
La FHhanâe
et les autres nations

LA GUERRE

L'exclusion de l'U. R. S. S. de la
S. d. N.  semble à l 'heure ucluelte un
fait  acquis. Le comité sp écial char-
gé d' examiner la question a nette-
ment défini ta lourde culpabilité de
l'Union soviéti que. L 'assemblée
adoptera son rapport et le trans-
mettra au conseil auquel incombera
le soin de dégager les conclusions
pratiques, c'esl-à-dire l' exclusion
précisément du membre indi gne ,
VU. R. S. S.

On se réjouira de la netteté de
cette attitude. Non qu 'on se fasse
illusion sur les résultats pratiques
qui en découleront pour la cause
finlandaise. Mais aussi bien, comme
l'a excellemment démontré hier le
délégué de la ré publi que Argentine,
l'institution genevoise se doit de
chasser de son sein ceux qui , après
s'être a f f i chés  en protecteurs des
principes de la S. d. N., les ont ré-
pudiés sans le moindre scrupule. Il
y a des atmosphères qu 'il faut  d'a-
bord purifier moralement.

D 'aide e f f ec t i ve , nous disons, en
revinche, que la Finlande n'en sau-
rait guère attendre beaucoup. Il est
néanmoins un passage de la réso-
f ution qui est signi f icat i f : c'est ce-
lui-là même où le comité spécial
adresse aux membres et aux autres
puissances un « pressant appel >
p our qu'ils fournissent à la Fin-
lande « l' assistance matérielle et hu-
manitaire » qu 'elle a besoin dans la
résistance à l' agresseur. Cet appel
peut être entendu. Il peut être un
appui précieux , pour le gouverne-
ment d'Helsinki qui , moins que ja-
mais, n'est disposé à cap ituler de-
vant l' adversaire.

La défense du vaillant petit peu-
ple a déjà causé une vive surprise ,
non seulement chez l' envahisseur
bolchéviste dé ioué dans ses p lans,
mais auprès d' autres nations qui ,
après la conquête polonaise ,
croyaient un peu trop facilement
que le courage ne comnle pour rien
en face du nombre brutal . Il est
atrff snrd'hui- d' un intérêt vital pour
l'Europe et sa civilisation que la
résistance f innoise soit la plus lon-
gue possible. Aux puissances qui le
peuvent d'agir en conséquence...

R. Br.

Le prodigieux effort aérien de la Grande-Bretagne

En Angleterre flans la plus grande usine d'Europe, des milliers d'onvr ers, hommes et femmes, travaimnl
Jour et nuit à la construction en série d'avions Blenheim de bombardement. Voici des cellules d'avions

en cours de construction

UNE RESOLUTION DU COMITE SPECIAL DE LA S D. N.

L'assemblée renverra la question au conseil
lequel en dégagera la conclusion pratique: l'exclusion

da l'Un,on soviétique de L'organisme de Genève

Un appel pour une assistance matérielle et humanitaire à la Finlande
: I— 1 

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

Toute la jou rnée d'hier s'est pas-
sée encore au comité spécial de
l'assemblée de la S. d. N. à mettre
au point le rapport qui constate
l'extrême gravité de l'agression
commise par l'U.R-S.S. et nn projet
de résolution en deux parties qui
condamne sévèrement cette agres-
sion.

Il est prévu dans ce texte une
assistance à la Finlande qui serait
assurée librement par ceux des
Etats membres de la S. d. N. qui
entendent ne pas se contenter de
vœux platoniques et même par des
Etats non membres qui seraient in-
vités à conjuguer leurs efforts avec
ceux de ces Etats membres. Au sur-
plus, le projet de résolution renvoie
au conseil le soin de tirer les consé-
oueuces des odienx mnnnneraents
de l'U.R.S S. et surtout du fait nue
par le refus d'accepter la procédu-
re pour les règlements de= diffé-
rends fue prévoit le pacte, elle s'est
mise elle-même hors de la S. d. N.

On n'a plus aucun doute que cette
résolution ne soit acceptée par l'as-
semblée nui se rénnira une dernière
fois jeudi matin , mais dont la ses-
sion restera ouverte pour parer à
ton 'e éventualité.

Il est possible cependant que pour

ne pas gêner certains Etats qui ,
pour diverses raisons, ne pourraient
pas prendre ouvertement position ,
la résolution soit déclarée acceptée
s'il n'y a pas d'opposition.

Voici à gauche M. Bntler, sons-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères et chef de la délégation anglaise, en conversation avec

M. Holsti, délégué de la Finlande

Le conseil de la S. d. N., lui aus-
si, se rénnira jeudi , et même à deux
reprises. Il procédera à l'exclusion
de l'U.R.S.S., tâche qui lui sera fa-
cilitée par le fait que certains de

ses membres qui avaient avec l'U.R.
S.S. des rapports qui les plaçaient
dans une situation délicate, n'ap-
partiennent plus à cet organisme.

L'assemblée a procédé, en effet,
mercredi également, au remplace-
ment de ses membres non perma-
nents dont le mandat arrivait à ex-
piration. C'est ainsi qu» la Bolivie,
l'Afrique du Sud et la Finlande ont
été élues pour trois ans, tandis que
les sièges de la Chine etide la Let-
tonie ne furent pas repourvus pour
le moment.

Si tontes choses paraissent ainsi
désormais réglées et bien réglées
après de délicats pourparlers qui
ont permis à la S. d. N. de se trou-
ver enfin devant une situation nette,
il est entendu toutefois que plu-
sieurs délégués ou représentants
d'Etats au conseil pourraient faire
des déclarations jeudi aussi bien à
l'assemblée qu 'au conseil de la
S. d. N. Plusieurs d'entre eux, et
parmi eux la Suisse et la Pologne,
tiennent no»a.mment à explinuer leur
attitude. Us ont annoncé qn 'ils
prendraient la narole comme le re-
nré=entant dp l'Argentine l'a fait dé-
jà dans la sé«nce de l'assemblée de
mercred i matin.

Celui-ci avait conclu son long dis-
cours par cette péroraison bien si-
gnificative : « ... Je me vois contraint
de déclarer, Monsieur le président
et Messieurs, avec le plus grand re-
gret, mais en me faisant l'interprète
de la dérision inébranlable de mon
gouvernement que la républi que
Argentine ne pourra plus se consi-
dérer désormai s comme membre de
la S. d. N. aussi longtemns ' que
l'U.R S.S. pourra se prévaloir dn
même titre. » „jj j^^

L'U. R. S. S. doit être condamnée

Les sacrifices d'ordre économique et financier
qui doivent être consentis à la cause de ia victoire

Notre correspondant de Pans
nous téléphone:

Le discours que M. Paul Reynaud
a prononcé hier après-midi devant
la Chambre a été accueilli avec un
succès considérable par les députés
de toutes nuances. Dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon , on était
unanime à souligner l'ampleur, la
clarté et le courage de ce bilan f i -
nancier et économi que des premiers
mois de guerre.

Cette déclaration , par son carac-
tère, dépasse le cadre d'un simple
exposé financier. Le ministre n'a
pas hésité à mettre le peuple fran-
çais en face de l'exacte vérité. Cer-
tes, il y a dans la situation du
pays des éléments très satisfai-
sants , comme les réserves en or ac-
crues , les rentrées de capitaux, le
relèvement du niveau de la produc-
tion, etc.

Mais d'abord , il ne faut  pas sous-
estimer la force de l'adversaire. En
mettant au grand jour les sacrifices
que s'est Imposé le Reich pour édi-
f i er  sa colossale machine de guerre ,
M. Paul Reynaud a just i f ié l' e f f o r t

qu 'il demande aujourd hui à l en-
semble de la uation fran çaise. Cel
e f fo r t  nécessaire, le ministre n'en
a pas davantage dissimulé au pays
la sévérité. Consommer moins pour
produire p lus, tels sont les grands
princi pes.

Cela suppose l'emploi de l'arme
de la restriction que, dit-il avec
franchise , «nous emp loierons, car ces
restrictions doivent nous permettre
d 'importer moins et d'exporter plus.
Cela ne concerne pas seulement le
surp lus de l'exportation , mais enco-
re le salaire lui-même ». La guerre
veut dire sacrifices , a rappelé enfin
M. Paul Reynaud.

Le langage était dur, mais les
milieux politi ques estiment avec ce-
lui qui l'a tenu que c'était néces-
saire.

Ajoutons qu 'en ce qui concerne
les débals de Genève , on envisage
ici comme certaine l'exclusion des
soviets de la S. d. N. et la proposi-
tion présentée par le comité spécial
comme reflétant exactement l'esprit
des directives données par le gou-
vernement à la délégation f rançaise.

L'exposé
de M. Paul Reynaud

PARIS, 13 (Ha vas). _ Au cours
de sa séance de mercredi après-
midi , la Chambre des députés, avant
la discussion générale du budget , a
entendu M. Paul Reynaud , qui a ex-
posé les heureux résultats acquis
dans le domaine financier et éco-
nomi que , résultats qui sont concré-
tisés par la hausse des cours en
bourse.

Ces résultats, a dit le ministre, ont été
possibles par la confiance que le parle-
ment a faite au gouvernement pour me-
ner à bien la politique en disant toutela vérité au pays. Il s'agit de faire faceà l'Allemagne. Celle-ci est engagée contre
nous dans une course aux armements,
sans or, sans crédits, mais qui a conquis
l'arsenal que constituait la Tchécoslova-
quie, puis la Pologne et qui ne recule
devant rien pour avoir des victoires i labase desquelles sont ses armements.

L'Allemagne n'a pas hésité, pour obte-
nir des devises contre des marks papier,
à. faire venir chez elle les populations
allemandes des Etats baltes et d'Italie.
Voilà de quoi sont capables les Alle-
mands pour gagner la guerre économique ,
financière et monétaire engagée entre eux
et nous. Bl la guerre militaire est k peine
esquissée, la guerre monétaire marche &
plein. La victoire est certaine pour nous
st les Français restent égaux à oe qu'ils
ont été.

te sacrifice nécessaire
Nous avons le choix eij tre deux politi-

ques. La première serait celle de soute-
nir le moral du pays en évitant de lui
demander de lourds Impôts et des sacri-
fices pénibles. On éviterait de demander
aux patrons un impôt sur les bénéfices
de guerre et aux ouvriers d'abandonner
une partie de leurs salaires. M. Reynaud
pense qu 'une telle politique ne pourrait
être pratiquée que pendant quelques
mais, quelques semaines.

La vérité est plus sévère. Il faut faire
comprendre que les hauts salaires et les
travaux civils non Indispensables, les im-
pôts modérés, cela signifierait du papier-
monnaie qui foisonnerait et une partie
de la population réduite à la misère.
Tandis que les salaires montent par l'es-
calier, le prix de la livre monte par
l'ascenseur. Ce serait la politique que
doit souhaiter Hitler . L'impression pro-
fonde de M. Reynaud est qu'au contraire
le moral du pays sera plus sûrement
préservé si on lui montre que la vic-
toire est au bout des sacrifices qu 'U con-
sentira. Le peuple doit rester unanime
pour vouloir les moyens de la victoire.

Le contrôle des changes
et les restrictions

Le minis t re  des Nuances indique
comment le gouvernement entend
lufter contre la hausse des changes
et comment et pourquoi le contrôle
des changes est légitime en temps
de guerre, alors qu'auparavant le
régime des libertés monétaires faci-
l i ta i t  la rentrée des capitaux.

Le ministre , en terminant ,  a rele-
vé l'importance de la collaboration
franco-britannique dans le domaine
financier.

Un exposé du ministre des finances
à la Chambre française

LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉÉLU
Sous la coupole des bords de l'Aar

Les candidats socialistes n'obtiennent
guère que les voix de leur groupe

Au Conseil national, une intervention
en f a v e u r  des jou rnaux

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

On savait que \a journée électo-
rale de mercredi ne réservait aucu-
ne surprise. Les sept magistrats en
charge se représentaient , ils de-
vaient être élus , car les circonstan-
ces ne permettent pas qu 'on sacri-
fie aujourd'hui la continuité politi-
que à certaines ambit ions ou cer-
taines satisfactions d'amour-propre.

L'offensive socialiste , annoncée
mardi soir seulement , n 'avait  cau-
sé aucune émotion et , si l'on eut
lieu de s'étonner , ce fut  de consta-
ter le peu d'appui qu 'elle rencontra
dans les groupes qui ne sont pas
affi l iés à la coalition gouvernemen-
tale. C'est ainsi que M. Huber , de
Saint-Gall , opposé à M. Baumann , ne
fit  que 49 voix , tandis que M. Klœ-
ti , rival malheureux de M. Wetter ,
n 'obtint que 46 suffrages. Cette fois ,
le conseiller fédéral en charge dé-
passait son concurrent de plus de
100 voix , tandis  que, lors de la pre-
mière « rencontre », lorsque se dis-
p uta i t  le siège laissé vacant par M.
Mej -er, M. Welter n 'était élu qu 'à une
majorité de vingt voix.

Les socialistes , d'ailleurs, n 'atten-
da ien t  pas grand' chose de leur pe-
ti te  manifes ta t io n .  La pâle déclara-
tion , lue par M. Killer . d'Argnvie ,
pour j ust if ier  leurs revendications ,
ne laissait nulle part transparaître

un espoir de victoire. Cela ne veut
pas dire , toutefois , que la question
d'une participation socialiste au
gouvernement soit enterrée pour la
présente législature. Les socialistes
ont voulu marquer le point et an-
noncer qu 'ils se met t ront  sur les
rangs si une vacance se produit. El
cette éventual i té  n 'est point exclue.

Relevons encore la belle élection
de M, Pilet-Golaz , aussi bien pour
le renouvel lemen t  de son mandai
ministériel  que pour la présidence.
Il y a quatre ans, le représentant
de la Suisse romande n 'avait obte-
nu que 119 voix. C'était le temps
où l'esprit des « lignes directrices »
souff la i t  jus que dans les rangs du
parti  radical , surtout en Suisse alle-
mande. Aujourd 'hui , les Chambres
ont su rendre un juste hommage au
magistrat , qui est le seul mandata i re
de la plus importante minorité na-
tionale.

Elles manifestèrent également leur
sympathie à M. Obrecht , qui a com-
promis sa santé au service du pays,
ainsi  qu 'à M. Motta , qui n 'a pas pu ,
non plus , assister à la prestation
du serment , retenu , lui aussi , par la
maladie. Le président de l'Assem-
Mée fédérale leur exprima les vœux
du parlement , qui sont aussi ceux
de la population . a. p.

(Volt la suite en sixième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Il y a trop d'artistes

La fré quentation des salles de
spectacles et de concerts est devenue ,
pour les esprits attentifs , un sujet
d'af f l ict ion.  Cela paraît être un pa-
radoxe de mauvais goût , et pourtant
rien n'est plus vrai.

Il n'est pas de semaine, en e f f e t
— // n'est presque pas de jour —
où l'on ne soit amené à p laindre
les artistes de toutes sortes qui se
produisent chez nous, et dont les
e f fo r t s , les dif f icul tés , les inquiétu-
des deviennent tristement visibles.

C'est qu'ils sont trop, ces artistes.
La musi que, le théâtre , la littérature ,
la peinture sont encombrés de pau-
vres gens qui ont cru trop aveug lé-
ment en leur deslin et dont les es-
poirs ont été dé çus. C'est une vérité
qui ne peut être niée p lus longtemps ,
si gênante qu 'elle soit à écrire au-
ioiiraZhui. Les appels  à la solidarité
qu 'on adresse au public , la gentil-
lesse dont f on t  preuve les journa-
listes ne peuvent p lus rien contre
cette évidence : le nombre de ceux
qui se croient doués pour distraire ,
émouvoir, amuser leurs semblables,
devient exagéré.

Dans un monde civilisé — ou qui
se croit tel — l'artiste devrait être
un objet de considération. Or, pour
un musicien , un peintre , un litté-
rateur auquel va la faveur du pu-
blic, combien rencontrons-nous de
malheureux çui végètent et dont la
situation fai t  l' objet de commen-
taires ap itoyés ?

« L'époque est devenue terrible-
ment prosaïque », dira-t-on. Peut-
être ! Mais l' excuse est-elle s u f f i -
sante ? Et ne faut-il point accuser
p lutôt tant de parents orgueilleux
gui n'ont pas su discerner la voca-
tion véritable de leurs enfants et les
ont lancés dans une carrière pour
laquelle ils n'étaient point fai ts ?

Il y a le prestige , bien sûr...; «mon
fi ls  sera musicien », « ma f i l le  entre
au théâtre », — autant de choses
qui sonnent haut et font  se rengor-
ger les mères mûrissantes. Mais ne
vaudrait-il pas souvent mieux don-
ner à ses descendants un simple
métier qui assure le pain quotidien ,
plutôt que ces étiquettes qui n'abu-
sent plus personne et sont souvent
des passeports pour la misère ?

Parents d'auj ourd'hui , que les évé-
nements n'ont point encore s u f f i-
samment éclairés, pensez-y avant
qu'il ne soit trop tard.

... Il y a trop d' artistes.
Alain PATIENCE.
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L'ambassadeur des soviets
à Rome se rend à Moscou
ROME, 14 (Havas). — M. Gorel-

kine, nouvel ambassadeur russe en
Italie, s'est rendu à Moscou. L'am-
bassade soviétique de Rome ne don-
ne aucune indicat ion sur les rai-
sons de ce voyage.

Les négociations économiques
germano-roumaines

Un accord
RUCAREST, 18 ( Havas). — Les

négociations commerciales germa-
no-roumaines qui se sont prolon-
gées pendant quatre semaines se
sont terminées mercredi. M. Clau-
dius, chef de la délégation allemand
d'e, quittera Rucarest demain matin
pour Rudapest et fierlin. Le nouvel
accord économique complémentaire
qui fut conclu prévoit que le cours
du mark par rapport à la lei sera
désormais fixé à 46 leis pour un
mark au lieu de 41 leis au cours
primitif.

Un croiseur anglais
coulé par un cuirassé

de poche allemand ?
ROME, 14 (Reuter). — Selon une

information non confirmée de
Ruenos-Ayres, le croiseur anglais
« Achilles » aurait été attaqué et cou-
lé dans l 'Atlantique sud par le croi-
seur cuirassé allemand « Admirai
Scheer », à environ 200 milles au
large de la côte uruguayenne.

Celte rumeur persistant , l'amirau-
té britannique a fait  déclarer qu'elle
ignorait tout de la perte de l'« Achil-
les ».

PARIS, 14. — L'agence Havas
communique : L'expulsion de l'U.R.
S.S. de la S. d. N. est considérée à
Paris comme très probable à la sui-
te de la résolution adoptée par le
comifé spécial issu de l'assemblée
et de la composition nouvelle du
conseil de la S. d. N. où la Finlande
succède à la Suède et où ne figure-
ront plus ni la Chine ni la Lettonie
obligées l'une et l'autre de ménager
la Russie soviétique. Cette sanction
morale, conséquence d'e l'article lfi
du pacte que les Efats sud-améri-
cains prirent l ' initiative d'invoquer
ne doit pas faire négliger l'aspect
pratiqu e du problème soulevé par la
Finlande, c'est-à-dire l'aide effective
dont cet Etat a besoin pour résister
à la pression d'effectifs écrasants.

(Voir la snlte en sixième page)

Une note Havas



PIRON
qui ne fut rien

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Récit historique
par 7

MARCEL BARBOTTE

En 1740, il se rend à Rruxelles
visiter J.-J. Rousseau. Tous deux se
promènent à la campagne lorsque
tout à coup, midi sonne. Rousseau
se met à genoux pour dire l'angelus.

— C'est inutile, dit Piron. Rele-
vez-vous : Dieu seul nous voit.

** *
Certain jour, en mal d'inspiration,

l'abbé Desfontaines demande à Pi-
ron de lui fournir un sujet que nul
n'a jamais pensé à traiter et auquel
lui ne pensera jamais.

— Que ne faites-vous votre pro-
pre éloge ! lui conseille Piron.

* *
Après le succès qui accueillit sa

« Métromanie » , Piron se présenta au
café Procope, vêtu d'un habit ma-
gnifique. L'abbé Desfontaines le
voit, et veut le railler :

— Quel habit , pour un tel hom-
me ! d i l - i l

Piron s'approche, soulève le ra-
bat de la soutane de l'abbé, et dit :

— Quel homme pour un tel habit I

Un évêque prétentieux rencontre
Piron dans un salon. Après les sou-
haits réciproques de bonne santé,
le prélat demande :

— Avez-vous lu mon mandement?
— Pas encore, dit Piron. Et vous,

Monseigneur ?
** *

A la représentation d'une de ses
pièces, « les Chimères >, Piron se
trouve placé près d'un inconnu qui
murmure :

— Que c'est mauvais, Dieu ! que
c'est pitoyable. Mais quel est l'im-
bécile qui a bien pu écrire des sot-
tises pareilles ?

— C'est moi, lui dit Piron. Mais
ne criez pas si fort : il y a ici beau-
coup d'honnêtes gens qui trouvent
cela bon pour eux.

Un duel de Piron

Qui croirait que Piron, indulgent
et bon, eut un duel en lequel son
adversaire fut occis 1 L'histoire
vaut d'être contée.

Piron railla un homme qui n'en-
tendait pas plaisanterie, et qui se
fâcha. Piron continua. L'homme lui
demanda raison. Piron accepta le
duel.

Les voilà partis, chacun avec ses
témoins, pour se battre aux portes

de Paris. Il faisait une chaleur acca-
blante. Piron rencontre sur son che-
min une auberge. Il avait soif , il y
entre. Son adversaire, qui marchait
un peu en avant, ne s'aperçoit pas
du fait.

Arrivé au lieu de rendez-vous, il
se retourne : plus de Piron. Voulant
se battre à tout prix, il se met à sa
recherche, court de tous côtés, s'é-
chauffe et se fatigue. Il ne trouve
personne. Finalement, harassé, "il
rentre chez lui, prend un mauvais
courant d'air, et meurt deux jours
après d'une fluxion de poitrine.

Quelque temps après, un ami ren-
contre Piron et lui demande des
nouvelles de son duel.

— Comment vous en êtes-vous
tiré ?

— Fort bien, dit Piron. Je l'ai en-
rhumé.

Piron et la vierge

Revenant du Rois de Boulogne,
un jour Piron, fatigué , s'assied sur
un banc. Passe un inconnu qui sou-
lève son chapeau. Piron rend le sa-
lut. Arrivent un second, puis un
troisième passants, qui, eux aussi,
soulèvent leur chapeau. Piron ré-
pond. Puis, de droite et de gauche,
tous les promeneurs font le même
geste. Piron, surpris, pense qu'il est
plus populaire qu'il se l'imaginait,
et il rend politesse pour politesse.
Enfin, une vieille femme apparaît ,

qui se jette à genoux devant lui. Un
peu gêné, il la relève :

— Je vous en prie, dit-il , vous
croyez que je suis un faiseur de poè-
mes épiques ou de tragédies. Je-n 'ai
point encore cet honneur : jusqu'à
présent , je n'ai fait parler que des
marionnettes.

Mais la vieille reste à genoux, Pi-
ron voit qu'elle remue les lèvres. Il
se penche. Elle récite un « Ave ».
Piron , de plus en plus surpris, se
retourne, et il aperçoit, juste au-
dessus de la place qu'il occupait,
une image de la Vierge, que tout
le monde saluait.

— Voilà bien les poètes, dit-il en
s'en allant. Ils s'imaginent que toute
la terre les contemple et qu'elle est à
leurs pieds, alors qu'on ne sait mê-
me pas qu'ils existent.

La vieillesse de Piron
Pendant les dernières années de

sa vie , Piron qui avait toujours eu
une vue mauvaise, devint tout à fait
aveugle. Il ne perdit cependant ja-
mais sa gaieté et son intelligence
fut toujours lucide, comme sa paro-
le assurée

Le jour de ses quatre-vingts ans,
il reçut la visite de Jean-Jacques
Rousseau, qui se retira ébloui par
le feu roulant de ses propos. « C'est,
dit-il , la Pythie sur son trépied. »

A l'instar de beaucoup de diables
qui se font ermites, Piron qui avait
commencé par 1' « Ode à Priape » et

qui avait écrit plusieurs poésies li-
cencieuses, se mit à traduire les
« Sept psaumes de la pénitence »,
puis il publia des «Poésies sacrées».
Peut-être pensait-il que mieux valait
bien finir, après avoir mal commen-
cé, que mal finir après avoir bien
commencé.

En 1722 — il a quatre-vingt-deux
ans — il fait une chute terrible,
dont il dit plaisamment que « c'est
la plus grave qu'on ait faite depuis
Adam ». La fin approche. Il résu-
me en quelques vers tonte la philo-
sophie de la vie :

Travaille sans songer au gain.
Ne sois intéressé, ni vain.
Aime : ne hais, ni ne dédaigne.
Sois sobre et gai: bois de bon vin.
Ta vie arriuèe à sa f i n
Aura valu plus qu'un long règne.

Quelques semaines avant de mou-
rir, il s'adresse ces vers :

J 'achève ici-bas ma route ;
C'était un vrai casse-cou.
J' y  vis clair, je n'y Dois goutte ;
J 'y  f u s  sage, j 'y  f u s  fou .
Pas à pas j 'arrive an trou
Que n'échappe f o u  ni sage.
Pour allerm je ne sais où I
Adieu Piron l Bon voyage !

Il mourut en plein hiver, le 11
janvier 1773. Derrière son convoi ,
il y eut fort peu de monde : quel-
ques amis fidèles seulement. On n^
vit aucun académicien, ce qui ins.-

pira a un témoin ce quatrain qui
dut faire tressaillir d'aise le vieux
Piron dans son cercueil :

Des quarante, priés en vain à ton
[convoi ,

Aucun n'en a voulu grossir le peti t
[nombre.

Ne t'en plains pas, Piron. C'est qu 'ils
[avaient , ma f o i ,

Encore peur , même de ton ombre !

* * *
Le malheur, pour Piron, fut de

n'être pas pris au sérieux, même et
surtout quand il l'était. C'est , pa-
raît-il , le sort de ceux dont le des-
tin est, sur terre, d'amuser les au-
tres.

Fut-il , comme on l'a dit , l'héri-
tier de Clément Marot , de Rabelais,
de Montaigne 1 Ne comparons pas
s'il fut plus séduisant que l'un,
moins truculent que l'autre , plus ou
moins compli qué que le troisième.
Au surplus, il avait pris lui-même la
peine de nous renseigner : « J e  vou-
drais, écrivit-il un jour, être Ra-
cine et avoir été Corneille. »

II ne fut ni Marot , ni Rabelais , ni
Montaigne, ni Racine , ni Corneille :
il fut simplement Piron — qui ne
fut rien.

FIN

AVIS
3V Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-lâ et
adresser les lettres au tuirea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltel

Dans villa
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir, un pre-
mier de trois chambres, meu-
blé ou non.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire , St-Honoré 2.

A louer, pour le »'*
juin 1940, bel appar-
tement de quatre piè-
ces et dépendances.
Confort. Jardin. Vue
superbe. — S'adres-
ser & .11. Adrien Bo-
rel, « Sous le Châ-
teau », Port d'Hau-
terive. *j

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement on
pour date à convenir :

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers, Serrières :

trois chambres.
Ecluse : quatre chambres.
Brévards : trois chambres,

bains, chauffage général.
Beauregard: quatre chambres,

bains, chauffage général.
Ecluse (Prébarreau) : trois et

quatre chambres, bains,
chauffage central .

Auvernier : trois chambres.
Auvernier : cinq chambres,

. confort.

Quartier
du Vauseyon

A louer, tout de suite ou
pour date à convenir, un rez-
de-chaussée de deux cham-
bres, meublé ou non.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois , régisseur, et Roger
Dubois, notaire, St-Honoré 2.

24 juin 1940
COTE 35 : quatre pièces, bain,
central par étage, vue. Petit
Jardin. — S'adresser au 2me
étage.

Pour cas imprévu
A louer pour le 24 décem-

bre ou 24 mars un Joli appar-
tement moderne de quatre
chambres, deux balcons, cham-
bre de bain, eau chaude,
chauffage général, concierge,
belle chambre de bonne, etc.
— S'adresser après 3 heures
à F. Montbaron, Manège 4.

Parcs 109 et Ml
A louer, pour date à conve-

nir, logements de trois cham-
bres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, St-Honoré 2.

Rue Fleury
Libre tout de suite loge-

ment au soleil de deux cham-
bres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire. St-Honoré 2.

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

LA COUDRE
A louer pour le 24 Juin

1940. logement trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Vy d'Etra 8, rez-
de-chaussée.

Baie de l"Evole, Jolie cham-
bre meublée, central , bain
Pension si on le désire. S'a-
dresser Quai Philippe-Godet 2
Sme étage , à gauche.

Belle chambre
avec ou sans pension. Rési-
dence 33 . 2me, à droite .

Belle chambre meublée, in-
dépendante. Bas prix. Rosière
No 5.

Jolie chambre. — Seyon 2,
maison P.K.Z.. 3me étage.

Jolie chambre, central . Mme
Vve Frossard, Trols-Portes 14,
après 20 heures.

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

Dames cherchent

quatre chambres
avec pension

dans maison tranquille pour
un séjour de trois ou quatre
semaines à partir du 4 Jan-
vier 1940. Faire offres écrites
avec conditions sous D. A.
986 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche cham-
bre tranquille et indépen-
dante. Eau courante. — Adres-
ser offres écrites à S.V. 15 au
bureau de la Feuille d'avis.

OH DEMANDE
une Jeune sommeiière hon-
nête, propre et active, pour
tout de suite. — Demander
l'adresse du No 11 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande brave

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. — Demander l'a-
dresse du No 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

PATISSIER
ou pâtissier-boulanger, chez
Konzelmann, Saint-Biaise. —
Tél. 7 51 55. 

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

Pour le 24 Juin, à l'EVOLE ,
appartement moderne de deux
ou trois belles pièces, balcon,
loggia, bain, chauffage géné-
ral, eau chaude, vue, grand
Jardin. Situation très tran-
quille. Adresser offres écrites
à E. J. 977 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer, dans villa,

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

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

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir appartements de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général, concierge.
Vue. S'adresser à H. Schwein-
gruber, 12, faubourg de l'Hô-
pltal. tél. 6 26 01. 

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

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

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

A louer au Neubourg. Im-
médiatement ou pour date à
convenir,

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres, terrasse,
au soleil. Etude René Landry,
notaire. Concert 4 (Télépho-
ne 5 24 24). 

Grêt Taconnet 42
Logement de trois cham-

bres, bains et dépendances.
S'adresser au 1er, à droite,
sauf le samedi. *.

Bel appartement

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

Place Numa-Droz
deux beaux loge-
ments de cinq pigées,
cliauffatre honorai,
ascenseur, tout con-
fort, pouvant servir
également de bu-
reaux ou de cabinet
de consultation pour
médecins et dentis-
tes.

Une - deux pièces
pour bureaux.

Rue du Seyon 4
trois pièces pour bu-
reaux, entièrement
remises à neuf,
chauffage général. —
Pour visiter et trai-
ter, s'adresser F.
KEMMLKR , agent gé-
néral de I;* SI'ISS K,
rue Saint-Honoré 1,
Neuchâtel.

ETUDE WAVRE
NOTA1KES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

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

chauffage central général.
Disponible tout de suite ou

pour époque à convenir :
Avenue Dupeyrou : maison de

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

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

chambres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Rue Matile : deux et quatre
chambres.

Trésor : deux et six cham-
bres.

Louis-Favre : trois chambres.
Parcs : trois chambres, bains,

central, 75 fr.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Maladière : grand local de

350 mi.
Grands locaux industriels.
Caves, garages et magasin.

Gomba-Oorel
Dans maison d'ordre, pour

24 Juin, rez-de-chaussée qua-
tre chambres, bain, véranda.
Jardin, soleil, chauffage géné-
ral. — S'adresser Thalmann,
Coulon 10. Tél. 5 29 94. •

P E S E U X
Très bel appartement de

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

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement, 2 me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général,
chambre de bonne et toutes
dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 20 85. *

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 . léléph. S11 98

A loner - Entrée & convenir :
Cliampréveyres , 5 ou 10

chambres, jardin, confort.
Passage St-Jea n, 6 chambres,

confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSÉE

TRÈS surélevé, trois cham-
bres, bain, boiler, loggia, vue,
chauffage général. Concierge .

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

Ces locaux sont ____> louer en-
semble ou séparés.

S'adresser au concierge »

A louer, en ville,
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. Confort.

Etude Jeanneret et
Soguel. Bl Aie 10. 

« Au Grislal »
Bureau trois pièces.
Bijouterie M1CHAUD.

Rue du Seyon
A louer, pour date k con-

venir, un premier étage de
quatre chambres, dont une
indépendante.

S'adresser Etnde Frédéric
Dubois, régisseur, et Boger
Dubois , notaire, St-Honoré 2.

Kpffî ii
T E L - LOLSCR51835
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MANFRlNi I * BRëVARM I

Stade-quai
A louer, dès le 24 mars 1940

ou pour date à convenir, lo-
gement de trois chambres,
loggia (3me étage).

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, St-Honoré 2.

Colombier
A louer pour 24 Juin 1940

bel appartement quatre ou
sept chambres, véranda, con-
fort, vue, Jardin, splendide
situation. — S'adresser k Max
Stengele. Colombier.

CORCELLES
Appartement de trois cham-

bres, terrasse, jardin et toutes
dépendances, libre tout de
suite si on le désire. — S'a-
dresser Grand'rue 24.

JSvoIe
A LOUER, pour le 24 mars

1940 ou époque à convenir, au
premier étage d'une villa par-
ticulière, BEL APPARTEMENT
trois chambres, confort, bains,
chauffage central général, très
belle situation. — S'adresser
Evole 51 . Téléphone 5 2*155.

A louer à Saint-
Biaise, dans jolie si-
tuation avec vue
étendue, une

VILLA
de cinq chambres

Bain et chauffage
central. Petit jardin.
Prix avantageux.

Agence Romande
immobilière. Place
Purry |, JfenchAtel.

Parcs 69
Pour le 24 mars ou 24 Juin,

appartement de trois cham-
bres et toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Kustermann,
au 2me. _ 

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis k neuf : avec
ou sans garage. — Goffln. 17,
Vleus-Châ-tel . Tél. 5 37 82. *

Beau logement
quatre chambres, 60 fr. —
Magasin Moulins 37.

A LOUER
A louer au Neubourg. pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(avec central).

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

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

petit
L O G E M E N T

de deux chambres et cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13 *

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

Tout de suite ou pour date
à convenir, on engagerait
pour Lausanne :

mécaniciens-
outrHeurs

fraiseurs, rectiffeurs
25 ouvriers tourneurs
qualifiés. Travaux de préci-
sion, fort salaire.

Chefs d'équipe
connaissant l'usinage des Jau-ges. — Ecrire offres avec co-
pies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre
P 30353 L k Publicitas, Lau-
sanne.

Librairie
de la ville cherche Jeune fille
Intelligente, de confiance et
sachant l'allemand. Place sta-
ble. — Faire offres écrites
sous N.R. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire, est de-

• mandé. — S'adresser k Mau-
rice Perrln-Huguenln, Cor-
talllod .

On cherche

jeune homme
honnête et propre, comme

porteur de pain
et pour aider à la maison. —
Offres k adresser à Pâtisserie
Wlrr. grliiinenwerd. tél. 3 12 90.

ON CHERCHE
pour le canton du Tessin une

pharmacienne
suisse, diplômée. Très bonnes
conditions. On demande la
connaissance de l'Italien. En-
trée le ler février. — Offres
sous chiffre 15.374 Bz. An-
nonces-Suisses. Lugano.

Orchestre
On cherche pour les 30, 31

décembre, ler et 2 Janvier,
bon ensemble pour concert. —
Offres à Case postale 35.728,
Flejirler. p 3746 N

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et travailler à
la campagne. Entrée immé-
diate ou & la fin du mois. —
S'adreuser à Robert Haussener,
Foritnfnes (Val-de-Ruz).

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 ciierche pour petite fa-
mille habitant appartement
moderne,

PERSONNE
pour faire le ménagé pendant
quelques semaines. — S'a-
dresser petltt-Pontartler 3, ler
étage, à gauahe.

On cherche

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

Jeune fille, 20 ans, parlant
les deux langues, cherche
place de

sommeiière
ou FILLE DE SALLE

Entrée tout de suite. — Faire
offres k Mlle KUnzi, dos lia,
Serrières.

Personne
sachant cuire et tenir ménage
cherche place dans ménage
soigné. — Mme Hirter, hôtel
de la Fleur de Lys, rue des
Eoancheurs, Neuchâtel . 

Jeune coiffeur
qualifié, cherche place pour
tout de suite. Eventuellement
apprendrait le service de da-
mes. — Téléphone 6 33 19, à
Colombier.

JEUNE FILLE
18 ans. ayant déjà soigné des
enfants pendant un an, - en
France, et aimant beaucoup
les petits enfants, cherche
place où elle pourrait en mê-
me temps se perfectionner
dans la langue française. Ré-
férences à disposition. — De-
mander l'adresse du No 12 au
b"reiu de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 22 ans. par-
lant les deux langues cherche
place de

sommeiière
Entrée tout de suite. Faire

offres à, Mlle Oberson, Au-
vernier.

Allemand
Monsieur cherche bonnes

leçons d'allemand. — Faire
offres, en Indiquant prix, sous
chiffre H.F. 998 au bureau de
li Fe'Mlle d'Bvls. 

Pour débarrasser
vos galetas et caves, adressez-
vous & Georges Etienne,
Beaux-Arts 15.

Mariage
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations dans tous les
milieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Ancien-
ne renommée. Discrétion. —
Case transit 6B6, Berne.

Entreprise de

CAMIONNAGE
cherche transport de Neuchâ-
tel h Lausanne pour contre-
voyage . S'adresser k l'entre-
prise Plzzera, Tél. 6 32 86, Co-
lombier

^ 

J,-P. Michaud
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER
reçoit à son bureau
chaque après-midi

sauf lundi et samedi

AeÇflcÎA Commerce de la ville, en plein développement,MNVVIC accepterait commanditaire ou associé, disposant
de 5000 à 10,000 fr. liquides. Reprise éventuelle de l'affaire
après six mois. — Offres détaillées à L. E. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLLABORATEUR
est demandé par la « VITA », compagnie d'assurances
sur la vie, à Zurich, agence générale de Neuchâtel,
pour le rayon de

NEUCHATEL ET ENVIRONS
Les candidats ayant déjà fravaillé dans la branche

auront la préférence. Age désiré : 25 à 40 ans.
Rémunération : Fixe et provision, frais de voyage

éventuels. Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions à Henry Borel, agent général, rue
Saint-Maurice 2. Neuchâtel.

REVUE TECHNIQUE

cherche correspondants
pour les différentes branches de la CONSTRUCTION,
en particulier : architecture et urbanisme, maçonnerie
et béton, charpente en bois, génie civil el travaux pu-
blics, routes et canalisations, installations de chantiers,
etc. Offres sous chiffre Kc 10685 Z à Publicitas, Zurich.

N o u v e a u t é  p o u r  l e s  as  m .̂ ¦ ¦ tffc Qw Q a « ¦  *f C ou  l e s  d é b u t a n t s  r t u  b r i d g e  

Àutobridge, ingénieux appareil enseignant B&W &*% (T fo ff| | gif Ma Effil 1 flSb 3£ ff I ̂  n Pour les problèmes de bridge.
graduellement les f inesses du bridge WtkW Ê̂Êm WBm * M *m m wmWSmm Ŝm I « aVW BIW  M B étui cuir avec petites cartes celluloïd

Jeux de cartes, étui cuir Papeterie 4, rue de l'Hôpital Blocs avec porte-mines bridge

Monsieur Julien
ROSSIAUD, ses enfants,
petits-enfants et sa fa-
mille, prient leurs amis
et connaissances de trou-
ver Ici l'expression de
leur sincère reconnais-
sance pour tous les té-
moignages de sympathie
dont Ils ont été entourés
il l'occasion du deuil qnl
les a si douloureusement
frappés.

Neuchâtel,
le 13 décembre 1939.

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
(le leur grand deuil , re-
mercient tous ceux qui
les - ont entourés dans
eur douloureuse épreu-

ve.
Neuchfttel ,

le 12 décembre 1939

Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit au bureau de poste de
la ville de résidence

coûte le mime prix qu'en Suisse
Ces pays sont les suivants : Allemagne, Bel-

gique. Danemark , Etats-Unis, Estonie, Finlande,
France et Algérie, Maroc français, Urande-
Bretagne, Hongrie. Italie, Lettonie, Lithuanie,

r Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal , Ê
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Etat du
Vatican. — Pour les antres pays, se rensei-
gner à notre bureau. r

20.- 10,- 5.-
-1 an 6 mois 3 mois

Majoré d'une taxe variable ponr
frais d'administration postale

J ~̂ Les personnes domiciliées à l'étranger
. peuvent renouveler leur abonnement dès le

début de décembre, en se basant sur les indi-
'$ cations ci-dessus. «i

CLOS du LAC
Saars 8 Bas du Mail

Disponible pour cas Im-
prévu, tout de suite ou
pour le 24 Juin, rez-de-
chaussée est, quatre cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces, chauffage général ,
service de concierge. Mal-
son d'ordre. S'adresser à
G. Rufener, 2me étage.

A remettre à de favora-
bles conditions apparte-
ment de 4 chambres
et dépendances, situé à
Fontaine-André. Belle vue .
Véranda. — Etude Petit-
pierre & Hotz.



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires , tardifs et argents
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, me dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue du Temp le-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Pour cause de départ
à vendre un bureau trois
corps, lui radio et gramo pick-
up. Bas prix. Pressant. — M.
Perret , Fleury 18.

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

Fbg de l'Hôpital 11. Neuchâtel

A vendre bonne

génisse
fraîche, chez Fritz Galland,
Boudry.

A vendre (d'occasion),

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

A VENDRE
potager à gaz, deux feux, état
de neuf , avec table, 35 fr.,
un accordéon avec étui, prix :
50 fr. S'adresser Chantemerle
No 16. 2me, à droite. 

A vendre

oies
prêtes à pondre. On échange-
rait contre lapins. A la même
adresse un COLLIEE DE
BCElïF. — Redard, Peseux.

Fox terrier pou dur
A vendre superbe fox mâle

8 mois, pedigree , parents pri-
més. — Ecrire : case postale
25. Peseux.

Train électrique
Meccano

à vendre. S'adresser : Schoch,
rue de la Serre 4.

Commodes bois dur
trois tiroirs, 38 fr., en sapin,
28 fr. Armoire bols dur une
porte, avec rayon et tringle,
58 fr. Aux meubles neufs, chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP, Temple-Neuf 15

Qui a vu...
les beaux lots de vin de fête...
de cinq bouteilles assorties , à
4.95 et 6.— net ; les chocolats
pour arbres de Noël à 0.50 les
10 pièces, dans les magasins
Mêler...?

A vendre une

baignoire
émail, usagée, 170 X 75 cm.
Conviendrait pour lesslverie .
Très bas prix. — Demander
l'adresse du No 14 au bureau
de la Feuille d'avis.

ar BIJOUX
ancien or. platine
Achats a bon prix

L. IYIICHAUD
-»rh»*tpur [i îi icnu t*hirr l'urri |

On demande à acheter une

PENDULE
NEUCHATELOISE

ancienne. — Adresser offres
écrites à J. U. 988 au bureau
de la Feuille d'avis .

Achat bijoux or
argen t, platine , brillants

meilleur prix du Jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Charles Wuthier
NOTAIRE

CERNIER
DE RETOUR

dn service militaire

On offre à louer

CAMION
Chevrolet, modèle 1935,
3-3 Vi tonnes. Bonnes
conditions. — Demander
l'adresse du No 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ciiautfa ge central
PREBANOIER
Mo ul in *  Tél. 5 17 29

Salon de coiffure

André Bornez
Rosière 6

sera ouvert du
21 au 31 décembre,

congé militaire

M A R I A G E
Jeune homme sportif, sé-

rieux , "26 ans, ayant situation,
cherche k rencontrer Jeune
fille de bon caractère . Ecrire
k case postale 137 . Neuchâtel.
Discrétion absolue est assu-
rée.

Pommes Canada
du Valais

Coteau ler choix Fr. 52.— les
100 kg., emballages soignés. —
Ulysse MUGNIER, Martlgny-
Bourg.

A la même adresse :

viande de veau
rôti et roulé Fr. 2.80 le kg.,
côtelette Fr. 2.60, ragoût Fr.
2.40 , foie , langue et cervelles,
ris, Fr. 5.— le kg. AS 19610 L

Potager à bois
trois trous, parfait état, 30 fr.
Fourneau à gaz, quatre feux,
deux fours, émalllé, comme
neuf , 85 fr.

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél . 5 15 80
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Biscômes aux amandes
La plus vieille recette

Matières premières de 1er choix
ryâqa/Tn/'»̂

EPICERIE FINE MEUCHATEl

E. LANGEL , successeur
Prière de remettre les commandes d'avance

Mme fl.Burgi - \" NSH12 " Mme fl. Burgi

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

QUELQUES BEAUX
MEUBLES ANCIENS

et un grand choix de très beaux

TAPIS PERSANS
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

Pensionnat
A VENDRE, « La Renaissance », aux Replans, rière
Sainte-Croix. — Conviendrait également pour grande
famille, colonie de vacances, etc. — Au bord1 de forêt
de sapins ; vue imprenable. — S'acTresser aux notaires
Campiche et Stockli , Sainte-Croix. AS 15907 L

Défense aérienne passive
Neuchâtel

Par ordre du commandant en chef de l'armée, un

exercice d'alarme
aura lieu le vendredi 15 décembre 1939 au matin , pour
la population et la troupe qui seront alertées par les
sirènes.

A cet effet , nous rappelons les dispositions princi-
pales de l'ordonnance fédérale réglant la circulation
routière , du 5 octobre 1937 :

ART. 12. — En cas d'alerte aux avions, chacun doit
immédiatement quitter la chaussée et se rendre dans
un abri ou un autre endroit appropri é à l'intérieur
d'une maison.

Si ce n 'est pas possible, il faut chercher à se mettre
en sécurité dans les embrasures des portes, les corri-
dors, les passages souterrains ou derrière les saillies
des murs.

Il est interdit de quitter les immeubles avant le
signal de « fin d'alerte ».

Avant de quitter les immeubles, il faut vérifier s'il
n'y a pas de danger de gaz.

ART. 13. — Dans les localités, tous les véhicules
doivent être arrêtés immédiatement et abandonnés à
l'extrême droite de la chaussée.

Les croisées et les débouchés de rues doivent de-
meurer libres.

Il faut éfeindre les lumières des véhicules dans la
mesure du possible.

Les freins doivent être serrés, les moteurs arrêtés.
Les occupants doivent ahandonner le véhicule et se

mettre à l'abri .
ART. 14. — Les tramways doivent s'arrêter dans un

endroit propice, à proximité d'abris.
Les lampes de l'intérieur doivent êfre éteintes.
Les voyageurs et le personnel se mettent à l'abri.
ART. 15. — Les animaux de trait doivent être dételés

et attachés solidement à l'écarf , afin de ne pas consti-
tuer un danger pour la circulation.

ART. 16. — L'emploi de toute lumière, même mas-
quée, est interdit aux piétons.

ART. 18. — L'arrêté fédéral du 24 juin 1938 répri-
mant les infractions en matière de défense aérienne
passive est applicable.

P.-S. — La troupe de D.A.P. ne sera pas mobilisée
pendant l'exercice, seuls les hommes convoqués per-
sonnellement assureront le service de police.

Neuchâtel , le ler décembre 1939.
LE COMMANDANT D.A.P.
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SL CORSET D'OR
|v JJj Rosé-Guyot NEUCHATEL

1|| Messieurs ï
f^l un rs.Atx2.il touJo"rs apprécié par
I r ]  vaueau une dame est une

I

B Combinaison chTSai„abie
Une garniture cherrPanta.on
Une chemise de nuit

en soie ou en flanelle

Une paire de bas pure soie
que vous trouverez chez nous

dans tous les prix

M F Ç n A M P Q  f Notre ra?011 en CORSETS,
l U EOU M K I ^O  i CORSELETS et SOUTIEN-

GORGE est au grand complet.

| 5 % TIMBRES S. E. N. et J.

I 

Pantoufles à revers g
façon p oil A25 i
de chameau depuis JL S
J. Kurth Neuchâtel B

WODEY SUCHARD I
confiseur, Neuchâtel

BISCOMES
aux NOISETTES
d'ancienne renommée

Biscômes amandes

¦ RADiOl
I DESO 1
i DESO i
1 DESO I
{g D£SO m
1 4 modèles, tous avec I

SgG ondes courtes j*S
B £ 245.- à 490.-1
|£-j| Démonstration B
igpfl à domicile 1er1
¦ Facilités de paiement S

HB Service technique B|
: Ĥ compétent BK

[EUXA s.fl.1
\m RUELL^mjBL^ WR
M TEMPLE-NEUF ga

^ NEUCHATEL ^

y§ | UnruncueaMf wiXê-mùie l imai S
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e> Por 'e-niine à plu- fWmSil 1 P*3
m I \sÀ\ «'•<"» mine» de couleur. «Kf j i 1 f4l

I V PANTA 2 7 I 1
r*r3 1 I* porse-mine PLAT f 39

1 * 3 MINES DE COULEUR f S

 ̂
ï Modèle à 1 couleur 

de mine Fr. 6.50 | îjfi

 ̂
I Modèle à 2 
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de mine » 10.— I i»
vpl / Modèle à 4 couleurs de mine » 15.— \ 3*

i ^mcQ I
Wjï 8, RUE SAINT-HONORÉ H

*̂ & Machine à laver
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mécanique

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

JÊJ JW Î:V J»̂'̂̂ ï  ̂^*MBMW  ̂ ^

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

Une merveille !
L'album de timbres-pos-

te Suisse - Liechtenstein
vient de paraître.

Prix : Fr. 5.50
Exclusivité de la Librai-

rie Dubois, sous l'hôtel
du Lac.

Fruits évaporés 
abricots 
Fr. 1.20 et 1.35 le % kg.

pruneaux 
Fr. -.50, -.60, -.65 le % kg.

pruneaux youoos laves -
il vaut la peine

de les goûter 
— Fr. -.45 et -.50 le % kg.

ZIMMERMANN S. A.

Fonte émaillée

S*
HPÉll C0MMUNE

ÈHÉ ^onta'nen,e'on
Mise a» concours

Un concours est ouvert pour
le poste D'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL. Entrée en fonc-
tion éventuellement 2 mars
1940.

Le cahier des charges peut
être consulté chez le Prési-
dent du Conseil communal,
M. Eug. Steiger, lequel rece-
vra les offres de services avec
pièces k l'appui Jusqu'au 31
décembre 1939.

Les postulants doivent Jouir
d'une santé robuste permet-
tant leur affiliation k la
Caisse de pension et de re-
traite des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat.

Fontainemelon,
le 6 décembre 1939.

Conseil communal.

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».



Exposition de fin d'année
à la Galerie Léopold-Robert

CHRONIQUE ARTISTIQUE

L'union fait la force. En ces temps
difficile , sept artistes de chez nous
se sont mis ensemble pour exposer,
et à leurs apports s'ajoute un lot im-
portant d'objets décoratifs : verres
gravés Furer, petite sculpture Peil-
Jon et Schinz, assiettes Jeannet ,
faïences Lehmann, tissages Chiesa ,
e<tc., et — le plus riche — orfèvrerie
Rothlisberger.

Le doyen des exposants est M.
Edmond Bovet. A côté de remarqua-
bles dessins d'architecture du début
de sa carrière et de paysages plus
récents au pastel , il présente en toute
modestie des « notes et souvenirs
d'un séjour en Californie»: entendez
par là une quarantaine de croquis
aquarelles tels que, l'esprit intéressé
et avide de se souvenir, on saisit
d'un crayon rapide et d'un pinceau
résolu à être banal plutôt qu 'infidèle.
Aussi le spectateur parcourt-il des
yeux avec intérêt ces vues de val-
lées et de routes de l'ouest améri-
cain, d'arbres géants, ces notations
prises à bord de paquebots, ces as-
pects de Colon ou de Curaçao ; plus
que d'une exposition d'art , il rem-
porte l'impression d'avoir participé
au lointain voyage.

MM. Maurice Matthey (du Locle)
et Léopold Gugy se sont partagé une
salle, non sans se gêner quelque peu,
l'un frais, pimpant, un tantinet su-
perficiel, l'autre profond , mais
sourd ; tous deux d'ailleurs adonnés
à la figure, à la fleur et au paysage.
L'< Anniviarde » et le « vieux Bre-
ton » du premier n'ont pas les qua-
lités de solidité des Nus ou de la
« mulâtresse » du second et rien
n'est puissant comme le « Mônsch
noir » de M. Gugy. Seulement on se
laisse bercer par le joli des «Valais»,
des « Bretagne » et des « Fleurs » de
M. Matthey, et > cela fait qu 'à tort on
a quelque sévérité pour les harmo-
nisations sérieuses que M. Gugy a
recherchées et trouvées dans ses Ira-
vaux paysagistes de France, d'Italie
et de nos régions.

D'autant plus peut-être que dans la
salle voisine Mme Sarah Jeannot of-
fre quinze pages, choisies en pays
bernois ou sur nos rives avec un
singulier bonheur , et traitées avec
beaucoup de grâce , de charme et de
souplesse. Autant de délicats poèmes
que ces chemins en fuite en flanc de
vignobles, ces neiges aux reflets ra-
res autant que justes. Les « fleurs »
aussi ont d'exquises qualités et si
l'on aimerait parfois dans les figures
quelque chose d'aussi achevé , accor-
dons que la « Maiteli » est une en-
tière réussite.

Plus modeste est en face l'exposi-
tion de Mlle Marcelle Schinz , et
moins magistrale. Mais de la vieille
Thielle à Carnac-plage et à Ville-
neuve-les-Avignon , que de bonnes,
variées et parfois fortes études ! Les
cruelles pages de l'« Aveugle» et du
« Temps de guerre » prendraient leur
entière signification d'être poussées
au delà de l'esquisse. Mais il y a là
un côté original du talent de Mlle
Schinz qui mériterait d'être travail-
lé méthodiquement.

M. Pierre-Eugène Bouvier est seul
à présenter une salle entière. Son
art est entré , ou est retourné , dans
une période sévère , triste , un peu
confuse parfois. L'attrayant modèle
des « Nus » ne l'a pas déridé, semble
au contraire avoir incité à plus de
mélancolie. Dans ses pages religieu-
ses, il y a un indéni able sentiment ,
mais une sorte de pudeur à s'expri-
mer les rendent pfeu « communica-
bles ». A en croire le peintre , jamais
notre lac n'est riant Les fleurs mê-
mes, et jusqu'aux gras chrysanthè-
mes, prennent sous son pinceau quel-

que chose d'austère. Et tout ceci ce-
pendant est de l'art le plus noble et
qui , s'il centriste, commande un en-
tier respect.

L'ironie, la gaîté la fantaisie par-
fois débridée , il les faut demander à
M. Marcel North. Quoi qu 'entrepren-
ne cet illustrateur de race, et jusqu 'à
la plus austère et difficile eau-forte ,
il y a presque toujour s une pente de
son esprit qui le fai t  glisser à la drô-
lerie: Voyez cette cathédrale de Lau-
sanne si bellement évoquée, et la lé-
gende : « agrémentée d'un incendie
heureusement sans gravité » ; voyez
aussi le « Donjon » et la « Rue du
Château », et empêchez-vous de rire,
si vous pouvez. Dans ses nombreuses
séries de petites gravures, le trait
mord parfois jusqu 'à la grave satire ,
et soudain vous découvrez une page
de la plus simple et de la plus pre-
nante poésie « Serrières », le « Val-
lon de Vœns ». Tout cela est à voir
et à revoir, avec les illustrations de
livres qui demanderaient toute une
étude, avec les pittoresque et parfois
savantes études pour le Jeu de Nico-
las de Flue (qui n'a pu être réalisé à
Zurich), ou telle page pleine d'amère
philosophie comme celle de « Au jour
d'aujourd'hui ». M. Marcel North est
déjà à la tête (comme on dit ) d'un
œuvre gravé riche et divers que de-
vraient se disputer les musées. Et
que nous promet-il encore !

M. J.

Cawaim gxapA Qtoqlqut
p| • Cette Jeune et sympathique
vlairC maman vit sur le plan psy-
chique, celui de son Urne émotive, tou-
jours en mouvement, houleuse ou fron-
cée par la moindre brise dans ses heures
de sérénité relative. Avec une énergie va-
riable, elle obtient sur sa sensibilité une
maîtrise suffisante, soit en se pliant aux
exigences de la vie, soit en se redressant
contre elle-même, en renonçant k suivre
ses propres Impulsions, soit en s'afflrmant
nettement, soit encore en prenant pa-
tience Jusqu 'au Jour où sa souple téna-
cité aura raison des obstacles. La culture
s'est exercée sur une belle Intelligence ,
mais davantage en la stimulant qu 'en la
disciplinant. C'est que le tempérament a
son mot à dire ; 11 se passionne tout en
déplaçant ou en variant les objets do
ses désirs ; il attise le feu de l'imagina-
tion , et 1 esprit est obligé de courir, de
slngénler en vue de satisfaire les goûts
ainsi suscités ou ressuscites. La nervosité
guette naturellement un organisme aussi
impressionnable par le coeur et la pen-
sée. Les réactions , toutefois, sont heureu-
sement amorties par une sincère recher-
che d'harmonie , d'entente , de contact
huilé ; la douceur est à la base du carac-
tère, avec le dévouement et les qualités
corollaires. En un mot. nature intelli-
gente, vivante, ardente, aimante qui ga-
gnera à pratiquer la détente psychologi-
que.
L C I  O- Chez vous, l'union de la dis-
. u l i)  cipllne et d'une disposition

tempéramentale a modéré, retenu , con-
centré les Intérêts, régularisé l'activité et,
en quelque sorte, automatisé le compor-
tement. L'énergie mentale se répartit mé-
thodiquement dans vos actes. La con-
tinuité vous caractérise ; tout s'enchaîne
logiquement uniformément, ce qui crée
l'esprit de suite, la persévérance, d'au-
tant que vous savez vouloir avec régula-
rité. On peut dire que vous êtes réglé
comme une pendule , psychlquement. Vos
sentiments, vos désirs, vos opinions, vos
idées générales ont la tendance à, se fixer
définitivement , tant le souci de sécurité
et de durée fait partie de votre sphère
îdéelle . L'ord re le soin , en tout , l'atten-
tion, la minutie , sont devenus des habi-
tudes qui certainement font de vous un
spécialiste apprécié . D'autre part , cette
condensation diminue votre puissance
d'expansivité et de communion humaine.
Bien que votre cœur soit affectueux, la
pression intérieure vous rend en queloue
sorte êçotiste , préoccupé en premier lieu
de votre propre réussite dans la vie. Vous
manquez de souplesse, d'élan , de sponta-
néité, et vous risquez d'appauvrir les au-
tres de tout ce que vous gnrrl ez oour
vous seul. Homme de valeur , honnête et
de belle moralité , ne limitez pas votre
horizon.

Giovanni di Michèle °Û
est du type tempéramental sanguln-ner-
veux-bllleux. La vitalité, la force mascu-
line, l'Intelligence et l'énergie volontaire
forment ainsi un carré dont les lignes
sont tracées vigoureusement. Sur cette
base se construit un caractère k la fols
viril , passionnel ¦ et pondéré , surveillé,
maîtrisé dans la mesure, du moins, où les
causes d'excitation et d'émotions fortes
ne surprennent pas l'effort de maîtrise
de soi. Intellectuellement. G. dl M est
bien doué . Il s'instruit par tous ses sens,
utilise avec onportunlté les notions ac-
ernises, s'adapte ainsi aux circonstances
sans perdre de vue ses buts particuliers.
Moralement. 11 représente l'homme moven
dont l'honnêteté , la franchise et la sin-
cérité suffisent à régler le comportement
social et professionnel , mais sans s'élever
Jusqu 'à la droiture inflexible des cons-
ciences ou 'éclalre une plus haute spiri-
tualité. Sa vie est organisée avec bon
sens ; rien n 'est laissé au hasard . Une
volonté ferme, parfois autoritaire et pres-
que cruelle, d'autres fois tenace et sou-
ple, se met au service d'un Jugement
généralement averti. Le cœur vaut mieux
que la tête qui raisonne , critiaue et se
trouve près du bonnet . En somme, force
bien vivante qui tend k s'évader des for-
mes conventionnelles , mais sans compro-
mettre ses chances de réussite dans la
vie.
]l/| C'est un esprit prodigieusement
ITiarC alerte, fin. délié , souple , subtil ,
tenace, chargé de fluide , qui observe la
vie, doucement ironique et secrètement
attendri tout ensemble. Il la voit tantôt
avec ses yeux auxquels rien n 'échappe ,
tantôt avec son cœur affectueux et bien-
veillant . les premiers étudient , tâchent
k s'insinuer dans le dédale des considé-
rations philosophiques. — l'autre veut
les Ignorer et se retrancher dans cette
sagesse simplette , la seule bonne, cul
conf'ste k Jouir des miettes de bonheur
tombées de la table des heures qui pas-
sent. S'il a des désirs multiplié s et com-
pliqués, si "sa vanité d'homme recherche
secrètement des satisfactions d'amour-
propre, s'il s'encombre parfois de raisons
qui font antichambre dans sa raison rai-

sonnante et le rendent agaçant, 11 sait
aussi trouver le chemin des cœurs, s'épa-
nouir avec grâce, rêver éveillé, partir en
guerre contre les mesquineries qui ternis-
sent les valeurs belles et utiles, capables
de créer du nouveau . « Marc » mène le
sport de la vie avec une fine connais-
sance des embûches du Jeu. Avisé, rapide
aux réactions grâce â une sensibilité tou-
jours au guet , il fait penser k l'un de ces
minuscules stylets Indiens, dont la piqû-
re peut être dangereuse, et que l'on em-
ploie cependant pour ouvrir ses lettres
d'amour.
Nannlanna n exlste chez VOUB un
liapOieOIlc certain héroïsme du cœur.
une générosité d'âme ayant leur source
dans un culte fervent de votre personna-
lité De même que pour votre homonyme
dont la gloire était son souci et l'hon-
neur sa préoccupation , un orgueil tem-
péramental décuple en vous le désir de
paraître impeccable et irréprochable, d'en-
tourer votre nom d'un rayonnement au-
réolé, d'attirer à vous par la force attrac-
tive et comme aimantée de votre pensée.
Le charme agit, davantage peut-être par
le mystère que l'on pressent, — car nul
ne pénètre dans le sanctuaire de votre
cœur, s'il n'a ses lettres patentes, — que
par le geste assuré et gracieux qui vous
impose k l'attention, sinon k la sympa-
thie des autres. Qu 'en est-il en effet de
votre valeur Intime ? Au vrai, on vous
apprécie dans la mesure où l'on pénètre
vos mobiles profonds. Si le « paraître »
cherche à éclipser l'« être », c'est simple-
ment afin de déjouer la curiosité des in-
désirables. Votre cœur est chaud , assoif-
fé de tendresse, capable d'en distribuer à
profusion , tandis que votre énergie d'âme
sait se raidir dans des attitudes viriles et
dignes, en grand seigneur et en cheva-
lier de la bonté , malgré les déceptions
et les Insatisfactions qui sont le secret
du souvenir. Intelligente, habile, intéres-
sée à votre propre bonheur, il n 'en tient
qu 'à vous pour faire rayonner votre puis-
sance d'amour.
M ; R ncfl Vous avez l'kme tout
lT!a.ric-Iwsc ensemble ferme et mo-
bile, disposée à la douceur et prudem-
ment agressive. — simple et impercepti-
blemen t portée au culte de votre propre
raison, ouverte, claire et voilée, parfois,
d'Intime besoin de dominer, d'imposer
votre sentiment, ou votre pensée, ou vo-
tre vision des choses, ou votre sensibilité
de conscience. Mais la synthèse de ces
oppositions Joue avec une harmonie qui
ne manque pas de charme et, si l'absolu
ne sculpte en vigueur aucun des traits
de votre personnalité, vous portez, en se-
cret, un monde d'aspirations qui allègent
votre esprit et le maintiennent en état
de réceptivité spirituelle. Le goût vous
tient lieu de culture, vous enrichit d'I-
mages heureuses, guide votre Jugement
et se marie par Inclination avec une rai-
son naturellement lucide et bien campée
sur les réalités. La spontanéité et l'im-
pulsivité, tenues en bride , mettent de
l'animation dans cet ensemble où la dis-
cipline se ferait volontiers autoritaire,
car 11 est en vous des violences retenues ,
des' forces obscures que votre cœur filtre
en énergie passive-actlve et en bonté plus
ou moins protectrice, du mode maternel.

B O N
Bon ponr une

analysa graphologique
a prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrtpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultat ion soienl si-
gnées Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous leuuel la réponse paraîtra dans
le courrier uranholoRi que.

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service arapboloqique
Notre courrier graphologique est

ouvert à tous les lecteurs du tourna i
(abonnés et acheteurs au numéro )

Joindre à l' envoi la somme de
2 fr 50, ainsi que le bon permett ant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

La tradition de l'honnêteté est, chez vous,
une de ces chères vieilleries dont on ne
saurait trop estimer la valeur. Entêtez-
vous à durer.
Rpf i ni  a Cette Jeune personne aI\cl. 1U1 ia sagesse de s'incliner
devant la réalité, fût-elle désagréable,
contrariante. Au Ueu de s'Insurger et de
se lamenter, elle essaie de comprendre le
pourquoi des choses, grâce à une finesse
naturelle de son Intelligence et à un be-
soin d'affection qui l'engage à ne brus-
quer rien ni personne. Avec tact et gen-
tillesse, elle en arrive néanmoins à faire
passer sinon toutes ses volontés, du moins
celles qui lui paraissent devoir résoudre
au mieux les problèmes de la vie cou-
rante. Son caractère est plaisant, car le
cœur inspire le Jugement et Introduit le
liant opportun dans les relations commu-
nes. Le sens pratique et le savoir-faire
font d'elle une candidate .recommandée
aux fonctions de maîtresse de maison.
Mais, bien que disposée à mettre la main
k tout, elle devra ménager ses forces, car
le surmenage affecte sa résistance ner-
veuse. Concernant un accord possible en-
tre vos deux caractères, 11 y a bien des
points communs et des possibilités de
compensation et d'harmonisation . SI
vous êtes plus intellectuel, elle sera plus
adaptée aux difficultés d'ordre matériel.
Votre esprit de décision la stimulera, tan-
dis que sa tendresse effacera vos préoccu-
pations et freinera vos accès de nervosité
impatiente Enfin , votre entrain mettra
du soleil dans ses dispositions parfois
moroses. L'amour fera le reste.

PHILOGRAPHE.

Communiqués
L'heure H approche

Pour le civil aussi l'heure H va son-
ner ..

Elle existe en effet déjà pour le soldat
qui veille et dont l'action dévouée con-
siste à écarter du pays, de la terre na-
tale, les dangers lointains ou proches qui
la menacent.

L'heure H du civil va sonner, parce
qu 'U est solidaire intimement de son
frère armé e-, parce que ce qui touche
l'un touche l'autre. C'est aujourd 'hui
l'Instant de le prouver puisque samedi à
Genève, la Loterie de la Suisse romande
procédera au tirage de sa onzième tran-
che, tranche lancée elle aussi sous le
signe des œuvres de secours et de mobi-
lisation et sous le motif de l'union du
civil et du soldat.

L'heure H marquera pour beaucoup
l'envol de la fortune. Elle marquera aus-
si, avec ses numéros brusquement révé-
lés, des Joies Innombrables plus petites
mais que la Loterie a voulues répandues
partout. Et surtout l'heure H sonnera
pour toutes ces œuvres cantonales qui
attendent avec impatience l'appui pro-
mis et Jusqu 'ici tenu.

Chacun sera d'autant plus content
chez nous au lendemain du tirage que
la création des cinquièmes a permis des
combinaisons variées en sorte qu 'avec un
franc, on ne risque pas grand chose... sice n'est de voir ce franc plusieurs fols
et largement remboursé ! Dès lors n 'hé-sitez pas, l'heure H approche !

Neuchâtelois, ne la manquez pas I.. .

Le rôle économique
des consommateurs

Les temps sont passés où tout homme
pouvait se considérer indépendant, dans
une large mesure, du sort de ses conci-
toyens. Les méthodes qui régissent au-
jourd'hu i l'économie commerciale font
qu 'hommes et femmes, ouvriers et em-
ployeurs, producteurs, négociants et con-
sommateurs dépendent les uns des autres;
ceux qui veulent échapper au devoir
d'entr'alde sociale q\ii en résulte risquent
non seulement d'en pâtir , mais influen-
cent défavorablement la situation géné-
rale, de manière directe ou indirecte.

Il est aujourd'hui plus que Jamais né-
cessaire de mettre en pratique notre idéal
de solidarité confédérale , et ceci dans le
domaine commercial aussi . Notre pouvoir
d'achat national doit profiter avant tout
aux entreprises du pays qui ont fait et
fon t encore la réputation de qualité des
produits suisses. Nous rendrons possible
ainsi le maintien de leur existence, qui
assure celle de leurs ouvriers et employés.
Souvenons-nous donc toujours, au mo-
ment d'acheter, que les produits suisses
authentiques portent la marque d'origine
« Arbalète ».

La guerre exerce sur notre économie
nationale une influence évidemment né-
faste, mais dont les effets peuvent être
limités par des movens appropriés. D'août
à septembre, nos exportations ont dimi-
nué d" moitié, passant de 119 à 55 mil-
lions de francs suisses : en octobre, elles
n'ont atteint que 94 millions, et la diffé-
rence est plus s»nslble encore sur les
polis ou quantités.

Une des premières conditions à réaliser
pour enraver les effets d'une telle s'tna-
tlon consiste à assurer aux produits
suliics une meilleure v=nte sur le marché
Intérieur. Ce moven , s'il est coivsclenrleu-
"ment généralisé, profitera aux autres
domaines de notre production où l'on
compte également sur la puissance d'a-
chat du pavs avant tout .

Il faut donc oue le grand public ache-
teur entende l'appel oui lui est adressé
et fasse preuve an maximum de solidarité
nationale en matière économique.

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h , Inform . 7.10. disques
11 h „ émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform . 12.40, jnusique variée . 13.10,
musique légère. 13 25. musique française.
16.59, l'heure. 17 h., émission commune :
récital de plâtra. 17.35, musique légère.
18 h., pour Madame. 18.30, danse. 18.50,
communiqués. 18.55, ép(grammes. 19 h.,
chez nos soldats. 19.50, inform. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, Jazz sym-
phonlque. 20.45, causerie sur les Esqui-
maux , par Jean Gabus . 21.10, quelques
succès de la chanson. 21.25, le club des
treize. 21.40, mélodies suisses. 22.20, in-
formations.

Télédiffusion : Il h. (Bâle), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), musique va-
riée. 13.10, disques. 15.30 (Radio-Paris),
variétés. 16 h . (Toulouse), concert. 17 h.
(Lausanne) , thé dansant. 19 h., chez nos
soldats. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, Jazz symphonique. 21.40, mélodies
suisses.

BEROMUNSTER : 10.20, émission radio-
scolaire, il h., émission matinale. 12.40,
disques. 17 h., thé dansant. 18.10, dis-
ques. 19.40, pour nos soldats. 20.50, mu-
sique récréative.

Télédiffusion : 11 h . (Bâle), émission
matinale. 12.40, chansons suisses; 17 h
(Lausanne), thé dansant. 18.10 (Zurich)
chants suisses. 19 h., marches et valses.
19.40 (Berne) , pour nos soldats. 20.50
( Zurich h concert par le R .O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40. concert varié. 13.30, musique
classique. 17 h., danse. 19.30. airs d'opé-
ras. 20.15. concert par le R.O.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.10, variétés. 19.10, orchestre. 20.15,
concert.

EUROPE H :  13.45 (Paris), musique de
la Garde républicaine. 16 h . (Toulouse),
concert. 18 h. (Radio-Paxis), théâtre.
20.45, « La Joconde », opéra de PonC-
chielli .

RADIO-PARIS : 12.45, violoncelle. 16 h.,
concert. 18 h., théâtre. 23 h., musique de
chambre.

BUDAPEST : 19.45. « Frédérique », opé-
rette -de Lehar. 22.05, musique de
chambre.

ROME : 21 h., « Guillaume Tell », opéra
de Rosslnl.

HII.VERSUM II : 21 h., concert sym-
phonique.

BRUXELLES : 21.30, concert Salnt-
Saèns. 22.15. sélections d'opérettes.

Domain  vendredi
SOTTENS : 7 h.. Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 13 h., Jazz
16.59, l'heure. 17 h„ concert. 18 h., mu-
sique variée. 18.15, prévisions sportives
18.30, chansons. 1840, souvenirs. 18.50.
communiqués. 19 h., concert. 19.15. micro-
magazine. 19 50, Inform . 20 h ., le musée
parlant. 20.05, piano. 20.25, les Joyeux dia-
logues de Courtellne. 20.40. Introduction
k « Armlde ». 20.45, < Armlde », tragédie
de Qulnault. 22.05, inform.

Emissions radionhoniques

Extrait de ia Feuille officielle
— 17 octobre : Suspension de liquida-

tion de la succession répudiée de Léon-
Arnold Wlrz, de son vivant fonctionnaire
à la Chaux-de-Fonds.

— 25 octobre : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Cuenln
née Vellleumler , Julla, de son vivant
horlogère à Neuchâtel.

— 25 octobre : Clôture de la liquida-
tion de la succession répudiée de Juvet ,
Paul-Léon, de son vivant négociant à
Montreux.

— 26 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Gllbert-Alphonse-André
Frésard, négociant et Edmée-Otttlle née
Calame, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 81 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux William-Henri Dubois et
Clara-Martha Dubois née Schwartz, tous
deux domiciliés à Corcelles-Cormondrè-
che.

— 8 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Albert-Prosper Hugue-
nln-Elle, restaurateur et Blanche-Hélène
née Forestier, tous deux domiciliés au
Locle.

— 3 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Charles-Albert Matthey-
Doret et Jeanne-Marguerite née Gasser,
tous deux domiciliés aux Ponts-de-Mar-
tel.

— 7 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Gex , Camllle-Hermann et
Jeanne-Hélène née Vullle , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

— 10 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Paul-Edouard Hertlg et
Marguerite Hertlg née Courvoisier, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 18 novembre : Ouverture de la fail-
lite de Mathieu Dânzer, agriculteur, à la
Chaux-de-Fonds

— 18 novembre : Ouverture de la fail-
lite d'Auguste-Déslré Guenin , à la Chaux-
de Fonds Liquidation sommaire.

— 20 novembre : Ouverture de liqui-
dation de la succession répudiée de Ger-
ber . Georges-Alfred, de son vivant cafe-
tier-agriculteur, à la Côte-aux-Fées. Li-
quidation sommaire.

— 20 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Jules-Arthur Vaucher-
de-la-Crolx , négociant et Mme Marie
Vaucher-de-la-Crolx née Wllll, tous deux
domiciliés à Couvet.

— 27 novembre : Ouverture de la fail-
lite de Jules-Arnold Jeannln, coiffeur, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re.

— 27 novembre : Ouverture de la fail-
lite d'Abel Droz, chapellerie, k la Chaux-
de-Fonds.

— 25 novembre : L'état de collocation
de la faillite de Mme Vve Etienne Pec-
chio, chaussures et cordonnerie k la
Chaux-de-Fonds, est déposé k l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

L I B R A I R I E
L'AGENDA DE L'ARTISAN ROMAND
A part une partie comptabl e et des no-

tices Journalières très complètes, l'agenda
de l'artisan romand fournit une docu-
mentation Incomparable sur la pratique
des affaires, la connaissance de la clien-
tèle, le courrier et la comptabilité de
l'artisan , des renseignements techniques
de tous ordres sur les matières premières
et les calculs s'y rapportant , barèmes de
salaires, de prix de vente , etc. Une partie
non moins Importante traite de connais-
sances utiles.

LES LECTURES DU FOYER
Sommaire du No 50 : Service d'hiver en

haute montagne, deux pages pour les
soldats en service dans nos hautes Alpes.
— La suite du roman si plein d'intri-
gues « Le Berger de Guadalupe ». — 8a-
vlez-vous, une colonne pour toutes et
f>our tous. — Notre monde et ses gens,
a chronique si attendue de J.-M. Fu-

laln. — « Gamin » le petit renard appri-
voisé, deux pages pour ceux qui aiment
les animaux. — Deux .grandes nouvelles :
Fldo et Nouvelle Aurore. — Les deux
pages d'actualités si variées.

¦*
**"

Fiancés
Faites une bonne affaire, en
réservant encore aujourd'hui
votre mobilier sans aucun
frais pour vous. Choix énor-
me... qualité... prix reconnu
comme étant bon marché.

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital 1J, Neuchâtel

.............................................................................
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ÉLECTRICITÉ M
! ¦.;. TEMPLE-NEUF j»<u
M NEUCHATEL '0,

Lj S^i inlU'
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées
Vos crises de lumbago qui vous font tant d&& SOULAGEMENT

souffrir , l'atroce torture de la sciatiaue et ^ J  RAPIDE I
de la névrite voici un remède immédiat ! /LV Appliquez un Emplâtre
Demandez à 1 instant un Emplâtre Poreux f y  T Allcock ou siège de voir.
Allcock à votre pharmacien. En peu de S yZ\ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. VV^ mossoge automatique,/L Emplâtre Allcock agit simultanément de XjpJ foitaffluerdu iang frais.
4 façons différentes U opère un massage V5* *t Quel soulagement i
automatique il fait affluer du sang frais f  \au siège de la douleur, il dégage une cha- I v l
leur bienfaisante et forte comme celle d'une 13 \
chaufferette électrique. Il vous soutient V~C l àf  ̂ Acomme une main puissante et chaude. fk 2A *-'/Pendant que vous travaillez, l'Emplâtre \̂ 3 \\Allcock profite de vos mouvements pour jfcjj -sl \ ¦
aspirer votre douleur II vous procure un MiS OE v£ V^v | |J V
soulagement rapide, complet OOUIEU» I J \ T%Jt

Libérra-voui loyeusement de vos douleur». Achetez au- l'Emplâtre Allcock /&\?C \ /(ourd'hui-même un Emplâtre Poreu» Allcock. Prix . 1.23 produit une chaleur f N*E \Jchez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marchi. bienfaisante et for- \ I ^,*v f r t
mais exigez Allcock. . o , .¦ . n \ 1 A»^ / 1B te. Pendant le travail \ \ I \ (,l

Le» Etopllcres Allcock contiennent de l'encens, du ou le sport' " Profife VNL ^ \capsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres de vos mouvements ^"vv \.ingrédient» précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre fVv. \et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. ' ^*

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

l ****rmmÊm*m*Lm***w***m*mmmws*m***mm l ———



Attention
Dans votre intérêt

suivez constamment
nos changements de vitrines
Vous verrez toujours
des meubles nouveaux
et des travaux Intéressants.

ENTREZ
ET RENSEIGNEZ - VOUS
Vous deviendrez des clients
réguliers et toujours satisfaits

Ne pas confondre ,
uoyez chez

G. L A V A N C H Y
M E U B L E S

ORANGERIE 4

Attention...
Comme au faubourg du Lao,
mon nouveau magasin est ré-
parti comme suit :
rez-de-chaussée > Meubles
premier étage ' neufs
deuxième étage, meubles d'oc-
casion. Donc, comme par le
passé, les meubles neufs sont
entièrement séparés des occa-
sions. — Visitez sans engage-
ment, même par simple cu-
riosité.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

CHEZ LOUP
Pantalons velours, fr. 9.

Seyon -1 S - Grand'Rue "7

A vendre bonne

génisse
prête, sachant travailler. S'a-
dresser à Charles Huguelet,
Clémesin.

De nouveau en vente, sans cart e de rationnement /̂"̂  ̂

y-a ,̂ 

 ̂
/ 

SL Ma fË j g &Bk Wi  SP%| à ^ ^^È È kË PFuriuB blunehe ll2 kg. ££_/ $*. MNVRWO
(Paquet de -1 -1 -1 5 gr.  -.50) " ^m*m********mmm*m*m*mmm****m**m****** 

I

CADEAUX PRATIQUES !
pour MESSIEURS j

GRAND CHOIX DE j É|

Pyjama* flanel le et popeline , 4J175 ||
dispositions nouvelles, dep. Fr. IV |jj|

Chemises fantaisie A-nnaute  nouveauté, très belle qua- 0«*U firii
lité depuis Fr. ** |̂|

Mouchoirs et pochettes B
dans tous les genres et tous les prix fM

Kuffe r & Scott 1
Chemisiers Neuchâtel ||

EXPOSITION ANNUELLE
de la

lUaisous-3tess
Horticulteur-fleuriste
PORT-ROULANT 22

(Tram 2)
D I M A N C H E , L U N D I  ET M A R D I

17, 18 ET 19 D É C E M B R E  1939
ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBRE

Grande Salle du Cercle de l'Union
FAUBOURG DU LAC 33

LUNDI 18 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

Au bénéf ice du « Noël du soldat »

Audition d'élèves
du Conservatoire de Musique

de Neuchâtel
Classes de PIANO, CHANT, VIOLON, DICTION

CHŒUR MIXTE
ENTRÉE : Fr. 1.10. Billets au secrétariat, Beaux-Arts 28, et

le soir à l'entrée.

Eddy KCSSfeP
SALON DE COIFFURE

¦ AU CRISTAL»
2, Faubourg du Lac Té.éphone S 24 71

en congé militaire
du 21 au 30 décembre

JE I Al̂ j Dimanche 17 décembre

Ul Olli l 3§§|i| -rlffff BMSMF des S0Clétés fédérales
H*- 'j ^̂  ^̂  ^̂  de gymnastique

; J AMES-GYMS et A N C I E N N E¦ Wjpx au

WÈ &&- Cercle libéral ~̂ tl
m Pendulettes - Skis - Lièvres, etc. etc.

! • *'̂  Invitation à tous les amis de nos sociétés

gPBWBBTo Iambons ! ! ̂ j^Bj^F

1®-\ Vef d=odin15, téCembre
^!Q«j/ Restaurant neuchâtelois

Aux indes
avec les Quahers

I 

Conférence publique et gratuite
de M»« Madeleine JEQUIER

Projections Union f éministe pour le suff rage
i

LOTERIE ROMANDE L»
Le stock des billets entiers est épuisé, mais il y a encore des I ||| I|
Carnets de CinQ Cinquièmes portant le même numéro qui ' '"?l8sont l' équivalent du billet entier. Tirage 16 décembre li 11 '' f®»

-*M- ***t\mmm**wm*mÊ*f ***%m-mmi**%m*a*%-mmmi*m *\%\\%w*m^^ ¦ i^ii'l^-^m̂Êi
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U

! le muscie du vêtement !
vç 

BB ĤH 
La parole est aux techniciens !

ff H Dans 1
^ 

monde nouveau, il n'y a plus de
j m  place pour les tâtonnements, l'a peu près et
JB ~Ë les solutions provisoires. La technique est à
JrH 'a base du progrès et du confort.

f I Le vêtement subit cette loi. Aux entoilages
j^' ;? ' d'autrefois, constitués par de simples toiles
r<-? | de lin et de crin, se substitue l'entoilage
H |.J ' ; J Stabiloform, résultat d'expériences rationnel-
fil |;y. les de l'industrie suisse, brevet O N" 194.746.

H 2 - 8  avec 'e ^tement, épouse strictement sa
'. 

^ 
, ' ligne, ce qui évite tout flottement, mais sa

1\. f;Mv r ;. 1 contexture spéciale, sa composition en pure
Kj ' -.I I ^'bre animale, ses nervures piquées en con-
^H J 

trefort, en font un bâti à la fois souple et

' *' ; ;(¦ sa ^orme et s'y repose, comme le dormeur
I ' '-rB sur un sommier bien fait.

^|j§ 
ET MANTEAUX TRAVAIL SUR CRIN
Fr. 55.- Fr. 65- Fr. 75.-, etc.

EXCLUSIVITÉ DE VENTE 
^^TO?Tî^

^^
 ̂

yAngleRuede l'Hôpital

Neuchâtel - Aula de l'Université
Vendredi 15 décembre 1939, à 20 h. 30

Concert du Chœur mixte
«SINE NOMINE»

Voir le programme avec textes : 30 c.
PRIX DES PLACES : Salle Fr. 1.65 ; galerie Fr. 1.10

Location « An Ménestrel » et le soir à l'entrée
^^^^^^^^^^^^ "^¦̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^" ¦¦̂ ^^^^^^^™^^^^^^^^ "^^^^M*»M_________- ^M^B^_^_M_________MH

Un cadeau 
^pour Madame... 8̂ $*Un confortable fauteui l , (7^>K'recouvert d' un beau tissu •/ _»LflMfÉ

moderne. Ce n 'est pas Th^M^^Xsi cher._ voyez chez IJA ^%
^

SKRABAL, Peseux.

£a laie de aas casses : ^lrf > mm

j out r mm
tâHÎNzMÎCHEL 2B
Clini que du Crêt - Neuchâtel

ouverte à tous les médecins de la ville
et des environs

Chirurgie - Médecine ¦ Accouchements
Diathermie — Ondes courtes

Radiographie — Lampes de Quartz
PRIX DES CHAMBRES :

à 3 lits : Fr. 8.—
à 2 lits : Fr. 10.— avec téléphone
à 1 lit : Fr. 12.— à 15.— avec téléphone

Pensionnaires (adultes ou enfanta) prix selon entente

L'Hôpital de la Ville

AUX CADOLLES
prépare la fête de Noël des malades. A cette occa-
sion, l'administration et la sœur directrice recevront
avec grande reconnaissance les dons que le public
voudra bien leur faire parvenir. 
r,T,l, '̂̂ n«iFWwnwniiiMTJiiwiiiHHaii«

Des idées jÈÈk? M̂AITSINT
cadeaux... ^^_ g^̂  9 V I T R I N E S

LE PL U S G R A N D  CHO IX SU R PL A CE

C R IS T A V X
LES PLUS BEAUX VASES, SALADIERS, COUPES, etc.

V E R R E R I E
î du meilleur goût, SERVICES A LIQUEURS, A PORTO,

SERVICES A EAU, A CRÈME

A R G E NT E R I E
4 première qualité,
| THÉIÈRE S, CAFETIÈRES , CORBEILLES A PAIN

PLATS A HORS-D'ŒUVRE, COUPES

C O U T E L L E R I E

I

Cfll I REDfïED £ f ° Neufhâtel
ilULlLP&IlliEii V % Place nu March H

Nos magasins sont ouverts de 7 h. 45 à 19 h. È
Dimanches 10 et 17 décembre , de 14 à 18 h. i

Service d'escompte neuchâtelois H



L'Assemblée fédérale a procédé hier
au renouvellement du Conseil fédéral

Les sept magistrats en charge ont été réélus

(Suite de la première page)
Voilà donc, au banc de quart, la

même équipe. La relève du pilote ne
modifiera pas la course, une course
où les écueils s'annoncent fort nom-
breux, mais qui mènera dans des
eaux plus calmes, nous en sommes
certains, si les mauvais courants ,
nés des passions politiques, ne con-
trarient pas la manoeuvre.

• *
La séance du Conseil national,

qui suivit l'Assemblée fédérale, fut
consacrée à « liquider > l'ordre du
jour de la session, dont la clôture
sera prononcée jeudi avant 10 heu-
res. Sans discussion, les. députés ap-
prouvèrent 50 millions environ de
crédits supplémentaires. Ils ratifiè-
rent une convention pour le trafic
frontalier avec l'Allemagne et accor-
dèrent une concession a un petit
chemin de fer, quelque part .en pays
soleurois. Puis, M. Roth, socialiste
bernois, et M. Petrig, conservateur
valaisan, réclamèrent, l'un en « mo-
tionnant », l'autre en interpellant, le
dépôt d'un projet de loi réglant le
versement de subvention^ fédérales
aux caisses cantonales d'assurance
contre les dommages causés par les
éléments naturels. M. Etter , chef du
département de l 'intérieur , répon-
dit qu'un tel projet existe depuis
1933, mais que le Conseil fédéral
ne l'a pas encore exhumé des tiroirs
administratifs parce que la situa-
tion financière n 'en permet pas la
réalisation.
Où l'on évoque la situation

difficile de la presse
Enfin , M. Gut , radical zuricois,

développa sa motion réc lamant une
réduction des taxes de : transport
pour les jou rnaux.

Le député-joumulisle énilméra
toutes les difficultés que rencontre
aujourd'hui la presse: 1 renchérisse-
ment considérable des matières! pre-
mières, nécessité d'une information
variée, complète et extrêmement ra-
pide, concurrence de la radio et
aussi de certains services officiels ,
comme le service • des ¦ renseigne-
ments téléphoniques. 11 rappela op-
portunément que l'insertion , des
communiqués officiels , ceux des au-
torités civiles, comme ceux dé l'état-
maj or, impose aux journaux des
frais que la société des éditeurs éva-
lue, sans exagération ' aucune , à un
million par an pour l'ensemble de
i~ «««„„„ __.«;_-.«-* . . .  , i .la presse suisse. •• ¦ ' ' '

La guerre a très sensiblement ré-
duit le produit des annonces ; la

"crise, depuis longtemps,' . a fait per-
dre à beaucoup de journaux.. une
partie de leurs abonnés. Bref , la si-
tuation de la presse est des plus dif-
ficiles et elle doit préoccuper les
pouvoirs publics, car ' l'a presse' lie
peut conserver, son , indépendance,
elle ne peut jouer son véritable rô-
le, si important dans une démocra-
tie et dans un pays fédéraliste, que
si elle est soustraite, non seulement
aux influences étrangères, mais aus-
si à certaines influences capitalis-
tes. C'est pourquoi M. Gut démande
au Conseil fédéral d'examiner le
problème de la presse dans son en-
semble et de ne pas limiter son
étude à la réduction des taxes de
transport.

M. Pilet-Golaz ne fit qu'une courte
déclaration , disant en substance que
le gouvernement est tellement con-
vaincu de l'importance de la presse
pour un pays comme la Suisse qu'il
désire, avant de répondre à la mo-
tion Gut , entendre et peser tous les
arguments que son auteur a présen-
tés. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral ne manquera pas de répondre au
cours de la session extraordinaire,
qui s'ouvrira le 19 février.

• * •
En cours de séance, le Conseil

national nomma la commission des
finances. Sur 121 bulletins délivrés,
les 13 candidats obtinrent un nom-
bre de voix allant de 64 à 98. Le
premier élu fut M. Schmutz, agra-
rien, le dernier, M. Picot, libéral ge-
nevois, qui n'obtint que trois voix
de plus que la majorité absolue. -M.
Berthoud , de Neuchâtel , obtint 82
voix et M. Robert , de Neuchâtel
aussi, 81 voix.

Il y eut donc un déchet plus ou
moins sensible pour les députés qui
combattent le plus énergiquement la
politi que dispendieuse de ces der-
nières années. Evidemment , ce n'est
pas en prêchant les économies qu'on
se . forge une popularité. . ¦¦ . .

1 Quant aux autres commissions
permanentes, elles furent constituées
par le bureau.

M. Nicole protesta contre la ijiai-
gre représentation accordée à la
« Fédération socialiste suisse », qui
compte, comme on sait , quatre dé-
putés. Il dénonça comme une crian-
te injustice le fait  que certains dé-
putés faisaient partie dé trois com-
missions, tandis que d'autres de-
vaient renoncer aux grandeurs et
servitudes de la vie parlementaire.
Ce n 'était plus la « guerre des , bou-
tons », mais plutôt celle des jetons .

a. P.

Obtiennent des voix : MM. Klôti ,
Huber et divers.

M. PILET-GOLAZ
Bulletins délivrés 215, rentrés 213,

blancs 39, nuls 0, valables 174. Ma-
jori té absolue 88. Est élu par 145
voix, M. Pilet-Golaz.

Obtiennent des voix : MM. Klôti et
Vallotton , etc.

BL SONGER
Bulletins délivrés 214, rentrés 212,

blancs, 45, nuls 0, valables 167. Ma-
jorité absolue 84. Est élu par 130
voix, M. Minger.

Obtiennent des voix, MM. Klôti ,
Obrecht, etc.

M. BAUMANN
Bulletins délivrés 216, rentrés 216,

blancs 16,. nuls 0, valables 200. Ma-
jorité absolue 101. Est élu par 132
voix, M. Baumann.

Obtiennent des voix , MM. Huber
49, Klôti 9, etc.

M. ETTER
Bulletins délivrés 215, l'entrés 215,

blancs 43, nuls 0, valables 172. Ma-
jorité absolue 87. Est élu par 144
voix. M. Etter

Obtiennent des voix , MM. Klôti ,
Hubpj » et divers.

M. OBRECHT
Bulletins délivrés 214, rentrés 213,

blancs 32, nuls  0, valables 181 Ma-
jorité absolue 92. Kst élu par 160
voix, M. Obrecht.

Obtiennent des -voix , MM. Klô t i  et
divers.

; . M. WETTER
Bulleti n délivrés 212, rentrés 212,

blancs , 9, nuls  0. valables 20:1 Ma-
jori té absolue 102. Est. élu par 153
voix. M. Wetter.

Obtiennent, des voix. M. Klôti  et
divers. ' '" •

Election du président de la Con-
fédération : B u l l e t i n s  délivrés 203,
rentrés 201. blancs 43. nuls  0. vala-
bles 158; Majorité absolue 80 "Rst
élu M. Pilet-Golaz par 142 voix.

Obtiennent  des voix. MM. Wetter ,
Obrecht, Motta et Minger.

Élection dn vice-président du
Conseil fédéral : Bul le t ins  délivrés
Wh. rentrés 189. blancs 25, nul s  0,
valables 104. Majorité absolue 83. Rst
élu par 153 voix , M. Obrecht.

Election dn chancelier de la Con-
fédération : B u l l e t i n s  délivrés 176,
rentrés 176! blancs 24. nuls 1, vala-
bles .151: Majorité absolue 7(1 Kst
élu dai: 133 voix , M. Bovet.

Après Passermentntion , l'Assem-
blée ; fédérale a élu le présiden t et
le vice-président du Tribunal  fédé-
ral 'des assurances.

Est élu président par 148 voix :
M. K.isller. et vice-président par 128
voix : M. Piccard.

Un échafaudage
s'effondre
à Oerlikon

Quatre tués
et quatre blessés graves

ZURICH, 13. — Mercredi peu
après 14 heures, un grave accident
s'est pr oduit "dans le nouveau bâti-
men t d'une fabrique à Oerlikon. On
construit actuellement, dans le silo
à charbon de cin q étages situé à
côté des installations de chauffage
de la fabriq ue, u n ascenseur.

Dans ce but , un échafaudage avait
été établi, qui, pour des causes non
encore éclairci es, s'eff ondra. Au mo-
ment de l'accident neuf ouvriers
travaillaient dans la cage de l'ascen-
seur. Ils ont été ensevelis sous les
débris de l'échafaudage.

Selon les dernières nouvelles, on
compte quatre tués. Quatre autres
ouvriers ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital. Seul un ou-
vrier a pu regagner la maison au
moyen de l'ambulance.

Tragiques détails
ZURICH, 14. — C'est sur une tour

de 27 mètres que s'est produit l'ac-
cident d'Oerlikon. Un échafaudage
en bois de charpente avaif été ins-
tallé pour l'ascenseur ; il fut recon-
nu comme étant sûr au point de vue
technique. Neuf ouvriers travail-
laient dans la tour mercredi après-
midi. Plusieurs se trouvaient au bas
et les autres sur les troisième ef
quatrième étages. Us étaient occupés
à monter une lourde poutre en fer
quand tout l'échafaudage se mit à
vaciller.

Les ouvriers travaillant en bas fu-
rent ensevelis fandis que les autres
étaient précipités au sol avec tous
les matériaux .

Les décombres amoncelés étaient
hauts de trois mètres. Sur les neuf
ouvriers qui se trouvaient dans le
chantier trois avaienf cessé de vivre
quand on les retira des décombres.
Un quatrième est mort pendant son
transport à l'hôpital. Quatre autres
ont été blessés et conduits à
l'hôpital. Aucun de ceux-ci n'est en
danger grave.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

3 % %  Ch Frcu-Sulsse 485. - d 495. —
3 % Ch Jougne-Eclép 410.— d 410.— d
3 % Genevois a lots lis.— us y,
5%  Ville de Rio 95.- 95.- d
5%  Argentines céd... 49% 49%
6 % Hlsoano bons .. 242. — 246. —

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 110.— d 110. —
Sté gén p flnd élec 147.— 146.—
Sté fin. franco-suisse 90.— d 91. —
Am europ secur ord 24 y, 24 y,
Am europ secur prlv 445. — d 445.— d
Cle genev ind d gaz 235. — d 240.—
Sté lyonn eaux-éclair 110. — d 106. — d
Aramayo 22.— 22.—
Mines de Bor 125.— d 126.—
Chartered 17 % 17 %
Totls non estamp. .. 40.— 40.—
Parts Setlf 275 — d 275.- d
Financ des caoutch. 20 y ,  20 V,
Electrolux B 65.— 62.—
Roui billes B (SKP) 151.- 156.-
Separator B 62. — 57.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

3 % O.P.P. dl« 1903 88.40% 88.60%
3 % C.P.P 1938 79 75% 79.80%
4 % Empr féd. 1930 101.75% 101.75%
8 % Défense nat 1936 96.40% 96.25%
3 H Jura-Slmpl 1894 90.-%d 90. -%
3 V, Gotb 1895 Ire h 90.75% 90.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 295.- d 295.- d
Union de banq sulss 375. — 376.—
Crédit Suisse 421.— 422.—
Crédit foncier suisse 213. — 213. — d
Bque p entrep élect 229. — 230. —
Motor Colombus 158.— 159.—
Sté sulss -am d 'él A „ 58-~ d 58.- d
Alumln Neuhausen.. 2400.- 2420.-
C.-F Bally S A  ... 960.- d 960.- d
Brown. Boverl et Co 171.— d 172.—
Conserves Lenzbourg 1!̂ 9

"~ 
2 l2?2-- 2

Aciéries Fischer ï„5"~ S 5J2-- ?
Lonza «0.- d 490.- d
Nestlé "»£•- „ I»"— „
Su)zer 635.— d 635.- d
Baltimore'et Ohlo '.I ,2S|'- ,%î %/C*
Pennsylvanie Sir

- }2i '~
General electrlc .... j J XÈ ~ 177.— d
Stand OU Cy of N . J 203.- 200.-
Int nlck Co of Can }%ï ~ 

î^'
—

Kennec Copper corp „7„ — V?— .
Montgom Ward et Co 2£°

_ a 240.- d
Hlsp am de electrlc ^O— 1052.-
Italo-argent , de elect. 154 Y* „|-—
Royal Dutcti ,A' — 7A
Allumettes suéd B .. 10— 10—BOURSE DE BALE

ACTIONS " 12 déc 13 déc.
Banque commerc. Baie 175. — d 177.—
Sté de banque suisse 394. — 398.—
Sté suis, p l'ind élec 228.— 227.—
Sté p l'indust chlm 5000. — d 5050.— d
Chimiques Sandoz .. 7000. — d 7110.— d
Schappe de Bâle 430.— d 430.— d
Parts c Canaslp » doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 déc 13 déc.

Bque cant vaudoise 560.— d 560.— d
Crédit fonclet vaudois 560.— d 560. —
C&bles de Cussonay .. 1865. — 1860. - d
Chaux et ciment S. r 490.— o 490. — o
La Suisse, sté d'assur. 2550.— d 2575.— o
Canton Fribourg 1902 11.25 11.25
Comm. Fribourg 1887 81.— 81.—

BOURSE DE PARIS
12 déc. 13 déc.

4 V, % Rente 1932 A 83.75% 85.90%
Crédit Lyonnais 1590.- 1612.-
Suëz cap 18500. — 180O0.—
Cle Générale Elect. .. 1847.— 1816. —
Pêchlney 1840.— 1866.—
Rhône Poulenc 925. — 916.—
Oglne 2205.— 2175. —
Air Liquide 1440.- 1447.-

BOURSE DE LONDRES
12 déc 13 déc.

3 % %  Wai Loan .... 92.43% 92.31%
Rio Flnto 15.15. 0 15.15. 0
RhuKana 10. 5. 0 10. 5. 0
Rand Mines 7. 2. 6 7. 3. 9
Shell l-ranspurt .... 3.18. 9 3.19. 4
Courtaulds 1.15. 9 1.16.7!4
Br Am Tobacco ord 4.11. 3 4. 9. 4"
Imp Chem Ind ord 1. 9. 6 1. 9.1 '4
Imp Tobacco Co ord 5.16.10 5.17. 6

BOURSE DE NEW-TORE
Clrtt <ln (Hic du
12 déc. 13 déc

Allled Chemical et Dye 172.50 — .—
American Can ... — .— — .—
American Smeltlng .. 50.— 50.50
American Tel et l'eleg 170.— 170.-
Amencan Tobacco «B» 83.50 83.37
Bethlehem Steel . . .  81.62 82. —
Chryslei Corporation 86.50 87.75
Consolidated Edison 30.12 30.—
Du Pont de Nemours 178.75 179.—
Electrlc Bonn et Share 7.37 7.25
General Motors ... 53.37 53.50
International Nickel 35.— 35.50
New Tork Central .. 17.87 17.87
United Alrcraft 43.62 43.75
United States Steel 66.50 66.12

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 12 déc. 13 déc

Banque nationale . . .  -.— _ -
Crédit suisse . . . .  417. — d 417.— d
Crédit foncier neuchât 500.— o 500.- o
Soc de banque suisse 3W0 - d 390.— d
La Neuchâtelolse . . 420. — o 405. — o
Câble élect Cortalllod3l75.— 0 3175. — o
Ed Dubled & Cle . . 440.— o 440. - o
Ciment Portland . . 825.— 810.— d
Tramways Neuch. ord. -.— _

.—
> » prlv. —.— — .—

1mm Sandoz- Travers . —.— — .—
Salle des concerts . . . 800. — d 300.— d
Klaus -.— — .—

.abllssem. Perrenoud 370. — o 370.— o
h S. A. ordln. . . 60. — d 60.— d

» • » privll. . . 75.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3y, 1902 100. — o 100 — o
,uuat . i'/ ,  1930 98.50 d 98.— d

Etat Neuchât. 4% 1931 90 - d 90.— d
Etat Neuchât  4 , isw • 90. — 91 —
Etat Neuchât. 2'/,  1932 89.50 89.—
Etat Neuchât. 4% 1934 91._ o 92 50 o
Etat Neuch 3'/,% 1P38 80.- O 80— o
Ville Neuchât 3'4 1888 — ._ _ ._
Ville Neuchât 4% 1931 -.— - ._
Ville Neuchât 4% 1931 96.— d 96.— d
Ville Neuchât 3% 1932 92.- o 92.- o
Ville Neuchât 3% 1937 86— d ae.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 59.- d 59.— d
Locle 3'/,% 1903 . . . .  -.— — .—
Locle 4% 1899 -.— — .—
Locle 4 V, 1930 68.— O 68.— O
Salnt-Blnlse 4V, 1930 — .— — .—
Crédit fonc N 5% 1930 tOO - d 100.- d
Crédit F N 3'/2 % 1928 85.- d 85.- d
Tram de N 4%% 1936 -.— -.—
1 Klaus 4 '/$ 1931 95.— 95.— d
E. Perrenoud 4% 1987 . 9».— o 85.— o
Suchard 4% 1930 . . .  . 95.— d 95.— d
Zénith 5% 1930 -.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

LES FROMAGES SUISSES
Durant l'exercice d'août 1938 à juillet

1939, l'Union suisse des fromages a pu
disposer d'une production de 44,040 ton-
nes, contre 41,820 dans l'exercice précé-
dent. Le produit des ventes s'est chiffré
à 75 millions de francs (contre 66 en
1937-1938).

La France, l'Italie, les Etats-Unis, l'Al-
lemagne et la Belgique sont nos meilleurs
clients.

NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR
EN NOVEMBRE

Durant le troisième mois de guerre,
notre commerce extérieur a été caricté-
rlsé par une forte augmentation des Im-
portations — par comparaison avec no-
vembre 1938, — une diminution des ex-
portations et, en conséquence, l'accrois-
sement de l'excédent passif de notre ba-
lance commerciale. Voici les chiffres, en
millions de francs : ^p^, Ex or, so'd pas.
Moyenne 1938 133,9 109,7 24,2
Novembre 1938 131,1 126 5,1
Octobre 1939 171,5 94,6 76.9
Novembre 1939 227 ,5 104,6 122,9
Janv.-nov. 1938 1455,3 1192,2 263,1
Ja-nv.-nov. 1939 1665,2 1163,2 502 ,0

En novembre 1939 les exportations
n'ont représenté que le 46 % des impor-
tations, contre 55,2 % en octobre 1939 et
96,1 % en novembre 1938.

Par rapport au mois précédent, les ex-
portations ont augmenté de 10,6 % en
valeur et de 44 % en quantité. Elles ont ,
en revanche, comparées à celles de no-
vembre 1938, diminué de 17 % en valeur
et 30,2 % en quantité.

Pour les importations, l'augmentation
en novembre 1939, par rapport à novem-
bre 1938, s'élève à 73,5 % en valeur et k
69.8 % en quantité, et, par rapport au
mois précédent, à 32,7 % en valeur et
29.9 % en quantité.

Moavelleg économiques et financières

(Suite de la première page)
Ce n'est pas par hasard que l'an-

nonce fut faite à Londres mercredi
de l'autorisation donnée par le gou-
vernement britannique à certains
constructeurs de fournir des avions
à la Finlande. Presque à la même
heure, le gouvernement ô?e coalition
que M. Hansson vient de constituer
en Suède déclarait qu 'il était animé
de la même volonté « qui se mani-
feste partout spontanément » d'ap-
porter à la nation Scandinave, victi-
me de l'agression soviétique, une ai-
de humanitaire et matérielle. Il faut
toutefois reconnaître que le nouveau
cabinet de Stockholm est plus en-
clin à rechercher les solutions pru-
dentes qu'à écouter certains élé-
ments de l'opinion suédoise qui
n 'hésiteraient pas à engager leur
pays pour défendre la Finlande par
tous les moyens.

Quant aux conséquences interna-
tionales de l'exclusion de l'U.R.S.S.
de la S. d". N., rien ne permet en-
core de les prévoir. Le bruit est ve-
nu de Moscou que le Kremlin ré-
pondrait en rompant les relations
diplomatiques avec les Etafs qui vo-
teraient pour l'application de l'arti-
cle 16. Ce n'est qu'un bruit pour in-
timider peut-être. Il est cerfain en
tout cas que la session de Genève
après un début confu s et lime tenta-
tive de médiation apporte un élé-
ment nouveau dans la situation
mondiale.

Les conséquences
d'une exclusion

des soviets
de la S. d. N.

Les Finlandais continuent
de briser les offensives

engagées par les Russes

L'héroïque résistance d'an petit peuple

HELSINKI, 14 (Havas). — Le
communiqué finlandais du soir fait
état de violentes attaques ennemies
dans la région de Tol-Vagaervi , où
le combat continue avec une extrê-
me violence. Les Finlandais ont pris
à l'ennemi cent chars d'assaut de
dimension moyenne, quatre canons
de campagne, cinq canons antichars
et un certain nombre d'armes auto-
matiques.

Le communiqué note l'activité des
patrouilles sur tous les fronts et la
destruction de plusieurs chars d'as-
saut soviétiques. Les combats con-
tinuent près de la rivière Taipale et
sur tous les fronts de l'est. La plu-
part des attaques russes ont été re-
poussées. .

Sur mer, les batteries côtières fin-
landaises ont soutenu de leurs feux
l'action des troupes terrestres. Près
du lac Ladoga , des batteries côtiè-
res ont dispersé des détachements
ennemis aux environs de Saunanie-
mi et ont forcé les troupes de dé-
barquement soviéti ques à reprendre
le large.

Les échecs soviétiques
dans l'isthme de Carélle
VIBOR G, 13 (Havas). — Depuis

cinq jours, les forces soviétiques
essayent vainement de briser la li-
gne finlandaise dans la région de
Tai pale, au nord de l'isthme de Ca-
rélie. On estime que les Russes ont
dans cette région environ 30,000
hommes et au moins 10 batteries
d'artillerie. Mais leurs efforts jus-
qu'ici furent vains.

Les experts militaires
finlandais sont optimistes
HELSINKI , 14 (Havas). — Les

experts militaires finlandais com-
mentent avec optimisme le commu-
ni qué de mercredi. Ils soulignent
que la résistance finnoise non seu-
lement continue mais enregistre de
notables succès.

Un nouveau
gouvernement

suédois
STOCKHOLM, 13 (D.N.B.). — Le

gouvernement suédois a été réorga-
nisé mercredi à 10 heures du matin.
Il est constitué comme suit :

Présidence du conseil : Per Albin
Hansson; affaires étrangères: Chris-
tian Giinther, jusqu'ici ministre à

Oslo ; justice : Westman (ancien) ;
guerre : Per Edwin Skold ; œuvres
sociales : Gusta ve Moller , jusqu 'ici
ministre du commerce ; communica-
tions : Gustave Andersen, député ;
finances : Ernest Vigforss (ancien);
cult u re: Gœsta Bagge, député, chef
du parti de la droite ; agriculture:
Axel Pehrsson-Bramstorp ; commer-
ce : J.-F. Damomœ, député de la
droite ; ravitai l lement : Hermann
Erikson ; ministres sans portefeuil-
le : Nils Qnenscl, Thorwald, député,
et JBerguvist.

Ont en conséquence quitté le mi-
nistère : MM. Sandler, af fa ires
étrangères, Engberg, cul ture, Stind-
lund , communications et M. Haeg-
gleff , ministre sans portefeuille.

I>e contenu de la déclaration
ministérielle

STOCKHOLM, 13 (Havas). — La
déclaration ministérielle du gouver-
nement suédois a été lue devant le
parlement mercredi au cours de
la séance de la présentation du nou-
veau cabinet.

Le document dit que « étant don-
né la situation internationale et les
épreuves que cette situation imposa
même au peuple suédois, il fu t  con-
sidéré comme opportun de réaliser
l'idée déjà précédemment examinée,
d'un gouvernement de coalition avec
la partici pation des représentants de
tous les partis im portants , afin de
répartir la responsabilité du gouver-
nement  du royaume. Cet acte est la
manifestation de l'unité  nationale
autour des tâches essentielles de la
politique suécToise à l'intérieur com-
me à l'extérieur.

» Le gouvernement de coalition
poursuivra ses efforts en vue de
fortifier la confiance et le respect
pour la volonté du peuple suédois
de ma in ten i r  son indépendance et
sa neutralité , efforts comportant la
coopération avec les autres pays
neutres , libres de liens d'alliance ,
pour le maint ien des intérêts neu-
tres communs, pour la conservation,
la consolidation et la coopération
nordique.

» Les épreuves qui frappèrent la
Finlande ont ému profondément le
peuple suédois. La volonté d'appor-
ter une aide humani ta i re  et maté-
rielle qui se manifeste partout spon-
tanément , anime également le gou-
vern ement. L'absence de cïïveroence
d'oninion sur le plan de politi que
i ntérieure, constitue une condition
du travail du gouvernement d'e coa-
lition. La situation actuelle invite à
se réunir aut our des grande s tâches
parmi lesmielles la continuation du
ren forcement de la défense nationa-
le et de la sécurité en matière d'éco-
n omie nationale joue un rôle do-
min ant. »

COURS DES CHANGES
du 13 décembre 1939, à 17 h.

Demande Oftre
Par is 9.90 10.—
Londres 17.48 17.54
New York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles .... 73.40 73.70 .
Mi lan  —.— 22.«0
» lires tour. —¦— 20.10
Berlin —.— —.—
> Begistermk —.— 100. —
Amsterdam . . . 236.70 230.90
Stockholm . . . lu5 'J0 luii 50
Buenos-Ayres p. 101.— 104.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

Communiqué à titre indica t i f
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

du Jodler-club Neuchâtel-Serrlères.
CINEMAS

Apollo: Les démons de la mer.
Palace: Les diables bleus .
Théâtre : Le mystérieux Dr Clitterhouse.
Rcv : Rose-Marie.
Studio: Les gars du large.

LA VIE NATIONALE

NOTRE PAYS
SOUS LA M OBILISA TION-—I ' r«T"! ¦ 

BERNE, 13. — Le commandement de
l'armée communique:

Par ordre du général , un exercice d'alar-
me ' aura Ueu le vendredi 15 décembre
au matin dans toutes les localités astrein-
tes à la défense aérienne passive. Il sera
organisé selon les prescriptions suivantes :

1. Dès que retentira le signal « alerte
aux avions » (son de sirène croissant et
décroissant), chacun devra immédiate-
ment quitter la rue. Dans les localités ,
tous les véhicules, notamment les tram-
ways et les automobiles, devront s'arrê-
ter;

'2 , Chacun se rendra dans les abris,
caves ou autres endroits appropriés à
l'Intérieur des malsons, au-dessous du
niveau du sol;

3. L'état d'alarme durera 20 & 30 mi-
nutes. Sa fin sera annoncée par le signal
« fin d'alerte » (son de sirène élevé et
continu). Il est Interdit de quitter les
immeubles avant que ce signal n 'ait re-
tenti;

4. L'exercice sera dirigé par les orga-
nismes locaux de la D. A. P. Les ordres
de ceux-ci, notamment en oe qui con-
cerne l'évacuation des rues, doivent être
strictement observés.

Les contraventions seront punies selon
l'arrêté fédéral réprimant les Infractions
en matière de défense aérienne passive,
du 24 juin 1938;

6. Le service des postes, télégraphes
et téléphones sera organisé comme suit:
les.guichets seront fermés tant que du-
rera l'exercice d'alarme, les services de
distribution et de levée des boites aux
lettres, ainsi que tous les transports sur
la vole .publique, seront Interrompus. Il
faut s'attendre à ce que les courses de
voyagçurs et les envols postaux subissent
des retards. L'établissement des commu-
nications téléphoniques et la transmission
de télégrammes seront assurés, comme
en cas de guerre, par un personned res-
treint;

6. Les chemins de fer fédéraux et les
chemins de fer privés ayant leur propre
corps, de vole participeront à l'exercice
d'alarme dans une ' mesure restreinte.
Leurs tra ins circuleront conformément à
l'horaire. •

D'autre part , les chemins de fer Inter-
urbains empruntant les routes suspen-
dront leur trafic, comme les tramways,
dans les localités pendant que l'exercice
aura Heu. Il est donc inévitable qu'Ici
et là des correspondances soient man-
quées.

Les gares ne doivent être fréquentées
que par les voyageurs. Il est Interdit à
d'autres personnes de chercher un abri
dans les halles et autres locaux des gares
pendant l'alarme.

Gomment sera organisé
l'exercice d'alarme

pour empêcher le dépôt
des raines par l'ennemi

LONDRES, 14 (Reuter). — La
Royal Air Force va organiser des
patrouilles de sécurité pour empê-
cher les hydravions allemands de
déposer des mines au large des cô-
tes orientales anglaises. Ces pa-
trouilles seront constituées par des
bombardiers à grand rayon et puis-
samment armées.

La Royal Air Force
va organiser des patrouilles

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 13 (Havas). — Commu-
niqué du 13 décembre au soir:

« Au cours d'une série d'actions,
qui se sont produites dans la jour-
née d'hier à l'ouest de la Sarre , un
de nos petits postes a été enlevé
par l'ennemi , qui a fa i t  une  d iza ine
de prisonniers. La s i tua t ion  a été
rétablie comme il a été dit dans le
communicn ié d'hier soir.

» Mercredi , j ournée calme sur
l'en semble du front . »

Le communiqué français
de mercredi soir
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3Msûtuf r ïBianc
Samedi 16 décembre

GRANDE FÊTE DE NOËL
un programme unique avec les merveilleux

New Hot Players
Pour votre table, téléphone 5 22 34

©

Jeunes radicaux
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h.
Assemblée au

Cercle national

institut Richème
Samedi prochain 16 décembre

Gala de Noël
COTILLONS, CADEAUX , ATTRACTIONS

ORCHESTRE « Rf iDO »

2̂§  ̂Ce 
soir dès 

20 o.
f m^m 

au 
Caf é

mjUfir des Alp es
v^̂ gîÇ  ̂ 1er étage

le MATCH AU LOTO
du CANTONAL F. C.

vous donnera une occasion unique de
dissiper vos soucis. Des quines de valeur
extraordinaire. Tous les quines gagnante.

QU'ON SE LE DISE ! 

Les dégâts matériels
sont importants

RENENS, 13. — Le train de mar-
chandises direct Bienne-Renens, ar-
rivant avec quelque retard mercre-
di matin, s'esf jeté sur une rame de
vagons stationnés sur une voie de
garage. Trois vagons ont été proje-
tés à travers les voies. Les dégâts
matériels sont importants surtout à
la locomotive du frain. Il n 'y a pas
eu d'accident de personne.

Les retards causés à la circula-
tion ont été peu considérables.

Collision ferroviaire
en gare de Renens

LONDRES, 14 (Reuter). — Le
bateau « Deptford », de 4054 tonnes,
a été torp illé mercredi matin au
large des côtes occidentales de Nor-
vège. Le bateau anglais  a coulé en
un clin d'oeil. Trois hommes d'équi-
page sur les trente ont pu être sau-
vés par des bateaux norvégiens.

Un bateau anglais
torpillé au large

des côtes de Norvège

L'élection des membres
du Conseil fédéral

L'élecQon des membres du Con-
seil fédéral a donné les résultats
suivants :

H. MOTTA
Bulletins délivrés 213, rentrés 212,

blancs 46, nuls 0, valables 166: Ma-
jorité absolue 84. Est élu par 140
yoix M. Motta.

Le détail
des scrutins

Léon Nicole
recourt contre la décision
du Conseil d'Etat vaudois
BERNE, 13. — Le conseiller na-

tional Léon Nicole communique
qu'il recourra auprès du Tribunal
fédéral .contre la décision du Con-
seil d'Etat vaudois lui interdisant
de prendre la parole sur le terr itoi
re du canton de Vaud.

NOUVELLES DIVERSES



Hotre
choix complet

en
Bottes chocolat

crème
et mélange surfin

Boites biscuits
Pains d'épices

Nonnettes
Fondants au détail

Marrons glacés
ÉPICERIES

PORRET

Passe-vlte
toujours apprécié

A la Mi lle d'Or
Rue dn Trésor

.M/ CHARP1ER
Belles nappes à thé
avec serviettes, bro-

dées main
Mouchoirs brodés

main
Jabots, napperons

fuseau et filet main
Tous les genres de
bas et chaussettes

Gilovers et pullovers
dernière nouveauté

Lingerie des
meilleures marques

suisses
Ravissants articles

de bébés
Prix très avantageux

Timbres escompte

9tewdt
Elle n'est plus tenante

depuis ta découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote avec un pan-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal
Essais gratuits tous les Jours.

Jletec
bandagiste. Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

A vendre faute de place un
excellent j

PIANO
Bnrger et Jacobl, noyer,
n'ayant pas été Joué. S'adres-
ser à la Rochette de Monté-
zlllon. Tél. 6.15.44.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PEIX
depuis Pr. 1350 suivant âge.
Envols & choix. — B. Michel,
articles sanitaires, Mercerie 3.
Lausanne, AS 215 L

Le plus grand choix du canton
Appareils revisés et garantis

depuis Fr. 50.—
Modèles 1940 depuis Fri l78^-

Attentlon f Ne -vous trotn-
pez pas d'adresse avant d'en-
trer, lisez : cette marque sur
la vitrine ;

PIEBEE-ANDRft PERRET
Seyon 28 - Tél. 5 29 43 *

Une bonne goutte
Neuchâtel blanc

1936, Auvernier
la bouteille, Fr. 1.40

EP1CEHIK-P MMEURS
DE BELLE VAUX

Pani Trœhler
Service à dimici le
Téléphone S 24 59

A vendre , au Clivinl des Ko-
chettes, Faoug (lac de Mo-
rat) , quelques beaux

setters
Bazar neucflâ e.ois

Saint-Maurice 11
Grand choix

d'articles en tous
genres à prix très

modérés
Se recommande :

G. f.KHSTKH. 
^

A vendre , au Chenil des Ko-
« . , , , i  chettes, Faoug (lac de Mo-j Que ques-uns de mes nombreux articles : rat >- *******«*»•»

setters
Vêtements en tous genres -= ——

Manteaux d'hiver ef de pl.ie SSL **»*  ¦*
Pantalons - Culottes golf Grand ^^Chemises, notre grande spécialité d'articles en tous

Pullovers ¦ Chaussettes - Bas sport genre
é̂réT **

1 Cravates - Eeharpes - Ceintures! sTreJ^nde:
Chapeaux - Casouettes - Bérets G^HSTKH

Costumes de travail . ,
Blouses de bureaux Ail BOil MarClle

Georges BREISACH EB
jt Beau choix - BAS PRIX - Qualité ——**—¦—

les principes de NEUCHATEL - Sainl Honoré 8

Pour les f êtes
\ Touj ours le plus grand et le plus

beau choix en

1 VOLAILLES
I Poulets dn pays - Poulets de Bresse -

Chapons • Dindes • Dindonneaux • Oies •
% Hf Canetons • Pintades - Pigeons du pays

et pigeons de Bresse - Lapins dn pays
au détail.

GIBIER
L, :; ." Chevreuils dn pays, entiers et an détail

." Gigot lardé - Râble lardé - Epaule reniée
¦= ,.'• .:.• •/ '  et civet - Lièvres entiers et au détail

Civet - Canards sauvages - Faisans. X

POISSONS ?^
Truites de rivières vivantes - Tout spé-
cialement nous vous recommandons nos
BELLES TRUITES DU LAC de un kilo

't à 9 kg. entières ou en tranches, au prix
le plus avantageux de l'année - Brochets

'̂ Palées - Perches et filets de perches
ï Bondelles et filets de bondelles - Ombles

chevaliers • Filets de dorsch - Colin
Cabillaud entier et en tranches - Soles
Merlans - Huîtres - Moules - Crevettes
Langoustes - Homards - Cuisses de gre-
nouilles et escargots. j »;
Salami «Negroni> et salami «Negronetti»
(200 gr.).

au magasin spécialisé

Lehnherr f rères
i m 1111111 I HI IIII H III I I IIII iiiiiiii IIIIII THïï—n—nnnTO

JJa tôj idk
Spycher & Boex

Lingerie pour dames
Jersey sole et laine

Chemises de nuit - Combinaisons
Parures 2 pièces

modèles ravissants
¦ ¦ ¦ ¦ . ,. - ¦ : ¦

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÊtJE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE !
aux taux de £

0/2 0̂ O /4 /O
pour 3 ans forme pour 5 ans ferme \

contre AIU.KN 'I NOUVEA U
et en RENOUVELLEM ENT de nos obliRa tions

arrivant à éch&ince. ;
LA DIRECTION.
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ÉTRENNES UTILES <§M C- #i, * Spécialistes
CHEMISES WM TÉ*\ **3sïVLlr%XL&~ de la chemiserie

PYJAMAS Mrra Ŝri;CKAVATES - FOrLARDS iMfl W C*\  ̂ g.*Ë. * f *  AROBES DE C H A M B R E  etc. M M  §1 S Of f f  tB k̂f O f if f f  
O \ A

Qualité - Goût - Choix f lj y j  JJCMWAKMK> O* J%*

3̂ ' *r / £̂-& *^ -̂ *z tvKf a y/ '\ *
Hit' /  ̂ viy /̂ y

Ê K^ GRA'NDE l (Ê*)
¦ / EXPOSITION X̂ V Iml DE \il JOUETS )
¦ A. Faites vos achats . y I
H /  maintenant , nous les ,--5> '
gj I réservo ns pour les \ Mft j j

1 v ',e P'*»* çrand choix \ A §j

ATTENTION
A l'occasion des fêtes de fin d'année, Monsieur

Robert-E. Du Pasquier, le sympathique écrivain
neuchâtelois, dédicacera son dernier roman
« SOUS DEUX DRAPEAUX », le 21 décembre, à
partir de 15 heures, à la LIBRAIRIE DUBOIS,
sous l'hôtel dfu Lac. Retenez bien cette date 1

} Un des plus beaux romans, â lire et à offrir.—M—i——————
fc ,7gj[i HE

m Feuille dTavig B
m de Meuchâtel H
M Mil Ses abonnés m
tM habitant hors de la ville, dans le canton J&|
g| ou en Suisse S J
|'J ont reçn, encarté dans ce ~ "̂ ||
Wm journal, nn BUIXETIW DE fe l̂l
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Spécial) es de tapisseries

Mne C. Conrad
Fbg de l'Hôpital S

Pour les fêtes, offrez
un ouvrage à broder en
une belle tapisserie,
nappe, smyrne, cous-
dn, broderie helvé-

tlenne, etc.

Pour une belle
occasion en :
Lampadaires - Divans
Divans lurcs - Lits

Literie - Chaises
Tables - Buffets de

service - Armoires
Petits meubles

Pendule neuchâteloise,
etc.

adressez-Dons
en confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

Le Noël 1
du soldat

Une photo bien réus-
sie des êtres qui lui
sont chers.

Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

I, pL Piaget-8, pL Purry
NEUCHATEL

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



U N  M A R I A GE  M I L I T A I R E

Samedi dernier , un soldat mobilisé s'est marié
« quelque part en Suisse », au milieu de sa compagnie.
Le cortège composé de quelques parents et d'un déta-
chement de soldats en grande tenue , a traversé le
village et à l'entrée du temple une double haie d'hom-
mes au garde-à-vous rendit les honneurs aux jeunes
époux. La bénédiction nupfiale leur a été donnée par
le capitaine-aumônier du régiment. Après la liturgie,

un soldat a chanté de magnifiques hymnes. Puis le
cortège, toujours escorté mil i ta i rement , s'est rendu à
l'hôtel où un banquet eur lieu dans l'intimité. Notre
photographie a été prise à la sortie du temple, après la
bénédiction. Le sergent , à la tête de la garde d'honneur,
vient de commander un « garde-à-vous ! » qui fut bril-
lamment exécuté , baïonnettes aux canons et... à la
française, par mouvement décomposé.

Quand l'Etat et les communes
vendent leur bois

CARNET DE L'INDISCRET

L'Association forestière neuchâte-
loise a procédé hier à une grande
vente de bois de service « avant aba-
tage et façonné », suivant la formule
d' usage. Pour courantes qu 'elles
soient , ces ventes sont peu connues
du grand public qui en ignore le
p ittoresque et l'animation. Le spec-
tacle est pourtant haut en couleurs
de ces propriétaires de scierie, de
ces marchands venus d' un peu par-
tout en Suisse , et qui prennent des
notes fébr i les  sans jamais oublier de
manifester bruyamment leur mau-
vaise humeur quand un lot convoi-
té leur échappe.

La vente d'hier avait lieu au buf-
f e t  de la gare de Neuchâtel et réu-
nissait un lot inhabituel d' amateurs.
Elle f u t  animée au possible et mé-
rite qu 'on y prête une attention par-
ticulière, car elle révèle la» situation
paradoxale qui est fai te  à notre can-
ton.

* *
On ne sait pas assez, bien que

tous les manuels de géographie éco-
nomique le signalent , que Neuchâ-
tel est l' un des cantons les plus boi-
sés de Suisse. Il occupe , sauf er-
reur, dans l' ordre d'importance fo-
restière, le quatrième rang...; et les
propriétaires de bois — Etat , com-
munes et particuliers — sont con-
stitués en « Association f orestière
neuchâteloise » qui procède trois
ou quatre fois  par an à d'impor-
tantes ventes dont l'organisation est
toujours méticuleusement prép arée.

1) des listes contenant la désigna-
tion exacte des lots qui sont o f f e r t s
sont envoyées à tous les acquéreurs
possibles, aussi bien dans le canton
que dans les autres régions de la
Suisse;

2) les amateurs , après être venus
sur place examiner ce qui pourrait
leur convenir, doivent adresser sous
pli fermé , au bureau de l'Association
forestière neuchâteloise, une o f f r e
de prix;

3) au jour f ixé  pour la vente , ces
Soumissions sont lues à haute voix
aux amateurs présents et c'est le
soumissionnaire qui a fait  l' o f f r e  la
plus haute qui l' emporte.

Ce système pst évidemment for t
avantageux pour les vendeurs qui
sont les représentants des corpora-
tions de droit public , de l'Etal de
Neuchâtel et des communes, lesquels
enregistrent avec une visible salis-
Jaction l'amélioration des prix. La
oi de l'o f f r e  et de la demande loue

ici librement . Et tout cela témoigne
d'une sage administration , l'intérêt
de l'Etat comme des communes
étant de voir rentrer dans leurs
caisses le p lus d'argent possible.

Mais — car il y un mais — les
scieurs du canton critiquent ce sys-
tème Ils ne s'en firent pas faute,
notamment , au cours de la vente
d'hier, qui vit la p lupart des lots
les plus importants être adjugé» à
des Suisses allemands, dont les of -
f res  étaient de beaucoup supérieu-
res à celles des Neuchâtelois. On
vit même un écart de 22 f r .  50 par
mètre cube entre la soumission d' un

scieur alémanique et celle d'un
scieur de chez nous.

« On ne peut p lus tenir le coup,
nous a dit un des amateurs neuchâ-
telois présents. Tout notre bois va
en Suisse allemande parce que les
gens de là-bas peuvent faire des
prix p lus élevés que les nôtres. L'in-
dustrie neuchâteloise du bois tend
à être sacrifiée. Songez que nous ne
sommes plus que 20 à 25 scieurs
dans le canton , la p lupart des au-
tres ayant fa i t  fa i l l i te .  Evidemment ,
la faute est imputable en premi er
lieu aux scieurs eux-mêmes, qui ne
sont pas organisés. Mais nous éprou-
vons néanmoins quel que amertume
à voir combien nous sommes p eu
protégés. C' est très joli de vouloir
que les finances cantonales et com-
munales soient fortement épaulées
par les ventes de bots.!.; mais ne
se rend-on pas compte qu 'avec ce
système , notre industrie périclite ?
Dans d'autres cantons , le bois est
d' abord o f f e r t  aux amateurs de la
rég ion seuls , ce qui permet un cer-
tain équilibre dans les prix. Tandis
qu'ici, les listes de soumission sont
envoyées partout en Suisse. Qu'arri-
ve-t-il alors ? Comme on construit
très peu à Neuchâtel , et que le bois
de chez nous est surtout destiné aux
entrepreneurs et aux charpentiers ,
nous devons surtout travailler avec
la Suisse allemande. Les scieurs de
là-bas^ le savent et ils s'organisent
pour faire des o f f r e s  supérieures
aux nôtres, assurés qu'ils sont de
pouvoir tenir le marché... »

Ces doléances, je les ai entendues
rép éter hier à plusieurs reprises
p endant que le cap itaine Manier,
inspecteur f o restier, lisait les o f f r e s
parvenues à l'Association foresti ère
neuchâteloise et dont certaines
étaient accueillies par des hausse-
ments d'épaules résignés, tellement
elles étaient supérieures à celles
qu'avaient faites les Neuchâlelo is.

Qui a raison, finalement? L'Etat
qui administre ses domaines de fa-
çon à leur faire rapporter le maxi-
mum ? Ou les industriels du bois qui
voudraient qu'on les protégeât da-
vantage?

La chose est bien difficile à dire.
(g)

LA VILLE
AU T HE A T R E

« Les vignes du seigneur »
da R. de Fiers et F. de Croisse!
Aux mérites qui lui sont propres et

que nous connaissons depuis longtemps,
le Théâtre de Lausanne vient d'ajouter
celui d'avoir créé une Illusion.

Qu 'U en soit remercié!
Nous avions renoncé — puisqu'U le

fallait bien — aux spectacles Karsenty,
qui enchantaient nos soirs d'hiver, au
temps de la paix...; nous faisions contre
mauvaise fortune bon cœur. Et voici
qu'hier, nous avons retrouvé ce plaisir
nerveux et fin , cette atmosphère brUlante
que l'on croyait être les seuls apana-
ges de M. Karsenty et que, pourtant,
M Béranger nous a restitués avec une
exactitude presque parfaite.

Tout y était: bonne pièce, bons ac-
teurs, décors soignés, souci du détail, —tout enfin. Pour un peu nous nous se-
rions cru revenus au temps déjà loin-
tain où nos Inquiétudes ne s'appelaient
encore que des préoccupations.

* * *« Les vignes du seigneur » ont trop
occupé la critique, au temps de leur
création, pour qu 'on se donne le ridicule
de les vouloir analyser. Ces trois actes
légers, un peu cyniques, mousseux et
prestes ont la gaité alerte et vigoureuse
d'un vin de grand coteau.

Ils ont été Joués hier avec une verve,
avec un éclat qui méritent les plus vifs
et les plus sincères éloges. Mme Blanche
Derval, comédienne de grande classe...;
Mme Erika Vbutat, que les spectateurs
de nos soirées d'étudiants n'ont point
oubliée et qui a confirmé les espoirs
qu 'on mettait en elle..;; Mlle Magdeielne
Monnler, charmante et fine...; et surtout
Mme Pauline Carton, dont la voix grin-
çante, le comique dru et coloré , ont sou-
levé des tempêtes de rire, — ont Joué
les rôles féminins avec un rare brio. Du
côté des hommes, U faut citer M. Marcel-
Vergne, qui a assumé le rôle écrasant
créé par Victor Boucher avec un talent
et une aisance rares...: M. Marcel Cha-
brier qui fut très amusant et M. Hugues
Wanner , dont l'autori té contribua fort
au succès de la soirée.

La mise en scène, très soignée, était de
M. Jean Mauclair.

Il y a bien longtemps qu'on n'avait
ri autant dans le Théâtre de Neuchâtel.
II y a — mais c'eàt bien simple — il
y a exactement trois mois et demi. Déjà!

Le théâtre était plein.
Et les applaudissements furent inter-

minables, (g)

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Une belle cérémonie

(c) Le lundi 11 novembre , à 15 heu-
res, en notre joli temple admirable
ment décoré par les soldats eut
lieu une cérémonie, dont notre po-
pulation civile et mili taire gardera
un bon souvenir : le mariage mili-
taire du sergent-major B.

Arrives en autocar non loin de
la place du village , les époux furent
reçus par les officiers accompagnés
d'un gentil garçonnet porteur d 'un
ravissant bouquet de mariée, qu 'il
présenta avec ces mots : « Soyez-
Madame, la bienvenue parmi nous. »

Le cortège se forma et se dirigea
vers le temple tandis que sous-of-
ficiers et soldats faisaient la haie
pour fermer la marche.

L'aumônier Chérix ouvrit la cé-
rémonie par la prière , puis implora
la bénédiction divine.

Chacun fu t  ému par cette céré-
monie grandiose dans sa simplici té
image de bonh eur et de paix en
ces temps de guerre et d' angoisses,

Un thé serv i au « Foyer du sol-
dat » réunit  quelques instants  en-
core la noce et. les militaires.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

Anonyme, Colombier, 2 fr. ; Ano-
nyme, Neuchâtel , 4 tr. ; Pierrot et
André , 5 fr. ; Anonyme, Corcelles,
4 fr. ; F. L. E., 2 fr. ; M. L. B., 3 fr.;
L. B., 2 fr. ; Marie-Louise, 2 fr. ; A.
Z., 1 fr. ; W., 2 fr. ; Maison Bell S.A.,
50 fr. ; M. R., 3 fr. ; F. E. L., Corcel-
les, 5 fr. ; L. S., 2 fr. ; Société des
anciens élèves de l'Ecole d'agricul-
ture, Cernier. 100 fr. ; O. K., 10 fr. ;
Pour ses camarades, 10 fr. ; H. L.
G., Auvernier, 5 fr. ; Anonyme, Pe-
seux, 5 fr. ; Ellen. 3 fr. ; M. L., Pe-
seux , 3 fr. ; Un sergent de 1914-
1918, 3 fr. ; A. W., Neuchâtel , 3 fr. ;
R. J., Landeron , 3 fr. ; Anonyme,
3 fr. ; Jean-Pierre, Belp. 2 fr. ; G.
C. M., 2 fr. ; Anonyme. Nant, Vully,
2 fr. ; Anonyme , Saint-Biaise , 2 fr. ;
P. R., Corcelles. 2 fr. ; Anonyme,(¦'"'ofnhi pr , 5 fr. : Anonvme , Couvet ,
3 f- . ; Le P "ti C Frcddv A.. 5 fr . ;
E. P., A. P., M. D., Battieux 10,
15 fr. Total à ce jour: 14,949 fr. 90.

La souscription sera close
le 15 décembre.

fles C. F. F., du 13 décembre, â 6 h. 40
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Bulletin météorologi que

(c) Si nos villages sont passable-
ment occupés par des troupes, —
ce qui réjouit grandement tout le
monde , — il convient de dire que
nos gouvernants, et tout particuliè-
rement l' adminis t ra teur  communal ,
ont résolu le problème des canton-
nements sans que le monde sco-
laire en soit dérangé. A part la hal-
le de gymnastique qui est inutilisa-
ble, toutes les classes peuvent être
tenues régulièrement. On peut bien
dire que le voisinage des troupes a
même été apprécié par nos petits
élèves qui sont devenus les meil-
leurs amis des soldats. C'est ainsi
que la commission scolaire a pu en-
visager régulièrement les examens
de fin de trimestre pour le mer-
credi 20 décembre au matin Les
vacances qui suivront commence-
ront le 22 décembre. La rentrée est
prévue pour le 3 janvier  au malin.
Souhaitons que nos écoliers puis-
sent jouir en toute quiétude de
cette « trêve des biscômes ».

Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a adopté le budget
scolaire pour 1940. En vérité, ce -bud-
get ne présente que peu de. change-
ments avec celui de l 'année en cours.
En bref, il prévoit une dépense ' à la
charge de la commune d'un -  peu
plus Ce 41.000 fr..

Après avoir enregistré, avec de
vifs regrets, la démission de M. Al-
fred Roul in-Mul le r . qui auitte notre
localité où il laisse le souvenir d'un
citoyen dévoué, la commission a
émis l'opinion ,  en réponse à une
circulaire du département de l'ins-
truction publiaue.  oue la prolonga-
tion de la scolarité obligatoire de-
vrait , être remise à des temps moins
troublés.

Soirée théâtrale
(c) C'est au groupe littéraire de l'Union
commerciale de Neuchâtel qu 'échut l'hon-
neur d'ouvrir la saison des soirées théâ-
trales dans nos villages, dimanche der-
nier. Une fort Jolie salle avait d'ailleurs
rérxmdu à l'Invitation et assista à la
présentation de cette comédie fort plai-
sante, « L» Nid », dont la « Feuille d'avis
de Neuchâtsl » a donné une critique élo-
gieuse et bien méritée. Les acteurs de
l'Union commerciale, habilement entraî-
nés par leur chef . M. C. Gisler. ont su
donner à oette pièce tous ses aspects, lui
conserver toute l'énigme, tou te la thèse
nue l'auteur expose à son public, avec ce
dénomment avnnel tant de spectateurs
ont delà a'v-laudl.

Cette soirée étant offerte au orofit du
Noël des soldats, on ne peut au 'être dou-
blement reconnaissant aux Jolies actrices
et aux excellents acteurs, oui furent cha-
iei're\isement aonlat'dis aussi chez nous.
Dans une réception amicale qui suivit, le
nrés'dent de commune n 'a nas mannué
de témoigner tout le plaisir que cette
soirée avait nrociTé à ceux qui eurent
l'excellente idée d'y assister.

PTJSE1JX
Commission seolaire

(c) La commission scolaire de Pe-
seux a profité de ce que plusieurs
membres de son bureau ont été mo-
mentanémen t démobilisés pour te-
nir séance lundi  soir, sous la pré-
sidence de M. P. Bieben. président .

Elle a arrêté les dates des vacan-
ces de fin d'a n n é e - q u i  commence
ront le 23 décembre à midi avec
rentrée le jeudi 4 janvier au ma-
tin Les examens trimestriels auront ,
lieu le 19 décembre. Après avoir li-
quidé plusieurs affaires couranles.
la commission a arrêté le budget
qui prévoit un total de recelles de
11,443 fr. 95. alors que les dépenses
accusent 67.000 fr. 45.

Tenant compte des temps trou
blés que nous traversons, la com-
mission a tenu à faire un max imum
d'économies, et a renoncé à pour-
suivre pour le moment l'enseigne-
ment de la gymnastique, la halle
restant à la disposition de la trou-
pe. Elle a décidé de renoncer à l'or-
ganisation de conférences durant
l'hiver.

La question de la vaccination obli-
gatoire a été laissée également dp
cftté. pour le moment  du moins. El
le sera éventup l lemp nt  reprise à une
pro chaine séance , suivant les évé-
nements.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

Petits faits
en marge des grands

Depuis quel ques jours , on a an-
noncé l 'inspection d' un sup érieur.
Comme il se doit , tous les cantonne-
ments , de même que leurs alentours
seront irré prochables.

Par la voie de service , l'ordre de
nettoyer méticuleusement arrive à
deux soldats qui bientôt sont armés
chacun... d' un solide balai.

Pendant leur dur labeur les deux
p ioupious que la corvée commune
a rapprochés pour la prem ière fo is
épient réciproquement leurs gestes.
Et chacun se p laît à constater que
l' autre , mû par un louable zèle , ac-
comp lit sa besogne avec précision.

A près deux heures d'un travail
épuisant , places , corridors, cham-
bres sont d'une propreté (nous al-
lions dire hollandaise) absolue et
spéci f i quement... suisse.

Alors , satisfaits ,  les balayeurs s'of-
f rent  des cigarettes et se mettent à
causer un brin.

— D 'où viens-tu ?
— De Tunis.
— Que fais-tu là-bas ?
— Pr ofesseur de langues. Et toi

d'où viens-tu ?
— De Paris , je suis artiste-peintre.
Au service militaire , comme par-

tout ailleurs, les apparences sont
trompeuses.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Il est grand temps...
Il y avait une fols — U n 'y a pas

bien longtemps — une charmante petite
place Purry — la P. P. comme elle se
laisse appeler familièrement par ses in-
times — charmante, d'un charme un peu
désuet, mais certain. En pleine ville, elle
gardait une physionomie provinciale lui
seyant à merveille . Des platanes de Tur-
quie bordaient gentiment ses trottoirs et
son centre est encore occupé par la sta-
tue de son vieux patron . Jusq u'à quand?
Aux Jours chauds, dans la moiteur lourde
des étés du vignoble neuchâtelois — pas
ces derniers, bien sûr ! ceux du temps
du temps — l'ensemble formé par la
statue, les grands arbres — deux ormes,
deux sophoras — les pelouses, les mas-
sifs de buis et de lilas, les jets d'eau,
les bonnes mères assises sur les bancs et
surveUlant leur marmaille, l'échappée du
lac Jquant souvent si bien la mer, tout
cela donnait à la place un petit air colo-
nial — Goa, Bourbon — délicieux . Et le
seigneur Purry, débonnaire , dans cet en-
tourage, y faisait figure de navigateur
diplomate, apportant aux Indigènes, avec
une honnête aisance, un gouvernement
paternel, les bienfaits de la civilisation
et la délivrance des captifs... Ce tableau
enchanteur était trop beau pour durer
toujours. .

On a commencé par détruire les mas-
sifs de buis et de lilas qui s'harmoni-
saient trop bien avec l'ensemble vleUlot.
On les a remplacés — Dieu sait sous quel
prétexte — par de petits gâteaux floraux
ridicules.

Puis, les platanes ont suivi: Us sont ra.
ses, certains d'entre eux ayant, au préa-
lable, subi les outrages — qu 'Us crèvent!
— d'un quidam riverain à qui leur om-
bre... portait ombrage. Hier enfin , Un
sophora — est-il assez colonial ce nom"
là, quand Je vous le disais — a mordu
la poussière. Bientôt, pour peu que ça
continue, la pauvre P. P. sera ratiboisée
à l'instar du crâne de votre serviteur,
ce oui est vraiment excessif. Eh bien! en
voilà assez.

Il est grand temps de marquer un coup
d'arrêt et d'établir, comme on dit #i
style parlementaire, les responsabilités.

Nous assistons depuis quelque temps
à une transformation progressive, déplo-
rable, maladroite et barbare, du visage
de notre cité.

Les Neuchâtelois de la vieille roche ont
non seulement le droit, mais le devoir
impérieux de dire leur mot en cette af-
faire et d'exiger « des noms ».

Il est grand temps de mettre un ter-
me aux fantaisies dé dangereux anonymes
et de savoir une bonne fols à qui s'en
prendre.

A l'instigation de qui ces fantaisies dé-
placées sont-elles perpétrées? Qui en est
responsable? Est-ce le Conseil communal?
Ou la commission dite des promenades?
(on aimerait connaître la liste de ses
membres.) Ou le Jardinier-chef de la
vUle? Ou tout bonnement certains parti?
culiers ayant des accointances et traitant
de pair à compagnon avec les autorités?

Encore un coup, 11 est grand temps...
Dr Alfr.-C. MATHEY.

Réd. — En oe qui concerne l'abatage
des arbres bordant le trottoir est de la
place Purry et de la rue Purry, nous
avons donné des renseignements dans
notre numéro de Jeudi dernier. C'est,
parait-il, & la suite d'une demande de
propriétaires d'immeubles de 1» dite place
que le ConseU communal, d'accord avec
la commission des promenades, a décidé
l'abatage de ces arbres qui , de plus, étant
squelettiques. ne pouvaient guère prospé-
rer. Il n 'empêche qu'en effet le problème
général de l'ornementation de la place
Purry se pose et reste posé.

LE PROJET DE BUDGET
DE LA COMMUNE POUR 1940

Le Conseil général de Neuchâtel
aura à discuter, dans sa prochaine
séance, du projet de budget pour
l'année 1940.

Les dépenses sont évaluées à
7,212,830 fr. 80 (7,139,211 fr. 30 en
1939) et les recettes à 6,444 ,004 fr.
10 (6,400,342 fr. 40). Le défici t pré-
vu se monte à 768,832 fr. 70
(738,868 fr. 90).

Ainsi les dépenses budgétaires
pour 1940 marquent une augmenta-
tion de 73,625 fr . 50 par rapport
aux dépenses pour l'exercice 1939,
et de 127,460 fr. 30 en comparaison
des chiffres de 1938.

Par ailleurs , on enregistre une
augmenta fion de 43.601 fr. 70 des re-
cettes budgétaires de 1939 à 1940 et
de 158,797 fr. 45 des recettes budgé-
taires de 1938 à 1940.

Une somme de 886.589 fr. 25 est
consacrée aux amortissements (808
mille 699 fr. en 1939).

La diminut ion  du passif est donc
de 117,756 fr. 55, mais le rapport
du Conseil communal à l'appui du
protêt , de budget soul igne que les
événements ont contraint les autori-
tés à ouvrir un compte extraordi-
naire « Mobilisation de guerre ». Ce
comnte est et sera débité de toutes
les dépenses contractées ou qui ont
été imposées par suite »de la mobi-
lisation.

Au crédit du même compte, il se-
ra porté nuelques recettes oue peut
procurer l'état de mobil isat ion , no-
tamment  le m o n t a n t  des réductions
faites sur les t rai tements  et salai-
res, aux termes de l'arrêté du Con-
seil général du 13 novembre 1939.

Le Conseil communal présente-
ra ultérieurement des propositions
aux f i n s  d'amor t i r  ledit  compte, qui

présente a ce jour un excédent de
dépenses de 38,000 fr. environ.

Parlant de la situation financière
de la ville , le rapport s'exprime
comme suit:

«Le rétablissement de l'équilibre
de nos comptes, auquel nous avions
déclaré vouloir vousr tous nos ef-
forts , en dépit de la menace possi-
ble d'une crise économi que , devient
à nouveau problémati que. Le servi-
ce de nos dettes f lo t tante  et conso-
lidée , qui représentait dans le bud-
get pour 1939 le 34,3 % de nos dé-
penses totales et le 38,3 % de nos
recettes totales , at teint  le 35,5% de
nos dépenses et le 39,5 % de nos re-
cettes du budget de 1940, et l'excé-
dent dés dépenses au titre du ser-
vice de la dette sur nos recettes
fiscales passe de 163,401 fr. 25 pour
1939 à 353,767 fr. 70 pour 1940.

» Ces chiffres et l'appari t ion dans
nos comptes d'adminis t ra t ion d'un
compte de mobilisation suffisent,
pensons-nous, à montrer la situa-
tion f inanc iè re  de notre vil le sous
son vrai jour et à nous incifer à
faire montre de la plus grande pru-
dence.

» A cet effet , nous vous deman-
dons de maintenir  la réduction sur
les traitements et salaires du per-
sonnel de l'administrat ion commu-
nale — revisée le 6 décembre 1937
et fixée à 8 % pour les fonct ionnai-
res et emp loyés au bénéfice des
arrêtés des 4 et 11 février 1921 —
pour l'année 1940.

» La suppression de la retenue
aurait pour conséquence de rame-
ner le déficit budgétaire à 858.832
francs 70 contre 768.832 fr. 70, mon-
tant de l'excédent de dépenses que
nous vous demandons  de ratifier. »

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

JMF" Nous ra/ ipeUi ns à nouveau
que les grandes annimt-es doivent
parvenir à autre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Monsieur et Madame Hermann
Strehler, pasteur ;

Mademoiselle Elisabeth Strehler,
à Colombier sur Morges ;

Monsieur et Mad ame Marcel
Grandjean. pasteur, à Vers l'Eglise;

Mademoiselle Martha Strehler , à
Winter thour;

Monsieur et Madame Louis Buch-
ser. à Lausanne,

et les famil les  alliées,
ont le chagrin de faire part a

leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Hermann Strehler
leur cher père, beau-père , grand -
père, frère et beau-frère, décédé le
12 décembre , dans sa 87me année,
après une longue maladie.

Seigneur, à qui irions-nous
qu'à Toi ? Tu as les paroles de
la vie étemeUe. Jean VI, 88.

Culte au temple de Colombier sur
Morges, vendredi 15 décembre, à
14 h. 15. Les obsèques auront lieu
au Crématoire de Lausanne, à 15
heures 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roger Vust ;
Monsieur Laurent Vust ;
Monsieur Charles Vust-Marcel .;

Monsieur Louis Vust , à Gênes ;
Madame Otto de Dardel , à Saint-

Biaise (Neuchâtel) ,  ses enfants et
petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer

la mort de leur fille , sœur, petite-
fille, nièce et cousine,

Anne-Priscilla VUST
survenue dans sa troisième année,
après une courte maladie , le 12 dé-
cembre 1939, à Jolimont par Saint-
Légier (Vaud )  ;

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne dans la plus stricte intimité .

Jean XVI, 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

Notre grand feuilleton
de fin d'année

Comme chaque année à pareil-
le époque, la a Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'apprête à commen-
cer la publication d'un grand
feuilleton choisi spécialement
pour ses lectrices et ses lecteurs.
Nous avons voulu qu 'il fût , cette
fois, plus attrayant — plus pas-
sionnant — encore que les pré-

. cédents afin que nos abonnés
trouvent dans sa lecture l'occa-
sion d'oublier un peu les soucis
de l'heure présente.

Le magnifique roman

JUSTICE
DE FEMMES

de Daniel LESUEUR

enchantera les plus difficiles.
L'intrigue savamment menée,
P«légance du style, la beauté du
sujet , tout  concourt à faire de
cette œuvre dont la publication
commencera demain , l'une des
pins at tachantes qui auront  paru
dans nos colonnes.

VIGNOBLE
CORTAILLOD
Soirée d'Avent

(c) Dimanche soir, notre population était
conviée à une soirée d'Avent ou de pré-
paration à. Noël. C'était assez nouveau,
aussi un bel auditoire se pressa-t-U au
temple paroissial. La soirée constituait en
lectures bibliques accompagnées de ma-
gnifiques projections lumineuses en cou-
leurs, sur ce thème: « L'enfant de la pro-
messe s, en d'autres termes, la venue du
Christ Sauveur prédite & travers les figes.

Ces projections furent accompagnées
de très beaux chœurs d'enfants du caté-
chisme, dirigés par M. Roger Gauchat.
Instituteur . Des morceaux d'orgues ap-
propriés ont été Joués au cours de la
soirée par un aimable caporal. Cette
gracieuse coUaboratlon ne fut , sans dou-
te, pas sans effet sur le produit assez
élevé de la collecte finale destinée au
Noël du soldat.


