
La séance
du Grand Conseil

fasciste

LA. GUERRE

La séance du Grand Conseil fas -
ciste, gui s'est tenue samedi soir,
a été importante en ceci qu'elle a
défin i les buts de la p olitique ita-
lienne en face de l'événement pour
la prem ière fo is  depuis le ler sep-
tembre, jo ur où le « duce » a f f i rma
vouloir se tenir sur la réserve.

Et c'est encore une attitude de
non-belligérance que Rome vient
d'adopter. Non-belligérance et non
neutralité: la distinction qui peut
paraître subtile est essentielle, au
contraire, car elle indique que l'Ita-
lie peut intervenir dans le conflit
de son propre chef et si elle ju ge
ses intérêts en cause, au lieu que
la neutralité ne permet en aucun
cas de participer aux hostilités.
C'est, si l'on aime mieux, la posi-
tion de paix armée, définie à p lu-
sieurs reprises aussi par le dicta-
teur romain.

Y a-t-il donc des conditions qui ,
le cas échéant , motiveraient un re-
virement de l'altitude italienne? Le
Grand Conseil fasciste en a laissé
sous-enlendre une au moins, en af-
firmant, autre part , que rien de ce
qui touche aux Balkans ne lui est
indif férent.  La moindre modifica-
tion de l'ordre existant dans cette
péninsule attirerait aussitôt

^ 
l'allen-

tian de l'Italie. L'avertissement est
net pour qui (Allemagne ou U. R.
S. S.) serait tenté de s'en prendre
à la Roumanie, par exemple.

Il est vrai que , par ailleurs , le
Grand Conseil a tenu à réaff irmer
l'accord existant entre Rome et Ber-
lin. Et il est certes évident que cet
accord demeure total en ce qui con-
cerne les « injustices » du traité de
Versailles. Mais on ne peut qu 'être
frappé  aussi du fai t  qu'il n a pas
résisté à l'éventualité d' une guerre
europ éenne et que, dans tons les
cas, en dé p it du pacte d'acier,
l'Italie avait bel et bien maintenu
son indépendance militaire.

C'est cela d'ailleurs qui caracté-
rise le mieux aujourd'hui la politi-
que du gouvernement de il. Musso-
lini: une volonté de ne vouloir ju-
ger des événements qu 'au regard seu-
lement des intérêts italiens. Si , û
Rome, l'on reproche à Londres et
à Paris de s'en tenir étroitement
à la politi que versaillaise et gene-
voise, si on accuse ouvertement ces
deux cap itales de faire une distinc-
tion entre l'agresseur alleman d et
l'agresseur bolchéviste , on ne craint
pas de faire savoir au Reich que la
conception de {'«espace vital» est une
conception dangereuse pour l'ordre
européen. Hier même, dans une cau-
serie adressée aux élèves des écoles
secondaires du Rogaume, M. Virg i-
nia Gagda , le porte-parole of f ic ieux
de la politi que étrangère fasciste ,
s'en prit à la notion de l'espace vi-
tal allemande, ajoutant que le but
de l'Italie réside au contraire « dans
une association cordiale et stable
des di f férents  pags ». La définit ion
s'appli quait surtout à l 'Europe da-
nubienne et balkanique. Elle peut
fort  bien être qénéralisêe.

Quoi qu'il en soit , il faut  conve-
nir pour l'heure gue la politi que de
balance pratiquée p ar l'Italie coïn-
cide avec le maintien de l'ordre et
de la paix dans le secteur sud du
continent ou. si l'on veut , dans tou-
tes les renions dépendant du bassin
de la Méditerranée. Le fai t  est hau-
tement appréciable. Les petits Etats
neutres ne peuvent qu'en être re-
connaissants an gouvernement de
Rome et à M. Mussolini en parti-
culier. R. Br.

Le remaniement
dn cabinet suédois
M. Sandler n en ferait

plus partie
STOCKHOLM, 12. — L'agence

Reuter annonce que l'on apprend
que M. Hansson , ministre d'Etat , a
soumis au roi la proposifion d°un
remaniement du gouvernement.

Les journaux aff irment  que M.
Sandler , ministre des affaires étran-
gères, ne ferait plus partie du nou-
veau cabinet , et serait remplacé par
le ministre de Suède à Oslo, M.
Gunther , ou par le ministre de Suè-
de à Copenhague , M. Hami l ton . Les
milieux de l'entourage de M. Hans-
son croient que la préférence sera
donnée à M. Gunther.

Les milieux politi ques considèrent
le nouveau gouvernement comme un
cabinet provisoire et expriment
l'opin ion  que ce dernier, sous la
pression de l'opinion publiqu e, de-
vra examiner la question d'une in-
tervention dans la guerre finno-
russe.
Le caMnet norvégien serait

également reconstitué
AMSTERDAM , 12. — On mande

d'Oslo au « Telegraaf > que le gou-
vernement norvégien va être rema-
nié très probablement. La présiden-
ce du conseil serait assumée par M.
Mowinkel , qui fut déjà chef du gou-
vernement.

Au comité des Treize de la Société des nations

La rép onse négative du commif &aire Molotov
au té légramme de la S. d. N.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

Le comité spécial de l'assemblée
de la S. d. N. qui avait été chargé
par celle-ci de préparer tout le dos-
sier du procès fait à l'U.R-S.S. par
la Finlande allait arriver, hier
après-midi, au bout de sa tâche,
quand il apprit que des délégations
demandaient à pouvoir s'expliquer
encore devant l'assemblée plénière
elle-même.

Ce n'est pas sans quelque surpri-
se que cette requête a été entendue,
mais le comité qui avait déjà exa-
miné le texte de trois rapports où
les faits étaient établis et où étaient
énumérées les multiples et cyniques
violations des engagements contrac-
tés par FU.R.S.S., s'est vu ainsi con-
traint de passer la main à l'assem-
blée.

Celle-ci entendra donc mercredi
matin le représentant de la Républi-
que Argentine qui insiste comme
l'on sait pour que l'U.R-S.S. soit
exclue de la S. d. N., celui de l'Uru-
guay qui a déjà fait une déclaration
au comité spécial où il s'est montré
aussi partisan de l'exclusion, mais
en y mettant certaines formes, ce-
lui de la Suède qui en tant que voi-
sine menacée indirectement par l'U.R.
S.S. est obligée de montrer de la pru-
dence, et ceux de quelques autres
Etats encore qui voudront peut-être
prendre également la parole.

Puis le comité spécial se réunira ,
et cela dans la même matinée. Il
pourra cette fois-ci, muni de toutes
les instructions de l'assemblée, met-
tre vràïme'ht té'poin t  final à son
rapport et à ses propositions. L'as-
semblée sera alors à même de pro-
céder au renouvellement partiel du
conseil de la S. d. N. qui devra tirer
la conséquence de la condamnation
de l'U.R.S.S. par l'assemblée.

Le procès a subi ainsi un temps
d'arrêt. Le délai donné à l'U.R.S.S.

pour répondre a renvoi dn télé-
gramme de la S. d. N. a expiré
mardi à minuit. On lira , ci-dessous,
le texte de la réponse négative de
Molotov. Il parait que si à l'assemblée,
certaines délégations pourraient en-
core paraître hésitantes même après
cette réponse, la condamnation de
l'U.R.S.S. demeure toutefois immi-
nente. Des discussions se poursui-
vent cependant encore pour savoir
comment, outre la condamnation et
l'exclusion, il serait possible d'ap-
porter à la Finlande l'aide pratique
que son représentant , M. Holsti , a
vivement réclamée à la tribune de
l'assemblée.

Voici une photographie prise lundi après-midi an cours de la séance
de l'assemblée de la Société des nations.

Et il n'est pas impossible que l'on
ne trouve pas quelque chose qui
donne quelques satisfactions à la
Finlande. Ed. BAUTY.

I__ réponse négative
de l'U. R. S.S.

au télégramme de la S. d. N<
GENEVE, 13. — La réponse de

l'U.R.S.S. au télégramme adressé
mardi par le comité spécial de trei-
ze membres chargé par l'assemblée
de la S. d. N. d'examiner l'appel fin-
landais , est arrivée mardi soir à
Genève.

(Voir la suite en septième page)

La procédure de condamnation
de l'Union soviétique
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M. MARCEL PILET-GOLAZ sera élu ce matin
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

UN ROMAND A LA TÊTE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit:
. Ce matin , l'Assemblée fédérale élit

le président de la Confédération
pour 1940 en la personne de M. Mar-
cel Pilet-Golaz , chef du dé partement
des postes et des chemins de fer.

La carrière « fédérale » du nou-
veau président fut  très rapide. En
1925, M. Pilet-Golaz entrait au Con-
seil national. Le barreau et la poli-
ti que cantonale l'avaient mis en ve-
dette et déjà on le désignait com-
me le successeur probable de M.
Chuard , comme le « dauphin >.

A la fin de la législature, soit en
1928, le siège vaudois au Conseil
fédéral devenait  vacant. M. Pilet-
Golaz y était porté par une belle
majorité parlementaire , malgré la
concurrence de M. Logoz — candi-
dat malgré lui — qui s'était acquis
de fortes sympathies dans la dépu-
talion alémanique pour s'être fai t  le
grand champ ion romand du code
pénal.

Le nouvel élu siégea d'abord dans
le fauteuil  qu 'avai t  occupé son pré-
décesseur, au département de l'in-
térieur , puis, au départ de M. Haab ,
le ler janvier  1930, il prenait  la di-
rection des postes et chemins de fer.
Il avait  alors 40 ans, étant né le
31 décembre 1889.

Le 14 décembre 1934, l'Assemblée
fédérale le portait , pour une pre-
mière fois , a la présidence de la
Confédération. Nous rappelions,
alors, l'act ivi té  du magistrat vaudois
à la tète de son département. Il de-
vait y accomplir une tâche des plus
ingrates. En dépit des quelques bon-
nes années  ou'avaient  connues les
C. F. F. à la f in  de la brève période
de prosp éri té , brutal ement  interrom-
pue en 1931 par une crise écnno-
mioue sans précédent, M. Pilet-Golaz
trouvait , en arr ivant  an Conseil fé-
déral , la grande entreprise de trans-
norts dans une si tuation d i f f ic i le  et,
f inancièrement  parlant, malsaine.
Une dette énorme , accrue par l'Im-
prévoyance des polit iciens,  des
amortissements insuf f isants :  des dé-
penses considérables. Avant toute
chose, il voulut créer les bases. les
conditions d'une réforme organique

et financière qui lui paraissait né-
cessaire. 11 s'attela donc à ce qu 'on
a appelé < la rationalisation » des
C. F. F. Cette œuvre exigeait un ef-
fort constant. Le chef du départe-
ment l'a fourni , aidé d'ailleurs par
tout le personnel , auquel il ne man-
que jamais de rendre hommage. Et
aujourd'hui , les résultats sont là: les
C.F. F. travaillent davantage avec
un personnel réduit  d'un cinquième,
les dépenses d'exploitation sont sen-
siblement inférieures à celles d'il y
a dix ans; les dépenses de construc-
tions n 'atteignent pas même les
amortissements, de sorte que le dé-

ni. Marcel PILET-GOLAZ

veloppement du réseau et le per-
fectionnement des installations
n'augmentent plus la dette.

Sans doute , M. Pilet-Golaz n 'est-il
pas parvenu à fixer cette œuvre
dans une loi. Le projet rail-roule ,
qui devait distribuer le trafic selon
des princi pes admis aujourd'hui
dans tous les pays où les problèmes
purement techni ques restent du do-
maine des techniciens, n 'a pas eu
l'agrément du peuple. Mais , tôt après
le vote négatif , les camionneurs aux-
quels on avait laissé toute cette li-
berté économi que prétenduemenl
menacée par le projet venaient crier

misère et suppliaient la Confédéra-
tion de réglementer leur profession.
M. Pilet-Golaz présenta , il y a un
peu plus d'un an , des dispositions
légales qui furent déclarées urgen-
tes.

Quant à la loi qui doit réorgani-
ser les C. F. F. et assainir leurs fi-
nances, elle est encore pendante de-
vant les Chambres. Le Conseil na-
tional l'a, pour des raisons de poli-
ti que électorale, vidée de sa substan-
ce, eh refusant de rien toucher au
statut des fonctionnaires .

Mais, quoi qu'il en soit des textes
législatifs , les conditions d'une vé-
ritable réorganisation sont d'ores et
déjà créées et c'est là une œuvre
dont il est équitable de reconnaître
le mérite. «

• *
M. Pilet-Golaz accède à la pré-

sidence de la Confédération dans
des circonstances particulièrement
difficiles. Seul représentant de la
Suisse romande au gouvernement , il
occupera la plus haute charge au
moment même où les circonstances
poussent à une politi que que les Ro-
mands n 'ont jamais désirée : main-
mise de l'Etal sur l'économie, exten-
sion de la bureaucratie, aggravation
de la fiscalité. Il devra exercer au
Conseil fédéral une influence mo-
dératrice, veiller à la primauté du
pouvoir civil.

Pour cette lourde tâche, le prési-
dent de la Confédération doit pou-
voir compter sur l'appui des Ro-
mands , qui ne le lui refuseront pas
et qui , aujourd'hui , souhaitent ar-
demment que la seconde présidence
de M. Pilet-Golaz voie poindre l'an-
nonce de temps meilleurs pour no-
tre pays et pour la civilisation euro-
péenne, a. P.

Les socialistes
présentent deux candidats

an Conseil fédéral
BERNE, 12. — Le groupe socia-

liste de l'assemblée fédérale a dé-
cidé de présenter deux candidats au
Conseil fédéral , demain. Ces deux
candidats sonf MM. Johannes Huber,
conseiller national , d*; Saint-Gall ,
et Klœti , conseiller aux Etats, de
Zurich.

Les soviets auraient concentré
nn million et demi d'hommes

aux frontières de la Finlande

Les Russes préparent une grande offensive

Deux divisions suédoises seraient envoyées
dans le nord du territoire f innois

HELSINKI, 13 (Reuter). — On dé-
clare que les Russes préparent de
grands renforts qui se trouvent ac-
tuellement an nord de Leningrad
et qui attendent l'ordre d'une im-
portante offensive.

Les cercles militaires d'Helsinki
prétendent que les Russes concen-
trent nne armée d'un million et
demi d'hommes et 1000 avions dans
les environs de la frontière finnoise.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 13 (D. N. B.). — Voici

le texte du communiqué finlandais
de mardi soir:

« Dans l'isthme de Carélie, l'enne-
mi a attaqué en plusieurs points du-
rant la journée de lundi. Les com-
bats ont été violents tout le jour.
Les attaques ennemies ont été re-
fioussées et les Russes ont subi de
ourdes pertes. De nombreux tanks

russes ont été détruits.
» Sur le front oriental, de violents

combats ont eu lieu près de Tolva-
jervi. Trois bataillons russes ont été
anéantis. Plusieurs tanks ont été
détruits. L'ennemi , appuyé par un
violent feu d'artillerie, a attaqué
tout le jour en direction de Loimo-
la, mais il a été repoussé. De durs
combats ont également eu lieu en
différents points de la frontière
orientale. L activité de l'aviation en-
nemie s'est limitée à des vols de
reconnaissance.

» Hyrysalmi et les îles du golfe
de la mer de Finlande ont été bom-
bardés. Il n'y a pas eu de dégâts.

» L'aviation finnoise a procédé à
des vols de reconnaissance et a bom-
bardé des colonnes ennemies et des
dépôts. »

Deux divisions suédoises
seraient envoyées

en Finlande du nord
MALMOE, 12. — Le correspon-

dant du « Sydsvensky Dagblad » à
Helsinki annonce que l'on envisage
d'envoyer deux divisions suédoises
en FinJandte du nord. L'une de ces
divisions serait composée de volon-
taires suédois, la seconde de Finlan-
dais de langue suédoise habitant en
général le sud de la Finlande et qui
se sont fait inscrire volontairement
pour prendre part à la guerre. Ain-
si des unités suédoises combat-
traient dans le nord et le centre de
la Finlande.

Le communiqué officiel finlandais
mentionne l'occupation par les Rus-
ses de la localité de Sumussalmi, si-
tuée à 150 km. à l'est d'Uleaborg. Il
ne faut pas oublier que les troupes
russes ont franchi une région comp-
tant d'énormes difficultés de ter-
rain ef d'obstacles naturels et qu'el-
les ont pénétré maintenant dans une
zone disposant d'un réseau routier
et ferroviaire plutôt en bon état.

Il va sans dire qu'il est de la
plus haute importance pour la Suè-
de de voir la poussée russe dans
cette région enrayée le plus tôt pos-
sible.

L'Estonie n'a pas à donner
son appui à l'U. R. S. S.

TALLINN, 12. — L'agence E.T.A.
déclare que la nouvelle selon la-
quelle l'U. R. S. S. aurait demandé
1 application du pacte esto-soviéti-
que en cas de conflit finno-soviéti-
que est inexacte. Le pacte d'assis-
tance s'applique seulement en cas
d'agression contre l'U. R. S. S.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 13 décembre.
347m_ Jour de l'an .
50me semaine.

Une question à propos
du « Noël du soldat »

Est-il encore assez tôt...? Est-il
déjà trop tard...? On se le demande
avec un rien d'appréhension à l'ins-
tant de poser une question que
nombre de personnes se posent avec
nous.

Question embarrassante d'ailleurs ,
et qui nous vaudra sans doute d'être
jugé sévèrement en un temps où les,
susceptibilités sont si promptes à
s'émouvoir.

Tant pis...!
Nous voici à treize jours de Noël.

C'est-à-dire à treize j ours de la dis-
tribution de ces colis du « Noël du
soldat », à la naissance duquel une
idée si généreuse a présidé et pour
lequel tant de choses touchantes ont
déjà été faites.

Que seront ces colis? On n'en sait
rien encore, — ou on le sait mal.
Mais il est permis de penser qu 'Us
contiendront ce que tout cadeau
contint toujours: beaucoup de né-
cessaire et un peu de superf lu .
L'état-majo r général est trop avisé
pour n'avoir pas étudié avec le dis-
cernement voulu la composition de
ces paquets.

Mais a-t-il pense aussi à ré partir
êqnitablement ses achats? On vou-
drait en être sûr et n'avoir point à
nourrir de crainte à ce suj et. On
voudrait être sur que la Suisse fran-
çaise , comme la Suisse allemande— comme la Suisse italienne — se-
ra f avorisée.

Non. ne dites pas que c'est une
auestion de mauvais goût et 'que
l'élan qui a poussé nos populations
à donner si généreusement en fa-
veur du « Noël du soldat » ne doit
vas être enlaidi par des considéra-
tions de cet ordre. Sur le moment
même, personne ne s'est préoccu-
pé de cela...; mais il se peut qu'on
s'en préocenne plus tard, et il
serait regrettable qu'on g mît de
l'amertume.

TOUT le monde — ou presque —a donné pour que TOUS nos soldats
soient assurés de recevoir un colis
de Noël. Le montant même de la
souscripti on ouverte dans les colon-
nes de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » est éloquent. Tâchons que
les achats qui seront fai ts  avec cet
urgent fa vorisent le plus arand nom-
bre de commerçants p ossible et dans
'otites les p arties du p aus.

C est à ce nrix, seulement , que le
« Noël du soldat » sera an vrai Noël
suisse. Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
I an € mol * 3 mol* I mou

SUISSE, franco domicile. . 20 10 5 | 7J
ETRANGER : Même* prix qu'en Sui.se dan. la plupart de *pays d Europe et .ux Etat -U.,i_ , i condition re souscri.e à laposte du domicile de l'abonné Pour Ici autres pays, les prix

vari.nt et not.c bureau .enseignera les intérêt*es

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I tr. — Aris tardiis et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, localec 30 c. —— Mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c & millimètre Inné seule insertion minimum S . —),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. iV. 178



24 juin 1940
Beaux bureaux

Place de l'Hôtel-de-Ville
S'adresser tél. 5 14 83.
A louer, en ville,

appartement de cinq
ou six pièces, et ap-
partement de trois
on quatre pièces, sui-
vant convenance. —
Confort moderne.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

ler MARS 18
Pour le 24 Juin , Sme étage

H louer, quatre chambres,
chambre de bonne, bain , cen-
tral. — S'adresser au premier,
entre 10 h. et 13 h.

Aux Parcs
logement de trols chambres,
aveo terrasse, pour date à» con-
venir. — S'adresser étude Q.
Etter. notaire, rue de la Serre 7.

Gormondrèohe
A louer dans maison d'or-

dre, pour le 24 mars 1940 ou
pour date ;'i convenir , beau
logement de trois chambres,
cuisine , bain et dépendances.
Chauffage central. Jardin d'a-
grément. Loyer : 60 fr. par
mols. — S'adresser à M. Fritz
Roquier, à Corcelles (Neuchû-
tel). Tél. 611 11. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 6 11 32

A louer tout de suite ou date
& convenir :

Seyon t deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Faubourg du Lac: deux cham-
bres et dépendances, salle
de bains.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances : 40 îr.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Hôpital : trois chambres indé-
pendantes.

Brévards : trois chambres,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Chftteau : cinq chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, chauffage central.

Prix avantageux .
Ecluse : Magasin et arrlêre-

magasln.

Saars 16
A louer pour époque à con-

venir ou 24 Juin , logement de
trois pièces, au soleil, chauf-
fage central, eau chaude, con-
fort.

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir, Joli appartement de
deux grandes chambres. Prix
avantageux. S'adresser & Mme
Hachlen, le Moulin sur Vau-
marcus. +,

COLOMBIER
A louer maison familiale,

libre tout de suite, trois
chambres, cuisine, véranda,
bains, buanderie, chauffage
central, Jardin. S'adresser à
M. Chable, architecte. Télé-
phone 6 32 80. *,

A louer pour le 24 mars
1940,

appartement
de quatre chambres, chambre
de bains, chauffage et Jardin ,
exposé au soleil, Clos de Ser-
rières 12. Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Andreoletti , hôtel
de la Croix-Fédérale, à Ser-
rlères. A la même adresse, on
demande à acheter une

caisse enregistreuse
d'occasion , un ou deux services.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trols pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 6 *

A l'Evole, à louer pour le
24 Juin, un beau logement de
quatre chambres, véranda,
chambre de bains. Chauffage
général. Pour renseignements,
s'adresser Evole 64, rez-de-
chaussée, à gauche.

PIRON
qui ne fut rien

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Récit historique
par 6

MARCEL BARBOTTE

Fontenell e, le président de l'Aca-
démie, se montrait pourtant accom-
modant :

— S'il a fait cette Ode, disait-il,
il faut le bien gronder , mais le re-
cevoir Mais s'il ne l'a pas faite, il
ne faut pas l'admettre .

Boyer et l'abbé d'Olivet réussirent
à circonvenir Louis XV, qui refusa
de sanctionner le vote de l'Acadé-
mie Et c'est ainsi que Piron , bien
que régulièrement élu, ne fut « pas
même académicien ».

Pourtant , il avait préparé son dis-
cours de réception ! Le lendemain
de son élection , Fontenelle , le ren-
contrant , lui dit le plaisir qu'il
éprouvait de le voir reçu , et l'enga-
gea à prendre tout son temps pour
préparer son discours.

— Ne vous inquiétez pas, dit Pi-
ron. C'est déjà fait.

— Comment cela ?
— Eh bien ! voici : je me lèverai ,

j'ôterai mon chapeau, je vous ferai
une révérence et je dirai : « Mes-
sieurs, grand merci I » Et vous, sans
ôter votre chapeau et sans bouger,
vous me répondrez : « Il n'y a pas
de quoi. »

Son discours, Piron ne le pro-
nonça pas, et ce fut , à beaucoup d'é-
gards, bien regrettable.

Pour compenser l'injustice qui lui
avait été faite , Mme de Pompadour
fit donner au poète, sur la cassette
du roi, une pension de mille livres.
Plus tard , en 1762, à la demande du
président de Brosses, une place fut
donnée à Piron à l'Académie de Di-
jon , qui était la première de France
et qui venait de couronner le « Dis-
cours sur les arts et les sciences »
de J.-J. Rousseau. En 1766, cette
même académie plaça un buste du
poète dans sa salle des séances.

Toutes ces attentions adoucirent
un peu son amertume, mais ne le
consolèrent jamais complètement , et
quelques jours avant sa mort, il
composa ainsi son épitaphe :
Ci-gît... quoi? Ma fo i , personne. Rien,
Un qui, vivant ne fu t  valet ni maître,
Juge , artisan, marchand , praticien ,
Homme des champs, soldat , robin ni

[prêtre ,
Marguillier... même académicien,
Ni franc-maçon. Il ne voulut rien

[être ,
Et vécut nul , en quoi certes il f i t

[bien.

Car, après tout, bien fou  qui se
[propose,

Venant de rien et revenant à rien,
D'être, en passant ici-bas, quelque

[chose.
On sait que « pour le soulagement

des mémoires » il la réduisit à deux
vers :

Ci-gît Piron qui ne fu t  rien,
Pas même académicien.

Le mariage de Piron
Alors que Piron mourait de faim

chez le chevalier de Belle-Isle, il se
rendit un jour chez une grande da-
me bourguignonne , la marquise de
Mimeure , à qui il était recommandé.
C'est là qu'U fit la connaissance
d'une ancienne femme de chambre,
lettrée et spirituelle élevée au rang
de lectrice et de dame de compa-
gnie , qui s'appelait Mlle de Bar, ou
Debarre, bien qu 'elle fût veuve.

Son nom véritable était Marie-
Thérèse Quenaudon. Dans le « Jour-
nal de Collé », on trouve ainsi son
portrait , peu flatté : « Elle était laide
à faire peur. Moi qui la connais-
sais depuis vingt-quatre ans, je l'ai
toujours vue vieille. C'était une de
ces physionomies malheureuses qui
n 'ont jamais été jeunes. Elle avait
de l'esprit, mais peu agréable ; nul
goût, au contraire. Elle n 'avait
point de princi pes, et ses mœurs
étaient basses. »

Mais d'autres contemporains ont
émis sur Mlle Quenaudon un ju-
gement plus favorable. Qu 'elle fût
Îaide, ils s'accordent généralemen t à
e reconnaître. Mais la plupart pro-

clament qu'elle était très cultivée ,
d'une grande vivacité d'esprit , de
goût très sûr, et ils en parlent avec
éloge.

Pour Piron , les qual ités de l'es-
prit primaient les perfections phy-
siques, et c'est la ra ison pour la-
quelle il s'attacha à Mlle Quenau-
don.

Elle fut pendant vingt ans son
amie, puis il l'épousa en 1741. Il
avait 53 ans, et sa fiancée 54. Elle
lui apporta deux mille écus de ren-
te, et mourut après dix années de
mariage.

Dans les derniers mois de sa vie,
elle fut frappée d'aliénation menta-
le, et alla , dit-on , jusqu 'à battre le
poète qui l'estimait beaucoup et la
pleura sincèrement.

Poète, bohème et gueux
Toute sa vie, Piron fut un gueux.

Sa période de prospérité la plus
évidente fut celle de son mariage.
Après son veuvage, la gêne s'ins-
talla de nouveau à son logis.

Il eut , heureusement, des protec-
teurs fidèles qui veillaient sur lui ,
et parmi eux, le marquis de Lassay
lui fit tenir jusqu 'à sa mort une pe-
tite pension de six cents livres avec
tant de tact que Piron ignora tou-

jours le nom de son bienfaiteur. Il
eut , en outre, chez la marquise de
Mimeure , son couvert mis pendant
vingt ans. D'autres hauts personna-
ges s'intéressèrent à lui : le comte
de Livry , le comte de Saint-Floren-
tin , le duc de la Vrillière , Maure-
pas, le prince Charles et Mme Geof-
frin qui , chaque ler janvier , lui fai-
sait porter le sucre et le café pour
toute l'année.

Mais Piron , bohème impénitent ,
aimant la dive bouteille , fut , pour
ses finances , un comptable déplora-
ble. L'argent n'avait pas de signifi-
cation pour lui , et à quelque mo-
ment qu'on le rencontrât , il se
trouvait toujours démuni.

Tant qu'il fut bien portant et
qu'il n'eut pas de besoins, cette si-
tuation fut supportable. Mais les
dernières années de sa vie, alors
qu 'il était devenu souffrant et pres-
que aveugle, furent particulièrement
pénibles.

Quelques anecdotes
Grimm disait de lui : « C'est une

machine à saillies et à épigrammes.
Ses traits s'entrechoquaient dans sa
tête, partaient involontairement , se
posaient pêle-mêle sur ses lèvres, et
il ne lui était pas plus possible de
ne pas dire de bons mots et de ne
pas faire d'épigrammes que de ne
pas respirer. >

Sainte-Beuve écrit que, pour l'épi-
gramme, «il est l'hercule du genre».

En réalité, ses bons mots, ses ré-
flexions pleines d'originalité , de
bon sens et de philosophie aussi, lui
échappaient sans effort dans le feu
de la conversation ou au milieu des
plaisirs de la table. Il n 'est pas de
situation embarrassante dont il ne
se soit tiré par un bon mot.

* * *
Un jour, chez un financier , une

personne de qualité qui ne le con-
naissait pas, l'engage à passer de-
vant elle pour .entrer dans la salle
à manger. Le maître de la maison
voit le manège et crie au noble :

— Eh ! Monsieur le comte, c'est
un auteur. Ne faites point de fa-
çons.

Piron, voyant qu'on voulait l'a-
baisser, met son chapeau sur sa tê-
te, marche fièrement le premier et
dit :

— Puisque les qualités sont con-
nues, je prends mon rang.

* * *
Au théâtre, il se trouve placé tout

à côté d'une femme galante. Il la
regarde machinalement. Mais la da-
me, le prenant de haut , demande :

— M'avez-vous assez considérée,
Monsieur ?

— Je vous regarde, dit Piron.
Mais je ne vous considère pas.

(A suivre.)

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
LES BATTIEUX : bel appar-

tement de trois chambres,
chambre de bains, dépen-
dances.

A LA RÉSIDENCE : très bel
appartement de cinq cham-
bres, 2me étage, tout con-
fort.

CITÉ DE L'OUEST : petit ap-
partement de deux cham-
bres et dépendances.

LOCAUX : à l'usage de bu-
reaux, magasins, garages ou
entrepôts.
Etude Baillod et Berger. —

Tél. 5 23 26. *

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, bel appar-
tement de cinq pièces, dont
une Indépendante, bain , Jar-
din , confort moderne, chauf-
fage général, situation tran-
quille, au soleil , vue étendue.
Ecrire sous chiffres E. M. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

Angle rue Purry
et rue du Musée

A louer pour le 24 mars
ou le 24 Juin , bel apparte-
ment de cinq pièces, pouvant
servir également de bureaux.
S'adresser à la Banque Bon-
hôte et Cle, rue Purry 1, ft
Neuchâtel.

PESEUX
A louer bel appartement de

trois pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. S'adres-
ser Chemin des Meuniers 6.

24 juin 1940
à louer pour bureaux
Rue du Concert 6

appartement de trois cham-
bres et cuisine, 2me étage, as-
censeur. Loyer annuel : 1400
francs, chauffage compris. —
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crêt 8 *

Bel-Air
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir,
beau ler étage

de cinq pièces, avec toutes
dépendances, dans maison
d'ordre. S'adresser Chante-
merie 1. Tél . S 14 20. •

Kue de la Halano- ¦
â louer pour tout de
suite ou époque a
convenir, appât -
ment de 5 chambres,
salle de bain et dé-
pendances, à rénover
au gré du preneur.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq cluimlires, (ont
confort. 3 me - tH f . e,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Itaillod et
Berger. Tél. 5 23 20. *

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GAKAGE SEOESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

Sommalières
« extra » demandées pour sa-
medi 16 décembre. — Deman-
der l'adresse du No 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
débrouillard et honnête. Se
présenter chez Jenny-Clottu ,
Place Purry 2. 

Je cherene un Jeune hom-
me sachant traire comme

DOMESTIQUE
Entrée immédiate ou à con-

venir. Indiquer le salaire dé-
siré. Ls Oppliger, la Dame sur
Clémesin. Tél. 7 14 58. 

ORCHESTRE
deux ou trols musiciens, ayant
de l'entrain, est demandé
pour le Nouvel-an (3 Jours)
par Restaurant de Neuchâtel.
Adresser offres écrites a M.
W. 973 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Bureau de

platement t renseignements
pour l'étranger
pour Jeunes tilles

Rne de la Serre 5, ler étage

Ouvert tous tes loura de 10 h
à midi

la scierie de Colombier
cherche un bon

affûteur
et deux manœuvres.

Je cherche une

coiffeuse
pour le 18 décembre. Bons
gages. — S'adresser & Mme
Johner, Colombier, tél. 6 33 19.

Personne cherche des Jour-
nées de

nettoyage
Adresser offres écrites à

E.M . 995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de chambre
expérimentée, cherche place
dans pension ou famille. —
S'adresser à Mlle Julilard ,
Chftteau 3.

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

volontaire
de préférence dans boucherie,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
— Adresser offres à Mlle
Llsebeth Loffel, Sephofstatt,
Sohaffhàusen l'E. AS 5509 J

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

MARIAGE
Jeune homme, âgé de 30

ans, de bonne famille , offi-
cier, ayant belle situation sta-
ble â Zurich, possédant auto,
aimerait faire la connaissance
d'une Jeune fille de très bon-
ne famille , douce et préve-
nante, âgée de 22 à 28 ans.
Rousse exclue. Photographie
désirée. Faire offres écrites à
case postale 9246, Neucha-
tel 6. 

J. Kiinzli
C O I F F E U R

Seyon 6a - Grand'Rue 11
Tél. 5 3258

DE RETOUR
du service militaire

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 14 75 *

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

donnera ses consultations
tons les mercredis

VACCINATIONS
le même j'our

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
(Fondé eu 1924). Case transit
456, Berne. SA 2375 B

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir, à louer

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

Logements
de quatre et cinq chambres,
central, bain , balcon, à louer.
S'adresser Vieux-Châtel 23. au
2me étage *

Trois belles pièces
chambre de bonne, bain,
chauffage central, grand bal-
con, à louer à Beauregard 3.
Meublées ou non. — S'adres-
ser à M. P. Huguenin, Cité
de l'Ouest 3.

Jolie chambre. — Avenue
du ler Mars 24, 2me à gauche.

Belle chambre d'angle, bal-
con, meubles modernes, avec
grand lit de milieu , bain et
téléphone. Pourtalès 1. 2me.

_____ t__VM_ÏÏ_
meublée à louer avec or. sans
pension. Faubourg de l'HÔpi-
tal No 41 *

Belle chambre avec ou sans
pension . Bassin 12. 3me. *

On cherche à louer tout de
suite

petit appartement meublé
(une chambre, une cuisine).
Ecrire : Baudraz, Concert 4.

Jeune garçon
est demandé pour les com-
missions. — Benkert, fleuriste.

JEUNE FILLE
15 ans, hors des écoles, est
demandée comme aide auprès
de deux Jeunes enfants, dans
famille du canton de Soleure.
Bons soins assurés. Gain se-
lon entente. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à caporal Bernhard
Ehrsam buffet de la gare,
Bôle

^ 
Offre de place
On demande pour tout de

suite
JEUNE FILLE

dans petite maison de com-
merce. Vie de famille. Offres
sous chiffres PZ 3560, à Zei-
tungs-Pfister, Untertor 23,
Winterthour . AS 14158 Z

On cherche garçon de 15 à
16 ans comme

porteur de pain
Boulangerie Villoz , Cormon-

dréche. Tél. 6 14 80. 
On demande une Jeune

fille de 14-15 ans comme

commissionnaire
et pour aider au ménage. Se
présenter au magasin de
fleurs J. Keller, Seyon 30.

On demande un

orchestre
de trois ou quatre musiciens,
pour le Nouvel-an. Adresser
offres détaillées à l'hôtel Bel-
Air, les Brenets.

Orchestre
(deux ou trois musiciens) de-
mandé pour Sylvestre. Café
du GrUtli , Neuchâtel. 

_ Madame Georges
SCHLUP et ses enfants,
ainsi que les familles al-
liées, profondément tou-
chés des témoignages
d'affection et de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil, re-
mercient tous ceux qui
les ont entourés dans
leur douloureuse épreu-
ve.

Neuchâtel ,
le 12 décembre 1939

Madame ARN et fa-
mille, ne pouvant répon-
dre personnellement à
tous les témoignages de
sympathie reçus pendant
tes tristes Jours de deuil
qu 'elles viennent de tra-
verser, expriment & tous
l'expression de leur vive
reconnaissance. I
Peseux , 12 décembre 1939. 1

7 Madame veuve Charles DKOZ ; Monsieur et Madame
Carlo DROZ et leur fils ; Madame et Monsieur Bernard
PELLATON-DROZ et leurs enfants, dans l'Impossibilité
de répondre à tons les témoignages de sympathie qui
leur sont parvenus dans leur grand deuil , remercient
de tout cœur leurs parents, amis et connalsances de
la part qu 'ils ont prise & leur grand chagrin.

Un merci tout spécial aux personnes qui se sont
occupées de leur cher époux et papa au moment de
son décès.

Corcelles, le 12 décembre 1939. '7
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Sans acheter d'accordéon !
vous pouvez apprendre à jouer
Location de diatonique Ir. 3.— par mois

M. JEANNERET, Neuchâ'el - Tél. 51466
Rue Matile 13 - Rue de l'Hôpital 7. *

*M §*.m Les Neuchâte-Ois i
i à l'étranger I
(@i n'ont pas de plus grand plaisir que de i§»
jggj recevoir régulièrement des nouvelles J ggj
<es du pays natal »
m -— m
H L'ABONNEMENT à la M

I Feuille d'avis I
i de Neuchâtel I
If 

constitue g

H un cadeau apprécié m
f â i  ajouté aux autres i||i

m Hj 5g? H y a deux manières de s'abonner: 'gx
çàg]> 1. A notre bureau, 1, rue du Temple-Neuf, i»
ÇgJ Neuchâtel, aux prix ci-dessous Indiqués ; i pS)

12 .  

Au bureau de poste du domicile de l'abonné f f S '
au même prix qu 'en Suisse. Jg!|n1. Abonnements souscrits directement à notre (©
bureau: fe<

a) Albanie, Allemagne, "Argentine, Autriche, 
^Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo (Sj

belge, Cuba, Dantzig, Egypte, Espagne, Estonie, £=<
Ethiopie, France, Algérie, Côte d'Ivoire, Irai Iran, |®i
Niger, Syrie, Bépublique libanaise, Grèce, Guaté- «'
mala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Maroc J® 1
(français et espagnol). Mexique, Paraguay, Pays- E" ;
Bas, Perse, Portugal, Colonies portugaises, Rou- &U
manie, Sarre, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des 5g3
Républiques soviétiques, Uruguay et Yougoslavie. ]8jt

1 an 6 mols 3 mois 1 mols ®)

Fr. 32.— 16.50 8.75 3.30 §§
il»b) Tous autres pays: «_>$

1 an 6 mois 3 mois 1 mols 63

Fr. 41 _ — 21.— 10.75 4.10 M
M2. Abonnements commandés aux bureaux de ç_5

poste de l'intéressé dans les pays suivants: Aile- (®)
magne, Belgique, Danemark, Etats-Unis, Estonie, fe?
Finlande. France et Algérie, Maroc français, Ij8y
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Li tna-  SSR
nie , Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, \&tt
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Etat du Vatl- JgX
can: »«

A») 1 an 6 mols 3 mols f®}

H 20.— 10.— 5r— H(Ml Prix majorés d'une modique taxe variable j®)
fes> pour frais d'administration postale. fe?

vjgj Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent }«(
?S\ renouveler leur abonnement maintenant, en se ?S)
>Sgi basant sur les Indications cl-dessus. ga
m _f«

Ouvroir de Neuchâtel
NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX, salle No 5

Qui prêterait ou donnerait armoires ?
S'adresser par écrit à Mme Du Bois-Meuron, 9, Fau-

bourg du Château.

| LA REVUE 1
î Corvée de rires îH
-3 qui devait être jouée vendredi 15 décembre £j

à la ROTONDE g
[ n'aura pas lieu [
' Les billets seront remboursés par le bureau f

m de location HUG & Cie, »

©

Jeunes Radicaux
Neuchâtel

Jeudi 14 décembre à 20 h. au CERCLE NATIONAL

Grande assemblée
Tous les membres non mobilisés et qui sont libres

jeudi soir sont instamment priés d'assister à cette
importante assemblée.
P 3741 N Le comité.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rne du Temple-Nenf.

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

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

Fbg de l'Hôpital 11. Neuchfttel

im

I* plus grand choix du canton
Appareils revisés et garantis

depuis Fr. 50.—
Mqdèles 1940 depuis Fr. 175;—

Attention ! Ne vous trom-
pez pas d'adresse avant d'en-
trer. Usez cette marque sur
la vitrine ;

PIERRE-ANDRÉ PERRET
Seyon 28 - Tél. 5 29 43 *

A vendre, au Chenil des Ko-
¦'lic..es , Faoug (lac de Mo-
rat), quelques beaux

setters
A veudre Jolis Jeunes

chats siamois
doux et propres. — Adresser
offres écrites à C.S. 996 au
bureau de la FeulUe d'avis.

En occasion: S
en chambres à coucher, salles
à manger, salons, fauteuils,
buffets de service, tables de
chambre, divans, couches, etc.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
LA MAISON EN VOGUE

Bazar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11
Articles pour arbres de
Noël, garnitures de tables.
Bombes - -Cosaques, etc.
Beau choix - Bas prix

Se recommande :
G. GERSTER.

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr, -.65 le paquet
ST__R95_!/f ¦"¦/'*__

Mor.Mi. fcl_
VICinil FINI NEUCNATCL

E. LANGEL , suce.
A vendre faute de place un

excellent

PIANO
Bûrger et Jacobl , noyer,
n'ayant pas été Joué. S'adres-
ser à la Rochette de Monté-
zillon. Tél . 6 15.44.

Bœuf gras
à vendre, chez Ail Nussbaum,
Prises de Gorgier , Neuchfttel.

Pendules h poser, sonnerie
heures et demi-heures, 75 fr.,
autres modèles 65 fr., 55 fr.,

38 fr.

D |Çf|7 Place de l'Hôtel-de-¦ WW ville. NEUCHATE1.
A vendre

deux chars à brancards,
nn char à mains,
une bascule de 1000 kg.

S'adresser à H. Schelling &
Oie, S.A., Caves du Palais, Ter-
reaux 9, Neuchâtel .

A vendre tout de suite
(double emploi) superbe

piano
« Schmidt - Flohr », état de
neuf, modèle récent, prix très
avantageux. — S'adresser au
magasin «Chez Colette» , place
Purry 2, Neuchâtel.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

poussette
en très bon état. Adresser of-
fres écrites à D. B. 992 au
bureau de la Feuille d'avis

1. lièvre
pour la boucherie, ainsi que

Pommes de terre
fourragères sont demandées à
acheter . Adresser offres avec
prix sous T. H. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande â acheter d'oc-
casion

SKIS
pour dame, avec bonne fixa-
tion, 1 m. 95 environ. Offres
à D. Schwab . Musée 3.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteui oatente -Mai'* i'urr** 1

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

nn immeuble
Remettre on reprendre

nn commerce
Régler amlablement

n'importe qnel Litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Rue dn Trésor 1

Tel 5 14 76
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 à G. P.
982 au bureau de la Feuille
d'avis.

MeSdaflî GS i ¦ ¦ .0tre salle
à manger... votre chambre à
coucher... contre du neuf mo-
derne à votre goût. Reprise
en compte de votre mobilier
au plus haut prix. Toujours
chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Passe-vlte
toujours apprécié

PORCS
36 kg., & vendre. Redard, Té-
léphone 6 11 42, Cormondrè-
che.

A vendre VILLA NEUVE KM^KS.! £_.
fort, Jardin . Fr. 31,000.—.

Propriété 4300 m2 pour Fr. 19 ,000.—
avec bâtiment de six chambres, deux cuisines, grange, petite
écurie, à 6 km. de Lausanne. AS 15905 L

S'adresser à Ls Pavlllard, avenue Ruchonnet 22, Lausanne.

Spécialité de tapisseries

_T C. CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5

TAPISSERIES
de tous styles

pour ameublements
A l'Intérieur, quelques

MEUBLES RICHES ET DE
VIEUX STYLE

y^sfMTré/êcoopéi&ûiéai,̂ .
(jonsomm&ûoi£J

A l'occasion des fêtes de fin d'année :

Assortiments
de vins

de tO bouteilles chacun
Numéro 1 == Fr. 15.—

2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bourgogne supérieur,
2 Mâcon, 2 Beaujolais, 2 Passetoutgrain,

Numéro 2 = Fr. 17.—
2 Châteauneuf-du-Pape, 2 Vin des Moines, 2 Beaujolais,

2 Moulin à vent, 2 Pommard.

Numéro 3 = Fr. 18.—
2 Saint-Emilion, 2 Médoc, 2 Arbois, 2 Pommard,

2 Châteauneuf-du-Pape.

Numéro 4 = Fr. 20.—
2 Neuchâtel rouge, 2 Beaune, 2 Mercurey, 2 Nuits-

Saint-Georges, 2 Gevrey-Chambertin.

Numéro 5 = Fr. 22.—
2 Haut-Sauternes (blanc), 2 Mercurey, 2 Nuits-Saint-

Georges, 2 Corton, 2 Gevrey-Chambertin.

Numéro 6 (b anc) = Fr. 13.- 11.- 12.-
(suivant composition)

10 Neuchâtel Fr. 13.—
10 Anjou » 11.—
5 Neuchâtel , 5 Anjou . . » 12.—

Conditions : Net , franco domicile dans noire rayon
d'action, verre et emballage à rendre, offre valable

jusqu'à fin décembre seulement

Àt DES LUNETTES
/Aj^/ modernes et confortables

/  Une bonne jumelle
mS*\J AT

\\i/  Un beau baromètre

C^r/ Appareils pho'o et cinéma
' vous trouverez ces articles de qua-

lité aux conditions les meilleures
chez

Martin LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

Place Purry 7 NEUCHATEL |

Je vous donne la preuve
que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

_̂l\ \ai_
Plus de Cors !

Plus de pieds douloureux î
•"-¦Pour soulager en trois minutes les maux de picd_4
l'enflure des chevillés, des jambes et la fatigue^
tien ne surpasse la méthode oxygénée, agréable-
parce que simple. L'oxygène se dégage par mil .
Pions de bulles quand vous versez une poignée dej
Saltrates Rode.ll dans de l'eau chaude. Vivifiant et '
curatif , l'oxygène dans ce bain de pieds active',
la circulation et débarrasse la peau de ses impuretés.;
Plus de douleurs, plus d'enflures, plus de fatigue. Plu» "do cors I Légères et actives les bulles d'oxygène) g
traversent la substance durcie des cors, l'imprègnent -*
et la décomposent. Saltrates Rodell, toutes Phar-j Jj
macies et drogueries. Remboursement garanti si vous m
n'êtes pas ravi par les résultats. <
UUmana-Eyraad S.A AïtnU Gi-innx pour 11 Suiii», Gui_•*

CADEAU UTILE, souvenir durable,

Un tap is
Tous prix, toutes qualités,
toutes dimensions

SPICHIGER & Oe, Neuchâtel

Lx4 Toux
m m Catarrhes
\ m Cnrouement
1 | au moyen bes

I yerbûlpina
Le véritable vieux bonbon pectoral
aux herbes des Alpes du Dr. .{fonder

i En vente partout

SA 3358 B

Une bonne nouvelle
_niiiii'i|ii|iiiiiiii|t!)i;|ii|iiiiiiii|iiiiiiiiiii|iiiiiiiiiMti!iiii!>iiifi!iMiiiiiiiiitiiliiei!lii|iiinit:i_i

Chacun voudra voir le père Noël I
Il vous attend au

magasin-clinique des montres
Saint-Honoré 1

F. Jacot-Rosselet
avec son assortiment complet : ALLIANCES ,
BAGUES , BRACELETS or et argent , MONTRES
or et argent , PENDULES A POSER , etc., etc.
~jay - Le père Noël n'oublie pas de donner à chaque

client les timbres-escompte N.et J . 5 •/_

JOUETS - ETRENNES

8N__-_E_P
1 _______________^m— ^M^^—^M

^̂ k Démonstration m̂
^L BÉGUIN & PERRIN J^^A LA MÉNAGÈRE ^7-̂̂ ^̂ 2, pi. Purry — Neuchâtel̂ ^̂ ^-

^

^^ •̂*NNT_____rs______S__S-**-̂ ^^

H Articles en cuir \
mm travaillé à lu tnuin ; J
ESÊ Liseuse, bordée à la main Fr. 2.80 >_ |
|fô« Liseuse, décor chevrons neu- <\
ES*! châtelois 3.40 -7 3
|*«ïj Carnef pour le sac . . . . .  1.50 INi
CrfS Etui à allumettes 1.10 . 1
||s3 Etui à cigarettes . . . . . 3.85 j> I
Pïïyj Album pour poésies . . . .  4.55 K g
|S|| Livre d'hôtes 10.— $¦ -i
HH Album pour photos . . . .  ,_.3ô r ^BBS etc. r.  is
||« VOYEZ LA VITRINE CONSACRÉE _ |
P3 A CES ARTICLES S i

I tf ^ rnonà m
œçA _ -*> TUe Saint-Honoré f 1

Cadeaux nouveaux
Fabr cation neuchâtelolse

Unique en Suisse

Splendides dessous de services
pour bahuts, argentiers, etc.

avec ou sans poignées
Riches coloris, inaltérables, avantageux, en
9IARBRITE VERITABLE

Vente :
Maison Henri BAILLOD S. A.

BASSIN 4
Marbriterie KETTERER-PIAGET - Neuchâtel 2

Un tube Thomy dans son paquet
C'est pour le soldat l'envoi parfait!

mWÊÊÊÊÊÊmm^^
AROe

7lé^̂ BLmmmmWmJÊ
S. A. 3077 X.

— Illll MU Ml—H

Pas_fouf.es à revers
façon poil *J25
de chameau depuis éL

Jm mKiirth Neuchâtel
i f̂l-Miy^̂ ^ llli l ll l i l l il ll ll lB IW,]

EKj On cherche ! .;*5

1 automobile i
$| -1 2- -1 4- HP È7Ï
HB cinq places , conduite BjH
!_¦ Intérieure, construc- I j
Ç-M Hon récente (1937 - I S
;!>¦ 1939). — Faire offres ¦ .;<
f eM  -létnlllées avec prix , B-'.

8 pavement comptant, S
•'.;¦ *ous chiffre H.J.994 au B J
19 t)Ure!'u d6 la Feuille H
l 'U "i 'nvls - * • a

Noël des vieillards
L'asile des vieillards hommes de Beauregard (Neu-

châtel) se prépare à fêter Noël avec ses pensionnaires.
Nombreux seront sans doute ceux qui , à cette occa-

sion, voudront témoigner leur intérêt aux vieillards hos-
pitalisés dans cet établissement et dont la plupart sont
sans famille.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec
reconnaissance par la direction de l'asile. Compte de
chèques postaux IV. 451.

Delachaux i Niesllé ï
W^ 4-, rue de l'Hôpit al

Plume de marque depuis 15 fr.

Groupe Sylvestre —
bons vins

Fr. 5.— seulement 
—— à titre d'échantillon
pour les 5 vins suivants :

Pays Romand 
Bourgogne 
Mâcon 
Suint-Georges 
Côtes du Rhône 

Une bouteille de chaque,
verre à rendre 

Conditions
jusqu 'à Sylvestre. —

ZIMMERMANN S. A.

:j i::- =̂ COMMUNE

Hp! PESEUX

Sapinsde Noël
Le public est Informé que

la vente des sapins de Noël
aura lieu le Jeudi 14 décem-
bre prochain , dès 13 h. 30,
dans la cour nord de la Mai-
son de Commune.

Prix du mètre : Fr. 1.— .
Peseux, le 11 décembre 1939

Conseil communal.

JJ&'S&I VILLE

§|P NEUMATEL

Sapins de Noël
La vente a Heu dans la

cour de la cha_>elle des Ter-
reaux, dès Jeudi 14 décembre
1939.

Pour les arbres de dimen-
sions spéciales, s'Inscrire au
bureau des forêts et domaines
No 1, hôtel municipal, tél.
5 27 18, en Indiquant la hau-
teur de l'arbre, le Jour et le
Heu précis de livraison.

Direction des fortts
et domaines.



A VENDRE
appareil électrique Slngalvo,
en très bon état, ainsi qu'un
costume de sport pour dame,
bleu marin, taille moyenne.

A la même adresse, cham-
bre confortable & louer. S'a-
dresser Evole 6. au 2me. *

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

T____ IFFlt8Er_ S

Cherchez toujours à retenir / ^MSÊ
VOTRE BEAUTÉ ET \̂ £M
VOTRE SANTÉ.. -. £ \ Ĵjj
En ce 20' siècle, où les découvertes et (%-,- ' 

4j t âÊ i F^kles progrès scientifiques jaillissent de \v I(lll lj||fc i
toutes paris , lu femme ne serait plus "̂  ô2i
excusable de se lamenter sur la fuite ^wÉT ^IlSde sa jeunesse et la perle de sa santé. P̂" '|H -
Elle peut retenir l 'une et l 'autre en ¦ \
veillant scrup uleusement sur les po ints \ w
suivants : , ŝlL..:_ *«,i:I

HYGIÈNE INTIME : C**"6-01 sera assurée par l'emploi de
la Gyraldose, antiseptique qui assure

GYR A L D O S  E 
,e bon eta t des °r_anes _enitau_, -es

^̂ "̂  revivifie et les préserve de toute
infection

FOIE i Pour garder le foie sain, régulariser
_ l'afflux de bile et se préserver du
B O L D A R L E M  teint Jaune' des boutons, des troubles

digestifs , du ballonnement , il faut faire
des cures de Boldarlem.

AS 3003 G
FONCTIONNEMENT La liberté intestinale est à la base de

DF I 'I_JTF* _TIN • *a san**-*- P °ur rééduquer un intestin
L>_ L II _ 1 £3 1 m w paresseux, prenez du Jubol qui a fait

I T T R O Ï  l'objet d'une C o m m u n i c a t i o n
• J U Û U L  à l'Académie de'Médecine.

Agents généraux pour la Suisse : TOJAN S.A. GENÈVE

H^SB^^^^H__f_-_-__-î--H__-__--_^_--&_«--ï_*

Un coup de *̂ %>
téléphone ^̂12 commerçants qui ne demandent

quà vous donner satisf action

-r- I ¦ i DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Th ie l  /r;;r;;E R. MARGOT

i CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
j maître-teinturier PAR Q UETER .E  TéL. 51456

5 _ a _ V  __- _H TAI 515 67 Spécialité•H g Si ¦ «5_ _ «_¦ ¦ __- %. _ de charclJterie fine¦ # < _. _  Neuc__teV - _vole _ 9  ,amboâ «lit l« qualité

O i nnnimv \\WÊ3-IZ  ̂ VUILLE MIN Frères
~j 

l iîirl l l I l I S l I t J l  l__l V '__ "i '"£&__¦ Successeurs de Ch. Enzen
I vui i I/WIIUVI Wg&2EBm\wm  ̂ C O U V R E U R S

_ l_ _ ll*S-73UX 8 ________ __*_r^3__5 Kue J.-a.-Lallemnnd
ï ~,x7.c ». ._ •_ . _ _ * _ *%^ '̂gl__a_@IË Neuchfttel  - Tél. 5 23 77
i Téléphone 5 31 23 IBHHNBHBJfffll Rue de Nem.hfttel 35

|lsK__S__%iR_B<HS_ El! Peseux - Tél. 6 13 36
TOUS tr3V3UX '"'i rn^Wl If OjB" '" ' rransJormatlon de toitures

serrurerie el rép arations lit mS^fî ^wl Revêtement ade fardes 6
|IuPI >̂ ________M___M_____ jy_Na_l Peinture des fera ¦ blanct

• f  Volets à rouleaux , sangle , corde |||JE  ̂% < >̂ _ _ 7  ̂ / <*r ~ i  Réfection de cheminées Dévie

Entreprise de vitrerie Epicerie fine

4?Tl'% M. SCH1EPPY A.Horisberger-
3? rjjp -, Successeur _ e Crivelli LUSC-IC-

ïj J m*SX C Faubour g du lac8 -Neuch âtel Faubourg de |I |tûpita | _, -, ;,
' f̂f f̂tM.»* 

Tél. 5 21 68 Tél. 5 12 58%iŴ \M Tous genres de glaces „. ...
^§8-8* Glaces pour Mobiles Vr??*U<,"urs

Vente de verre au détail V»atéS rOtlS

Ferblanterie ESS Î_S5 . '8 P a p e t e r i e - L i b r a i r i e
Appareillage ¦̂ ^MS ŴH_Hfc;â _e_

Fritz Gross _ Fils !»¦¦ TERREAUX l
| Installations sanitaires ; finS____________ ^____l________ l T61' 5 "* 2 79

3 *•> _»« _% n„ynE «,* BlBSMHaH Meubles en acierCO Q-D'INDE 24 MjjgjjjjjgglM Erga
Tél. 5 20 56 STïïS- Mqnr°SS PonnUira générales

bureau du lourn n]

Commerçants I
m _ _ i _ .-  I L i -_ R .)

B Profitez de notre pro- ||
: > pagande habituelle de 

:

|| décembre pour infeii- i
. s i f i e r  votre publicité.

f j La semaine prochaine, le tirage de la
E « Feuille d'avis de Neuchâtel » sera aug- H
|H mente de plusieurs milliers d'exemplaires.

I 7 C/n coup Je téléphone au S 12 26 et nous t
|g nous mettrons à votre disposition pour
r \  vous aider à préparer votre campagne

d'annonces dans la

I Feuille d'avis I
i de Neuchâtel 1

^̂ T*»-_**_—in ¦ il « i l I - I l 1 *—»*****B^—T^M^

Venez vous convaincre vous-même, sans engagement, ds l'élégance
remarquai.!» des complets PLASTIC!

En exclusivité dans les plus belles
draperies f antaisie pure laine peignée à

Fr. 85.- 90.- 100.- 110.- 120.-
autres séries

Fr. 35.- 45.- 55.- 65.- 75.-
Complets golf avec deux pantalons

Fr. 55.- 65.- 75.- 85.-

Vêtements Morne
PESEUX

M __^l̂ lîyîf__ rv¥'
. '7_ *ij u y^̂ t̂ m.TB -̂  ¦_ -A -̂_r ___/fcv /

R ^
GRANDE / #*) II/ EXPO

^
TION N̂ V

1 JOUETS ) I
!7_ /s, Faites vos achats /
¦ / maintenant , nous les ^>I [ réservons pour les \ $h f
r̂ i-l \ 

Le plus grand choix \ /JK M

Colis pour
les mobilisés français

En dérogation à la prohibition d'exporter des colis
contenant des lainages, édictée par les autorités fédé-
rales le 25 octobre dernier, la division du commerce
du département de l'économie publique a décidé d'au-
toriser jusqu'à nouvel avis, les colis destinés aux mo-
bilisés français.

Trois centres d'expédition devront être créés à
Berne, Bâle et Genève qui remettront les colis prove-
nant des particuliers et les expédieront en groupage
sous le contrôle de la douane suisse.

Les colis ne devront pas dépasser 2 kilos et ne de-
vront contenir ni écri t, ni tabac, ni cigarettes, ni alcool.
Les centres d'expédition se réservent de contrôler les
paquets et d'e confisquer les articles défendus. Chaque
colis devra être accompagné, sous pli séparé, de 0,60 c.
en timbres-poste pour le port jusqu'à la frontière et de.
la liste exacte du contenu.

Les colis porteront l'adresse exacte du destinataire
et de l'expéditeur. Ils devront être soigneusement em-
ballés et entoilés. Le nombre de colis étant restreint,
nous ferons les expéditions à mesure de leur arrivée
jusmi'à concurrence de la limite mensuelle.

Le rayon de BFRNE (adresse : Ambassade de France
- Service des colis - 44, Snl«renecksfrasse) comprend
les districts suivants : Berne, Fribourg, Neuchâtel , Lau-
sonne . Vaud. Vnlaîs. ,

£<><><><><><><><><><>0<><><><><><><̂^

x Grande Salle des Conférences - Neuchâtel |

X Portes 19 h. 80 Rideau 20 h. 15 X

i JEUDI 14 DÉCEMBRE 1939 |

Grand Concert
X organisé par le X

| Jodler-Club, Neuchâtel-Serrîères |
O (Direction : J. Joud) X

9 aveo le bienveillant concours du y

6 Club mixte d'accordéons « Hercule » S
| Neuchâtel y
§ (Direction : J. Mentha fils) V

X DU COR DES ALPES, W. Gilgen, ZITHER, J. Joud X

g LE BÉNÉFICE SERA VERSÉ EN FAVEUR g
O DE L'ŒUVRE DES SOLDATS MOBILISÉS O

O Billets en vente d'avance < Au Ménestrel ». — Entrées : SI
O Pr. 1,10; Galeries Pr. 1,65. Soldats moitié prix. O
S TRAMS A LA SORTIE X

OC><><>*>«X>O*>0*>(>O<>C*<><*̂ ^

Théâtre de Neuchâtel
_^£ 

MARDI 19 
DÉCEMBRE , à 20 h. 30

gV| Deux ans
ĵj chez les Esquimaux

-fil I8K| Film et d''"- - 1'65 commentés par l'explorateur

E felî Jean Gabus
§fr-3=dgB9 La soirée est organisée par le Club alpin suisse,
1__L«r Ĥ 

la Société neuchâtelolse de géographie et la
___

^̂
___ K Société neuchâtelolse des sciences naturelles.

;7i f % m PRIX DES PLACES : Pr. 1,65, 2 20 et 3.30
!__ lLâr  ̂ Location « Au Ménestrel » , téléphone 5 14 29
—̂aar Réduction pour les membres de ces sociétés et

i r̂ pour les militaires.

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMU NICATION S POSTALES AV EC L'ETRANGER

Derniers départs des trains pour en vois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
Du 13 au 10 décembre !»__

Les heures sans signe ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire.
* seulement les correspondances-avion tS aussi les correspondances-avion

A> AS|E 1» M 15 10 17 18 10

Inde britannique _0°6* __. _ — _ _  2006' -_ aooa- — 13U* - - —
A. O. seuit

Asie Orientale 2008* — — — — — 20°6* — 2008* — 13H* - - —
_̂ •¦ A. O. seuit

' »-¦*- Indo-Chine
franc, seuit.

Chine Méridionale . . . . .  20°«* _ _ — _ _ — —  2008* _ 2008* — 13i- - - — —
A. O. seuit

Chine Nord et Est, Japon _ _ 9 4 9 _ _ _  _ __. _ _ _ 9 _ ) _ _ _ _
Syrie 2006* — 2008* _. 2008 — 2006* _ 20065 __. 2008* — 20065 —

B. AFRIQUE
Afrique du Sud — — 63a _ 2006' — _ _  

_ _ _ 632 _ _ _
Afrique Orient, portugaise — — (532 — 21)06 * _ _ _  

— — yaz _ _ _
Algérie ' 800 1311* 800 13H" 8°° 13"* 800 1311* _ _ «oo 1311- »oo 13H*

22255
Congo belge — — 

_ _ 
— — — — — — 1311* 

_ — —Une fois par semaine
Egypte — — 949 2006* — — 2006 — 29065 _ 949 _ 2008 _
Gabon, Sénégal — — 1311* — — — 13l*-*S«!_g«i 8i ___ _ _ _ _ _

Expédition chaque jour
pour le service français

Maroc 13"* — 13"* - 18u* — 13"* 2225* _ _ 1311* _ 13"* —
Expédition chaque Jour
pour le service français

Tunisie 2008* 21" 2006* 21*6 2148 _ .«noo* 2146 2006* 21« 2006 * 2146 2006* 2146

C. AMERIQUE '

Amérique du Nord et
Amérique Centrale . . . 13101 20085 

_ _ 
- - 2006* _ _ _ _ _ _ _

Côtes septentrionale ef oc-
cidentale de l'Amérique
du Sud 13105 2006* _ _ 1310 — 2006* _- _ _ _ _ _ _

Canada 13105 20065 _ _ - - 2006* — _ _ _ _ _ _ _
Argentine, Brésil , Uruguay,

Paraguay, Chili (sauf le
Nord) 949 - 13"* - - - - - ~ -  - -  - -

n. OC*AIVIE
Australie 2006 * _ _ _ _ _ _  2()06* __ _ _ _ _ [ _ _
Nouvel!.' . _M .!Hr.e 1310 2006* — — — ~ 2006* _ _ _ _ _ | _ —

f ^Contre les

BOUTON S
dartres, engelures, In-
flammations, crevas-
ses, les pellicules, brû-
lures, surtout contre

L'ECZÉMA
ainsi que pour soi-
gner les phlébites, hé- Jmorroïdes, utilisez
l'ERENIX, remède ef-
ficace approuvé par
des spécialistes der-
matologues. Une onc-
tion chaque soir avec

guérit les peaux sè-
ches, tachées et ru-
gueuses et leur rend
leur souplesse natu- \relie. Après guérison,
utilisez le savon ERE-
NIX. Pharmacies seu-

lement.
Flacon Fr. 4.50

Pour le bétail deman-
dez l'ERENIX « B ».
ERENIX-Dépflt Berne

Gurtengasse 4
v /

Après un bon repos, il
fau t  un excellent café

noir.
Essayez notre mélange
spécial de café des
fêtes, avec moka, à

Fr. 3.10 la livre.

EPICERIES

I PORRET

^̂
TIMBRES Ŝ.

JP VOUR LA DATE X
^NumernLeuri automatiques^

Ë Timbiftp,n)a.quer caisse:». fûts_ \

/TIMBRES!I CAOUTCHOUC I
I E*T TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES /I

V LUTZ - _._ I .C_ R/
\  ̂17, nie des Beaux-Aï -, / g
^  ̂

©o'r©s ai ancroB /[
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PREOCCUPATIONS PARISIENNES
ET MENUS PLAISIRS
DU TEMPS DE GUERRE

Des bords de la Seine

Notre correspondant de Paris
nous écrit:

Et voici qu'à son tour le music-
hall fait sa réapparition dans la vie
parisienne.

Le Casino de Paris est en pleine
effervescence. La troupe noire de
Joséphine Baker répète le « Carna-
val Brésilien », suite de tableaux ins-
pirés à la célèbre vedette par son
séjour en Amérique du Sud. Mau-
rice Chevalier va de l'un à l'autre ,
évoque ses souvenirs de guerre en
bavardant avec Joé Bridge qui fut
son compagnon de captivité.

La reprise du music-hall contri-
buera à une bonne œuvre. D'abord ,
la première de cette revue franco-
britannique a été donnée au profit
de la Croix rouge ; ensuite , grâce à
Ja réouverture du Casino de Paws,
plus de 300 personnes retrouvent
du travail , les permissionnaires sont
enchantés.

* •
Est-ce à dire que les Français ne

soient préoccupés que de récupérer
toutes les grâces frivoles du temps
de l'avant-guerre.

Rien de moins exact. Nous de-
mandions l'autre jour à un grand
libraire parisien quels étaient les li-
vres les plus demandés :

— Certes, nous dit-il, on cherche
en général tout ce qui s'évade des
préoccupations de l'heure, les civils
ont raison de penser qu 'il est pré-
férable d'envoyer aux soldats des
ouvrages qui ne parlent pas de la
guerre (de l'autre bien entendu , car
celle-ci n 'a pas encore eu le temps
d'insp irer beaucoup d'auteurs) ; le
roman-policier, le récit dVventures
tiennent donc une large place dans
nos commandes.

Mais, il est remarquable de note-
la progression considérable de la
vente des classiques. On se « re-
trempe » beaucoup en ce moment

aux sources les plus pures de la
culture française. Le plus gros suc-
cès est pour les « Essais » de Mon-
taigne , les « Pensées » de Pascal et
les « Caractères » de La Bruyère.
Les moralistes sont en général très
demandés.

Et puis, il y a 1-histoire. On nous
demande beaucoup d'ouvrages his-
tori ques, des « vies romancées »
principalement. Savez-vous ce que
je viens de mettre dans un colis
destiné à un jeune officier ? Un
Plutarque , Monsieur...

Est-ce que par hasard Plutarque
ne mentirait plus en 1939 ?

* •
Il n'y a pas si longtemps, M. Mus-

solini exposait le programme de
réalisations dressé par le gouverne-
ment fasciste et mettait l'accent sur
le caractère pacifique des travaux
entrepris.

L'Exposition universelle envisa-
gée pour 1942 est au nombre de
ceux-ci. L'opinion française a donc
accueilli avec sympathie le décret
qui confie au ministre du commerce
le soin de déterminer les modalités
de la participation de la France à
cette manifestation internationale.

La nomination de M. René Bes-
nard comme commissaire général
est également soulignée avec intérêt.
M. René Besnard , sénateur d'Indre-
et-Loire, est un Tourangeau de vieille
souche qui a brillamment réussi à
l'ambassade de Rome, au moment
où la France décida de rétablir des
relations normales avec l'Italie.

M. Besnard s'est en effet acquis
dans la capitale italienne de nom-
breuses sympathies et dans les mi-
lieux les plus divers , on souhaitait
vivement qu'une mission lui fût de
nouveau confiée par son pays.

C'est chose faite...
M. G.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un livre par Jour

Sur les degrés du trône
par M. E. Rossier

M. Edmond Rossier, dont la scien-
ce historique se double d'un rare ta-
lent dltvocation vient de fa ire pa-
raître un livre qui enchantera le p u-
blic cultivé et qui apporte une pré-
cieuse contribution à l 'étude de
l'histoire, — ou p lus exactement
d' une certaine histoire. Il nous par-
le dans cet ouvrage de neuf grandes
dames et souveraines qui , par un
curieux paradoxe sont celles dont
l'histoire est la moins connue bien
que leur nom soit couramment pro-
noncé.

Le grand mérite de l'auteur est de
ne point s'être contenté de retracer
leur existence , mais d'avoir recréé
avec un art subtil le temps et le mi-
lieu dans lesquels elles vécurent.
L'œuvre tout entière en prend un
relief nouveau et un parfum auquel
il est dif f ici le de demeurer insen-
sible.

C'est un très beau livre en même
temps qu 'un très Important ouvrage
au sens qu'il faut  attacher à ces
deux mots.

(Edit. Pagot, Lausanne.) (g)

Paul Valéry à Genève
M. Paul Valérg vient de donner à

lienève, une conférence très remar-
quée au cours de laquelle il s'est as-
socié à l'hommage rendu à Racine
à l'occasion de son tricentenaire.

Extrait de la Feuille officielle

— 11 octobre: L'état de collocatlon de
la succession répudiée de Jacot, James-
César, de son vivant menuisier à Boudry
est déposé à l'office des faiUltes de Bou-
dry.

— 9 octobre : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Berthe-Marie
Nlcod, de son vivant horlogère à la
Chaux-de-Ponds.

— 9 octobre : Séparation de biens en-
tre les époux Emile-Olivier Lambert et
Hélène Lambert née Braillard , tous deux
domiciliés à Gorgier.

— 9 octobre : Contrat de mariage entre
les époux Pierre-William Jeanneret-Gros-
jean et Alice-Ida Jeanneret née Jeanne-
ret, tous deux domiciliés au Locle.

— 14 octobre : Suspension de liquida-
tion contre la succession répudiée de Bo-
bert Stelner, de son vivant mécanicien au
Locle.

— 10 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Richème, René-Alfred et
Berthe-Laure Rlchême née Capt, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

— 11 octobre : Clôture de la faillite
de Lambert, Olivier-Emile, tailleur, à
Gorgier.

— 11 octobre : Clôture de la liquida-
tion de la succession de Fuchs, Paul, &
Areuse.

— 11 octobre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de René-Alexis
Note, de son vivant horloger à la Chaux-
de-Fonds.

— 11 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux 'Jean-François Plngeon et
Marle-Louise-Jacquellne Plngeon née Vi-
vien, tous deux domiciliés à Corcelles.

— 18 octobre : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de Robert,
née Brupbacher . Fanny, de son vivant
domicilié à Neuchfttel.

— 14 octobre : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Joseph-
Adolphe Paratte. de son vivant domicilié
& la Chaux-de-Fonds.

— 16 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Justin-Auguste Julllerat et
Marthe-Cécile Julllerat née Bovet, tous
deux domiciliés à Couvet.

CRIME POLITIQUE

NEW-YORK , 10. — Le mystère rè-
gne autour de l'assassinat de M.
Walter Engelberg, secrétaire du
consulat général d'Allemagne de
New-York. Cent détectives ont été
chargés de mener l'enquête , à la-
quelle partici pent également les
G-Men du bureau des institutions
fédérales.

M. William Geoghan , procureur
du comté de Kings , a émis l'opi-
nion qu 'Engelberg a été victime
d'une vengeance. Il semble que le
vol n 'a pas été le mobile du crime,
car aucun objet de valeur n'a été
emporté.

La police a interrogé six hommes
qui avaient serv i comme domesti-
ques dans la maison de la victime ,
mais qui avaient quitté , leur place
après deux ou trois semaines.

Est-ce uie affaire
d'espionnage ?

Selon les voisins, Engelberg était
très impopulaire dans le quartier et
le fait  qu 'il recevait de nombreux
visiteurs arrivant dans des automo-
biles avant des plaques des diffé -
rents Etats des Etats-Unis les avait
portés à croire que le domicile du
secrétaire consulaire al lemand était
un rendez-vous d'espions. En raison
des plaintes portées contre lui , le
bureau des investigations fédérales
avait surveillé la maison pendant
plusieurs jours.

La police a mis les scellés sur un
poste de radio muni d'une antenne
et examinera l'appareil ultérieure-
ment.

Les personnes habitant les mai-
sons voisines déclarent que, l'été
dernier, une auto avec une remor-
que et munie d'un appareil trans-
metteur et récepteur de radio a sta-
tionné plusieurs mois près de la ré-
sidence d'Engelberg.

Une lutte violente
a précédé l'assassinat

Les premières constatations faites
par la police sur le décès du secré-
taire du consul généra l d'Allemagne
indiquent que Walter Engelberg a
été assassine.

Son crâne a été défoncé et le
désordre de la chambre témoigne
qu'une lutte violente s'est déroulée.

Des voisins ont révélé que des
réunions , nombreuses et bruyantes,
s'étaient tenues récemment tard
dans la nuit, au domicile de la vic-
time.

Cependant on n'a pas découvert ,
jusqu 'à présent , l'instrument avec
lequel Engelberg a été assassiné.

Le secrétaire du consulat
du Reich à New-York

est découvert assassiné

Quelques notes sur le musée
historique du tir à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le musée des tireurs, inauguré il
y a une quinzaine , était ouvert au
public pour la première fois le di-
manche 3 décembre. Et le public n'a
pas manqué de s'y rendre.

Construit à l'ombre de l'imposant
musée histori que , qui dresse ses tou-
relles à l'extrémité du pont du Kir-
chenfeld , le nouveau bâtiment a fort
belle allure. Il est l'œuvre d'un ar-
chitecte romand , M. Bertallo-Mor-
thier , établi à Berne, qui trouva en
MM. Traffelet , pour les fresques, el
Linck , pour les sculptures, des col-
laborateurs de grand talent.

Les salles, ingénieusement dispo-
sées, bien éclairées, mettent en va-
leur les collections oui v sont dé-
posées. Sur la paroi qui borde l'es-
calier de chêne menant du hall
d'entrée au premier étage, s'inscrit
toute l'histoire du tir , symbolisé par
les armes. En effet , on y voit l'arc
primitif , puis l'arbalète, puis les
premiers tuyaux à poudre, les ar-
quebuses, les mousquets, les cara-
bines , le vénérable Vetterli , le fusil
de 1914 et le mousqueton dernier
modèle de l'armée suisse. Une pe-
tite salle où le visiteur peut admi-
rer de très anciens règlements de
tir — certains datent du 17me siècle
— et la collection des prix, médail-
les et récompenses récoltés par un
vétéran du tir — il obtint encore,
à l'âge de 75 ans, une médaille d'or
à Lucerne — précède la grande salle
de la Société suisse des carabiniers.
Là sont exposés des documents et
des armes qui rappellent le souvenir
de toutes les fêtes fédérales, depuis
Aarau en 1824 à Lucerne en 1939.
Des gravures de l'époque montrent
l'emplacement des stands, les ré-
j ouissances des tireurs et de la fou-
le; tandis que cartes de tir , diplô-
mes, plans de tir renseignent le cu-
rieux sur l'organisation des fêtes
d'alors. La collection des affiches
officielles est aussi des plus intéres-
sante. Notons que parmi les exem-
plaires de l'époque « fin de siècle >
et 1900 à 1910, qui témoignent sou-
vent d'un goût des plus douteux ,
celle du tir de Neuchâtel , en 1898.
sur papier gaufré, fait très riche
figure.

Des bannières, des médailles, des
écus de tir complètent la collection
où l'on doit signaler encore la lettre
que le prince Louis-Napoléon Bona-
part e, le futur  Napoléon III , adres-
sait de Baden à la Société des cara-

biniers pour solliciter son admis-
sion.

Notons enfin que le plafond de
cette salle est form é de grosses pou-
tres saillantes pour lesquelles on a
utilisé quelques beaux spécimens de
sapins des Verrières.

Au second étage, se trouve une
exposition technique, l'exposition
des récompenses obtenues par plu-
sieurs tireurs internationaux , ainsi
que les vitrines où chaque associa-
tion cantonale peut déposer coupes,
gobelets, médailles et prix de ses
diverses fêtes cantonales.

Au rez-de-chaussée s'ouvre une
salle qui abritera les réunions du
comité central. Des chaises portant
les armoiries des cantons entoure-
ront la longue table de chêne. Cha-
que association cantonale fera ca-
deau d'un siège. On trouve aussi des
salles pour les dépôts des archives
et des imprimés.

Bref , le nouveau musée de Berne
sera véritablement la maison de tous
les tireurs suisses et, à ce titre, il
méritait bien un mention ici.

G. P.

La fête
de Saint-Nicolas

dans le canton
de Zurich

Voici, traversant les
rues zuricotses, les cé-
lèbres Nicolas de Wol-
lishofen, vêtus d'une
chemise blanche et

portant d'énormes
coiffes multicolores.

MOTS CROISÉS
Solution du problème N° 20

(9 novembre 1939)

Problème N° 21

HORIZONTALEMENT
1. Imaginaires.
2. Odorant.
3. Crie comme un éléphant — De

deux à zéro.
4. Formais de petits plis. — Obte-

nus.
5. Qui s'y abandonne perd son

calme. — Eux.
6. Cette chose. — Libre ou gréco-

romaine.
7. Continu. — Choix.
8. Dieu bienfaisant. — Habitude

ridicule.
9. Se form e en tête de céréales. —

Il est plein d'astres ef d'élus.
10. Qui a rapport à certain canal

physiologique.
11. Moqué. — Horiz. 7 (2). — Vieux

point de départ.
12. Jetées en terre. — Direction.

VERTICALEMENT
1. Auteurs au sens péjoratif.
2. Charrues. — Fait oraison.
3. Galon. — Brosse ou manteau

gaulois.
4. Fleuve de Suède. — Femme in-

trigante et délurée.
5. Climat ou liberté. — Epoque.
6. Temps des bains. — Omis de

dire. — Derrière le sternum ou
divinités joyeuses.

7. Diphtongue. — Parole de renvoi
(phon.). — Adverbe de lieu.

8. Un mot qui peut qualifier une
personne très maigre.

9. Esclave syrien. — Qui aiment à
manifester leur gaieté.

10. Sur l'Orne. — Jaillit en écla-
boussant.
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La tète de Noël da
club des étudiants étrangers

U.S.I.
La fête de Noël du club des étudiants

étrangers U. S. I. s'est déroulée samedi
soir, dans les salons de Beau-Rivage ,
avec un très grand éclat.

Les organisateurs avalent eu Ut délicate
attention de faire vendre au profit du
Noël du soldat des bougies ; et c'est àla lumière de ces bougies que le specta-
cle se déroula pour la plus grande Joie
de l'assistance

...Car 11 y eut un spectacle. — ou plus
exactement une partie récréative . Tour
à tour, Mme S. de Coulon , planiste, Mlle
A. Otz, cantatrice, Mlle Y. Perrin, M. A.
Michaud et le président d'O. S. I. lui-
marne se produisirent aveo un égal
bonheur.

Morceaux de musique, chants, décla-
mation et même discours furent particu-
lièrement applaudis.

Un public très nombreux et très bril-
lant — 11 y avait beaucoup de militaires
— dansa ensuite avec entrain, conduit
par l'infatigable orchestre « New Hot
Players * qui s'est taillé samedi un nou-
veau et très grand succès.

Bref , soirée charmante et qui fut pour
beaucoup une détente heureuse. M. P.
Richème, président d'honneur dTT. S. I.
avait magnifiquement organisé les cho-
ses.

En toutes circonstances
les journaux SUISSES
défendent les intérêts
suisses. Lisez

CURIEUX
8RAID HEBDOMADAIRE HOMARD

80 c. seulement



POUR NOS PETITS

Costume de garçonnet, en lainage bleu pâle,
gilet et parements en organdi blanc.

Petites recettes
Potage valaisan. — Faire revenir

2 oignons hachés fin dans 50 gr. de
beurre, huile ou graisse, ajouter 1
cuiller à soupe de farine , 2 litres
d'eau bouillante. Faire cuire 15 mi-
nutes et verser dans la soupière sur
croûtons ou sur du pain séché au
four, fromage râpé, sel, poivre et

muscade. Cette soupe se fait en 20
minutes.

Choux de Bruxelles aux châtai-
gnes. — Faites revenir dans 1 cuil-
ler de graisse 1 oignon haché fin ,
ajoutez 500 gr. de choux de Bruxel-
les, bien nettoyés et lavés ; remuez,
salez , mouillez avec 1 tasse d'eau et
cuisez à point en 35 min. sur petite
flamme. Fendez 750 gr. de châtai-
gnes, faites bouillir 10 min. ; pelez
et dorez-les dans 1 cuiller de beur-
re ; salez et mouillez avec une tasse
de bouillon. Faites mijoter à point ,
sur petite flamme, 20-30 min. bien
couvert. Dressez les choux de Bru-
xelles au milieu d'un plat et ]es châ-
taignes tout autour.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — « Contre le
bobard pernicieux, il existe aussi un
masque protecteur : c'est un masque à
fixer au siège du raisonnement avec la
double courroie du scepticisme à priori
et de l'omniméfiance préventive , et
qui fait partie du matériel précieux de
la défense morale passive, s (Miguel
Zamacoïs.)

CILETTE. — La dédicace écrite dans
un livre ne doit pas se trouver sur la
page du titre, mais sur la page dite
de garde, placée après la couver-
ture. Je souhaite qu 'un bibliophile, li-
sant ce qui précède, veuille bien me
dire si je me suis trompé en donnant
ce conseil. '

TABOU. — L'on ne remplace pas ai-
sément des peaux de tambourins ou
d'un quelconque tambour ; seul , un ou-
vrier spécialiste saura faire ce travail,
choisira l'épaisseur des peaux , en sorte
qne ce choix et cette pose soient con-
formes à la tonalité de l'instrument.
La question du prix des peaux, assez
variable, est à débattre avec le mar-
chand ou son ouvrier ; un magasin de
musique bien outillé a tout cela à dis-
position.

CURIEUSE. — Après des remercie-
ments, l'on dit en général , en forme de
protestation : « Je vous en prie ! > ou :
« Je vous en prie, pas de remercie-
ments... !» ou : « Ne me remerciez pas,
j e l'ai fait si volontiers ! » etc.

BLANCHE. — Vous me comprendrez ,
j 'espère, Mademoiselle , si je vous dis
qu 'il m'est impossible de rechercher,
avec son seul nom , l'unité dans la-
quelle nn soldat est, ou non , incorporé;
il me semble, dans le cas qui vous tou-
che, que le plus simple est que vous
preniez des renseignements auprès de
ia famille ou des amis de celui à qui
vous désirez envoyer un paquet de
Noël. Comme U y a eu dissentiments
entre vous, il se peut que l'intéressé
(ou l'intéressant, plutôt...) ne se soucie
pas de renouer des relations avec vous;
dans ce cas, il serait probablement of-
fusqué que le soussigné ait pris la li-

berté de le rechercher : il me traite-
rait de touche à tout avec raison. Dans
le cas où ses sentiments seraient mal-
gré tout encore affectueux à votre
égard, eh bien ! il trouvera tout natu-
rel que vous ayez cherché où il se
trouve par les voies les plus simples,
qui sont les voies familiales. Merci de
votre aimable lettre.

BONO. — ,« Quo peut-on faire des
vieilles clefs î » Peut-être, Monsieur,
les emploie-t-on à fermer la bouche
des gens qui posent des questions oi-
seuses... î Je vais être bon prince et
vous dire ce qu 'on peut faire des vieil-
les clefs ! Ces objets étant de fer , peu-
vent servir à conserver les semoules,
les farines, à les préserver des vers.
Vous riez, probablement, mais vons
avez tort ; ce moyen simple de conser-
vation des farines est pratiqué dans le
Midi , où le maïs, par exemple , se con-
serve grâce à un quelconque morceau
de fer brut placé dans le sac ou le
cornet qui le- contient. La farine blan-
che, elle aussi , peut être préservée de
cette manière, de même que le riz.

ÉCONOME. — J'ai trouvé, Monsieur,
le moyen pour vous et sans doute pour
d'autres lecteurs, d' utiliser la poussiè-
re de charbon , si abondante sur le sol
des caves. Prenez une pelletée de pous-
sière et mélangez-la ù. une poignée de
sel ordinaire. Faites une sorte de mor-
tier de ce mélange au moyen d'un peu
d'eau froide. Mettez-lo ensuite à sécher
dans des pots à confiture ou jattes

quelconques, afin qu'il durcisse. Ces
briquettes de fantaisie, posées dans le
poêle, mais pas sur le brasier même,
maintiendront le feu très bien tout un
soir.

X. — L'on peut toujours atteindre les
écrivains en adressant les lettres au
nom de leur éditeur ; ce dernier fait
suivre cette correspondance. — Voici
des ouvrages très connus traitant de
la graphologie : < L'écriture et le ca-
ractère ->, de Crépieux-Jamin , méthode
française; cSymbolik der Handschrift»,
du Dr Max Pulner, traduit certaine-
ment en français, méthode suisse de
graphologie ; du Dr Ludwig Klages,
l'on trouve la méthode allemande de
traiter ce vaste suj et ; les libraires ont
certainement d'autres ouvrages encore.
— Je ne sais, Monsieur , où se trouvent
les enfants d'Oscar Wilde. Un lecteur
plus renseigné que moi nous le dira
peut-être t

MAR QA. — Vous n'ignorez pas qne
l'on -trouve des brochures en grand
nombre consacrées aux acteurs et spé-
cialement à ceux du cinéma ; tout ce
qui touche à ces artistes y figure : en-
fance, études, métier, mariages, allées
et venues, carrière, succès, etc. Je
souhaite que vous trouviez dans la col-
lection la brochure consacrée à Hans
Jaray, à propos de qui , malheureuse-
ment, je ne possède aucnn article bio-
graphique ; je le regrette.

Mme A. — Je recommanderai de tri-
coter le passe-montagne au point de
riz, c'est-à-dire une maille à l'ondroit
une maille à l'envers contrariées à
chaque tour ; c'est un joli point. Pour
un sweater, le point de blé est char-
mant ; il est simple, en outre : deux
mailles à l'endroit et deux ix l'envers,
mcis alternées tous les deux rangs. Ce-
la form e un dessin qui a l'avantage de
ne pas grossir les formes — Antre
question plus tard. _

MAX UND MAURICE. — N'est-ce
pas une hérésie, demandez-vous, de voir
porter une chemise souple avec le

smoking î Non , lecteurs, ce n en est pas
une , à condition que l'on porte le ves-
ton de smoking sans gilet ; ce veston
est alors croisé ; la chemise sera por-
tée avec un col dur et même avec un
ecl souple et un nœud noir. Ce qu 'il
faut par contre éviter toujours , c'est
d'orner la poche du mouchoir d'une
pochette de fantaisie ; seul , le petit
mouchoir blanc, dépassant en pointe ,
est toléré. La tenue vestimentaire su-
bit partout de rudes assauts ; les chro-
niqueurs parisiens nous disent que cet
hiver , à l'Opéra , l'on voit des quantités
de complets veston , de 'costumes tail-
leur, de sweaters tricotés..., même le
soir ! C'est tout juste si les spectateurs
ne viennent pas en tenue d'alerte. Vous
pourrez, par conséquent , admettre de
bonne grâce que Ion  porto une chemise
souple avec le smoking dans notre pro-
vince ! A la guerre comme à la guer-
re..., même ù l'arrière et chez les neu-
tres. — Autre question dans un cour-
rier prochain, mes recherches sont
malaisées.

PANTOUFLE. — En supplément du
petit dessin envoyé sur demande à
quelques dames, je crois bien faire de
leur donner quelques renseignements :
Réunissez les deux parties de chaque
pantoufl e j usqu 'à la flèche marquée
sur lo dessin. Glissez ensuite la pan-
toufle en tissu doublure (ou tricot)
dans la pantoufle en tissu de drap,
puis prendre jusqu 'à la flèche le bord
supérieur de la pantoufle doublée en-
tre les deux bord s d' une tresse de mê-
me teinte ou autre. Cousez enfin une
grosse pression à l'intérieur de la pan-
toufle , à l'endroit marqué d'un petit o.

CHRISTINE .  — Me demande s'il est
digne d'une femme honnête de fermer
les yeux à l'évidence qu 'elle est trom-
pée par son mari. Oui , Madame ; il
n'est pas question d'honnêteté , ni de
naïveté, de faiblesse ou d'aveuglement
coupable puisque volontaire , il est seu-
lement question des enfants. Je l'as-
sure dans votre cas, puisqu e vous me
dites qne vous en avez trois, encore

j eunes ; la question de savoir s'il est
excusable de tromper son conjoint est
volontairement laissée ici de côté, elle
nous conduirait trop loin. U est possi-
ble à une mère de cacher ses déboires
et ses soucis à de petits enfants : elle
puise le courage et le cran nécessaires
dans l'amour qu 'elle a pour eux ; je
ne dis pas que ce soit facile, veuillez
le remarquer ; suivant le caractère, la
force de résistance morale, la discipli-
ne personnelle , les atteintes au bon-
heur domestique sont diversement res-
senties et supportées par les femmes
(par les hommes également) . U im-
porto beaucoup cependant que la vie
calme et apparemment régulière soit
le partage des enfants. Puis-je vons
dire en outre , Madame, qu 'elle, la vie,
réserve bien des compensations aux
femmes déçues, que leur activité, leurs
goûts légitimes, peuvent trouver à
s'employer et à se développer hors du
foyer ; qu 'enfin il est fort rare que
l'on soit trompé toute sa vie et qu 'on
a vu de fieffés trompeurs redevenir
de bons époux... C'est ce que je souhai-
te dans votre cas.

DEUX J E U N E S  FILLES. — Aime-
raient recevoir les paroles d'une chan-
son interprétée récemment par le chan-
teur J. Tavoli , intitulée « Petite mère ».
Merci cordial aux obligeants informa-
teurs.

BAIL. — L'art. 270 du CO. répond
comme suit à votre question : la mort
du preneur n'entratne-t-elle pas auto-
matiquement la résiliation du bail d'un
logement 1 c En cas do mort du pre-
neur, les baux d'au moins une année
peuvent être résiliés sans indemnité
pour le plus prochain terme, soit par
ses héritiers, soit par le bailleur ,
moyennant  un congé en observant les
délais prévus par la loi. » Quels sont
ces délais 1 L'art. 267 s'en réfère pour
les appartements non meublés aux ter-
mes fixés par l'usage local qui sont
chez nous les 24 décembre, 24 mars, 24
j uin et 24 septembre , mais avec un
avertissement de trois mois. Toutefois,
le bail peut prévoir d'autres termes
qui seront alors déterminants.

KUN. — De belles cartes à joner va-
lent la peine d'être nettoyées, parce
que leur qualité permet l'opération; Il
est inutile de vouloir nettoyer de ma-
nière durable les cartes de carton or-
dinaire. Faites chauffer an four une
certaine quantité de son et plongez les
cartes dedans en remuant et en frot-
tant le carton avec douceur et pré-
caution. Laissez-les un moment dans
ce son ; ensuite sortez-les et terminez
ce nettoyage en essuyant chaque carte
séparément an moyen d'un tampon
d'ouate. S'il s'y trouve une tache spé-

ciale, humectez le tampon d'un peu do
benzine rectifiée.

UN CAPORAL. — Le Dr Hix a bien
voulu consulter un vieil horloger pour
vons et voici co que vous apprendrez ,
en réponse à votre question : Commeut
faisaient les horlogers d'antan pou:
avoir l'heure exacte . « Pendant les
premières années de l'horlogerie , il
était nécessaire de faire quel ques ob-
servations astronomiques (bien précai-
res) et grâce à la boussole on pouvait ,
en tenant ou en ne tenant pas compte
de la déclinaison magnéti que , prendre
le midi juste de telle façon que l'on
arrivait à régler les montres. Si , dans
le tas, il se trouvait une montre « ex-
tra bonne comme marche », on la gar-
dait comme régleuse des autres et cer-
tes, entre voisins, soit à la Sagne , aux
Ponts, à la Côte ou ailleurs , l'on se
passait l'heure comme les ménagères
se passaient les braises dans un vieux
sabot, lorsque le feu ne pouvait re-
prendre le matin , ayan t été trop bien
couvert au couvre-feu de dix heures !
Plus tard , on eut des régulateurs

^ 
et

l'on put voir , tout comme ici à l'hôtel
de ville, les horlogers-régleurs venir
prendre l'heure à la seconde près. Ce
fut ensuite l'heure .donnée par signal
électrique , grâce à un abonnement a
la poste, à ceux que cela pouvait inté-
resser. »

1940. — « Nous arrivons à une année
terminée par le chiffre  quarante. Dîoii
vient l'expression : s'en soucier comme
de l'an quarante  ? », demande un lec-
teur du canton de Vaud. Cette expres-
sion provient du fait que l'on croyait
j adis que le monde f in i ra i t  en l'an
quarante du onzième siècle. Une fois la
date fatale passée sans encombre, plus
personne ne se préoccupa de la fin du
monde et l'on ne fit plus que rire des
terreurs passées.

Mlle A. C. — Enveloppe affranchie ,
s. v. p., pour la théorie des moufles .

GRENADE.  — Le vcrbo «émoustillen
est français ; il vient du mot qui , en
latin , signifie moût. La moustille est
un mot qui signifie pétiller comme lo
moût ; une personne émonstillée est,
très exactement , gaie ou pétillant e
comme lo moût. — Les papes du nom
de Jean ont été les plus nombreux , le
dernier nontife de ce nom fut  en effe t
Jean X'JvTTT , pape au cours du XVine
siècle. Aucnn pape n 'a pris lo nom de
Pierre, après le disciple do Jésus-
Christ , contrairement à ce quo vous
croyez. — Autre question plus ta rd.

F É M I N A .  — ??. — ANTOINE.  - MA-
MAN.  — V. V. — M. C. — MAR RAI-
NE. — NICOLAS. — Réponses dans
lo prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

LA LAINE
Pour l'enfant dans ses langes, pour la fri-

leuse indolente, ou la paresseuse qui aime son
lit, où trouver plus de tiédeur bienfaisante, un
contact plus exquis que dans la laine ?

On aime la laine parce qu'elle est la plus
admirable des matières textiles et que, suivant
le grand tisseur Rodier, « elle se plie à toutes
les possibilités d'un esprit créateur ; pas de
limites quant à son emploi, sans cesse modifi é >.
Nous en savons quelque chose depuis que la
laine souple et fine appelée à déconcerter ceux
qui prônent la laine artificielle, nous habille le
soir, aux lumières ; quel prodige admirable,
réalisé par les lingeries de laine , fines à passer
d'ans le trou d'une aiguille, dont une récente
démonstration a prouvé de quel raffinement
elles pouvaient être pour les « dessous » des plus
difficiles.

Et le « toucher » de la laine, y songez-vous ?
En tâter la surface, promener sa main sur cette
douceur, froisser ce qui esf infroissable, quelle
importance pour celles dont la sensibilité s'ir-
rite au contact de la soie !

A présent qu'on a brodé de mièvres et pré-
cieux motifs persans cette laine incomparable
qu'est le « mouslikasha », que n'espérons-nous
pas de la laine ? " • '

PRODUIRE ...POUR SÉDUIRE !
LES IDÉES DE

MARYVONNE
Nous voici revenus au moment

des fêtes  parce que le calendrier,
tout comme la nature, se rit des évé-
nements, des bouleversements euro-
péens et des tragédies humaines; ce
sera donc Noël sous peu , ce sera
Nouvel an, jours p lus beaux que
tous les autres. Beaucoup de pe r-
sonnes déclarent d' avance que cette
année, ces fêtes-là n'en seront pas ,
que leur cœur est plein d'autres cho-
ses que de pensées jogeuses et d'at-
tente agréable. Heureusement que
ces gens-là reçoivent depuis quel-
ques semaines, recevront tons ces
jours prochains, des démentis aussi
nombreux que variés. Ces démentis
viennent de ceux qui, vaillamment,
d'un esprit alerte et fécond , de leurs
mains habiles et industrieuses, com-
posent le beau décor de Noël ,
créent des objets charmants, bro-
dent , peignent , dessinent , gravent à
notre intention, se rient avec coura-

ge des pessimistes et vont avec un
beau cran au-devan t des acheteurs,
amateurs et donneurs de cadeaux.
Il fau t  en tout temps aux artistes,
gue nous plaçons les premiers ici,
de l'énergie et de l' enthousiasme
pour travailler, pour produire de
belles choses, pleines , les unes d'â-
me et de sp iritualité , d' autres de vi-
gueur et d' ardeur , d' autres de char-
me et de douceur. Combien davan-
tage doit-on les admirer aujourd'hui,
de nous o f f r i r  encore , malgré tout
(et ce tout est très profond , pour les
artistes I )  les œuvres nombreuses
que nos expositions ont révélées,
que les ateliers d'art et de nombreu-
ses vitrines ont exposées à nos geux
reconnaissants et surpris.

Surpris en e f f e t , et en bien; les
passants , les amateurs , les, acheteurs
se disent souvent , à la vue de ces
choses : comment et où les artistes
prennent-ils aujourd'hui l' enthou-

siasme nécessaire à leurs créations,
le calme de l'esprit, la sûreté de
main indispensables à un travail
de valeur ? C'est une belle leçon
gu 'ils nous donnent, à nous tous qui
nous sentons parfois aplatis et désa-
busés !

Les bazars, ensuite, ont également
voulu nous prouver gue Noël est
toujours Noël , que la joie de donner
est aussi grande que jamais , que l'un
des premiers devoirs du citogen
conscient et patriote est de dépen-
ser sagement dans la mesure de ses
mogens. Etalag istes et décorateurs
ont fait  f leurir leur imagination, ont
mis tous leurs e f for t s  à attirer, re-
tenir l'attention, à tenter les clients
et faire rêver les enfants... les
grands comme les petits , avides les
uns et les autres d'obtenir une sur-
prise, de compter malgré tout sur
le bel imprévu et de croire quand

même aux joies centenaires des fê -
tes de l'An I ¦

Tous les magasins , toutes les bou-
tiques, enfin , se sont mis en frais :
l' e f f o r t  individuel et collectif esl
grand, à nous de faire qu 'il soit fé-
cond. Il peut , il doit l'être car, som-
me toute, l'on fêtera deux Noëls en
même temps , celui des soldais el
celui des civils. Si le civil a peu
d' argent , il le consacrera aux sol-
dats; s'il en a davantage , il le par-
tagera entre ceux qui sont en cam-
pagne et ceux qui sont au foger.
Tout ce qui nous est o f f e r t  par nos
artistes, commerçants et artisans
doit, par consé quent , trouver pre-
neur, nombre de familles étan t dé-
doublées et l'heure que nous vivons
éminemment prop ice à la généro-
sité !

LA MODE ET LA MAROQUINERIE

Parapluie à poignée en marocain à facettes, ton brique, soie bordeaux, sac
assorti. Manche à torsade cuir bordeaux et soie assortie.

Vient d'acciaec
superbe collection de
lingerie pour dames

j à Wf Al  CORSET D'OR

I

*~0 Rosê-liu yot Epancheurs 2, Neuchàte 1
UN CORSET de qualité I
UN COUSE! qui vous dure
UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
s'achète chez nmis 1

6% Ilmbres S. E. N. _ J.

Àf otîtj -Plauet
_ .EraS£-. AHTp_t FOURRURES
Téléphone 5îs 50 Maison de premier ordre

LE «COMPR5SSIF»
corsot idéal breveté , réduisant tout
relief excessif an-dessous de la taille.

Seule concessionnaire :
Mme HAVLIGEK-OUGOMMUN _u* dnu

Timbres escompte N. et J. 5 %

OBRE CHT
Nettoyage el teinture de tous vêtements

PRIX MODÉRÉS
Rue du Seyon 5 b-  Tél. 5 22 40

MESDAMES !
Cette semaine... 10 % sur une jolie série très
avantageuse de PLATS A HORS-D'ŒUVRE
argent , argenté avec cristal , pour votre ta-
ble de fêtes...
chez H. VUILLE , orfèvre ¦nÏÏ£3?_£_

Des CADEAUX utiles
pour vos enfants

ROBETTES, MANTEAUX
BONNETS , JAQUETTES

GANTS, ÉCHARPES
LINGERIE

à notre grand rayon spécial

SAVOIE-PETITPIERRE SA

______I_________________>^_______ --W_______I_>

^_  ̂l̂ 1mr^m^m^ r̂ ^mr^w *̂T r̂

Ç A J«,„A- riche collection en
wCaCS QC Q_HnC5 dernières nouveautés

D ___ • ___ - _ _ _ ¦  SAC? coloris modes.
I a Va gjl Ul -»-» formes toutes nouvelles

t. tBtedeimamp-
SPÉCIALISTE NEUCHATEL

Un article de haute qualité pour
les robes d' enfants... If  YELLA
Les tissus portant cette marque sont
renommés pour leur solidité, la fraî-
cheur durable de leurs coloris et leur

entretien facile.
Nouvel arrivage et nouveaux
dessins chez le spécialiste...

Maison L A  S O I E
VUILLEUMIER-BOURQUIN

Rue des Epancheurs Tél.
Angle rue du Bassin 5 32 89

BARBEY & C ie

M E R C I E R S
rue du Seyon et rue du Trésor 9

NEUCHATEL

M O U C H O I R S
mouchoirs de couleur,
mouchoirs blancs,
mouchoirs avec initiale,
mouchoirs brodés main,
mouchoirs broderie de Saint-Gall
vendus à la pièce ou par % douzaine
UN GRAND ASSORTIMENT DANS
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS



AU CONSEIL NATIONAL

Deux courtes séances ont suffi au
Conseil national pour examiner le
premier budlget fédéral de guerre.
11 est vrai que ledit budget ne cor-
respond pas à la réalité et qu 'il n'a
été présenté que pour la forme. En
effet , le gouvernemenf lui-même,
dans son message, n 'écrivait-il pas
que les 600 millions de dépenses ne
correspondaient qu 'au quart de ce
que coûteront , l'an prochain , l'admi-
nistration générale, l'économie de
guerre et le service actif 1 Dans ces
conditions, les Chambres ne pou-
vaient guère s'attarder à chacun des
postes ni se battre sur des chiffres
que les événements et les nécessités
se chargeront bien de corriger elles-
mêmes.

Le débat général qui, naguère,
fournissait un thème à de nom-
breux orateurs, n'inspira cette fois
que trois députés , après le président
de la commission, M. Berfhoud qui,
lundi soir, avait démontré l'urgence
d'une politique d'économies dans
l'administration.

Mardi matin , deux représentants
socialistes firent quelques observa-
tions encore. Le premier, M.
Schmid. de Soleure, invita le Con-
seil fédéral à se souvenir de la si-
tuation difficile des cantons et des
communes (Tans l'élaboration de son
futur plan financier. Il s'éleva aussi
contre le fait que la Confédération
paie leur salaire entier aux fonc-
tionnaires mobilisés et oui ont d"S
charges de famille. Ce régime crée
des inégalités entre le personnel fé-
déral et le personnel des adminis-
trations cantonales.

Enfin , M. Muller. de Bienne, re-
gretta que le gouvernement n 'ait
pas pu établir un budget tenant
plus exactement compte des chnrtjo s
réelles de la Confédération en 1940.

M. Wetter s'explique
Pour la première fois, le succes-

seur de M. Meyer doit défendre —
ef encore est-ce beaucoup dire — le
budget. Il expose tout d'abord qu'il
est impossible, dans les circonstan-
ces actuelles de supputer avec quel-
que précision les dépenses et les re-
cettes. Tout dépendra des événe-
ments et de la situation économique
qui peut, en particulier, influer sen-
siblement sur la principale des res-
sources : le produit des droits de
douane. C'est pourquoi , le Conseil
fédéral s'est trouvé contraint de re-
noncer, cette fois, au principe de
l'universalité du bucïget.

Le grand argentier est heureux
d'avoir entendu des voix s'élever
pour réclamer une compression des
dépenses administratives. Le Con-
seil fédéral , en effet , dans les ef-
forts qu'il a tentés déjà , n'a pas
toujours trouvé auprès du parle-
ment l'appui nécessaire et c'est aux
Chambres tout autant qu'au gouver-
nement qu 'incombe la responsabili-
té de la forte augmentation des dé-
penses. Toutefois, il ne faut pas se
borner, comme l'a fait lundi soir
M. Picot, à comparer les dépenses
de 1932 à celles (Je 1939 pour en dé-
duire qu'elles se sont accrues dan-
gereusement. Il faut aussi examiner
les causes et les raisons de cet ac-
croissement. On constatera alors
qu'il est dû, pour les quatre cin-
quièmes au moins, au service des
intérêts et aux amortissements, à
l'augmentation du budget militaire ,
à la création d'un fonds d'amortis-
sement pour les C.F.F.

Répondant ensuite à ouelques cri-
tiques de détails , M. Wetter relève
que le déoarfement des finances
s'efforce de lutter contre l'exten-
sion des services administratifs .
Toutefois, il faut bien reconnaître
que les événements actuels exigent ,
d'e certains dénartemenf . — mili-
taire, justice et noh>e. économie r>u-
blique — un travail <rui ne va pas
sans l'engagement de nouveaux

fonctionnaires. Quant au paiement
des traitements au personnel mobi-
lisé, M. Wetter rappelle que l'ordon-
nance prise en septembre n'est que
provisoire et que, dès le ler janvier
1940, les dispositions en vigueur se-
ront modifiées.

D'ailleurs, conclut le conseiller
fédéral, la politiqu e d'économies
s'imposera par la force des choses.
On peut évaluer à 2 milliards et
demi les dépenses d'armement et de
mobilisation qui , au milieu de 1940
ne seront pas couvertes. Le produit
de l'impôt de crise, transformé en
impôt de défense nationale ne suf-
fit même pas à amortir un milliard.
II faudra donc que les Chambres
discutent des projets fiscaux d'une
ampleur tout à fait extraordinaire.
Si donc l'on se prépare, d'un côté
à demander au contribuable d'énor-
mes sacri fices, il faudra bien , d'au-
tre part, comprimer toutes les dé-
penses qui peuvent souffrir une ré-
duction.

C'est sur ces riantes perspectives
que l'assemblée décida , tacitement ,
de passer à la discussion des arti-
cles.

Quelques retouches
Les différents chapitres, avec

leurs divisions et leurs subdivisions,
défilèrent à la cadence des anciens
régiments napolitains sentant l'en-
nemi sur leurs arrières.

On s'arrêta à peine pour repous-
ser une proposition de minorité ten-
dant à introduire deux nouveaux
bénéficiaires — la Société suisse des
orchestres ef l'Assocation des musi-
ques ouvrières, — dans la longue
liste des subventionnés et pour sup-
primer une subvention de 1800 fr.
aux œuvres sociales du mouvement
des jeunes paysans.

En revanche, il fallut une demi-
douzaine de discours pour fixer les
crédits attribués aux stations d'es-
sais agricoles et viticoles. Il s'agit
là d'établissements qui étendent
leur activité et qui, à ce qu'ils pré-
tendent, ont besoin de nouveaux
employés. Le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats leur ont accordé
donc 40,000 francs de plus qu'en
1939, mais la commission, dans sa
majorité, rétablit la somme de l'an-
née dernière. Une minorité proposa
d'augmenter de 26.000 fr. seulement
et elle l'emporta haut la main par
plus de 70 voix contre moins de 40.

Enfi n, M. Schmid-Oberentfelden
demanda au Conseil national de ré-
duire d'un million les recettes de la
poste pour le transport des jour-
naux. Cette proposition n'avait d'au-
tre but que d'emnêrher que le Conseil
fédéral ne s'estimât lié nar le bud-
get au moment de rénondre à la mo-
tion Ont oui demande précisément
une réduction du tarif postal en fa-
veur des journaux. Mais. M. Pilet-
Golaz ayant donné à M. Schmid
toutes les assurances qu'il réclamait ,
celui-ci retira sa proposition. Et. au
vote d'ensemble, le budget fut ap-
prouvé par 93 voix sans opp'-'-.'tion.
CP n 'est pas même la majorité ab-
solue.

Toutefois , une grosse question de-
meurait rés. rvée : celle du trai»'--
ment des fonctionnaires. File fit
l'objet de la séance de relevée.

G. P.
D-f^ Lire en dernière page le

compte rendu de la séance de
relevée.

Les députés ont terminé, hier matin
l'examen dn budget

M. Léon Nicole ne pourra
plus parler en public

dans le canton de Vaud
Le Conseil d 'Etat vaudois vient

de prendre un arrêté interdisant à
l'agitateur Léon Nicole, directeur du
« Travail », de prendre la parole pu-
bliquement dans le canton de Vaud.
En voici les considérants:

considérant que le Journaliste Léon Ni-
cole, directeur des journaux « Le Tra-
vail » et « Le Droit du Peuple », è Ge-
nève, a donné récemment des conférences
au cours desquelles il a prononcé des
paroles qui offensent l'honneur du pays
et qui sont de nature à troubler l'ordre
et la sécurité publics;

que sa propension marquée à une ac-
tivité Illicite, déjà constatée dans main-
tes circonstances, s'est révélée à nouveau
lors de conférences organisées à Vevey
et à Lausanne, & l'occasion desquelles,
sans y être autorisé, 11 est sorti du sujet
annoncé pour se livrer _ des attaques
contre des gouvernements étrangers et
faire l'apologie des violations les plus
inadmissibles du droit international, et
cela d'une manière qui a soulevé légiti-
mement l'Indignation publique;

qu'il est constant que Léon Nicole est
un agitateur révolutionnaire d'inspiration
communiste dont le rôle essentiel est
d'exciter les masses, afin de créer des
troubles et de renverser par la violence
l'ordre établi;

que l'expérience a démontré que l'on
ne peut lui accorder aucune confiance;

que sa méthode habituelle consiste h
sortir du sujet autorisé par la police et
& dépasser les limites fixées, ce qui rend
Impossibles le contrôle et l'Intervention
de l'autorité;

qu'il y a lieu de considérer que les
manifestations au cours dssquelles Léon
Nicole est appelé à prendre la parole
sont particulièrement Inopportunes dans
les temps actuels et risquent de troubler
l'ordre public.

Ceux qui quittent
le parti Nicole

M. Albert Dupont , député socia-
liste genevois, conseiller municipal ,
ancien vice-président du Grand Con-
seil , membre du conseil de direc-
tion des services industriels , vient
de donner sa démission de membre
du parti socialiste Nicole et des
fonctions qu 'il occupait.

Cette décision a été prise à la
suite de l'a t t i tude observée par le
parti Nicole devant l'agression dont
la Finlande est victime.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIOAI'IONS 11 déc. 12 déc.

i % %  Ch l- rco-Suisse 410. — d 485. - d
3 % Ch Jougne-Eclép 490.— 410. — d
3 % Genevois S lots 118.— 118.—
5 % VUle de Rio .. 86.- 95.-
5 % Argentines céd... 49 %% 49%
6 % Hlsonn<< bons .. 241.— 242.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-suisse. 112.— d 110.— d
Sté gén p l'ind élec 145.— d 147.—
Sté fin franco-suisse 90.— d 90.— d
Am europ secui ord 25.— 24 %
Am europ secur prlv 448.— 445. — d
Cle genev ind d gasr 225.— d 235.- d
Sté lyonn eaux-éclair 111. — 110.- d
Aramayo 22 Vt 22. —
Mines de Bor 126.— 125.- d
Chartered 18.— 17 %
Totis non estamp. .. 39. — 40.—
Parts SetU 280.— 275 — d
Plnanc des caoutch 20.— 20 !_
Blectrolux B 64.— 65.—
Roui billes B (SKF) 160.— 151.—
Separator B 89.— 62.—

BOURSE DE ZURICH
OBT inATIONS 11 déc 12 déc.

3 % C.F.F dlff 1903 88.25% 88.40%
8 % C F F 1938 79.50% 79 75%
4 '. Gmnr féd 1930 101 60% 101.75%
3 % Défense nat 1936 96.40% 96.40%
3t f  Jura-Slmpl 1894 90. -%d 90.-%d
3 V, Ooth IR95 tre h 90.75%d 90.75%

ACTIONS
Banque fédérale 8 A 295.— d 295.— d
Dnlon de banq sutss 375.- d 375.—
Crédit Suisse 418.- d 421.— |
Crédit foncier suisse 212.— d 213.—
Bque p entrep élect 228. — 229.—
Motor Columbus 160. — d 158. —
Sté sulss -am d'él A 67.- d . -*8 - <-
Alumln Neuhausen.  2400. — 2400.-
C - F  Bally S A  .. *"8.- 960.- d
Brown Boverl et Co 171.— 171. — d
Conserves Lenzbourg *2,52-- _ 1ÎS2'~ _
Aciéries Fischer .... 5_« „_S' "~ 2Lonza *90¦- 490-- d
Nestlé 1°73*- ™%- „
Sulzer „T, 635.— a
Baltimore et Ohto .. ,»'" _ 2f'~
Pennsylvanie _SS -— 21- —
General electric 12. * 1Z„
Stand OU Cy ot _ J 2°5.- - 203.-
Int nick Co of Can }°^-~ 

* ÏH*"*
Kennec Copper corp 175 — ï __ 75 --' J
Mont«om Ward et Co ?*?¦- ° *-«• - a
Hlsp am de electric 1080 - 1050. -
Italo-argent de elect. ™£*T . lll V*
Royal Dutch 5.2~  a B?Z

_

Allumettes suéd B .. "••— 10*"~

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 déc 12 déc

Banque cummerc. B&le 175.— d 176. — d
Sté de banque suisse 395.— 394. —
Sté suis p l'ind élec 230.— 228. —
Sté p l 'Indust chlm 5100.— 6000.— d
Chimiques Sandoz .. 7000. — d 7000. — d
Schappe de Baie . . . .  430.— 430. — d
Parts • Canaslp » doll. 21 K 21 Y\

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS il déc. 12 déc

Bque cant vaudoise 560. — d 560.— d
Crédit fonclei vaudois 560.— 560.— d
Câbles de Cussonay 1860. — 1865. —
Chaux et ciment S r 490. — O 490. — O
La Suisse, stè d'assur 2550 — d 2550. — d
Canton Fribourg 1902 11.50 d 11.25
Comm. Fribourg 1887 80.— d 81.—

BOURSE DE PARIS
11 déc. 12 déc

* U % Rente 1932 A 83.40% 83.75%
Crédit Lyonnais .. 1618. — 1590.—
Suez cap .... 18400.- 18500.'—
Cie c ;_  n.  raie Elect. .. 1849.— 1847. —
Pechlney 1834.— 1840.—
Khône Poulenc 915.— 925.—
Uglne 2185 — 2205.—
Air Liquide 1447.— 1440.—

BOURSE DE LONDRES
11 déc 12 déc

Z % %  Wai Loan 92.43% 92.43%
Rio Ptnto 15. 0. 0 15.15. 0
RhuKana 10. 5. 0 10. 5. 0
Rand Mines 7. 2. 6 7. 2. 6
Shell Transport .... 3.19. 4 3.18 9
Ciiilrlf-tilds . 1.15. 6 1.15. 9
Br Am l obacco ord 4.10. 0 4.11. 8
Imp Chem Ind ord l. 9. 9 1. 9. 8
Imp Tobacco Co ord 5.16.10 5.16.10

BOURSE DE NEW-TORE
fini (lll lllll) 110
11 déc. 12 déc.

Allted Chemical et Dye 172.- 173.—
American Can .. 110.50 111. —
Amerlran Smelting . 50.75 60.12
Amern-an le. et leleg 169.62 169.75
American I ntmcci iB> 83.— 83.25
Bethlehem Steel 81.— 81.—
Chrvslet Corporation 86.25 86.25
<_ ims_ .liaat.e_ Edison 29.87 29.87
Ou Pont de Nemours 179.— 179.—
Ëlectrlr B011-1 et Share 7.50 7.25
Oenera l Motors . 53.25 53.50
International Nlclcel 35.37 35.50
Ne» ?orK Central . 17.75 17.75
United Alrcraft . . .  44.— 43.—
United States Steel 66.50 66.—

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix fa its

d = demande o m offre
ACTIONS 11 déc. 12 déc

Banque nationale . . . - - _ _
Crédit suisse . . . .  417.— d 417.— d
Ciédtt fonciei neuchât 500.- o 500. — o
Soc de banque suisse 893. — d 390 - il
La Neuchâtelolse  420. - o 420 - o
Câble élect CortalllocianS.- 0 3175.- O
_d Dubied  a* Ole . . 440 - o 440 — o
Ciment Portland . . 810.— d 825.—
Tramways Neuch. ord. -.— - .—

» » prlv . — .— — .—
Imm Sandoc-lY-vers . -**.*— — .—
Salle des concerts . . . 800. — d 300.- d
Klaus - —  -.—
.tabllssem. Perrenoud 870.— o 370. — o

'h S. A. ordln. . . 60— d 60 - d
» » prlvlL . . 75.— d 75.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 J _  1902 100 — o 100. — O
m. - _iut 4)4 1930 98.— d 98.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 90 - o 90 - d
Etat NeucbPt . . 193a _ ._ 90.—
Etat Neuchât. 2\ . 1932 90.— 89.50
Etat Neuchât 4% 1934 111 - o 91.- O
Eta l Neuch 3'4 % '*-38 81.— O 80.- O
VUle Neuchât S' . 1888 -.— -.-
Ville Neuchât iy .  103) - .— -.—
Ville Neuchât 4% 1931 96.— d 96.— d
Ville Neuchât 8 _ ,  1932 92.— o 92.- o
Ville Neui-hâl Z % 1937 68.— d 86 — d
Ch -de-Fond!* 4% 1931 69.— d 59.— d
Locle 3>,% 1903 . . . .  — .— -.—
Locle 4% 1899 — .— -.—
Locle 4V, I0:<0 68.— O 68.— O
Salnt-Blalse 4VJ 1930 -.— — .—
Orédlt fonc N 5% 1930 100.- d ion - a
Crédit F N 3'4% 1U28 85.- d 86.- d
Tram de N 4 '..% 1936 -.- -.—• K i .u? «i /„ |931 95.— d 96.—
E Perrenoud i% 1937 95.- o tf *> — 0
Suchard 4'/., 1930 . . . .  85.- d 95.— d
Zénith 6% 1930 . . . .  -.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 8 11

Cuivre compt — .— — .—Etaln  compt 230.— 230.—
Plomb — .— — .—
Zinc — .— — .—
Or 168 - 168.-
Argent 23.12 23.31

COURS DES CHANGES
dn 12 décembre 1939, à 17 h. 30

Dem-in de uttr e
- aris 9.90 10.—
Londres 17.51 17.57
New York .... 4..ft 4.47
Bruxelles .... 73.40 73.80
Milan . .. .  _.— 2_ ._0
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —^- -._
> HPRistermk —.— 1110.—
Amsterdam . . . 230.60 23(5.90
Sl'irkluiltn . . . I > I.. I .O irns so
Buenos Ayres p. 102. — 10,.. —
Montréal  . . .  3.80 3.95

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

RECETTES DOUANIÈRES
Les recettes douanières de la Confédé-

ration ont atteint en novembre 1939 le
montant de 31,9 millions de francs contre
21,2 millions en novembre 1938. L'excé-
dent de 10.7 millions est dû à un sur-
croît d'importations de denrées alimen-
taires et de matières premières pour l'ap-
provisionnement du pays, ainsi qu 'à la
mise en compte définitive de droits dont
le paiement avait été différé.

De Janvier à novembre 1939, les re-
cettes douanières se sont élevées â 273,1
millions de francs contre 239,6 millions
pendant la période correspondante de
l'année dernière. La plus-value est donc
de 33,5 millions de francs.

INDICE DES PRIX DE GROS
L'indloe des prix de gros s'inscrit ô; la

fin de novembre 1939 â 122.6 (Juillet
1914 m 100) ou 114,3 (août 1939 = 100)
Le niveau des prix de gros s'est de nou-
veau élevé de 2 1 % : c'est toutefois moins
qu'en octobre (+ 2,8 "A) et, surtout, bien
moins qu 'en septembre, le premier mols
du temps de guerre au cours duquel s'é-
tait produit d'un coup une hausse de
8.8 %.

Au regard de fin novembre 1938, le ni-
veau des prix de gros s'est élevé de
15.8 V». C'est de nouveau le groupe des
métaux qui présente, de loin , la plus forte
hausse (+ 6.7 %) par rapport au mois
précédent. Les carburants sont montés
d'environ i %. les matières fourragères,
produits alimentaires d'origine animale,
textiles, cuirs, caoutchouc, combustibles,
d'environ 2 %. les métaux de construction
et les produits alimentaires destinés â
subir des transformations industrielles
d'environ 1 % En revanche, les engrais
ont notablement fléchi (—4 ,2 Vi) et lee
produits alimentaires d'origine végétale
légèrement (— 03 %).

Le paquebot «Bremen»
réussit à regagner l'Allemagne

Déjouant  ia surveillance des Alliés

LONDRES, 12 (Reuter). — L'ami-
rauté communique : Un sous-marin
britannique a annoncé que le paque-
bot allemand « Bremen » a passé de-
vant le submersible qui aurait été
en mesure de le torpiller. Le sous-
marin y a toutefois renoncé, parce
qu 'il n'a pas voulu torp iller le pa-
quebot sans avertissement. Il s'en
est tenu ainsi aux règles du droit
de guerre naval.

Le paquebot arrive
dans les eaux allemandes
BERLIN , 12 (D. N. B.). — Le pa-

quebot < Bremen », du « Norddcut-
schen Lloyd », est arrivé mardi dans
les eaux allemandes.

lia version du Reich
BERLIN, 13 (D. N. B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

« Le « Bremen », vapeur rapide, a
regagné la patrie mardi. La marine
de guerre avait pris les mesures né-
cessaires pour assurer la sécurité du
retour du bateau. Des avions avaient
notamment pris l'air pour assurer
la protection du paquebot. Un sous-
marin bri tanni que a cherché à at-
taquer le « Bremen » dans la mer du
Nord. Un avion allemand a obligé
le submersible à rester profondé-
ment sous l'eau et l'attaque a été
rendue ainsi impossible. »

L accord sur les problèmes financiers
est complet entre les Alliés

Une déclaration à la presse de M. Paul Reynaud

PARIS, 12 (Havas). — M. Rey
naud , ministre des finances, a reçu
les représentants de la presse pour
leur remettre un communiqué rela-
tif à l'accord financier  franco-an-
glais. Voici le texte de ce commu-
ni qué:

Se rendant à/ l'Invitation que lui avait
adressée M Paul Reynaud lors de la ré-
cente entrevue des deux ministres à Lon-
dres, sir John Simon, chancelier de
l'Echiquier, s'est rendu à Paris le 4 dé-
cembre pour conférer avec le ministre des
finances français. Au cours des entre-
tiens qui ont eu Ueu, MM. John Simon
et Paul Reynaud sont parvenus i, un ac-
cord complet sur l'étabUssement de soli-
darité monétaire entre les deux pays,
dont le principe avait été posé lors de
leur première entrevue à Londres.

Il a été reconnu que c'était dans l'in-
térêt commun des deux pays d'éviter,
pendant toute la durée des hostilités,
des modifications de parités existant ac-

tuellement entre le franc et la livre ster-
ling. Chacun des deux pays aura toutes
les facultés pour s'approvisionner en de-
vises de l'autre pays et pour les utiliser
librement dans le cadre de l'accord In-
tervenu. Les deux ministres ont fixé
dans l'eaprlt de coopération sans réserve
la proportion dans laquelle certaines
charges communes de la guerre seront
réparties entre la France et l'Angleterre.

Le communiqué français
PARIS, 12 (Havas) . — Commu-

ni qué du 12 décembre au soir:
« Les derniers comptes rendus de

la nuit  signalent de vifs engage-
ments dans la région entre la Sarre
et la forêt de WarndL

» Au cours de la journée , nouvel
engagement et tirs d'artillerie dans
la même région. L'intégrité de nos
postes fut  partout maintenue. »

Les soviets refusent
de participer

aux travaux de Genève
(Suite de la première page)

Le lex 'e du télégramme de Mo'o'ov
Le télégramme de Molotov est

adressé à M. de Matta, président du
comité des Treize. Sa teneur est la
suivante :

«Je vous remercie, M. le prési-
dent, de votre aimable invitation à
participer aux travaux de Genève.
Le gouvernement de l'U.R.S.S. se
voit dans l'obligation d'y renoncer
pour les raisons exposées dans mon
télégramme du 4 décembre envoyé
en réponse à des communications
de M. AvenoJ. »

Le télégramme auquel se réfère
Molotov répondait à une invitation
adressée par M. Avenol au gouver-
nement soviétique à participer à
l'examen du conflit  f inno-rus--p . Le
commissaire du peuple aux affaires
étrangères avait refusé parce que le
gouvernement de l'U.R.S.S. ne re-
connaît pas d'autre gouvernement
en Finlande crue le « gouvernement
populaire de M. Kuusinen » et par-
ce que Molotov considérait égale-
ment comme une provocation le
fait que le télégramme de M. Avenol
reproduisait en partie l'appel du
gouvernement national finlandais.

Que ferait la Belgique
si la Hollande était

attaquée ?
BRUXELLES, 12 (Havas). _ Le

rapport de M. Carton de Wiart qui
examine longuement la position de
la Belgique devant la situation in-
ternationale, a été adopté par la
commission des affaires étrangères
de la Chambre à l'unanimité moins
une voix. Un passage, à ce qu'on dit,
est consacré à l'hypothèse où la
Hollande serait attaquée. Le rap-
porteu r estime que dans ces condi-
tions, les circonstances qui amenè-
rent la Belgioue à adopter une atti-
tude rTe neutralité se trouveraient
modifiées et cette attitude devrait
être reconsidérée.

Emissions radionnoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10. disques.
10.10. quelques scènes du « Malade Ima-
ginaire ». de Molière. 11 h., musique suis-
se. 12 h., musique légère. 12.29. l'heure.
12.30 Inform 12 40. disques. 13.05. musi-
que légère 13.30. œuvres de Berlioz. 16 59.
l'heure. 17 h., musique de chambre 18
h . pour ia ieunesse. 18.50, communiqués.
19 h., cadences... 19.15. micro-magazine.
19.50. lnform 20 h., autour d'une chan-
son. 20.15. « Le Messager boiteux ». de
MM. Oerval et Penay. 20.40. «Phllémon
et Baucls » opéra de Gounod. 22 h., dan-
se. 22 20 Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève) , émis-
sion matinale. 12.40, disques. 14.45 (Pa-
ris) , variétés. 17 h. (Berne), musique de
chambre. 19.15 (Genève) , micro-maga-
zine. 20 15, « Le Messager boiteux ». piè-
ce de Gerval et Penay. 20 35. « Phllé-
mon et Baucls » opéra de Gounod.

BEROVmNSTF.R : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, sélection d'opérettes. 17 h„
musique de chambre. 18.30, accordéon.
20 15. cantate de Bach.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), musi-
que suisse. 12.40 (Zurich), airs d'opéret-
tes. 17 h. (Berne), musique moderne.
18.30 (Bâle). piano. 20.20, oratorio de
Noël , de Bach. ,

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 13.20,
chansonnettes. 17 h., musique de cham-
bre. 19.30, œuvres de l'abbé Bovet. 20 h.,
« Promenade avec le diable », comédie de
Cantlni.

Télé-iiffnslon (programme européen
pour Neuchfttel) :

ETTROPE I : 12 h. Stuttgart) , concert.
14.15. variétés. 16 h., petit orchestre.
17.15. variétés. 20.15. soirée anglaise.

ETTROPE H :  13.45 (Parts) . muslçue
variée. 18.15, musique de chn mbre. 20.45,
« Znrniia » opéra comique de Herold. 21.45,
variétés.

R.VDIO-PARIS : 13 h., concert vocal.
16 30. « Sainte Odile, natronne d'Alsace »
rie Variot 19.15. musique de chnmbre.
20 h., musloue légère. 20.30. « Athalle »
tragédie de Racine. 21.45, « Zampa » opé-
ra comique de Herold.

Detraln leutH
SOTTENS : 7 h , inform. 7.10. disques.

11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30. lnform. 12.40. musique variée. 13 10,
mtwlque lé .ère. 13 25. musique française.
16 59, l'heure. 17 h., émission commune :
récital de piano . 17.35. musique léeère.
18 h., pour Madame. 18.30. danse. 18.50,
communiqués. 18 55. énigrammes. 19 . lu
chez nos soldats. 19 50, inform. 20 h.,
é-.hos d'ici et d'ailleurs. 20.30, Jazz sym-
nhonique. 20.45. cm-serie sur les E>*qul"
maux, par Jean Gabus. 21.10, quelques
succès de la chanson. 21.25. le club dea
treize 21.40, mélodies suisses. 22.20, In-
formations.
SC«%M«S5WSSÎSSÎ**iîra'5$!_ '55S5SSSS*_/SS5Sî005S«_

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30. Les vignes du sel»

gneur.
CIN-MAB

Apollo: Les démons de la mer.
Palace: Les diables bleus.

15 h. « S'Wybervollc iech sclmld ».
Rex : Rose-Marie.
studio: Les gars du large.

DERNI èRES DéPêCHES

. Q PRENEZ UNE ASSURANCE SUR LA VIE
f̂yj * à prime_ décroissantes GARANTIES à

| j r *  LA N EUCH âT E L O I S E
v* M Au fur et à mesure que les enfants grandiront, les primes se réduiront !

^Sfl_tt|CSF Agent général ; Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Un filon.^T^

J  ̂<____> o
— Inutile, je vous vois venir, vous

avez entendu parler d'une mine d'or
el vous allez me proposer de partir
pour l'Alaska.

— Ne cherchez pas si loin.
— Ou de forer les collines du

Gros de Vaud pour y trouver du
pétrole...

— Mais non, fout près d'Ici, A
côté de vous I

— ?
— Vous entrez chez ce marchand

el vous achetez 10 cinquièmes de
la Loterie Romande.

— A quoi bon, je ne gagne jamais I
— Celle fois, vous gagnerez, el è

coup sûr. Il n'y a qu'à choisir les i_
numéros de façon que le premier sa n
termine par 1, le deuxième par 2, le n
troisième par 3... el ainsi de suite. "j
Comme ça vous pouvez èlre certain

no a d'avoir au moins un numéro gagnant..

déclare le chef de l'office fédéral
pour l'économie de guerre

ZURICH , 12. - M. J. KSppeli , chef
de l'office fédéral pour l'économie de
guerre, a pris la parole hier soir au
cours d'une réunion organisée par
les associations féminines de Zurich.
M. KSppeli a exposé en particulier
que l'accroissement des importations
de ces derniers mois a permis d'aug-
menter les rations prévues en décem-
bre. Ces rations seront les mêmes en
janvier. En outre , une carte sera re-
mise pour permettre aux ménagères
de faire de nouvelles provisions. Il
n'y aura pas de cartes de pain ces
prochains mois. M. KSppeli a termi-
né en souhaitant que les prix n'aug-
mentent pas dans la mesure consta-
tée lors de la guerre mondiale.

Notre ravitaillement
est assuré

§1 Heute MITTWOCH 3 Uhr
ç*fl Sonntag nachmittag 17 Uhr 15

I D'MOSERBUEBE
\f. % in f

l'S'WYB^RVOLK
i ISCH SCHULD »
(71 ein schwêizer Dialekt Lustspiel

I— P_4 LAC fc

LA VIE NATI ONALE

I 

Encore deux jours seulement

LES DIABLES BLEUS
« SIDI BROHIM _

Ce n'est pas un fllm de guerre,
. mais une oeuvre splendide qui

plaît & chacun.¦'¦"-"-.¦.-ri1."'- PALACE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

-t vous vous lèverez le matin
plus dlspo»

Il mut que le i oie vers, chaqui j our on litre de
_>Uc _ lnn l'intcsliii. SI cette bile, arrive mal, vos
iltmcut. :. et dlgircni pas, lie a putréfient. De-
ia:; vou. gonflent, «roui, êtes consUpé. Votre orga-
:isn*. j'empoisonnt. et vous êtes amer, abattu,
/ou: /oyci. tout en noir l

Le. laxatif: ne so.il pas toujours indiqués. Une
clic torcé. n nt t r in t  nas la cause, l̂ es PETITES
.-¦ILU I ES ARTEk *t poui le _=OIfc facilitent
ie Ubn. afflua de bile qui est nécessaire k vos
Intestins Végétales, douces, elles font coula la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Le traitement des fonctionnaires
La séance de relevée dn Conseil national

Les députés maintiennent le stat u quo
par 68 voix contre 65

Notre correspondan t de Berne
nous écrit:

On sait que le vote négatif du
3 décembre a remis en question la
rémunérat ion du personnel fédéral.
Le Conseil fédéral propose de main-
tenir la réduct ion actuelle , tandis
que l'Union fédérative demande,
pour 1940, que ia réduction soit at-
ténuée de 13 à 8 %, en a t t endan t  ie
retour au statut de 1927.

La commission s'est divisée en
deux fractions égales : ia première
approuvant la proposition du Con-
seil fédéral , l'autre recommandant
d'atténuer la réduction de 13 à 10%,
en main tenan t  les dispositions du
programme f inancier  qui adoucis-
sent les effets de cette réduction ,
en particulier pour les petits traite-
ments.

M. Berthoud , président de ia com-
mission , se rallie à la thèse du Con-
seil fédéral , qui t ient  compte des
difficultés f inancières  de la Confé-
dération et surtout qui tient compte
du vote du peuple suisse. Le député
neuchâtelois estime dangereuses, pour
îles f onc t ionna i r e s  eux-mêmes, des
propositions qui tendent  â amélio-
rer la s i tuat ion du personnel tout
en laissant de côté 1 assainissement
des caisses de pensions, qui impo-
sera tôt ou tard de très lourdes
•charges à la Confédération.
• Le peup le, par son vote catégori-
que, a manifes té  une  volonté qu 'il
serait imprudent  d'ignorer. II est
prématuré de résoudre le problème
des t ra i tements  sitôt après la vota-
tion du 3 décembre et il faut  lais-
ser au Conseil fédéral le soin d'a-
dapter les t ra i tements  aux circons-
tances et aux nécessités actuelles.

M. Scherer, radical bâlois, défend
la proposition de la seconde moitié
de la commission: réduction de i 0 %
au lieu de 13%. Il relève que, le
3 décembre, le peuple n 'a pas voté
contre les dispositions du projet
stabilisant les traitements.  Il a voté
contre le « milliard *». Or , ce sont
ces dispositions que reprennent les
commissaires au nom desquels parle
M. Scherer.

M. Robert , socialiste neuchâtelois,
expose, lui aussi , qu 'il est extrême-
ment di f f ic i le  d' interpréter  le ver-
dict des électeurs. Mai renseignés sur
3a portée du projet , ils l'ont rejeté ,
mais sans manifester par là qu 'ils
entendaient rendre aux fonct ionnai-
res une partie de ce qui leur a été en-
levé de force en 1933 et en 1936, mal-
gré un vote exprès du peuple suisse
qui avait repoussé la loi sur la
baisse des traitements. M. Robert
rappelle aussi que les socialistes ont
donné leur appui  au « compromis
financier » de 1938 à certaines con-
ditions. L'une de ces condi t ions  étai t
précisément l'a t ténuat ion de la
baisse des traitements. Il serait dan-
gereux de ne pas la respecter au-
jourd 'hui.

M. Bratschi, socialiste bernois,
constate que le vote du peuple est
purement  négat i f ,  mi 'il ne résout
rien et que les problèmes qui se po-
sent sont plus difficiles à résoudre
après qu 'avant le 3 décembre. La si-
tuation se présente sous le même
aspect qu'après le rejet du monopo-
le du blé. La solution « sans mono-
pole » s'est révélée, à l'expérience,
plus onéreuse pour l'Etat que le
monopole lui-même. Et , encore, cet-
te fois, les adversaires du projet
d'entente n'ont-ils rien présenté
pour remplacer ce qu 'ils ont démo-
li. L'orateur déclare qu 'en 1939
comme en 1933, le peuple a repous-
sé des dispositions modif iant  le sta-

tut légal d'e 1927. La seule conclu-
sion à tirer c'est qu'il faudra reve-
nir à ce statut , progressivement du
moins. L'at ténuat ion de la baisse
des traitements est justifiée d'ail-
leurs par la hausse du coût de la
vie.

M. Wetter , conseiller fédéral , est
d'avis qu'il s'agit uniquement de
trouver une issue à la situation
clans laquelle le vote du peuple suis-
se a placé le gouvernement et le
parlement. Le Conseil fédérai était
persuadé que le projet d'entente ap-
portai t  u n e  solution sat isfa isante  et
supportable, mais le souverain a dé-
cidé autrement, il faut que le gou-
vernement, les Chambres et le per-
sonnel se soumettent. D'ailleurs, au-
jourd'hui , la décision à prendre est
indépendante du vote du peuple.
Sans doute, la vie a-t-elle augmenté
depuis octobre, mais cette augmen-
tation touche tous les citoyens, et
non seulement les fonctionnaires.
Le premier devoir de la Confédéra-
tion est maintenant d'assainir les
caisses de pensions.

Mais , pour cela , il faut stabili-
ser les trai tements ; c'est la con-
di t ion primordiale, qui sera d'au-
tan t  plus di f f ic i le  à réaliser que le
problème aura déià reçu une solu-
tion partielle dans la question des
trai tements. C'est pourquoi , en at-
tendant la situation définitive et to-
tale, il convient de ne pas modifier
le régime actuel.

Au vote, la proposition du Con-
seil fédéral l'emporte par 68 voix
contre 65. La réduction des traite-
ments restera donc ce qu'elle est
actuellement.

La Chambre est censée examiner
encore le 19me rapport sur les res-
trictions d'importation , mais le dé-
bat dégénère en rm<*relle . person-
nelles enf.re le président de la com-
mission , M. Schmid-Oherenffeld'Pn
et M. Dutfweiler, anémiiez nui mnn-
ouent complètement d'i^érêt. C'est
rfans le bruit nue la petite centaine
de déoutés nui ont tenu jusqu 'au
bout approuvent le rapport.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 décembre
Température: Moyenne —0,2. Min. —1,9.

Max. 0,4.
Baromètre: Moyenne 718,4.
Vent dominant: Direction , est-nord-est

Force, modéré.
Etat du ciel : couvert.

Therm. 13 déc., 4 h. (Temple-Neuf ) : —2°

Niveau dn lac, 11 déc. à 7 h. 30 : 430 69
Niveau du lac, 12 déc, à 7 h. 30 : 430.70

Le raniîort
sur les nleins nouvoîrs

devant le Conseil des E-ats
BERNE, 12. — Le Conseil des

Etats a examiné ce mat in  le rapport
sur les pleins pouvoirs.

M. Wenk , soc. (Bâle), souligne
qu 'aujourd'hui un étranger t ravai l -
lant  pour son propre compte peut
ouvrir un commerce sans qu 'il y ait
contrôle.

M. Baumann , conseiller fédéral:
«La police des étrangers doit en
premier lieu travailler pour la sé-
curité du pays. EH:* est prête â s'ins-
pirer aussi des idées human i t a i r e s .
Ouant  à la question de la na tura-
l isat ion , les facil i tés d' acquisi t ion
de celle-ci doivent être examinées
en détail , en premier lieu par les
cantons  et les communes. La natu-
ralisation peut être accordée p lus
fac i lement  si le requérant a été élevé
en Suisse et si sa mère était Suis-
sesse. ¦»

M. Minger. conseiller fédéral, ré-
pond à certaines ¦ critiques relati-
ves à la défense aérienne passive.
« Nous devons être sat isfai ts  qu 'en
un laps de temps très court, nous
puissions déjà disposer d' une  D.A.P.
apte à accomplir son devoir. »

Le rapport des pleins pouvoirs
est ensu i te  approuvé à l'u n a n i m i t é
à l'exception des six parties ren-
voyées aux intéressés.

Le budget des C.F.F.
Le budget des constructions pré-

voit un total  de 25 m i l l i o n s , le bud-
get d'exploi ta t ion un excédent de
recettes de 106 mi l l ions  et le compte
de prof i t s  et pertes un défici t  de
26.fi mi l l ions .  Le rapporteur relève
la nécessité de développer les dou-
bles voies. La commission manifes-
te le désir de voir le chef du dé-
pa r t emen t , malgré l'attitud" du peu-
ple suisse le 3 décembre dernier,
in tervenir  avec courage cn faveur
de l'assainissement des C.F.F. Le
peuple sait reconnaître le t ravail
impeccable de nos chemins  de fer
d'Etat  et la tâche considérable et
par fa i t e  du personnel. Il ne s'oppo-
sera pas à une  so lu t ion  convenable
de la question des traitements.  La
commission , à l'u n a n i m i t é , propose
l'approbation du budget.

I-'électrlflcat!- -
du Neuchâtel • Pontarlier
M. de Coulon , députe libéra! neu-

châte lo is , désire l 'é lectr i f ical ion de
la l igne Neuchâtel-Pontar l ier .  M. Pi-
let , conseiller fédéral, exprse nue la
réal isa t ion de ce vœu s'est heurtée
jusqu 'ici au refus de la France de
coop érer à cette œuvre.

L arrêté fédéral conteiant  les di-
vers budgets est approuvé à l'unani-
mité.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

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.)

Daisy, 2 fr. ; E. ef L. L., 5 fr. ;
grand'maman H. C, 5 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Club de tennis de Neuchâtel
(les Cadolles), 25 fr. : Mme P. B.,
5 fr. *, M. V. L., Rochefort, 5 fr. ;
Société cantonale neuchâteloise des
vignerons, 20 fr. ; J. M., 5 fr. ; A. L.,
20 fr. ; A. B.. Corcelles, 5 fr. ; Ma-
mine , 3 fr. ; Armes de guerre, Neu-
châtel , 20 fr. ; Anonyme, 8 fr. —
Total à ce jour : 14,676 fr. 90.

La souscription sera close
le 15 décembre.

Dans sa séance du 8 décembre, le
Conseil d'Etaf a nommé M. Charles-
Guy Boissonnas, originaire de Ge-
nève, au poste de professeur ordi-
naire pour l'enseignement de la chi-
mie physique, de la chimie inorga-
nique et de la chimie analytique, y
compris les travaux pratiques, à la
faculté des sciences de l'Université.

Il a d'autre part délivré le brevet
de maifresse de broderie pour l'en-
seignement dans les écoles profes-
sionnelles du canton à Mlle Mar-
guerite Huguenin, originaire du Lo-
cle.

Enfi n , dans sa séance du 12 dé-
cembre, il a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles enfan t ine  et
primaire du canton aux suivants ,
porteurs du brevef de connaissan-
ces :

Eimann, Georgette, de la Chanx-
de-Fonds, à Gstaad ; Guye, Jules-
Hubert , des Verrières et de la Côte-
aux-Fées. à Neuchâtel ; Laeng, Lu-
cien , d'Utzensdorf (Berne), à la
Chaux-de-Fonds ; Magnin , Hélène-
Marie, de et à Coffrane ; Michaud ,
Louise, de Neuchâtel . aux Bavards ;
Muller. Albert , de Kyburg (Berne),
à Neuchâfe l ; Ramseyer , Alexis-Lu-
cien , de et à Neuchâtel ; Vouga. Re-
né-Auguste, de Cortaillod , à Chable
(Valais).

Nominations

| LA VILLE 1
Conseil général

Le Conseil général se réunira jeu -
di 21 décembre, à 20 heures. Il au-
ra à liquider un ordre du jour char-
gé:

Bapports du Conseil communal
sur les objets suivants : Une modi-
fication d'écolages à l'école profes-
sionnelle de jeunes filles ; une mo-
dification du règlement d'organisa-
tion de l'Ecole supérieure de com-
merce ; une révision du règlement
général de la bibliothèque de la vil-
le ; une revision partielle du tarif
des hôpitaux ; un projet d'arrêté
concernant la caisse de retraite du
personnel communal ; le budget de
1940.

Une réalisation intéressante
destinée à mieux faire

connaître les oiseaux du port
On sait — ou peut-être ne sait-

on pas — que par arrêCé du Conseil
d'Etat neuchâtelois du 17 février
1922, un périmètre refuge a été éta-
bli devant les quais de notre ville,
à l'intérieur duquel la chasse est in-
terdite, sauf exceptions jus fifiées
par une demande préalable au dé-
partement de justice et police.

C'est sans doute une des raisons
pour lesquelles le port et les quais
sont devenus l'asile de nombreux
oiseaux d'espèces diverses, qui s'y
ébatfent en toute quiétude.

Us sont même devenus si nom-
breux , depuis quelques années , que
bien rares sont les Neuchâtelois qui
les connaissent tous . C'est ce qui a
incité la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux
à faire — en collaboration avec le
« Musée neuchâtelois » — une cho-
se dont il les faut louer d'au tan t
plus , tous deux , qu 'ils l'ont mise sur
pied à leurs frais. II s'agit d'un
grand tableau représentant , avec un
art et une précision remarquables,
les différents oiseaux qui fréquen-
tent  le port de Neuchâtel en hiver :
mouettes, goélands, foulques, grèbes,
harles, morillons et milonins.  Ce ta-
bleau est l'œuvre du bon peintre
Robert qui y a voué en même temps
que sa science bien connue, toufe
la tendresse qu'il porte à la nature.
Les nouarellp s s'accompagnent d'in-
dications sur les mœurs de ebamie
espèce d'oiseau et sur les périodes
de migration .

Ce tableau sera place des demain ,
jeudi sur les quais, face à la baie
de l'Evole et y demeurera jus nu'en
mars. On pourra l'admirer désor-
mais tous les hivers.

Nul doute oue les Neuchâtelois ne
portent un grand intérêt à cette ini-
t i a t i v e  in te l l ig ente  fui  leur permet-
tra de mieux connaître — et par
conséquent de mieux aimer — les
gracieux hôtes ailés nui élisent do-
micile che7 nous II fau t  ajo uter,
pour donner  p'us de prix h ce nui
préeède, mie Genève er Neuehntel
sont lec deux seules villes de Suisse
à posséder des tableaux semblables.

(g)

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. Jean Roulet

Il y a, dans une des dernières piè-
ces de M. Paul  Géraldy,  un mot cruel
et terriblement vrai. L'héroïne de-
mande à un écrivain pourquoi les
romanciers ef les journalistes pré-
fèrent écrire des histoires fausses
plutôt que des vraies.

— C'est parce que — répond
l'écrivain — les histoires fausses
sont toujours plus gaies que les
vraies.

Rien n 'est plus exact. Et c'est
pourquoi, sans doute, fant de gens
qui apprennent la vie dans les li-
vres sont si vulnérables quand ils
se trouvent en face... de la vie. Et
c'est pourquoi aussi le bon Jules
Moineaux disait avec sagesse qu'il
n'est p"s un endroit au monde où
l'on voit mieux les hommes tels
qu 'ils sonf que les salles de tribu-
naux.

On y pensait hier en regardant le
curieux prévenu que le président
Jean Roulet avait à juger. C'est un
charretier de Thielle coupable d'a-
voir, par son imprudence, provoqué
un grave accident au cours duquel
une jeune fille fut dangereusement
blessée. Le rapport de police est

formel, les témoignages de ceux qui
ont vu la scène sonf probants. Tout
concourt à accuser le charretier.
Mais avec une mauvaise foi dont
on vit rarement si frappant exem-
ple, le prévenu nie tout. Et c'est
tout juste s'il ne rend pas la victi-
me responsable de tout ce qui s'est
passé.

Bien plus, il a trouvé moyen de
prétendre qu 'il ne parle pas le
français pour échapper à l'obliga-
tion de répondre aux questions du
président.  Ruse grossière, car voyant
que son subterfuge n'a pas réussi,
il se lance dans une explication vo-
lubile qui témoigne d'une parfaite
connaissance de notre langue.

Comme le dernier mot doit ce-
pendant toujours rester à la justi-
ce, la mauvaise foi du prévenu de-
meure inopérante.

U paiera une amende de 60 fr. et
le montant  des frais.

Celte courte audience a, par ail-
leurs, été tout entière consacrée à
des infractions aux lois de la circu-
lation et à des affaires d'injures
aussi peu intéressantes que nom-
breuses, la)

LES SPECTACLES

Une soirée
en faveur des œuvres sociales

de l'armée
Le public neuchâtelois, qui boude tant

de manifestations diverses et intéressan-
tes, garde cependant un goût très vil
pour ces soirées spontanément organisées
par la bonne volonté civile en laveur des
œuvres de l'armée. On aurait tort de
croire qu 'il y vient uniquement pour
apporter son obole...; ce qui lui plait ,
ce qui l'attire dans ces spectacles, c'est
l'atmosphère de gentillesse qu 'on y res-
pire , ce courant qui s'établit entre lui et
les artistes, la vigoureuse simplicité des
moyens employés pour le divertir. Tout
n'est pas toujours parlait dans ce qu 'on
lui présente, mais il apprécie l'effortqu'on dépense pour lui et la bonne vo-
lonté qu 'on apporte à le satisfaire.

A cet égard, la soirée qui s'est dérou-
lée hier à I'Aula de l'université, et qui
avait été organisée en faveur du « Noël
du soldat » et des œuvres sociales del'armée, demeurera comme une des plus
réussies.

Le programme cn était si copieux que
nous craignons de ne pouvoir, dire suf-
fisamment les mérites de chacun des
nombreux exécutants. Le chœur mixte du
costume neuchâtelois. qui ouvrait la soi-rée, semble avoir gai_rné encore en volu-
me -et en qualité . Il se tailla un beau
succès dans des mélodies fort bien choi-
sies et qui créèrent d'emblée une am-
biance favorable

Mlle Luclle Lombard , soprano, fut fort
applaudi, pour la façon discrète et intel-
ligente dont elle chanta quatre œuvres
importantes, dont la célèbre « chanson
de Solvelg », de Grieg. Le petit planiste
prodige Pletro Galll . dont 11 est sûr que
nous entendrons parler plus tard . Joua
avec autnnt de lucidité que de fraîcheur
une œuvre de Debussy. Le caporal Ber-
nard Montel , dont le baryton sympathi-
que et puissant fit merveille dans des
chansons de la « Gloire qu! chante ». fut
fort armlaudi lui aussi. Puis. M Willy
Morstadt . violoncelliste. Joua avec talent
trois morceaux fort heureusement choisis .
SI .nnlons aussi les charmantes déclama-
tions de d_ ux flll? . es. z. Girardbllle et
sa camarade E. Gfllli, et les nroduetlins
toujours fort goûtées de M. Robert Kû-
bler. ténor qui se tailla un succ*s mérité

Nous n 'aurons garde d'oublier Mlle
Yett» Perrin qui amusa, émut, charma
l'auditoire nar la façon très sensible et
très sûre dont elle dit r>Ius!-*urs poèmes
fort beaux...: ni le caoora] Claude Bodl-
nler . dont deux chansons fort snirituel-
les, dites par lui-même, frmlnèrent heu-
reusement la nremière partie du nro-
erramme...: ni Mme C. Perrin . organisa-
trice du suectaole et nîantste distinguée.

La soirée se terminait nar l'acte bien
connu de Georges Courteline. « La neur
des coi'os ». loué avec betuicoun de brin
nar Mlle vette Perrin et le lieutenant
E. Bertschv.

TTn nubile nombreux — au premier
ra . _ duquel flsruralen t le colonel divi-
sionnaire ,T. Borel, chef de la deuxième
(""¦sion , et M. A . Guinchard . cons*>ni-*r
d'Etat — a vigoureusement au*>laudi
chacun des artistes et montré éloouem-
r**er)t ]e plaisir qu 'il prenait à cette soi-
rée, (g)

VIGNOBLE

LA BÉROCHE
Mariage militaire

(c) Samedi dernier , pour la première
fois à la Béroche, un mariage mili-
taire a été célébré au temple de
Saint-Aubin .

Un jeune soldat de Suisse aléma-
nique, cantonné dans notre contrée
depuis un certain temps déjà , s'est
en effet marié avec les honneurs mi-
litaires. Au cours de la cérémonie,
un concert d'orgues magnifique fut
organisé. A la sortie du temple, les
deux jeunes époux traversèrent une
haie que formait toute une compa-
gnie, pendant que la fanfare  du ba-
taillon faisaif retentir des airs bien
connus chez nous.

MONTALCHEZ
Recensement

de la population
(c) Le recensement cantonal de la po-
pulation effectué ces Jours derniers a
donné pour notre commune les résultats
suivants *. Population totale, 216, en di-
minution de deux unités depuis 1938
(98 Neuchâtelois, 115 Suisses d'autres
cantons et 3 étrangers). On compte 89
contribuables ; 90 personnes sont mariées,
15 veuves ou divorcées et 111 célibataires ,
la statistique des professions indique 63
agriculteurs, dont 28 Neuchâtelois et 15
Suisses d'autres cantons ; 15 sont de pro-
fessions diverses, dont 8 Neuchâtelois et
7 non Neuchâtelois. Quatre enfants ne
sont pas encore vaccinés ; une seule per-
sonne est née en 1920 ; 48 sont proprié-
taires d'immeubles et une est assurée
contre le chômage. Des hommes en âge
de faire du service militaire, 19 sont in-
corporés et 26 taxés.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, l'auto-
rité scolaire de Dombresson a
adopté le budget pour 1940.

Elle a constaté avec satisfaction
une baisse assez sensible de la part
de dépenses incombant à la caisse
communale.

Ceci esf dû en particulier aux
économies réalisées dans les classes
des Vieux-Prés et de la Joux-du-
Plâne.

Les examens trimestriels ont été
fixés au mardi 19 décembre pro-
chain , et les vacances commenceront
le 23, à midi , avec rentrée le 3 jan-
vier.

• La commission a donné également
sa pleine approbation à la collabo-
ration de nos écoliers à la prépara-
tion du Noël du soldat , dans notre
localité.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER

Au tribunal de la Broyé
(c) Le tribunal de la Broyé a eu à s'oc-
cuper, dans sa dernière audience, d'un
cas pénible. A Domdldler, le ménage G
ne marche pas. Le mari boit et fait des
scènes. Sa femme et sa fille sont en butte
à ses brutalités. G. a été condamné à
dix Jours de prison et trols ans d'inter-
diction d'auberges.

Suite d'accident mortel
Dans le courant de Juillet , un terrible

accident coûta la vie à la Jeune Burgi ,
colporteuse. Les débats pénibles de cet
accident se sont déroulés devant les
Juges de la Broyé et ont abouti à la
condamnation du chauffeur D. à un mois
de prison avec sursis et aux frais.

BIENNE
lia Saint-Nicolas

(c) La fête de la Saint-Nicolas a
connu mardi un franc succès. A la
tombée de la nuit , saint Nicolas , ac-
compagné d'un âne chargé de deux
hottes pleines de friandises et de
verges, a traversé diverses rues
pour se rendre au Ring ,  Sur tout le
parcours, saint Nicolas eut grand'-
peine à se frayer un chemin , car
les gosses voulaient le voir et rece-
voir de lui un biscôme I

A la place du Bourg et dans les
rues adjacentes, les pâtissiers, bou-
langers et primeurs avaient dressé
leurs étalages. Il semble que les af-
faires furent bonnes, car l'aff luen-
ce fut si forte oue nos agents de la
police municipale durent établir un
service d'ordre.

Dans les établissements publics,
on a aussi enregistré une grosse af-
fluence, et dans certaines salles de
danse, jeunes et vieux s'en sont
donné à cœur joie jusque fard dans
la nuit.

Petits faits
en marge des grands

Parmi les troupes de couverture-
frontière , disséminées à travers le
Jura, il est un petit groupe perdu
dans la montagne, où l'on s'entend
for t  bien !

Ils sont là une guinzaine, d 'âges
d i f f é r e n t s , mais tous enfants  du mê-
me terroir. Le p lus jeun e leur a an-
noncé l 'autre jour, avec quel que
émotion , qu'il venait d'être papa 1

A l 'instigation du sergent cordial
et fraternel , une petite f ê t e  fu t  or-
ganisée. L 'heureux père g f u t  f é l i c i-
té et entouré. De plus , il reçut de
ses compagnons — tous gens mo-
destes et besogneux — un cadeau
en espèces, que le lieutenant s'en
f u t  t ransformer au chef- l ieu , en li-
vret d 'épargne. Le gamin, lui , n'en
satt encore rien et dort comme un
bienheureux !

Mais un j our viendra où il ap-
prendr a, avec reconnaissance, gu 'en
celle triste année 1939 , il g eut des
gestes touchants el de magnifi ques
élans du cœur.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Une élection validée
Dans sa séance du 12 décembre,

le Conseil d'Etat a validé l'élection
de M. Clément Sandoz , comme mem-
bre du collège d'anciens de la pa-
roisse réformée française de la Sa-
gne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Jean-Jacques-André, à Eric-Paul
Wavre et à v lolet te-Suzanne-Klisabeth
née Herrenschmldt, â Neuchâtel.

5. Désirée-Rose-Marie, a Edouard Zaugg
et à Rosa née Gôtschl , aux Grattes.

5. Jean-Jacques, à Jean-Louis Seybold
et à Violette-Hélène née Zlnder, & Neu-
châtel.

5. Claude-Raymond, à Rénold-Ernest
Jean-Mairet et à Marguerite-Emma née
Ischer, à Martel-Dern ier.

5. J,ean-Denis, à Alfred Perregaux et à
Monique-Yvette-Valérie née de Perrot, à
Cernier.

6. Claude-André, à André-Edmond Bur-
gat-dlt-Grellet et à Jeanne-Marte née
Bitschy, à Yverdon.

6. Yolande-Lucette, à Samuel-Alphonse
Bourquin et à Louise-Elisa née Jaunin,
à Combremont-le-Petlt.

7. Claude-Pascal , à Paul-Ferdinand
Greppln et à Llliane-Suzette née Aimone,
à Aile.

9. Danielle, à Henri Martin et à Esther-
Marle née Rapp, à la Chaux-de-Fonds.

10. Gisèle, à Adrien-Marcel Mêler et à
Isabelle-Clémence née Qulnche, à Neu-
châtel .

PROMESSES DE MAKIAUE
5. Jules-Armand Barrelet et Monlque-

Georgette Grether, tous deux à Neuchâ-
tel.

5. Willy Perret, à Peseux, et Susanne-
Hélène Burrl , à Neuchâtel.

5. Georges-Robert Marguerat, h Bourg-
la-Relne ( France), et Yvette Imer, â Ples-
sls-Robinson ( France).

5. Max Billeter, à Saint-Imier, et Fran-
çoise-Claire Rosselet, à Neuchâtel.

7. Georges-Gustave Maurer et Jolanda-
Maria Seletto, tous deux â Neuchâtel.

7. Domlnico Crotta et Erlca-Loulsa Bea>
nasconi, tous deux & Neuchâtel.

8. Charles-Léo Juvet et Margherltte-
Marle Goldbert , tous deux à Shanghaï.

9. Charles-André Schatz, à Neuchâtel ,
et Helda-Lucie Palazzi , à Bienne.

9. Robert-Bernard Fischer, â Neuchâ-
tel, et Jeanne-Marguerite Serment, à
Saint-Gall.

11. Charles-Alfred Bourquin , â Neu-
ohâtel , et Lucie Gaberel, à Savagnler.

MAK1AUES CÊLIÏBKfiS
9. Maurice Vaucher et Claude-Violette

Mongeot, tous deux à Neuchâtel.
9. Alfred-Henri Porret, à Neuchâtel, et

Magdalena Asmus, â Genève.
9. Jean-Henri-Joseph Jollat , à Genève,

et Suzanne-Marie Jeanmonod, à la Chaux-
de-Fonds.

9. Robert-Henri Brodt et Llllane-Kmllle
Deplerre, tous deux à Neuchâtel.

11. Willy Blaser, à Neuchâtel, et Nellle-
Hélène-Dubied, à Saint-Biaise,

DÉCÈS
4. Louise Rossiaud née Bourquin , épou-

se de Julien-Joseph, née le ler octobre
1866, domiciliée à Neuchâtel.

4. Maurice Cuanlllon, fils d'André-
Albert , né le 5 octobre 1S39, domicilié
à Saint-Biaise .

4. Marguerite-Fanny Berger née Je .ger ,
épouse d'Adolphe-Frédéric, née le 6
août 1896, domiciliée à Neuchâtel,

6. Jean-Jacques Seybold, fils de Jean-
Louis, né le 5 décembre 1939, domicilié
â Neuchâtel.

7. Charles-Alexandre Borel, époux de
Sophie-Caroline née Sandoz, né le 26
septembre 1853, domicilié à Neuchâtel.

7. Maurice Richard , époux d'Adèle-
Lina née Gaille, né le 26 août 1879, do-
micilié à Neuchâtel .

7. Georges-Louis Schlup, époux de Ju-
lla-Jeanne née Kopp, né le 7 Juin 1875,
domicilié à Neuchâtel.

8 Charles-André Bart, fils d'André, né
le 18 février 1935, domicilié â Cudrefin.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 décembre, à 6 h . 40

£ 9 Observation. . „

Il _i_ ._ ,,_ _ 0
C™» TEMPS ET VENT

m* . m*
2«L tiaie .... -t 1 Couvert Bise
54a Berue .... — 1 » »
587 Cuire .... 0 > Calme

1543 Uavus .... — 13 rr. b. tps »
63a frlbuurg .. — 1 Nébuleux »
894 Genève ..+ 2 Couvert Bise
47o Ulur iE ... 0 > Calma

1109 Goscnenen — 3 Brouillard >
666 luterlaKen + 1 Couvert »
993 Ch -de fds — 1 » »
45o Lausanne -4- 5 » »
2U8 Locarno .. -i- 3 » >
276 Lunauo . . -+¦ 6 Qq. nuag. »
43U Lucerne .. 0 Couvert »
898 Mmnreux -f 6 » »
482 Neucnâte) + 1  Tr. o tps Bise
60D rtaga? ... 0 Nuageux ij aime
673 St-(îall .. — 2 i^^- .cux >

1866 rj i Mi.rltz — 10 l'r b tps »
4U7 r ichHlfh*"  0 Couvert »

12UU Sun u ls lar — 6 Qq nuag. »
637 Sierre . . .  + 3 Couvert »
662 rhuuna .. 4 a » *
889 tfevey .... 4 4 » '

1609 .ermatt .. — 9 Fr. b. tps »
410 Zurich .... 0 Couvert »
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Madame et Monsieur René Guin-
chard et leurs en fan t s  ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Camille LAILLÉ
leur cher père, beau-père et grand-
père, survenu à Rennes (France), le
27 novembre.

Neuchâtel , Sablons 57.

Mes brebis entendent ma voix,
Je les connais et elles me suivent.

Monsieur Alfred Gosteli et ses en-
fants, à Serrières, Berne et Neuchâ-
tel;

ainsi que les familles Mathey,
Wenger , Gosteli , Christen , Chopard ,
Schnegg, Racine, Glauser, Mulheim
et Monnier ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Evodie GOSTELI
née MATHEY

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente, en-
levée subitement à leur tendre af-
fection le 12 décembre 1939, dans
sa 49me année.

Domicile mortuaire : Usines 9.
Serrières.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu le jeudi  14 décembre, à 15 h.,
au Grand-Savagnier.

L'âme de la Pologne
On nous écrit :

Un très nombreux public, au premier
rang duquel figuraient le ministre de
Pologne à Berne, M. Komamickl, ainsi
que le recteur de l'université, M. Georges
Méautis, est venu rendre hommage lundi ,
à I'Aula ds l'université, à la grandeur de
la Pologne si injustement suppliciée.

M. Pierre Favarger, avocat , ouvrit en
des termes coloriés cette émouvante cé-
rémonie, et aucune neutralité morale ou
politique ne l'empêcha de s'écrier : « Vive
la Pologne ! », aux acclamations de toute
la salle.

Le distingué pianiste neuchâtelois M
Ad. Veuve, qui fut , aussi bien que MM
Paderewsk l et Horzowskl, élève de l'il-
lustre musicien polonais Leszetlcki, In-
terpréta avec grande maîtrise l'Héroïque
ballade, un Prélude et un Scherzo de
Chopin.

M. Joseph , pasteur, de Rochefort , dans
une causerie illustrée de très beaux cli-
chés, chercha à prouver que la Pologne
n'est pas brisée par l'épreuve. L'extraordi-
naire vitalité du peuple polonais ne s'est
Jamais manifestée avec plus d'ardeur
qu'aux époques de sacrifices inhumains
imposés, combien souvent, à sa doulou-
reuse et bien aimée patrie.

Tour à tour, M. Joseph a fait visiter à
son auditoire les vastes campagnes po-
lonaises aux 4000 lacs et aux nombreuses
rivières. Ce fut ensuite une excursion
dans les grandes villes polonaises: Poznan,
Cracovle, Varsovie. Wllno, Lwow.

En des termes simples et vibrants, M.
Joseph a évoqué les figures héroïques des
grands patriotes polonais, simples pay-
sans anonymes, donnant tout naturelle-
ment leur vie pour leur patrie, ou princes
du sang, tels que Joseph Ponlatowski. qui
préféra se noyer en se Jetant dans l'Elster
plutôt que de tomber aux mains de
l'ennemi.

Des liens intimes ont toujours existé
entre la Pologne et la Suisse. Est-Il be-
soin de rappeler tous les Polonais illustres
qui vécurent chez nous ?

« Relève ton épée brisée, noble pays,
au grand firmament de Dieu ton étoile
brille toujours », telle fut la conclusion
de M. Joseph , qui fut longuement et
chaleureusement applaudi .

La collecte en faveur de « Pro Pologna »
fut abondante. A l'Issue de la conférence,
une charmante réception , à laquelle le
ministre de Pologne assista, réunit de
nombreuses personnes dans un salon de
.notre ville. (P.)

LES CONFÉRENCES


