ; Piron tousse. Puis Voltaire
prend dans sa poche une croûte de
pain et se met à manger ; tout aus-
sitôt , Piron fouille dans son gilet et
en tire un flacon de vin qu'il avale
d'un trait. Du coup, Voltaire se fâ-
che :

— J'entends plaisanterie comme
tout le monde, mais les vôtres sont
déplacées. Sachez donc. Monsieur,
que je sors d'une maladie qui m'a
laissé un besoin continuel de man-
ger.

— Mangez, Monsieur, mangez, ré-
pondit Piron. Moi je sors de Bour-
gogne avec le besoin continuel de
boire, et je bois.

Un mauvais tour de Voltaire

Piron, avons-nous dit, était taquin
sans méchanceté, alors que Voltaire
était hargneux et cherchait à nuire.
L'attitude qu 'il eut dans les événe-
ments que nous allons conter le
prouve.

Voltaire qui, l'on a pu s'en ren-
dre compte, ne voyait pas d'un bon
œil l'entrée de Piron à l'hôtel de
Mimeure, chercha à l'évincer com-
plètement et à reconquérir ainsi une
suprématie qu'il sentait , dans ce sa-
lon , fort compromise. C'était en
1723, et Piron avait attiré l'atten-
tion avec son « Arlequin Deuca-
lion », qui avait tiré d'affa i re  Fran-
cisque et le théâtre de la Foire de
Saint-Germain. Voltaire savait que
l'esprit de Piron ne l 'épargnait pas,
et ce dernier, dans son « Arlequin »,
venait précisément de faire un sort
ironique à deux vers d' « Artemise »,
de Voltaire, ce qui avait constitué
pour ce dernier une injure suprême.

Or, cette année-là, par deux fois,
Voltaire fai l l i t  mourir. Une première
fois de la petite vérole, puis, à peine
guéri, d'une chute qu 'il fit  à la suite
de l'effondrement du plancher de
sa chambre.

(A suivre.). 1 -

Sujets traités par le f i e r  Crébillon ,
Il refo nd tout... Peste l Voici mer-

veilles !
Et la besogne est-elle bonne ? Oh 1

[non...

Rien ne mettait plus en fureur
Voltaire que ces èpigrammes, et rien
ne faisait plus plaisir à Piron que
de l'apprendre.

Fléchettes

Voici quelques petites anecdotes
qui montrent quelles étaient les re-
lations courantes de Piron et de
Voltaire.

Un jour, Voltaire qui venait de
donner une nouvelle pièce au Théâ-
tre français, rencontre Piron PU
foyer, après la première représen-
tation.

— Eh bien ! lui dit-il, tout ré-
jou i, car l'accueil du public avait
été courtois, eh bien 1 vous m'aviez
pourtant annoncé que ma pièce se-
rait sifflée ?

— Quand on bâille, répondit Pi-
ron, peut-on siffler ?

Gomba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

24 Juin , rez-de-chaussée qua-
tre chambres, bain, véranda,
Jardin, soleil , chauffage géné-
ral. — S'adresser Thalmann.
Ooulon 10. Tél. 6 29 94. *

MAGASIN
plein centre, k louer. 125 fr.
par mois. — Offres par écrit
sous N. S. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux chambres et cuisine.
T. 'Splchlger , Néubourg 18.

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. 

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

Pour le 24 décembre ou
époque à. convenir, k louer

logement moderne
de trois chambres. — Prix
Pr. 100.— par mots compris
chauffage général et eau
chaude. — S'adresser à Max
Landry, bureau Favre Bassin
No 14. Tél. 5 14 51. 

A LOUER
haut du village d'Hauterive,
bel appartement, trois cham-
bres et dépendances. Prix : 45
francs. S'adresser Saars 61,
2me étage.

« Au Cristal »
Bureau trois pièces.
Bijouterie MICHAUD.

Jolie chambre chauffée, su
centre, avec ou sans pension.
— Epancheurs 8, Sme. *

On cherche un

JEUNE HOMME
pour soigner le bétail et s'oc-
cuper du Jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée Immédiate.
S'adresser k Mme Luthi, res-
taurant « zum Lôwen i>, Mtin-
chenbuchsee (Berne).

Je cherche d'occasion un

potager
à trois trous, mais encore en
bon état. S'adresser à, Edouard
Hirchl, Vallamand.

Dr CORNU
FONTAINES

de retour du service
militaire

Le D Pierre Barreiet
immeuble

de la Banque cantonale

VACCINE
tous les jours

à sa consultation

Agents (tes)
Acquîsîteurs

de Ire force cherchés pour
Neuchâtel et ses environs. Pas
de visite de particuliers, pas
d'assurances et pas de vente
d'articles. Paire offres avec
curriculum vltae case postale
766, Lausanne 1. Urgent. —
Affaire de 1er ordre.

On cherche

jeune domestique
pour travaux de campagne et
si possible sachant un peu
traire. S'adresser à R. Guln-
chard . Areuse. Tél. 6 35 06.

Bon bûcheron
sachant bien le métier est
demandé pour tout de suite.
Vie de famille. S'adresser k
Robert Geiser, Maison des
Bols sur Enges (Neuchfttel )

ON DEMANDE
Jeune homme âgé de 16 à 20
ans, pour travaux de culture
et désirant apprendre k par-
ler la langue allemande. —
S'adresser à Jakob Morl-
Hurnl , Berggasse, Kallnach
(Berne).

On cherche dans bonne
maison Jeune

fommA A* chambre
expérimentée et bien recom-
mandée. Adresser offres écri-
tes k J. B. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

ORCHESTRE
deux ou trois musiciens, ayant
de l'entrain, est demandé
pour le Nouvel-an (8 Jours)
par Restaurant de NeuchftteL
Adresser offres écrites à M.
W. 973 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bûcheron
expérimenté cherche & faire
des coupes de bols. S'adres-
ser par écrit sous A. Z. 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeuie dactylo
(Suissesse allemande), cher-
che place dans un bureau
pour la correspondance alle-
mande et pour se perfection-
ner en langue française. —
Adresser offres écrites k J. D.
983 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sérieuse, ayant déjà été en
service et désirant apprendre
la langue française cherche
place pour aider au magasin
et au ménage. — Entrée : 15
Janvier. Offres a Lina Zysset,
Schererstrasse 6, Soleure.

Pour se soigner vite et bien contre :

GRIPPE BB FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez nn flacon de

Sirop du
grand-Hôpital

jj Mode d'emploi POPR ADULTES: 3 frols par Jour 1 ou
jj 2 cuillers k soupe de sirop prises avec une boisson
S chaude (le matin, k midi et le soir). POPR ENFANTS:

Voir mode d'emploi sur chaque flacon.
PRIX DU FLACON: Fr. 8.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

* a,

M. * * __. jMfe_ag f̂c|̂ - ...aagte&fg.:- 'fa

AU SANS
_v ~^̂ î1tfSHPll*ywy*WWyB_?BBSMS.iB__P̂ >'

Ressemelages
bien faits et durables

par

REBETE Z
Chavannes 13

]_¥ • Junod
tapissier-décorateur
LOUIS-FAVRE 19

Neuchâtel - Tél. 5 15 63
Une bonne adresse

â noter

0000<XXX><XX><>0<>0<X>0000<><X><X>0<X><X>0<X>00<>0

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
000000000<><>0<X>000<X><>0 <X><>00<>0<X>0<>000000 La qualité d'abord ...

Le sp écialiste vous la garantit

#2| $AC$ A COMMISSIONS
/Maat WÊFwQf à * fermeture éclair et à fermoir,

(4s^̂ ^̂ x :̂''̂ ^\x\ ravissante nouveauté

|§y||f E. BIEDERMANN
•̂^^Sifisiŝ  ̂ FABRICANT _ NEUCHATEL

mamtm^^mm^ âa^^^ m̂i^m^aam^^mmsmmÊ ^mi Ê̂m ^mmmmmmnmsmassmmmÊmsm ^mâmammmm

Pour échapper aux graves soucis de l'heure,
pour se retremper dans une atmosphère de
sérénité, rien ne vaut un livre qui ouvre des
horizons nouveaux, cultive l'esprit, enrichit
la mémoire et délasse. Offres donc des livres.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
^^a Mercredi 13 décembre, à 20 h. 30

^ÎW UNE REPRÉSENTATION DE GALA
¦ Il DONNÉE PAR LA COMPAGNIE
W J^M 

DU 
THÉÂTRE 

DE 
LAUSANNE

If f l  Un spectacle très gai I

WM LES VIGNES DU SEIGNEUR
V>J| Trois actes comiques

^
ir

B de R. de FLERS et F. de CROISSET

If il PAULINE CARTON
|L̂ JOUERA « TANTE ALINE »
P  ̂ Prix des places de Fr. 2.20 à 5.50

Location Au Ménestrel, tel 514 29

Emission
d'un

Emprunt 4% nu canton de Soleure de 1939
de Fr. 20,000,000.-

Conversion de l'Emprunt d'Etat 4 3/4 °/o de 1929 de Fr. 20,000,000..
à dénoncer au remboursement pour le 15 mars 1940

Modalités : Taux d'intérêt 4°/ 0 ; coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre. Echéance de l'emprunt :
15 mars 1952; remboursement facultatif à partir du 15 mars 1949. Coupures de Fr. 1000.- au por-
teur. Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Prix d'émission : 98,40°/0
Plus 0,60% timbre fédéral sur les titres

Les demandes de conversion ainsi que les souscriptions contre espèces seront reçues

du 8 au 14 décembre 1939, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscriptions sont à disposition sur toutes les places

principales en Suisse.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS :
Banque cantonale de Soleure

Union des Banques cantonales suisses Cartel de Banques suisses
^H)MMi^^M______-____________-_-H-MM--HHS____________ ----WMMHn_^^

Un spectacle inédit à Neuchâtel
IM Cie E. M. du Bat. 19 donnera

A LA ROTONDE
S le vendredi 1S décembre, à 20 h. 30

Une unique représentation de la GRANDE REVUE

Corvée de rires
en un prologue, 2 actes, 10 tableaux, de Jean Huguenln S

Orchestre jazz (dix musiciens)
DSOORS INÉDITS. — Pièce entièrement conçue, montée !

et Interprétée par des soldats

Le langage des «.gris-vert» p r i s  sur le vif
Des gaudrioles - Des sketches endiablés

Une suite de tableaux évoquant les drôleries
de la vie militaire '

\ CE SPECTACLE EST DONNE AU PROFIT
DU NOËL DU SOLDAT

Prix des places :
| 1.10 (non numérotées) 1.65 et 2.20 (numérotées)

Location ouverte au magasin de musique HUG

GRAND BAL à l'issue du spectacle |

i Profondément tournées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie et
d'envols de fleurs reçus
à l'occasion de leur grand
deuU, Madame et Made-
moiselle JACOB prient
toutes les personnes qui
les ont entourées de
trouver Ici l'expression
de leur profonde recon-
naissance.

Neuchâtel,
fe 9 décembre 1939

•••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••¦I

j Acquîsîteurs d'abonnements f
S seraient engagés par grand journal de Suisse S
S romande pour la ville de Neuchâtel. Faire offres S
• détaillées à G. O. 970 au bureau de la Feuille §
{ d'avis. J———————————————



On cherche à vendre à
CORNAUX

une maison d'habitation, cinq
chambres et cuisine, avec ru-
ral pour douze pièces de bé-
tail. Verger et Jardins. —
Adresser offres écrites k G. P.
982 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
k proximité de la gare de Ma-
rin

CHAMP
de 2838 m» pouvant servir de
terrain de culture ou sol à
bâtir. Sur territoire de Salnt-
Blalse.

VIGNE
de 7 ouvriers en deux par-
chets. Pour renseignements et
offres, s'adresser à A. Hausse-
ner, Grand'Rue, Salnt-Blalse.

L 'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes affaires conten-

tieuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DO TRÉSOR 1
Tél. 5 14 78

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser k
Robert Augsburger, le Pâ-
çuler.

TOUJOURS

BONS ET BON MARCHE
nos excellents

biscuits
la livre

Petit-Beurre 1.40
Mélange Colombine

1.40
Gauf rettes 1.45
Leckerlets 1.60

Epiceries

PORRET
Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Bassin 10
Premier étage

Vente Location • Echange
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

TÉLÈDIFFUSEURS

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

les avis mortuaires, tardifs et urgent»
¦ont reçus jusqu'à 4 heures du matin»'

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

Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction i S, rne 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envols à
choix. — R. Michel, spéclalls-
te. Mercerie 3. Lausanne.

Portes i prose
à vendre d'occasion. — S'a-
dresser : Coq d'Inde 1, 2me
étage. Téléphone 5 19 19.

Pour les fêles de fin
d'ann-&A choix énorme en

ailllCC petits meubles,
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-potl-
ohes, bars, tables radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubles achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hftpltal , 11 , Neuchâtel

¦ROT 1-*"̂ ____H- _̂̂ ^̂ ^̂ ^

$000  ̂*•*"
CHEZ LOUP 445Echarpes laine __ £_
Se y on tS-GranrïBue 7 mS

Noix de jambon extra
Mettwurst
Trufelettes

Pyrowurst à ĝer

wmm
VICE RIE FINI NEUCHATH.

E. LANGEL, succc.

Jouets
en bots, très solides, pour so-
ciétés, livrables tout de suite.
Echantillons à disposition. —
Prix de gros. Profitez I Fabri-
que d'objets en bols, Salnt-
Blalse.

Philips | S* 100.-
Dhiline 6 l&mpee, cadranr miips avloa> M -flnoms des stations IwWi"
n-_tçn cadran lumineux,
s *\J9tl noms des stations,
contrôle optique, trois i B_B _
longueurs d'ondes I 9âwtr

Phîl l oH o cadran lumineux,ri-llicuc noms des sta-
tions, modèle luxe l l c __

Appareils livrés avec garantie
6 mois et payables à partir

de 8 francs par mois.

RADIO ALPA
GREIFF & R£MY

SEZON 9a - NEUCHATEL
Téléphone 5 12 43

BAZAR
NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11

Mouchoirs
Echarpes - Foulards

Boutons, etc.
Beau choix. Prix bas

Se recommande :
G. GERSTER.

Meubles G. Meyer.»
son nouveau magasin...

Fbg de l'Hôpital 11. Neuchfttel
A vendre

deux génisses
portantes, chez H. Schertea-*
lelb, a Chaumont. 

Vous faut -il un tapis ?

i
ACHETEZ UN
TAPIS SPICHIGER

Choix le plus varié
et touj ours la qualité
la meilleure,

SPICHIGER & De
Neuchâtel, Place d'Armes 6

aeMnon ĵ MCdf ie^
SI f v  es un as du ski, Dupont, ce n'est pas
pour un petit ref roidissement qu'un skieur
renonce à un si beau start. Vas-y tran-
quillement } tu n'auras qu'à prendre après
quelques comprimés d'Aspirine, et demain
tu auras retrouvé ta f orme.

ASPIRINE £Sà lLe produit de confiance V-̂ g /̂ j|
n —¦¦ _—,. ¦ ¦- —¦— ,,...¦ i, . m 

N

_ *d$ŷ •̂ •éE _̂^ Ŵ5_^_________B5_UrfEXf By/jw *j ĥ  ̂
¦ - u -, WjFfj B̂f

Richelieu noir ou brun
SYSTÈME COUSU MAIN

13.80 14.80 16.80
J. KURTH , Sgg

Commerce de gros
branche alimentaire , à remettre en Suisse ro-
mande. Affaire sérieuse en pleine activité. Bon
placement de fonds et rendement intéressant
Ecrire sous chiffre C 30284 L à Publicitas,
Lausanne. AS15903L

Î 
Grande vente de blanc %
DBAPS ÉCHUS confectionnés, bonne toile SBs

double chaîne . . grandeur 150 220 cm. 2.50 W
» 160 240 cm. Î .7.S A
» 175,240 om. 3.90 _̂W
» 175 250 cm. 4.25 (H

. DBAPS BLANCS, bonne qualité, double chaîne 7Z
JM grandeur 160 240 cm. 6.90 et 4.25 9̂Mu > 180/250 cm. 7.90 et 5.25 me.
mW brodés s 160/240 cm. 5.90 et 4.90 -K
-& » » 180/250 cm. 6.90 et 5.90 f if t
W TAIE D'OREILLER W
gk brodée grandeur 60/60 cm. 1.95 et 1.45 JQ3K basin blanc > 60/60 cm. 1.45 et 1.10 _̂W» TBAVEBSIN, beau basin blanc , C0' 90 cm. 1.50 M
X 60/110 cm. 1.75 Je
fS qualité Prima 65/100 cm. 1.95 B̂
J* 65/120 cm. 2.50 2V FOURlïES , basin blanc . . . .  120/150 cm. 4 .25 W
tm 120 170 cm. 4.75 f i *W 135/170 cm. 5.90 et 5.25 W
£û 150/170 cm. 6.!)0 *gfc

. ¦ COMPLET DAMASSE, composé d'une fourre
» 135/170 cm., un traversin 65/110 cm. et une ¦»

taie 65/65 cm 12.50 X
%W SERVIETTES BLANCHES ourlées, 60/60 cm. MB
_<____ la demi-douzaine 3.50 _K
*W NAPPE blanche, assortie . . . .  130/160 cm. 3.25 <B
A 130 200 cm. 3.90 f i t .
w NAPPE couleur, en ml-fll prima 125/160 cm. 2.95 W
gS LINfi E NID D'ABEILLES, tW*j £  bords couleur 45/ 90 cm. 0.75 P̂
S* tout blanc 50/100 cm. 0.95 É&
>;% LINGE ÉPONGE SÏ
«P Jacquard , bords couleur . . 45/ 90 cm. 1.10 QR
2 qualité Prima . . . 45/100 cm. 1.90 et 1.50 X,
SO LINGE DE BAIN, qualité Prima 100/150 cm. 4.90 0
,*» LAVETTES OURLÉES fijkW la pièce 0.25, la deml-douzalne 1.25 W
tfj k LINGES DE MAINS , ml-fll, confectionnés &s' ..c grandeur 44/83 om., la deml-douzalne 8.45 F̂B ESSUIE-SEBVICES, ml-fU , à carreaux A
X grandeur 44/85 cm., la deml-douzalne 3.45 *."
W TABLIER DE CUISINE confectionné , ml-fll 0.95 M
/& avec bretelles 1.25 et 1.10 ẐCV fonds bleus, 75/95 cm. 1.90 M

9 Tous ces articles sont confectionnés A

È A U  GAG/VE-PETIT*
$ L. Meyer-Perrenoud 24 a rue du Seyon Tél. 524 38 $

I S I M  
PORTATIVE I

Robuste - Résistante m

I4(Z

f \  _ complète avec coffret m
•W*m net comptant B
munie des derniers perfectionnements : 9

Chariot grandeur nor- Margeurs k gauche et {jS
maie et diamètre nor- k droite. je-fl
mal. Bonnette de fin de f^Clavier 44 touchée = ligne, |f?|
88 signes. Touche «passe-marge». Bl
3 Interlignes: 1, 1%, 2. Echelle de réglage. WA
Touche de rappel ar- Barre presse-papier aveo 5a8itère. rouleaux. f l
Ruban bicolore. Support-papier reversl- £9
Dispositif pour stencils. ble. pn
Retour automatique du Ruban normal de dix Psj|!
ruban. mètres. Ë9
Touches majuscules k Crochet de blocage du \fm
gauche et à droite. chariot. jjg
Touche « majuscules Magnifique présenta- ¦
fixes » k droite. tlon. C5
Levier d'Interligne. Livraison dans coffret RX
Dégagement du cylln- très solide se fermant S*
dre par suppression de à clef. EH
l'Interligne, £3

f àoj mcnà I
9, RUE SAINT-HONORÉ ||

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Maintenez le contact...
entre votre entreprise et votre clientèle

Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel
BBBBBBBBBBBBBBBBB BB

La décoration d'une fenêtre
n'est pas chose aisée

mille tissus, mille formes différentes
pour meubler, embellir, protéger,
isoler, obscurcir même la pièce ha-
bitée.

LE SPÉCIALISTE a sélectionné les meil-
leures qualités, il a étudié les façons
les plus compliquées, les poses les
meilleures. Il peut vous donner les
références, les garanties les plus
sérieuses pour faciliter votre choix.

Le prochain achat que vous avez
décidé de faire, faites-le TOUS aussi
chez

SPICHIGER & O, à Neuchâtel
RIDEAUX
150 ans d'existence, et toujours à
la page.

\A n̂ nouveau

mSu E s
W & WJ &  P0lir les tètes !

f / m i $ m  De ravissants
^JHjll modèles jeunes

jBI ifl Des tailles
mmm m spéciales
wil liH J» Pour dames fortes

I / Voyez notre vitrine

K Savoie-
j v Petitpierre s. «.

Delachaux s, Niestlé t
f̂t 4, rue de l'Hôpital

Plume de marque depuis 15 fr.

CEl|a Machine à laver
jH% l̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
§^ ŝ=kg0>r hydraulique-électrique-
/ t^^ W mécanique

ATTENTION I Sans aucune augmentation

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

Faites vérifier vos lunettes
_ chez

Jyr\ n André PERRET
f̂f % — tf f̂ t̂SW opticien-spécialiste
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E. Notter
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Sièges
de style et modernes
PETITS MEUBLES

' RIDEAUX
STORES. LITERIE

Réparations

Pour vos cadeaux
Un meuble ancien
Un tapis d'Orient

UN BEL ETAIN
on tout antre article

de la maison
Mmo A. BURGI
Premier-Mars 12

fera ton Jours plaisir

Wodey - Suchard I
confiseur

chocolatier

expédie
en tout pays
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LES CADEAUX APPRÉCIÉS

Oj Radios - Accordéons
Disques
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Flûtes douces

K| AU MENESTREL
NEUCHATEL

m̂mÊ m̂^̂ ^̂ ^mmmmi m̂Ê ŵmaaaa ^̂ mm^̂ w â^̂ ^m^̂ a âmmamam
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p HHI Boucherie-Charcuterie

Œ HUÏÏENLOCHER
JHI Faubourg de l'Hôpital 3

&£ Viande -1re qualité
Beau choix en palettes

Langues de bœuf
fe7| Jambonneaux fumés
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fe Grand'Rue 6 ¦ 1er étage

MESURE civil et militaire
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I ||§ Pour les fêtes
f t ?'? les délicieuses spécialités
' MBSBICTI de la Boulangerie-Pâtisserie

HW E. WEBER
W, x Place du Marché, tél. 5.13.21

Vol-au-vènt - Bûches de Noël
Vacherins - Taillaules et tresses

I7ii cadeau utile...
Pour l'achat d'un beau STYLO
de qualité, ne manquez pas de
venir examiner notre choix.

An comploirdu porle-pliime
*̂ m HA Saint-Honoré 3
ClTa Kfl¦ V ler étage
^̂  • m"m' Wm97 NEUCHATEL

POUR NOËL
un cadeau apprécié s'achète à la

DROGUERIE

PIiACK PTJKRT - PROMENADE NOIRE
Téléphone 5 26 96 - NEUCHATEL

BOULANGERIE - PATISSERIE

V>. V>uss
J. J. LALLEMAND 7 SABLONS 55

Sa marchandise de -i re qual ité

Tourtes, bûches, vacherins, vermicelles, bombes,
desserts fins , gâteaux, noix, tondants

Vol au vent , t r e s s e s , t a i l l a u l e s

Pour une belle botte de fondants
Pour un bon vin f i n
Pour apprêter un excellent menu
Pour confectionner soi-même un bon

\ dessert
l'on se rend à

L'ÉPICERIE- PRIMEURS DE BEUEVAUX

PAUL TRŒHLER
Télérphone 5 24 59 - Service à domicile

Pâtisserie-Boulangerie de l'Orangerie
FAVRE recommande ses spécialités:

PLUM-CAKE AU RHUM
CHERRY CAKE

TOURTE AU KIRSCH DE ZOUG
et grand assortiment de

BISCUITS FINS
Téléphone 5 23 44 On porte à domicile
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Ameublements

A. VœçeU
Ph. Godet 4, Neuchâtel

bien assorti en fauteuils, couches
et petits meubles poux cadeaux
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¦SANDOZ - wm
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Crème fraîche journellement §j*BH
Beurre « Floralp » et du Pâquier SŜ fiB
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La Dro guerie S.Wenger
Suce, de Viésel Co
Seyon 18 Neuchâtel Grand'rue 9

vous offre
ses eaux de Cologne, parfums, pou-
dres, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
de Noël

La Boulangerie -Pâtisserie
des Parcs 129

est bien assortie en articles de fêtes
et se recommande auprès de sa fidèle
clientèle ainsi qne dn public en
général. — Service à domicile.

Tél. 514 45 A. Montandon

Vos fêtes de fin d'année seront un véritable
succès en vous adressant au distributeur Philips

la,. w*j s m
NEUCHATE L y^ l>' TEl_ : 537.22

pour tout ce qui concerne la radio et la télé-
diffusion. — Facilités de payement. — Dé-
monstration gratuite.

La maison

vous offre ses spécialités

Tourtes, entremets, crèmes, glaces,
petits fours et bonbons chocolat



La dernière journée dn premier tour
du championnat de mobilisation

Le premier tour _ du champ ionnat
de mobilisation (li gue nationale) a
pris f i n  hier. Comme on sait , cette
compétition a été organisée en rai-
son des circonstances. Toutefois ,
comme ce prog ramme ne parait pas
assez cop ieux, on envisage, à la f i n
du second tour, de faire jouer les
clubs du groupe I contre ceux du
groupe II , de comptabiliser les
poin ts déjà acquis et d'y ajouter
ceux déjà obtenus dans la seconde
compétition. Il convient toutefois
de préciser qu'aucune décision n'a
encore été prise po ur le moment à
ce sujet.

Six p arties ont donc été dispu-
tées hier. Comme on p ouvait s'y
attendre, Servette , en pleine form e
cette saison, a battu Lausanne et
consolide encore de ce fai t  sa pos i-
tion de « leader» au classement gé-
néral.

A Bienne , Chaux-de-Fonds a rem-
porté une belle victoire sur le club
local qui enregistre ainsi sa cin-
quième défai te  de la saison.

A Bern e, Granges a battu Young
Boys après une partie âprement
disputée.

MATCHES BUTS
C L D B S J. Q N. P. P. O. Pts

Servette . . .  5 5 14 6 10
Ch.-de-Fonds 4 3 — 1  8 3 6
Granges . . .  4 2 1 1 6 3 5
Lausanne .. 5 2 1 2  5 3 5
Young Boys . 5 1 — 4  8 9 2
Bienne .... 5 5 0 15 0

MATCHES BUTS
C L D B S J. Q N. P. P. O. Pts

Lugano ... 5 4 —  1 1 2  5 8
Nordstern .. 5 3 1 1 10 6 7
Grasshoppers 5 3 — 2 11 8 6
Saint-Gall .. 5 1 2 2  6 12 4
Yg Fellows . 5 1 1 3  8 14 3
Lucerne . . .  5 1 — - 4  9 8 2

Grasshoppers, après une légère
défaillance, p arait retrouver sa for-
me. En e f f e t , hier, le grand club
des bords de la Limmat a nette-
ment battu Young Fellows.

Les Tessinois continuent à f aire
parler d'eux cette saison, puisque

hier encore, Us ont remporté la vic-
toire contre Nordstern.

Quant à Lucerne, il a nettement
battu Saint-Gall.

Voici les résultats des six parties
disputées hier: Servette - Lausanne,
1-0; Bienne - Chaux-de-Fonds , 0-4;
Young Boys - Granges , 0-1; Grass-
hoppers - Young Fellows, 5-2 ;
Nordstern - Lugano , 0-2; Lucerne -
Saint-Gall , 5-0.

PREMIERE LIGUE
Sept parties ont été disputées en

première ligue.
En Suisse romande, signalons le

match Montreux - Vevey, qui s'est
terminé par la victoire de Vevey.
Etoile-Sportlng de la Chaux-de-
Fonds a gagné son match en pre-
nant deux points à Btenne-Bou-
jean. Le match Monthey - Dopola-
voro s'est terminé à l'avantage des
Italiens.

En Suisse alémanique, Aarau a
été battu p ar Bâle. Blue Stars s'est
défait aisément de Juventus et So-
leure bat Concordia Bâle.

En Suisse italienne, victoire de
Chiasso sur Locarno.

Voici les résultats de ces parties:
Montreux - Vevey , 1-2; Etoile-Spor-
ttng - Bienne-Bouj ean, 2-1; Monthey-
Dop olavoro, 3-4; Aarau - Bâle, 2-4;
Sole ure - Concordia-Bâle , 3-1; Blue
Stars - Juventus, 6-0 ; Locarno -
Chiasso, 1-2.

DEUXIEME LIGUE
Yverdon - Concordia , 6-2; Malley -

Renena, 1-3 : Central . Payerne, 1-4 ;
Gland - Lausanne II, 1-2.

TROISIÈME LIGUE
Stade . Lausanne III, 1-6; Prllly -

Challly, 4-0; Bolle - Nyon, 3-3.

QUATRIÈME LIGUE
Yverdon n **- "Grandson I, 1-1; Mou-

don - Allaman, 3-1: Forward n - Sta-
de n, i-i. - -

Juniors A
Servette HI - Servette I, 0-9; Canto-

nal IV '- Hauterive, 1-3; Eohallens -
Raclng II, 1-2; International I - Abat-
toir, 12-1; Concordia . Whlte Star, 4-1;
Stade - Lausanne I, 1-3; Gland - Lau-
sanne IV, 8-2.

Comptes rendus des matches
Servette bat Lausanne

I à 0
Le résultat tant financier que

sportif de cette partie, qui s'annon-
çait pourtant sous un jour extrême-
ment favorable, fut malheureuse-
ment compromis par une pluie fine
et pénétrante, qui retint chez eux
pas mal d'habitués et rendit le ter-
rain lourd et peu propice aux évo-
lutions des joueurs.

Servette joue au grand complet,
Riva ayant repris sa place en ar-
rière.

Les Lausannois présentent une
équipe rajeunie, mais qui ne vaut
encore pas ses devancières.

Le résultat semble indiquer que
la partie fut équilibrée. Tel ne fut
pourtant pas le cas et de beaucoup
s'en faut. En effet, Servette eut un
avantage constant et si le score ne
fut pas plus élevé, la faute en est pre-
mièrement à cette trop grande su-
périorité qui massait les trois quarts
des équipiers devant les bois lau-
sannois et, deuxièmement, à la très
brillante partie fournie par le gar-
dien lausannois, comme c'est géné-
ralement le cas en pareilles circons-
tances. Pourtant Treuberg ne doit
pas à sa seule chance le fait de
n'avoir laissé passer qu'un but ; sa
classe est certaine. Emule de Sécbe-
haye, dont il est l'élève, il rappelle
son professeur jusque dans ses atti-
tudes.

Les mêlées homériques qui se dé-
roulèrent devant les buts lausannois
dépassent tout ce qu 'on avait vu à
Genève ces dernières années. Les
corners furent si nombreux et si
pénibles à tirer, en raison du poids
de la balle, que tous les avants de
Servette se partagèrent la tâche à
tour de rôle. 

Un premier but fut pourtant ac-
quis après vingt minutes de jeu ,
mais annulé par l'arbitre, parce que
Aeby se trouvait au fond des filets
et considéré comme ofside.
¦ En seconde mi-temps, la balle pé-
nétra une seconde fois dans les bois,
mais les spectateurs durent déchan-
ter, Walachek était en position of-
side également.

Et pourtant , ce ne furent  ni les
« rushes » de Monnard , ni les boli-
des de Walachek, Aeby et Trello
qui manquèrent , mais rien ne pas-
sait.

Il ne restait plus que cinq minu-
tes de jeu et chacun semblait avoir
pris son parti d'accepter ce sort
contraire , quand Trello , en posses-
sion du cuir , à vingt mètres des
buts, put placer un shot sous la
barre transversale et hors de portée
du gardien.

Ce fut un délire chez les parti-
sans des « grenats » qui , depuis une
heure et demie , les nerfs en boule,
attendaient d'extérioriser leur joie.

Bienne - Chaux-de-Fonds 0-4
Près d'un millier de spectateurs

étaien t présents, à la Gurzelen , pour
assister au match opposant l'équipe
biennoise à celle des Montagnes
neuchâteloises. Les équipes, sous les
ordres de M. Jaggi , de Berne, étaient
formées comme suit :

Bienne: Pagani ; Rossel, Amacher ;
Bourquin, Tinelli. Frangi ; Rhis, Fe-
rioli, Weibel, Feuz, Piguet.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Nyffeler ; Wuilleumier, Volentik ,
Hotz ; Irniger, Wagner, Zapella,
Trachsel et Bossi.

Dès le début , les visiteurs passent
à l'offensive mais ne parviennent
pas à percer la défense biennoise.

Puis les locaux attaquent à leur
tour. Le gardien neuchâtelois se dis-
tingue en retenant un tir très rap i-
de. Son vis-à-vis, quelques instants
après, intervient aussi avec succès.
Le jeu égal de part et d'autre, est as-
sez plaisant à suivre, aussi cette pre-
mière mi-temps se termine-t-elle sur
un résultat nul.

A la reprise, Chaux-de-Fonds atta-
que avec une rare vigueur. A la Sme
minute, sur faute d'un demi bien-
nois. les visiteurs obtiennent leur
premier but. Pagani , plus tard , sau-
ve, en plongeant; un tir qu'on
croyait inarrêtable.

A la 25me minute, Zapella , qui
avait ouvert la marque, réussit un
second but pour ses couleurs.

Ci: 2 à 0 pour Chaux-de-Fonds.
Du cote biennois, les attaques

manquent de technique ; celles des
visiteurs, au contraire, s'avèrent
toujours dangereuses. C'est ainsi que
12 minutes avant le coup de sifflet
final , les Montagnards portent la
marque à 3 à 0. puis 4 à 0, peu avant
la fin. Irniger et Wagner sont les
auteurs de ces deux derniers goals.

En résumé, victoire méritée des
visiteurs ; toutefois, le résultat est
quelque peu flatteur. L'arbitrage fut
excellent. A Q

Grasshoppers
bat Young Fellows 5 à 2
Cette partie, disputée sur le ter-

rain des Grasshoppers , a été jouée
devant quelque deux mille specta-
teurs seulement.

Dès le début du match, les « sau-
terelles » font preuve d'une supé-
riorité évidente, mais il faut atten-
dre jusqu 'à la 16me minute pour
que Grubenmann , sur passe de Xam ,
puisse ouvrir le score. A la 23me
minute, le même joueur réussit à
marquer un second but. Les joueurs
de Young Fellows ne se laissent
pourtant pas démoraliser et quel-
ques minutes plus tard ils voient
leur effort récompensé.

Peu avant la fin de la première
rai-temps, Kupfer envoie la balle au
fond de ses propres filets.

A la reprise, Young Fellows réa-
git et devient, à son tour, supé-
rieur. A la Sme minute , Ciseri mar-
Sue un but. Quelques instants après,

>ériaz réussit le but égalisateur,
mais celui-ci est annulé par l'ar-
bitre , ce qui ne manque pas de dé-
moraliser les joueurs . Grasshoppers
profite de ces circonstances pour
attaquer et Strauhmann marque un
quatrième goal.

Grubenmann , à la 3ûnie minute,
bat encore une dernière fois le gar-
dien de Young Fellows.

La Coupe syisse
Voici les résultats des matches de

Coupe suisse : Cantonal-Colombier,
12-2 ; Racing-Forward , 4-4, arrêté à
la fin de la première prolongation.
Quatre autres parties devront enco-
re être jouées ou liquidées par les
décisions du comité de football. Ce-
lui-ci devra aussi examiner les faits
du match Bellinzone-Kickers joué à
Bellinzone et arrêté sur un résultat
nul , les Lucernois ayant dû repren-
dre leur train pour rentrer chez eux
à temps voulu. Le match Winter-
thour-Schaffhouse sera rejoué le 17
décembre.

Doivent encore être rejoués: Zoug-
Industrie et probablement le match
Racing-Forward. Notons cependant
que cette dernière équipe doit dis-
puter un match de championnat le
17 décembre contre Vevey.

Cantonal I bat Colombier I
12 à 2

(mi-temps 5-0)
Le match débute à 14 h. 30, sous

la direction de M. Sandoz , de la
Chaux-de-Fonds, dont la tâche sera
grandement facilitée par la conduite
sportive des vingt-deux joueurs. Le
terrain est lourd , boueux , et le jeu
s'en ressent tout au long de la partie.

Les équipes se présentent dans la
formation suivante :

Colombier : Thuillard ; Spahr.
Croset I ; Cheneau, Mentha , Brail-
lard ; Probst , Croset II, Weissbrodt,
Hutter , Walther.

Cantonal I : Graf ; Barben , Guil-
let ; Moine , Hurbin , Cattin ; Graf ,
Facchinetti, Ludwig, Sydler, Sandoz.

Tout en félicitant le F.C. Colom-
bier d'avoir constamment gardé le
jeu ouvert pendant toute la partie ,
on ne peut cependant pas s'empê-
cher de regretter des rencontres pa-
reilles, entre une équipe de troisiè-
me ligue — promue de quatrième li-
gue depuis la saison dernière — et
une équipe de première ligue ; un
tel match ne permet pas de se faire
une opinion sur la valeur réelle des
jo ueurs ; aussi , nous bornerons-nous
à donner un film succinct de la par-
tie ; toutefois, la marque prouve la
nette supériorité de Cantonal qui, à
part quelques échappées des avants
de Colombier, a nettement dominé
par sa technique.

A la 2me minute, a la suite d'une
descente de la ligne d'avants de
Cantonal , Ludwig marque de la tête,

A la Sme minute, nouvelle descen-
te qui aboutit à un second but mar-
qué par Facchinetti.

A la 18me minute , Sydler réussit le
troisième but , sur une belle descente
de toute la ligne d'avants. Le même
joueu r tente à nouveau le but un
moment après, mais la barre retient.

A la 31me minute , Graf marque
sans que le gardien de Colombier
puisse intervenir.

A la 43me minute , belle descente
de Cantonal ; la balle arrive sur la
ligne ; Sandoz survient en trombe et
la pousse dans le but vide.

A la 4me minute de la seconde mi-
temps, sur belle ouverture de Syd-
ler à Ludwig. Facchinetti marque le
sixième but puis, à la lôme minute ,
Cattin shoote de 30 mètres et mar-
que le septième goal. Quelques ins-
tants plus tard , foui pour Cantonal;
bottée par Facchinetti , la balle est
reprise de la tête par Sydler qui
marque le huitième but.

A la 25me minute, Cattin dégage
sur Sandoz qui s'est replié , évite le
gardien et shoote dans le but vide.

A la 26me minute , corner contre
Colombier , Moine reprend et c'est le
dixième but 1

Colombier effectue une belle
descente, mais la balle aboutit
sur le gardien Graf qui ren-
voie des poings. Hurbin manque en-
suite le but de peu. A la 40me minu-
te , à la suite d'une offensive
des avants de Colombier , l'aile droi-
te shoote, Graf retient , mais la bal-
le glissante entre dans le but de
Cantonal.

A la 41me minute, le ballon est à
peine remis en jeu qu 'une nouvelle
descente de Colombier aboutit. En
effet , sur faute de la défense bleue.
Weissbrodt marque le second et der-
nier but pour Colombier. La réac-
tion ne se fait pas attendre et San-
doz marque le onzième but. Un cor-
ner est encore tiré par Facchinetti;
Ludwig s'empare du ballon et l'ex-
pédie dans les filets de Thuillard .
marquant ainsi le douzième et der-
nier goal pour Cantonal.

x. Y.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat: Bologna - Juventus, 1-0;
Novara - Venezla , f-0; Lazlo-Napoll, 2-0;
Mllano - Llgurla, 1-0; Genova . Ambro-
siana, 2-2; Plrotenlna - Roms, 1-0; To-
rlno - Triestina , 3-1; Bari-Modena, 1-0.

EN FRANCE
Championnat : Red Star Paris - Raclng

Paris, 2-6; Arras - C.S. Paris, 3-3; Bou-
logne - Rouen, 4-5; Excelsior Roubalx -
le Havre, 0-1; Lens - Reims, 3-2; Saint-
Etienne - Cannes, 4-2; Olymplc Mar-
seUle - Nice , 0-6; Sète - Nîmes, 6-1;
Bordeaux - Montpellier, 3-2.

EN ALLEMAGNE
Troisième tour coupe Tschammer ;

Waldhof-Mannhelm - OsnabrUck, 4-1 ;
Neumeyer-Nuremberg . S.V. Berlin, 2-1;
B.C. Harta - P.C. Nuremberg, 0-1; Ra-
pld Vienne - Vorwttrte Glelwlte, 6-1;
Fortuna DUsseldorf - Tennis Borussla ,
8-1; S.V. Hambourg - Westende Ham-
born , 2-0.

EN HONGRIE
Championnat: Szolnok - Szeged, 2-1;

Budafok - Perencvaros, 1-8; Hungaria -
Toerecves, 3-0 ; Klspest - Kassa, 8-1 ;
Elektromos - Bocskay, 2-2; Szurketaxl -
Haladas, 4-1.

EN HOLLANDE
A la Haye:Holla»-de-Belp;lque. 5-2 (3-1),

Ski
Une saison chargée

Les skieurs ne comptent pas res-
ter inactifs au cours de la saison
qui vient et une centaine de dates
ont été retenues auprès du comité
de l'Association suisse des clubs de
ski pour l'organisation d'épreuves.
Toutes les grandes épreuves classi-
ques seront organisées.

En ce qui concerne la Suisse ro-
mande , notons que c'est Château-
d'Oex qui sera à la tâche pour les
courses romandes des 20 et 21 jan-
vier.

Les courses nationales de grand
fond et de relais auront lieu à Saint-
Cergue le 10 mars. Quant aux cour-
ses du giron jurassien , elles auront
lieu les 13 et 14 janvier à Fleurier.

A ces mêmes dates auront lieu
les courses de descente et de sla-
lom pour dames à Grindelwald.

Boxe
En Italie

Samedi soir , à Rome, l'Italie a
battu l'Allemagne par 10 victoires à
6. Les combats ont été arbitrés par
M. R. Nicod (Suisse).

Dans un combat de profession-
nels en dix rounds , Vittorio Ven-
tini et Kid Frattini ont fait match
nul .

Tennis
Une victoire italienne

en Hollande
Samedi , à la Haye , au cours d'un

match international , l'Italie a battu
la Hollande par cinq victoires à
zéro.

Hockey sur glace
Matches d'entraînement

Dimanche à Bâle, le H.C. Bâle a
battu Young Sprinters Neuchâtel par
12 à 2 (5-2, 6-0, 1-0).

A Davos, Davos a battu une sélec-
tion militaire par 6 à 4 (3-1, 0-0,
3-3).
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du luurtmi - L e  Radio»)
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale : comment
naissent les chansons, causerie-audition
de Jaques-Dalcroze. 11.50, disques. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40 disques.
13-25, œuvres de Liszt. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., musique variée.
18.15, souvenirs d'un éditeur. 18.25, pia-
no-Jazz. 18.35, un écrivain au micro.
18.45, disques. 18.50, communiqués.
19 h., musique variée. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, lnform. 20 h., « MU six cent
deux », drame historique de Maystre.
21 h., émission nationale. 22 h., disques.
22.20 lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), disques.
14.45 (Paris), concert. 18 h. (Genève),
musique variée. 19.15, micro-magazine.
20 h. « MU six cent deux », drame histo-
rique de Maystre. 21 h. (Berne), émission
nationale.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 16.30. dan-
se. 17 h., chœurs d'opéras. 19 h., disques.
19.50, concert par le R. O. 21 h., émission
nationale. 22.10, récital Chopin .

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), concert par
l'orchestre Jean-Louis. 16.30. disques. 17
h. (Bâle). émission commune. 19 h . (Zu-
rich), disques. 20 h., concert par le R. O.
21 h., pour les Suisses à, l'étranger.

MONTE-CENERI : 7 h., disques. 11 h..
émission commune. 12.40. Trio Céleste.
13.15, concours de chansons populaires.
13.30, concert par un Trio. 18 h., récital
de violon et piano. 18.40, musique légè-
re. 19.30. marches et danses. 20 h., échos
et refl ets. 20.30. disques d'opéras. 21.20,
Grottesco Intermède musical et littérai-
re.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, musique populaire. 15.30. Grand
orchestre. 17.30, musique variée. 20.15,
musique du soir.

EUROPE II: 13.45 (Paris), musique
variée . 16.30 (Radlo-Parls), variétés. 17 h.
(Bordeaux), théâtre. 18.15 (Radio-Paris),
musique de chambre. 20.45 (Paris), mu-
sique symphonique. 21.45. sonate pour
violon et piano, de Beethoven.

RADTO-PARÏS : 13 h.. Jazz. 16 h., or-
gue. 17 h., théâtre. 18.15. musique de
chambre. 20 h., musique léeère. 20.30, «Le
paquebot Tenacltv ». de Vlldrac.

BRUXELLES : 19.15. récital Debussy. 22
h., concert symphonique.

HILVERSUM II : 19.40, sonates de
Schubert . 20.55, concert symphonique.

MILAN : 21 h., concert symphonique.
BUDAPEST : 21.10, violoncelle. par

Mnnrlce Maréchal .
ROME : 22.30, récital Bêla Bartok.

Demain mardi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform . 12.40. musique variée. 13.10,
piano. 13.20, musique tchèque . 16.59,
l'heure. 17 h., musique récréative. 18 h.,
pour l'Escalade. 18.15. service commémo-
ratlf de l'Escalade. 18.55, communiqués.
19 h., le conseil du médecin. 19.05. dis-
ques. 19 10, un trésor par musée. 19.15.
Intermède. 19.20, causerie littéraire. 19.35,
viole d'amour. 19.80, lnform. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « Le pêcheur
d'ombres » pièce de Jean Sarment. 22.20,
lnform .

Week-End à Villars
Sous le grand soleU, dans l'air si pur

et si bienfaisant, tous les amis de la
montagne s'y donnent rendez-vous. Punl-
skl, télé-ski, monte-pente feront la Joie
dea skieurs qui, le soir venu, après une
captivante Journée de sport, seront heu-
reux de se retrouver dans l'atmosphère
si agréable et confortable du VILLARS
PALACE, de 1TIOTEL MUVERAN OU de
l'HOTEL BELLEVUE. Ces trois hôtels, k
des prix très avantageux, vous offriront
les plus beaux weed-end.

Pour renseignements et conditions,
écrire à M. Lendl, directeur du VUlars-
Palace. Villars sur Bex. AS6596G

Les troupes finlandaises
résistent toujours

aux attaques soviétiques

Malgré leur Infériorité numérique

(Suite de la première page)

Le temps
favorise les opérations

HELSINKI , 11 (Havas). — La
raison probable du grand nombre
d'attaques mentionnées dans le com-
muniqué est due au temps. Le dur-
cissement du terrain a permis des
opérations plus mouvementées. On
ajoute officieusement que dans tous
les combats qui se déroulèrent au
nord du lac Ladoga , les Finlandais
prirent nettement l'avantage . Dans
l'isthme de Caréli e, la situation de-
meure inchangée.

L'évaluation
des pertes russes à la fin
de la semaine dernière

VIBORG, 9. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter sur le front de Ca-
rélie a interviewé le commandant du
district militaire de Viborg, le colo-
nel Mellblom.

Le colonel Mellblom évalue les
pertes russes de ces derniers jours à
100 tanks. Ces tanks sont munis
d'une très mince carapace et leurs
équipages ne sont pas bien discipli-
nés. Ces tanks ont été pris dans les
pièges antichars finlandais et par
des canons de défense antichars qui
ont été achetés par la Finlande en
Suède.

Le colonel Mellblom confirme que
l'armée russe a avancé de- ¦ fiO km.
cette dernière semaine. Cependant,
il déclare que les troupes russes ne
sont arrivées jusqu'ici que vers les
avant-postes. Aujourd'hui , les Russes
se trouven t dans les avants-postes de
la ligne de défense finnoise. Jus-
qu'ici aucun soldat n'a pu briser cet-
te ligne.

Les pertes finlandaises s'élèvent
jusqu 'ici dans ce secteur à 1 % des
troupes mises en action. Il affirma
que les Russes n'ont pu faire jus-
qu 'ici que douze prisonniers finnois
tandis que les Finlandais de leur cô-
té ont fait plusieurs centaines de
prisonniers russes.

Une offensive russe
est imminente

HELSINKI , 11. — Le correspon-
dant particulier de l'agence Reuter
sur le f ront  de Carélie signale que
la matinée de dimanche a été ca-
ractérisée par un violent tir d'ar-
tillerie.

Au cours des deux derniers jours,
les troupes russes n 'ont effectué au-
cune action d'importance. On s'at-
tend cependant d'heure en heure à
une grande offensive.

Les Anglais
envoient des masques à gaz

LONDRES, 9 (Havas). -r Des dis-
positions ont été prises pour en-
voyer en Finlande 60,000 masques à
gaz, indiquent les milieux officiels
britanniques. Les masques sont com-
mandés à des maisons anglaises et
pourront être envoyés sans délai.

Le Reich n'a pas envoyé
de matériel de guerre

à la Finlande
BERLIN, 11 . — L'agence alle-

mande D.N.B. communique:
Certains journaux suédois annon-

cent, sous des titres énormes, des
livraisons de matériel de guerre de
la part de l'Allemagne à la Finlan-
de. Ces mêmes journaux affirment
qu'une puissance étrangère a livré
récemment des avions au gouverne-
ment d'Helsinki et <ju e le Reich au-
rait autorisé et même favorisé le
transit de ces avions à travers l'Al-
lemagne.

De source compétente, on décla-
re que ces informations sont inven-
tées de toutes pièces et n 'ont pour
but que de troubler les rapports
germano-russes. Depuis le début du
conflit finno-soviétique, l'Allemagne
n'a pas envoyé de matériel et n'a
pas autorisé le transit de ce maté-
riel à destination de la Finlande.

Trois submersibles allemands
privés de ravitaillement
auraient gagné la côte

britannique
LONDRES, 9 (Havas). — Au moins

trois sous-marins allemands chassés
sans répit par des navires de la dé-
fense contre les submersibles et pri-
vés de ravitaillement par les bateaux
de guerre anglais furent contraints
par suite du manque de nourriture,
d'eau et de carburant de gagner la
côte britannique et de se rendre.

Le « Daily Sketch » ajoute que, vic-
times de la pression britannique, les
équipages entraînés sont perdus plus
vite qu 'ils ne peuvent être rempla-
cés, que leur moral est très bas.

Un des candidats
à la présidence américaine

demande la rupture
avec les soviets

WASHINGTON, 10 (Havas). -
Le sénateur van den Berg, candidat
républicain à la présidence, a de-
mandé par lettre à M. Cordell Hull
que les Etats-Unis rompent les rela-
tions avec les soviets.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Apollo: Los démons de la mer.
Palace: Les diables bleus.
Théâtre : Le mystérieux Dr Clltterhouse
Ucx : Gibraltar.
Studio: Les gars du large.
Université (Aula) 30 h, 16: Conférence

c L'Immortelle Poloene ».

Sur le front occidental
Le communiqué français
PARIS, 10 (Havas). — Commu-

ni qué du 10 décembre, au soir:
Combats de patrouilles en divers

points du front.

Rencontre de MAMAHS
Mercredi 13 décembre, à 20 h. 15 "

COLLÈGE DES SABLONS
CAUSERIE ENTRETIEN

Les enfants gâtés ""ÊSSE-"

Communiqués
« L'immortelle Pologne »

Tel est le sujet de la conférence pu-
blique et gratuite que fera ce soir. Il dé-
cembre 1939, k l'Aula de l'université, M.
Francis Joseph, pasteur. L'extraordinaire
vitalité du peuple polonais, sa vie intel-
lectuelle, son art , son patriotisme ardent
feront l'objet de cette conférence qui se-
ra Illustrée par des projections impres-
sionnantes et nombreuses.

M. Adolphe Veuve, planiste neuchftte-
lols.ancien élève de l'Illustre professeur
polonais Leszetlckl, Interprétera trois oeu-
vres de Chopin.

Le ministre de Pologne k Berne, M.
Komarnlckl assistera k cette conférence
à l'Issue de laquelle une collecte aura
lieu en faveur de Pro Polonla , œuvre
suisse de secours aux nombreux réfu-
giés polonais dans la détresse.

Nul doute que le généreux public neu-
châtelois assistera nombreux à cette
émouvante manifestation.

Grande soirée en faveur
des œuvres sociales

de l'année et du Noël
du soldat

C'est toute une pléiade d artlstes neu-
châtelois qui prêtera son gracieux con-
cours k une grande soirée de bienfaisan-
ce, organisée sous le haut patronage des
commandants de troupes de la région,
et la présidence d'honneur de M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat , en faveur des
Oeuvres sociales de l'Armée et du Noël
du soldat. Cette soirée permettra au pu-
blic , tout en contribuant k soutenir une
œuvre intéressante entre toutes, d'ap-
plaudir de nombreux artistes. Le pro-
gramme comprend de la musique, de la
diction, des fantaisies et du théâtre gai.
La partie musicale sera assumée par le
Chœur mixte du costume et de la chan-
son neuchâteloise, sous la direction de
M. Robert Kubler , Mlle Luclle Lombard,
soprano, M. Robert KUbler , ténor, le ca-
poral Bernard Montel , baryton, le pro-
fesseur Willy Morstadt , violoncelliste, et
le petit pianlst- de 10 ans, Pietro GalU.
Mlle "Jette Perrin et le fusiller Adrien
Nlcati , diront des poèmes, des proses hu-
moristiques, — ainsi que deux toutes
Jeunes élèves de Mlle T. Perrin. Le ca-
poral Claude Bodlnier dira des chansons
gaies de sa composition. Mme Charles
Perrln-Gayrhos, k qui Incombe l'organi-
sation de cette soirée, tiendra le piano
tout au long du programme.

Enfin , cette belle soirée se terminera
dans la saine et franche gaité d'un acte
de Courtellne, « La Peur des Coups >.

Nous sommes certains que ce program-
me, mis au service d'une cause si sym-
pathique, attirera la foule des grands
jours à l'Aula de notre Université, le
mardi soir 12 décembre.

Décès d un ancien
ministre f rançais
PARIS, 9 (Havas). — M. de Chap-

pedelaine , sénateur des Côtes du
Nord , ancien ministre de la marine
marchande, est décidé en clinique,
aux environs de Paris.

Pour dissiper instantanément un accès
d'asthme, d'oppression, d'essoufflement,
des quintes de toux opiniâtre, provenant
de vieilles bronchites, 11 n'y a qu 'à em-
ployer la Poudre Louis Legras. Grâce à
ce remède, le soulagement est obtenu en
moins d'une minute Prix de la boite : 1 50
dans toutes les pharmacies. AS 3688 L
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Une bonne recette
vV> Malgré des salles arclil-combles Hk

i* GIBRALTAR!
I Ce soir et. demain Irrévocablement: Kj.
t DERNIÈRES gg

Nouvelles sp ortives

Af  Un succès ! Dès mercredi: 
^

L

AS? Jeanette jCI
> MACDONALD M

Nelson EDDY dans Mm

ROSE-MGRIE I
Le charme et les voix ado- I
râbles d'un couple sans égal I
dans la plus triomphale des ËH

opérettes. El

Young Fellows a déposé un pro-
têt contre l'annulation , par l'arbitre
Wunderlin , du troisième but mar-
qué par Young Fellows après le re-
pos et contre l'exclusion du joueur
Ciseri.

Young Fellows
dépose un protêt

DERNIèRES DéPêCHES

MOSCOU, 11 (Havas). — Le com-
missariat des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. a remis, ainsi que l'an-
nonce l'agence Tass, une note à
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Moscou dans laquelle le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. proteste contre
les mesures que le gouvernement
britanni que a prises par son décret
du 28 novembre 1939 contre les ex-
portations allemandes à destination
des Etats neutres. La note constate
que les mesures bri tanniques violent
le droit des gens et plus particu-
lièrement le commerce et les inté-
rêts des Etats neutres , qui sont con-
sidérablement lésés par ces dispo-
sitions.

L'U.R.S.S. proteste à Londres
contre les nouvelles mesures

de représailles



LA VIE NATIONALE
NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISATION

Comment la population
doit agir

en cas d'alerte aérienne
Un communiqué

de l'état-major général
BERNE, 9. — L'état-major général

communique :
La population des localités astreintes

à la défense aérienne passive s'est habi-
tuée au son des sirènes par les contrô-
les mensuels. Il ne suffit pas, toutefois,
de connaître les signaux « alerte aux
avions » et « fin d'alerte ». Ce qui est
beaucoup plus Important, c'est d'exercer
la conduite à suivre en cas de guerre.

Les expériences de guerre montrent
nettement ce qu'il faut entendre par
cette conduite. Le chiffre des pertes dif-
fère essentiellement suivant que la po-
pulation s'est rendue à temps dans les
abris, caves ou autres endroits au-des-
sous du niveau du sol, ou qu'elle ne l'a
pas fait. Dans le premier cas, les victi-
mes ne représentent qu 'une légère frac-
tion de pertes inévitables, dans le cas
contraire , des masses de gens seraient
surpris dans les rues au moment de l'at-
taque.

Il est évident que l'alarme rapide par
les sirènes ne peut pas, à elle seule, of-
frir la protection désirée . L'essentiel est
que la population se mette en sécurité
le plus rapidement possible.

Voilà ce qu 'il faut apprendre. Les mi-
nutes et même les secondes sont pré-
cieuses, puisque parfois, suivant la tac-
tique de l'agresseur et les conditions at-
mosphériques, l'alarme par les sirènes ne
peut être donnée que très peu de temps
avant l'attaque.

Lors des exercices, les prescriptions va-
lables en cas de guerre doivent être ob-
servées strictement. A cet effet , chacun
quittera immédiatement la rue au mo-
ment de l'alerte. Dans les localités, tous
les véhicules sont tenus de s'arrêter k
droite de la chaussée. Les occupants doi-
vent les abandonner et se mettre k l'abri.
Cette règle s'applique aussi aux tram-
ways.

Zl faut remarquer en particulier que
les mesures prescrites ne visent pas seu-
lement à la protection contre les effets
des attaques aériennes, mais encore con-
tre ceux de la défense elle-même. C'est
un fait avéré, depuis la guerre mondia-
le déjà , que les obus et éclats d'obus
provenant des canons antiaériens peu-
vent être la cause de dégâts considéra-
bles. Un exemple minime, mais signifi-
catif , l'a confirmé dernièrement à Bâle,
où des personnes ont été blessées par des
obus de défense antiaérienne étrangers ;
aucun dommage ne serait survenu si ces
personnes s'étaient conduites de maniè-
re opportune.

En cas de guerre, de tels exemples
prendraient une extension énorme, n y
aurait alors non seulement quelques dé-
gâts isolés, mais des dommages généraux
très graves, qui doivent absolument être
évités dans l'intérêt de la défense natio-
nale. C'est pour parer à de telles pertes
que les exercices d'alarme sont néces-
saires.

Les caisses de compensation
pour les employés mobilisés
, I_ 'attitude de l'Union suisse

des arts et métiers
ZURICH, 9. — La conférence des

présidents et des secrétaires des as-
socations affiliées à l'Union suisse
des art s et métiers a eu lieu le 9
décembre, sous la présidence de M.
Schirmer, conseiller national , à Zu-
rich. Elle a approuvé à l'unanimité
la résolution suivante:

L'Union suisse des arts et métiers re-
grette que les derniers projets relatifs
aux caisses de compensation en faveur
des employés et ouvriers mobilisés ne pré-
voient pas la création d'une organisa-
tion semblable en faveur des artisans
indépendants et que dans cette question
aucune déclaration précise n'ait été don-
née par les autorités responsables.

L'Union suisse des arts et métiers n'a
promis sa collaboration dans la création
des caisses de compensation qu'à la con-
dition qu'un tel organisme soit établi
aussi pour les artisans, ce qui paraît
équitable et nécessaire aux classes
moyennes.

L'Union suisse des arts et métiers ap-
prouve la création des caisses de com-
pensation, mais ne pourrait pas prendre
part à des pourparlers relatifs à cette
question, ni recommander cet organisme
si ses propositions ne devaient pas être
prises en considération .

Le Conseil fédéral
refuse d'augmenter

les traitements fédéraux
Le Conseil fédéral , en appendice

au message relatif au budget , adres-
se à l'Assemblée fédérale un rap-
port sur la réduction des traite-
ments du personnel fédéral pour
l'année 1940.

Il en arrive aux conclusions que
voici :

« La loi de stabilisation tyant été
rejetée, les dispositions du régime
financier de 1939-1941 sur les dé-
penses pour le personnel et sur les
prestations en faveur des invalides
et des survivants restent en vigueur.
L'Assemblée fédérale a uniquement
à examiner s'il est possible d'atté-
nuer la réduction des traitements
et salaires pour l'année 1940.

» Nous avons l'honneur de vous
proposer de prolonger pour 1940 le
régime actuel. »

Les fonctionnaires fédéraux
de plus de 65 ans

pourront rester à leur poste
BERNE, 9. — En raison de la

mobilisation , le Conseil fédéral a
décidé de maintenir en service les
fonctionnaires fédéraux qui ont at-
teint l'âge de 65 ans, qui pourraient
donc prendre leur retraite à partir
de Nouvel-an , si l'occupation de pla-
ces est nécessaire, si des difficultés
surgissent pour l'occupation d'un
nouveau poste et si le fonctionnaire
peut encore remplir ses fonctions.

A la Société suisse
des commerçants

I>a question des employés
pendant la mobilisation

ZURICH, 10. — Le grand comité de la
Société suisse des commerçants, qui a
tenu une séance de deux jours, s'est oc-
cupé des questions touchant à la pro-
tection des employés de commerce pen-
dant la mobilisation, n a été espéré que
les places seront garanties pendant la
mobilisation , grâce à un arrêté du Con-
seil fédéral.

Les employés privés considèrent que
le projet du département fédéral de l'éco-
nomie publique relatif à un règlement
provisoire des salaires est Inacceptable .
Le comité, qui a groupé des membres
des différentes réglons de la Suisse, a
voté une résolution disant que le pro-
jet du Conseil fédéral visant à créer des
caisses de compensation est également
Inacceptable. Ce projet ne tient aucun
compte des employés et met leur exis-
tence en Jeu.

Ces effets sont considérés comme dan-
gereux par les employés, aussi le comité
espère-t-U que le plan sera modifié et
que les revendications mlnlma des em-
ployés relatives au taux de dédommage-
ment des salaires seront satisfaites.

La Foire suisse d échantillons
en 1938-39

Dans le rapport que vient de publier
cette entreprise, le résultat du dernier
exercice apparaît bien plus satisfaisant
que le budget, lequel tenait largement
compte des conditions exceptionnelles du
moment. Du côté des rentrées, les loca-
tions versées par les exposants atteignent
le montant Inattendu de 598,103 fr. 33
alors qu'elles n'avalent été inscrites au
budget que pour 420,000 fr . En dépit de
la crise générale et bien que l'Exposition
nationale ait demandé un très gros effort
de la part de nos Industries, U s'est trou-
vé 1115 malsons pour participer k la Foi-
re suisse de 1939, témoignage éclatant de
l'importance que l'on reconnaît à l'insti-
tution dans les milieux économiques.

Les entrées ont, avec un total de 167
mille 196 fr. 60, dépassé de 17,196 fr . 60
le montant budgété. lies locations géné-
rales provenant des salles de fêtes, de
même que les redevances du restaurateur,
se sont presque maintenues avec un
montant de 85,739 fr . 79, au niveau des
rentrées de l'année dernière.

Les dépenses d exploitation ont pu être
réduites de 18,600 fr. par rapport au bud-
get, lies sommes du bUan ont augmenté
du fait de la construction de nouveaux
bâtiments en cours d'exercice. C'est ain-
si qu'U a été Investi k cette fin un
total de 278,672 fr ., dont 187,958 fr . pour
un nouveau pavillon {le l'horlogerie; 77
mille 378 fr. pour une nouvelle halle
(VII) destinée k recevoir la section des
machines à bols.

En fin d'exercice, les sociétaires étalent
au nombre de 607, représentant un ca-
pital social de 1,034,500 fr., entièrement
versé.

Le service d'information de la Foire
a répondu, dans le courant de l'année,
k 208 demandes écrites et à environ
autant de demandes orales concernant
des sources de production suisse.

En outre, près de 300 agents et com-
missionnaires de pays européens ou d'ou-
tre-mer ont eu recours à l'entremise de
la Foire en ' vue d'entrer en relations
avec des producteurs suisses.

La Foire de 1940, tout comme celles
qui, en 1917 et 1918, se tinrent pendant
la guerre, aura k s'adapter aux néces-
sités de l'économie de guerre. Il lui fau-
dra veUler avec la plus grande vlgUance
au maintien de notre commerce d'expor-
tation, tout en servant dans la mesure
la plus large les Intérêts du marché In-
digène.

NOUVELLES DIVERSES

Des rochers s'éboulent
au-dessus de Château-d'Oex

Un piéton est écrasé
CHATEAU-D'ŒX, 9. — La tem-

pérature ayant brusquement changé
la nuit dernière, des rochers, pro-
bablement fendus par le gel, se sont
éboulés au lieu dit « Au Rocher
rouge ». Ils ont obstrué la route
cantonale les Moulins-l'Etivaz. Un
piéton qui passait à ce moment a
été écrasé. Son identité n'a pas en-
core pu être établie. La route est
interdite à la circulation .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 décembre
Température: Moyenne 2,9. Min . —1,4.

Max. 5,3.
Baromètre: Moyenne 722,4.
Eau tombée: 6,4 mm.
Vent dominant: Direction, ouest-sud -

ouest. Force, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert; neige pendant la

nuit; pluie fine Intermittente pendant
la Journée; clair k parti r de 18 heures
environ.

10 décembre
Température : Moyenne 3,5. Min . 0,3.

Max. 4,2.
Baromètre: Moyenne 718,3.
Eau tombée: 8,5 mm.
Vent dominant: Direction , nord-est . For-

ce, calme.
Etat du ciel : couvert; brouillard , pluie

fine intermittente.

Therm. 11 déc, 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

Hauteui du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.B)

Niveau du lac, 8 déc, à 7 h. 30 : 430.74
Niveau du lac, 9 déc, 7 h. 30 : 430,72
Nveau du lao, 10 déc, 7 h. 30 : 430,69

LE SOUPER
DES PIPES

Vieilles coutumes
neuchâteloises

La Noble corporation des six com-
munes groupe, on le sait, les villa-
ges de Buttes , Saint-Sulpice, Fleu-
rier, Boveresse, Couvet et Môtlers.
C'est dans l'hôtel des Six communes
de cette dernière localité qu'elle a,
aujourd'hui encore, son siège. Bien
que ses origines demeurent obscu-
res, on peut les supposer fort loin-
taines, le premier document écrit
qui parl e de cette association datant
du début de la seconde moitié du
XIV»e siècle.

En feuilletant ces pages d'histoire,
il est précieux d'évoquer les vieilles
coutumes qui se sont transmises de
génération à génération et de res-
susciter quelques-unes d'entre elles.
Essayons de le faire pour le fam eux
« souper aux pipes » 1), par exem-
ple, dont on ne manquera pas de
savourer l'originalité et le charme...

Et d'abord, qu'entend-on par
« souper aux pipes » ? C'est le ban-
quet annuel de la corporation des
six communes. Depuis plusieurs
centaines d'années, il a lieu le sa-
medi qui précède Noël et a été ins-
titué dans le même esprit, sans
doute, que celui qui présida aux
banquets des abbayes de tir, jadis
célèbres d'avoir pu compter parmi
leurs hôtes l'auteur des « Lettres d«
la montagne ».

Chaque année, au cours de ces
rencontres, le même cérémonial
était observé, — il n'en est plus
ainsi de nos jours — : au dessert, le
président-gouverneur invitait ses
collègues à bien vouloir allumer
leurs pipes. Ces pipes et le tabac
étaient fournis par le tenancier de
l'hôtel. Inutile d'ajouter que les te-
nanciers cherchaient à donner le
moins possible, de sorte que les
pipes de terre ne faisaient point dé-
faut !

Il fallait aussi que chaque pipe
portât un millésime, qu'elle fût en-
tourée d'un petit ruban, car l'usage
voulait qu'on la suspendît à l'arbre
de Noël.

Un autre rite s'exécutait encore à
cette occasion : On répartissait,
chez trois délégués différents, les
clés du coffre dans lequel étaient
déposées les archives de la corpora-
tion puis, le soir du repas tradition-
nel, une fois le coffre transporté
dans la salle du banquet, les nou-
veaux gouverneurs devaient payer
un pot de vin s'ils ne parvenaient
pas à trouver le secret de la ser-
rure.

Il était aussi courant de ne pas
compter les années passées comme
gouverneur de la corporation au-
trement que par le nombre de pipes
reçues. On désignait alors les délé-
gués du nom de « serpt pipes », de
« dix-huit pipes », etc. Un représen-
tant de Boveresse eut même le pri-
vilège, paraît-il, d'obtenir sa qua-
rante et unième pipe !

Enfin, il va sans dire que ces
banquets se terminaient toujours
fort tard dans la nuit et le tenan-
cier de l'hôtel devait mettre, à dis-
position de ces messieurs, cheval et
traîneau de façon qu'ils puissent re-
gagner leurs pénates avant que le
jour vînt.

Georges DROZ.

(1) L'auteur de cet article a puisé sa
documentation dans un travail présenté
par le professeur Louis Loup, de Fleu-
rier, k l'occasion d'une réunion de la
Société d'histoire.

___—

I LA VILLE ]
Rassemblée k Xeuchaiel
de la Société générale
de l'horlogerie suisse

L'assemblée générale ordinaire de la
Société générale de l'horlogerie suisse S.A.
(ASUAG) a eu Ueu samedi à Neuchâtel
sous la présidence de M. Paul Renggll,
de Bienne, président du conseU d'admi-
nistration. Trente-six actionnaires repré-
sentant 14,508 actions sur un total de
16,000 étalent présents.

Le président a exposé la marche des
affaires durant l'exercice prenant fin le
30 Juin 1939, puis U mit en évidence
les difficultés que rencontre k l'heure
actueUe l'horlogerie suisse en tant qu'in-
dustrie d'exportation. Faisant allusion à
la nécessité pour l'Etat d'accroître les re-
cettes fiscales, conséquence Inévitable de
la guerre, U souligna les fautes commi-
ses dans cet ordre d'idée par les léglis-
lateurs durant la guerre mondiale et ex-
prima l'espoir qu'on tienne mieux comp-
te, cette fols-ci, des Intérêts vitaux des
entreprises lndustrleUes, ce qui favori-
sera la constitution de réserves qui se-
ront certainement des plus nécessaires
pour l'après-guerre. Il donna des Indi-
cations sur l'ensemble des impôts payés
par les sociétés affUlées à l'ASUAG et
constata que ces Impôts, y compris le
droit de timbre, représentaient, en 1938,
le 108 % des dldlvendes effectivement ré-
partis entre les actionnaires.

M. Scherz, vice-président, commenta
brlèvemjnt les comptes de l'exercice 1938-
1939 soumis aux actionnaires en souli-
gnant que, malgré les perturbations sur-
venues déjà en 1938 dans l'activité in-
ternationale, U subsiste encore un béné-
fice net de 96,445 fr. 10, après déduc-
tion du service des Intérêts.

Il fut relevé également que ed, d'une
part, il y a diminution du produit des
participations de la Superholding, d'au-
tre part, les dépenses afférentes au ser-
vice des intérêts ont subi une réduction
sensible consécutive k la diminution con-
stante des dettes. Cette diminution, grâce
aux prestations contractuelles de l'orga-
nisation horlogère dans des trusts qui
lui sont affiliés, a atteint depuis 1935
un montant total d'environ 8,6 millions
de francs. La consolidation de la Société
qui en résulta — la Société a préservé
l'Industrie horlogère du chaos — la
mettra en état de surmonter les nou-
velles difficultés.

Le rapport et le bilan ont été approu-
vés k l'unanimité. Conformément k la
proposition qui leur était présentée, les
actionnaires ont décidé d'employer le
solde actif de 96,445 fr. 10 à la réduction
des déficits des années précédentes.

Les membres sortant du conseil d'ad-
ministration ont été réélus. M. Hans Sol-
dan, de Neucohâtel , a été nommé mem-
bre du conseil d'administration. Les ac-
tionnaires prirent acte de la nomination
par le Conseil fédéral, comme membre
du conseil d'administration, de M. Paul
Hâfelln, de Soleure, conseiller aux Etats,
en remplacement de feu le conseiller
d'Etat bémols Joss.

Dans nos vitrines
Un de nos abonnés nous a appor-

té, samedi, quelques souvenirs assez
particuliers de la guerre de 1914 à
1918. Il s'agit d'aliments et de pro-
duits en usage alors et dont la vue
suggère d'assez curieux rapproche-
ments.

Ces souvenirs sont exposés 4ans
nos vitrines où ils suscitent beau-
coup d'intérêt.

Autour d'une condamnation
Comme on sait, le Tribunal de la

Sarine à Fribourg a condamné ré-
cemment un marchand de vins neu-
châtelois pour avoir vendu du vin
de Neuchâtel sous une fausse indi-
cation d'origine. L'amende infligée à
ce commerçant a été de 200 francs
et non de 2000 comme nous l'avons
indiqué par erreur.

Le commerçant a recouru contre
ce jugement

Après information, nous pouvons
encore donner les précisions suivan-
tes :

H s'agit en réalité d'une contra-
vention portant sur un reliquat de
deux bouteilles de Neuchâtel blanc,
de la récolte 1935, trouvées chez un
cafetier de Fribourg, inconnu du
négociant incriminé.

Ce vin de 1935 aurait ete livre en
1936 par l'intermédiaire d'un com-
merçant d'Estavayer. Il a été estimé
non conforme à la dégustation et le
vendeur neuchâtelois ne l'a pas re-
connu comme étant de sa prove-
nance.

En pays f ribourgeois

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Encore an concert

(c) De nombreux civils et militaires
étalent réunis vendredi soir, au temple.
La fanfare d'un bataillon et quelques ar-
tistes introduits par le pasteur Colin ,
prêtaient cette fols-cl leur concours en
faveur des soldats nécessiteux et de leur
famille.

Félicitons et remercions les trois ar-
tistes : M. Bonet, violoniste, Mlle Andrée
Otz, cantatrice et Mlle Annie Oolln, pla-
niste, qui contribuèrent k la réussite de
ce beau concert. A la fanfare, nous
adressons un chaleureux merci, pour les
morceaux qu'eUe nous fit entendre. Cette
soirée se termina par le Cantique suis-
se, tandis que le drapeau du bataillon
était amené par sa garde devant l'assis-
tance. Moment émouvant qui laissa
à chacun une impression profonde.

Hautes eaux à Neuchâtel en 1910

Voici la reproduction d'une photographie prise le K juillet 1910 et
montrant les hautes eaux an port de Neuchâtel

| AUX MONTAGNES

LE LOCtE
Un incendie

Dimanche vers 15 heures, le pos-
te des premiers-secours a été alerté
pour combattre un incendie qui
s'était déclaré dans un logement vi-
de d'un vieil immeuble portant le
numéro 26 de la Jaluse, habité par
la famille Humbert.

Des civils et des militaires can-
tonnés dans la région étaient déjà à
la besogne, quand arrivèrent les
agents. Après une heure de travail
le feu étai t éteint.

Les dégâts sont assez importants.
Une enquête est ouverte pour éta-

blir les causes de cet incendie.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 7 et, le Conseil
communal a nommé la commission pour
l'étude du budget de 1940. Celul-d pré-
sente un total de dépenses de 675,022 fr.
et 653,575 fr . aux recettes, prévoyant un
déficit de 21,447 fr.

Le budget de la bourse des pauvres
Indique 34,142 fr. 75 aux dépenses et
5100 fr. 75 aux recettes. Déficit de 29,042
francs à couvrir par la caisse commu-
nale.

Le syndic, M. Louis Bosset, a annon-
cé au ConseU communal la construction
Immédiate k Payerne de baraquements
militaires à la place d'armes pour y loger
les écoles de recrues de DCA, environ
400 hommes.

La première de ces écoles commence
le 3 Janvier.

Arrestation
(c) A la gare de Lucens où il était
de passage, un Lucernois a été ap-
prénendé par le gendarme de la
localité. Cet individu, qui s'était
évadé d'un pénitencier de la Suisse
allemande, ne portait pas de chaus-
sures et son allure paraissait sus-
pecte. Conduit au poste et fouillé,
il fut trouvr en possession d'une
quantité d'objets, ainsi que d'un ac-
te d'origine et d'un livret de cyclis-
te qu'il avait volés à une personne
domiciliée dans le canton d'Argo-
vie. Interrogé sur l'absence de ses
chaussures, il déclara que celles-ci
étaient chez un cordonnier de l'en-
droit.

Ce n'est qu'après plusieurs heu-
res d'interrogatoire qu'il reconnut
que tous les objets trouvés en sa
possession avaient été volés, ainsi
que le complet qu'il portait. Il a été
ecroué.

La justice enquête.

| JURA BERNOIS

DELÉMONT
Vne fillette tuée

accidentellement par
un coup de feu à Mon tavon

A Montavom, des enfants jouaient
avec un fusil lorsqu'un coup partit
atteignant une fillette de treize ans
qui fut tuée sur le coup.

VAL-DE-TRAVERS
^*™*—-«^-HM»nH- a-H

MOTIERS
Une mauvaise chute

(c) En sortant de son domicile,
Mme Marie Clerc, qui est âgée de
plus de 80 ans, a fait une chute sur
le perron verglacé de son domicile.
Elle a dû avoir recours aux soins du
médecin qui a diagnostiqué une for-
te commotion et de nombreuses con-
tusions sans gravité heureusement.

Tribunal de police
du Val-de -Travers

Audience du 8 décembre
Au début de septembre dernier , une

scène telle qu 'on en lit dans des romans,
s'est déroulée dans une ferme du village
de Travers. Le patron de la ferme s'était,
dès le début de l'été, séparé de son
épous'e avec laquelle U vivait en mau-
vaise intelligence. Pour vaquer aux tra-
vaux du ménage et de la ferme U enga-
gea une servante suisse allemande, une
forte fille qui fit très bien l'affaire, et
remplaçait, semble-t-il , avantageusement
l'épouse. Dans le courant du mois d'août
l'agriculteur fit la paix avec son épouse,
laquelle devait revenir au domlcUe con-
jugal aussi vite que possible k condition
que la servante fût renvoyée.

Lors de la mobilisation, l'épouse
n'étant pas encore rentrée, l'agriculteur
mobilisé dut prier la servante de rester
et d'assumer la responsabilité de la fer-
me. Quelques Jours plus tard, l'épouse
qui avait eu une entrevue avec son ma-
ri au service, vint reprendre sa place au
foyer.

En arrivant vers 13 h. 30, eUe trouva
la servante aux regains. Elle lui fit part
de la décision commune de la congédier
tout en lui payant ses gages. La servante
ne prit pas la chose en bonne part bien
qu'elle fût avertie. De vifs propos furent
échangés ; Invitée par la fermière k ve-
nir s'expliquer dans la chambre de mé-
nage, la servante furieuse la suivit. Elle
saisit alors une corde préparée, semble-
t-11, pour une réception spéciale, et elle
frappa la fermière, n y eut échange de
coups pendant plusieurs minutes.

La servante plus vigoureuse que la fer-
mière eut le dessus, elle Jeta à terre son
adversaire et, au moyen de la corde, la
Ha solidement. La fermière avait le visa-
ge en sang et ses habits maculés de
sang provenant , de blessures peu graves
reçues au cours de la lutte.

La servante monta la garde auprès de
sa victime ; elle consentit cependant i
lui laver le visage, k desserrer légère-
ment ses liens et à lui donner k boire.
Elle Invita le Jeune domestique a télé-
phoner aux parents de son patron au
Val-de-Ruz pour les prier de venir aus-
sitôt à Travers régler toute l'affaire.
Ceux-ci ne furent pas atteints. Tout
l'après-midi la servante resta auprès de
sa prisonnière, lui racontant les faits et
gestes de son mari, mais l'empêchant de
parler en la frappant sur la bouche. A
un moment donné, une voisine vint à la
cuisine, la fermière voulut crier pour
donner l'éveil mais elle en fut empêché
par un bâillon. La servante hors d'elle
la menaça même de la Jeter k la rivière
la nuit venue. A l'heure de la traite, la
servante fit appeler un voisin et lui
montra la fermière ligotée au fond de la
chambre. Celui-ci, avec un beau coura-
ge, s'empressa de retourner à son ouvra-
ge, ne voulant pas se mêler d'affaires de
femmes.

Cependant 11 parla de la chose k des
voisins et l'un d'eux avisa le gendarme
vers 19 h. 30. Ce dernier se rendit aus-
sitôt à la ferme, libéra la fermière déjà
fort épuisée par la position qu'elle dut
subir pendant plusieurs heures. Pour ne
pas amener de nouvelles querelles dans
son ménage, elle renonça k porter plain-
te contre la servante tout en demandant
son expulsion des lieux.

La servante fut conduite à Môtlers et
Interrogée ; elle prétendit avoir reçu
l'ordre de son patron de s'opposer k la
rentrée de son épouse tant que celul-d
ne serait pas de retour ; elle ajouta que
la fermière l'avait frappée la première.
Relâchée, elle s'empressa de rentrer chez
ses parents. C'est sur dénonciation du
défenseur de la fermière et sur rapport
de gendarmerie que l'affaire fut ren-
voyée devant le tribunal.

La servante est poursuivie pour coups
et blessures, menaces et atteinte k la li-
berté individuelle. De son côté la ser-
vante a porté plainte pour actes de vio-
lence et Injures contre la fermière.

Le défenseur de la servante essaye de
ramener l'affaire k de moindres pro-
portions en expliquant que sa cliente n'a
fait qu'obéir aux ordres de son patron
lequel n'est point apparu aux débats.

Le Tribunal condamne la servante à
30 fr . d'amende et à 40 fr. de frais. H
libère la fermière.

Par ailleurs, l'agriculteur de Travers
dont 11 est question Ici, a adressé des
menaces k l'avocat de son épouse. Celui-
ci a porté plainte.

Faisant défaut k l'audience de ce Jour,
11 est condamné à 100 fr . d'amende et à
18 fr. 80 de frais.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente dans les

kiosques
delà ville

le matin

dès leur ouverture

Monsieur et Madame PhUlpjpe
ZUTTER ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naisôance de leur fille

Marie Sybille
Buenos-Alres, le 30 novembre 1939.

i 
-

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

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

1 fr. de plus S. Houriet, 1 f r. ;
un -vieux de 14, Colombier, 10 fr. ;
E. F., à M., 20 fr. ; Anonyme, 10 fr.
— Total à ce jour : 14,296 fr. 10.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

Ceux d'entre nous qui font le
compte des jour s se sont aperçu
hier, en effeuillant leur calendrier
que la journé e du 10 décembre était
le centième jour de service actif
pour nos soldats.

Cela suggère à notre confrère la
« Tribune de Lausanne » les ré-
flexions suivantes :

Cent jours ont passé depuis que
nos soldats ont endossé l'uniforme,
cent jours que les Suisses de l'étran-
ger ont fait leurs malles en toute
hâte pour rentrer au pays et y ac-
complir leur devoir militaire. Que
d'événements se sont passés dans
ces cent jours, — un rien, cent
jours, dans l'histoire d'un pays —
dont nous ne pouvons pas encore
mesurer les conséquences. Au point
de vue militaire , nous ne pouvons
qu'être satisfaits de ce qui s'est pas-
sé dans cette période et du travail
accompli. Notre pays s'était prépa-
ré de longue date à faire face aux
événements. Et les événements ne
l'ont pas surpris.

Depuis cent jours, nos soldats
montent la garde à la frontière,
sans murmures ni protestations, in-
actifs en apparence, mais toujours
prêts à l'action pour défendre leurs
foyers. Pour la plupart de « ceux de
l'arrière », ces cent jours représen-
tent une somme de travaux, de sou-
cis et de peines. Combien sont-ils et
sont-elles qui ont dû travailler dou-
ble pour remplacer les maris, les
pères, les frères mobilisés, — aux
champs, au bureau, à l'atelier et qui
ont accompli vaillamment leur tâche,
comme ceux de la frontière accom-
plissent vaillamment la leur. La mo-
bilisation durera deux cents,- trois
cents j ours, plus peut-être ?... N'an-
ticipons pas. Si chacun de nous con-
tinue à faire son devoir, à la place
qui lui est assignée, nous pourrons
regarder sans crainte vers l'avenir.

Après cent jours
de service actif
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Prix d'abonnements
-1 an . . 20 fr.
6 mois . 10 »
3 mois . 5 »
A mois . -1.70

On peut souscrire dès main-
tenant  au bureau du journal,
1, rue du Temple-_Veuf.

!• *-* abonnés n'habitant pas
Xeuchûtel recevront prochai-
nement, encarté dans le jour-
nal , un bulletin de versement
arrûce 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 an dos du
coupon.

Opérette allemande :
< lia comtesse Maritza »

Des esprits moroses et grincheux pour-
raient se demander, non sans raison, si
les circonstances actuelles sont assez enga-
geantes pour assister aux représentations
d'opérettes allemandes. Le très nombreux
publlc qui s'était rendu au théâtre et
qui applaudissait k maintes reprises les
artistes de Bienne et de Soleure, ne sem-
bla pas être de cet avis, c La comtesse
Maritza », de Kalman, est charmante, la
musique est une suite de mélodies et de
rythmes viennois et hongrois. La trame
de l'action, sans grivoiseries, amuse et
divertit..On peut applaudir quelques bon-
nes voix et des acteurs comiques sûrs de
leurs effets. En somme, une soirée qui
fit oubUer bien des soucis. Et c'est déjà
beaucoup. F. M.

AU THÉÂTRE


