
La Suisse
devant l'exclusion

de TU. R. S. S.

LA GUERRE

La S. d. N. a définitivement exclu
VU. li. S. S. de son sein. Nous avons
déjà examiné hier la portée de ce
geste. Il est intéressant de signaler
aujourd 'hui quelle a été l'attitude
de la délégation suisse — attitude
sur laquelle on n'avait aucun ren-
seignement préalable et qui a été
définie par M. William Rappard.

Le porte-parole de la Confédéra-
tion helvéti que a commencé par di-
re que chacun cannait les senti-
ments qui animent notre peuple à
l'égard de la Finlande. « A ce peuple
valeureux, a-t-il ajouté , qui défend
fièrement son indépendance contre
une injuste agression, vont notre en-
tière sympathie et noire profonde
admiration. »

Notre position sur le fond  étant
ainsi définie , M. Rappard a rapp elé
que par ta résolution du conseil du
li- mai 1938 , noire pays avait re-
couvré sa neutralité intégrale dans
le cadre de la S. d. N. Cette résolu-
tion nous interdit dès lors toute par-
tici pation aux mesures coercitives
prévues par le pacte. En suite de
quoi la Suisse n'a pu que s'abstenir
dans le vote soumis à l'assemblée.
Notre délégué a tenu à ajouter en-
core qu 'il espérait que l' organisation
prévue pour l'assistance à la Fin-
lande ne comportera aucune activité
sur le territoire de la Confédération.

Que convient-il de dégager de
celle prise de position ? Il f au t  y
voir, dans lés heures graves que
nous vivons , le souci du Conseil
fédéral de ne pas s'écarter, fût-ce
d' un pouce , de la notion de neu-
tralité intégrale. Il est hors de doute
que nous ne pouvons participer à
un système de sanction quelconque.
Et il est certain, au demeurant , que
si les dispositions concernant l'aide
à la Finlande n'avaient pas été liées
à celles visant l' exp ulsion de l'U. R.
S. S., nous aurions pu nous pronon-
cer en faveur de la dite exclusion
-̂  demeurant f idè les en cela à notre
liane . de conduite antibolchéviste
notoire et qui n a pas attendu I oc-
casion présente pour se manifester.

Les deux questions s'étant trou-
vées conj ointes , le Conseil fédéral  a
cru préférable de recommander
l'abstention pure et simple. La rai-
son d'Etat domine les sympathies.

Il reste pourtant que celles-ci ont
été exprimées en faveur de la Fin-
lande (par les paroles que nous
avons relatées pins haut) et que
l't injuste agression » a été condam-
née par notre pays . A notre sens ,
il eût été souhaitable que M. Rap-
pard se référât  dans son interven-
tion au discours f ameux de M. Mot-
ta s'opnosant à l'entrée des soviets
dans la S. d. N. Notre attitude de
principe en eût été marquée plus
clairement encore , en même lemns
que notre volonté de neutralité in-
tégrale était son 'innée d' autre part
par notre abstention en face  de
toute mesure « sanclionniste ».

R. Br.

Expïoi on d'un
bassin de chlore

EN ROUMANIE

L'action tragique des gaz :
60 morts, 200 blessés

BUCAREST, 14 (Havas). — A
Zarnesty, s'est produit une vérita-
ble catastrophe, dont le bilan est
de 60 morts et 200 blessés, plus
quelques disparus.

II s'agit de l'explosion d'un bas-
sin de chlore qui a donné à ce cal-
me village l'aspect d'une contrée
désolée et gazée. Deux directeurs et
la plupart des ouvriers sont morts
asphyxiés. Les gaz toxiques se ré-
pandant dans les environs, des fa-
milles d'ouvriers furent aussi as-
phyxiées.

Poursuivant leur route les gaz en-
tourèrent la gare et on eut juste le
temps d'évacuer les voyageurs d'un
train en stationnement , mais 1" chef
de train et le chef de gare nérirent
victimes de leur dévouement.

Les poimiers de Brasov heureuse-
ment mun'\s de masoues purent in-
tervenir rar)id""ient evr les l'eux du
sinistre . ma;s il y aveit m-lh°ureu-
sement neu à faire , si ce nVst « '̂at-
tendre que le vent ait dissipé la
nappe mortelle. /

La ratification du traite
d'amitié germano-russe
BERLIN, 14 (D.N.B.) .  — Les ins-

truments de ratificatio n du traité
de frontière et d'amitié signé le 29
septembre à Moscou entre le Reich
allemand et l'Union soviétique et du
protocole additionnel du 4 octobre
ont été échangés jeudi à Berlin , au
ministère des affaires étrangères ,
entre M. de Ribbentrop et M.
Schwarzew , ambassadeur de l'U. R.
S. S.

L'U.R.S.S. expulsée de la S.d.N.
Conseil et assemblée adoptent à Genève ta mesure qui s'imposait

Avec neuf autres pays, et pour maintenir sa neutralité intégrale
en face des sanctions prévues, !a Suisse s'est abstenue

No tre correspondant de Genève
nous téléphoner

Justice est faite. La Société des
nations, assemblée et conseil, a re-
jeté loin d'elle, hier, l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques.

Le voisinage des soviets était de-
venu intolérable à ses sociétaires,
surtout depuis l'agression contre la
Finlande et M. da Matta , délégué du
Portugal , exprimait certainement la
pensée profonde de toutes les délé-
gations, même de celles qui , pour
des raisons d'opportunité, devaient
faire connaître leur abstention ,
quand il s'écriait, jeudi matin à la
tribune de l'assemblée : « Il faut
avoir le courage d'épurer la S. d. N.
pour qu'elle puisse dignement sub-
sister. »

L'acte d'épuration réclamé par le
délégué portugais devait s'accomplir
devant l'illustre artiste et grand
homme d'Etat polonais Paderewski
qui. malgré le poids des ans et des
malheurs qui ont atteint son pays,
avait tenu à se faire conduire dans
la grande salle de l'assemblée pour
marquer par sa présence son inté-
rêt à la cause finlandaise et rappe-
ler la similitude des deux causes,
celle de son pays et celle de la der-
nière victime de l'agression soviéti'
que.

Le représentant du Royaume-Uni ,
M. Entier, devait également montrer
oue l'agression soviétique contre la
Finlande n'était oue « le dernier
maillon de la ch»'"» des agressions
qui déferlent sur l'Furope » et qu'el-
le ne faisait que suivre I°i attaoues
de l'Allemagne contre les Tchécoslo-
vaques et les Polonais « ''ont nous
n'oublions, dit-il , et n'oublierons ja-
mais la cause ».

Ce fut encore cet aspect de la
question que devait envisager M:
Paul-Boncour, le délégué de la
France, qui avait rwervé cependant
son intervention pour le conseil de
la S. d. N. à qui incomba, à la fin
de l'après-midi , de tirer, c<%mme le
lui avait demandé l'assemblée dans
sa résolution , la conséquence des
odieux manquements des soviets en
les écartant de la S. d. N.

M. Paul-Boncour affirma que la
condamnation n'aurait pas son sens
si elle n'apparaissait pas en relation
étroite « avec toutes les autres vio-
lations précédentes ».

Après que les divers représen-
tants des Ftats eurent expliqué l'at-
titude de leur pays et ceux qui
s'?bstenaient pourquoi ils le fai-
saient, sans empêcher du reste un
vote à l'unanimité , le conseil chas-
sait de la S. d. N. l'U.R.S S. par cet-
te formule virulente: « ...constate one
par sa faute, l'Union des républi-
ones socialistes soviétiques s'est ex-
clue de la S. d. N., il en résulte
au'elle ne fait plus partie de la so-
ciété ».

C'est à l'assemblée que la Suisse,
par la bouche de M. Rappard , son
premier délégué, avait pu expliquer
que sa neutralité intégrale lui fai-
sait de son abstention un devoir et
qu'elle était convaincue en outre
que l'organisation par le service
techniaue de la S. d. N. de l'assis-
tance à la Finlande que prévoyait
la résolution ne comporterait « au-
cune activité sur le territoire de la
Confédération oui serait incompati-
ble avec la neutralité helvétique».

L'assemblée ne se livrera en ter-
ritoire de notre pays en aucune fa-

çon à une telle activité ; celle-ci , en
effet, s'exercera sans doute à Paris,
à la succursale de la S.d.N.

D'autre part , la Finlande paraît
déjà être en droit d'attendre une
certaine assistance matérielle pour
sa défense nationale de la part du
Royaume-Uni , une assistance finan-
cière des Etats-Unis et une aide éga-
lement d'autres pays, ainsi qu'il ré-
sulte des dernières déclarations fai-
tes également à Genève.

Ed. BAUTY.

Dix pays se sont abstenus
Neuf pays avaient annoncé leur

abstention pour des motifs divers et
fort nuances : les trois pays baltes
(Lituanie , Lettonie , Estonie), les
trois pays Scandinaves (Norvège ,
Suède, Danemark), la Bulgarie , le
Mexique et la Chine ce qui- avec la
Suisse , donne un total de dix abs-
tentions.

Réactions à Moscou
MOSCOU , 14 (Havas). — La dé-

cision de la S. d. N. d'exclure l'U.R.
S.S. de l'institution de Genève est
commentée brièvement mais sur un
ton sarcastique par la radio de Mos-
cou.

Le résultat de ce vote , déclare le
commentaire, est clair. C'est la mé-
thode de ce qu'on appelle « la poli-
tique » des commanditaires franco-
britanniques de la S. d. N. En effet ,
ajoute la radio soviétique, on a
étendu le vote aux Etats ne dispo-
sant pas d'un siège permanent tels
que l'Union sud-africaine , la Boli-
vie et la Finlande. C'est là, selon la
radio soviétique , ce qui pesa sur le
résultat du vote.

LEOTTAQUES DES FORCES SOVIÉTIQUES
CONTRE LA FINLANDE SE FONT

PLUS ACHARNÉES ET PLUS MASSIVES
Le communiqué finlandais
HELSINKI , 15 (Havas). — Voici

le communiqué du commandement
suprême finlandais:

« Sur terre: Dans l'isthme carélien ,
des combats locaux se sont dérou-
lés. Onze chars furent détruits. -Dans
l'est, l'ennemi a continué ses atta-
ques sans résultat. Les troupes rus-
ses ont employé de nouveau des
gaz à Soumisalmi. Le 13 décembre ,
au soir, nos troupes étaient en pos-
session du terrain de Tolvaiaeri ,
après trois jours de durs combats ,
qui causèrent de lourdes pertes à
1 armée soviétique, en décimant
presque entièrement deux régiments.
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La suiL.c.2 pointillée indique 19 " erritolre
occupé par les troupes soviétiques en

Finlande

HELSINKI , 15 (Havas ).
— Les Finlandais tiennent
toujours dans l'extrême
nord de la ville de Petsa-
mo. Sur ce point , l'attaque
soviéti que que l'on attend
tarde a se produire. La
pression russe s'exerce sur
la région de Salla. Les
troupes soviétiques sont
ici a 50 km. de profon-
deur en Finlande. Merc re-
di , les Finl andais ont con-
tre-attaque vigoureusement
causant aux Russes de
lourdes pertes. A Tolm-
.jacrvi , les soviets ont su-
bi un échec marqué. A
Pitkaranta , sur le lac de
Ladoga , les combats con-
tinuent.

Le point le plus délicat
actuellement pour l'armée
finlandai se est certaine-
ment l'attaque russe en « li-
-ection du golfe de Holii-
nie. L'évolution de In si-
'uation dans celte rég'^n
dépend surtout du nom-
bre d'hommes que les so-
viets pourront y mainte-
nir et des forces que les

bombardé l'île de Bjœrkœ, pour le
moment aux mains des Russes, et le
feu de l'escadre finlanda ise fut sou-
tenu par l'artillerie côtière.

> Dans les airs : L'activité des deux
aviations fut assez faible mercredi.
Dans le nord , cependant , un avion
ennemi fut abattu. On a retrouvé
également jeudi les débris d'un au-
tre avion , qui dut être abattu lors
du bombardement d'Helsinki au dé-
but des hostilités. >

Une ville en flammes
STOCKHOLM , 15 (Havas). -

Tolvajaeri est entièrement en flam-
mes. Les troupes soviétiques ont
,.„.~ ,..„n Cé l'attaque. Un soldat fin-

landais qui a traversé la
frontière norvégienne ra-
conta que les troupes so-
viétiques sont précédées
de tanks et qu'elles mirent
leurs canons en position à
20 kilomètres de la fron-
tière norvégienne.

L'alerte fut donnée à
Hangœ et elle dura deux
heures. On entendit le
bruit des moteurs d'a-
vions, mais aucune bombe
ne fut lâchée.

A l'extrême nord
de Pelsamo

les Finlandais
tiennent toujours

Finlandais pourront utiliser en em-
buscades aux points où les Russes
sont obligés de passer.

Les Russes veulent isoler
la Finlande

STOCKHOLM, 14 (Havas). —
Malgré la brillante victoire rempor-
tée par les Finlandais à Tolvajaervi
et la forte résistance opposée par
les troupes finlandaises aux assauts
russes, les correspondants suédois
en Finlande , comme les experts mi-
litaires des journaux ne dissimulent
pas leur inquiétude devant l'effort
tenté par les Russes.

La menace soviéti que se dessine
toujours plus ostensiblement. Il s'a-
git, coûte que coûte , de couper les
communications ferroviaires entre
la Finlande et la Suède, c'est-à-dire
de couper pratiquement la Finlande
du monde extérieur.

Ils disposent de forces
trente fois supérieures

à celles da leur victime
Les forces russes sont en général

environ trente fois supérieures aux
forces finlandaises , écrit le corres-
pondant aux armées du journal sué-
dois « Stockholm Tidningcn ». Il n'v
aurait pas moins de 500.000 soldat'
russes employés activement à enva-
hir le centre de la Finlande. I^es
troupes rouges essayent , en outre ,
d'atteindre plus nu nord Kemijacr-
vi et le centre ferroviaire important
de Rovaniemi , afin de menacer la
frontière suédo-finlandaise.

Malsré la gravité de la situation,
on estime qui si les Finlandais réus-
sissent à poursuivre les succès rem-
portés hier au nord du lac Ladoga,
il en résultera une amélioration
pour les troupes finlandaises , même
dans le nord.

La Russie bolchéviste est
nn danger po«r la civilisation

occidentale
affirme un Journal italien

ROME, 14. — Le « Telegrafo »
examine la résistance finlandaise à
l'agression russe et constate que l'ar-
mée russe n'a pas pu progresser
malgré sa puissance numéri que.

Selon l'article , l'armée russe est
toujours ce qu'elle a été sous les
tsars: une horde destinée nu massa-
cre bien plus qu 'à la victoire. Le
iournal conclut en disant que la
Russie bolchèvisle est un danger
pour la civilisation occidentale ,
mais non pas une force.

L 'assermentation du Conseil f édéral

Mercredi, l'Assemblée fédérale a élu M. Pilet-Golaz, président de la
Confédération ponr 1940. Le Conseil fédéral fut ensuite assermenté.
MM. Motta et Obrecht, absents pour cause de maladie, prêteront ser-
ment plus tard. Devant les parlementaires, voici, de gauche à droite,
les conseillers fédéraux Pilet-Golaz, Minger , Baumann, Etter, Wetter et

le chancelier Bovet, prêtant serment

AU LARGE DES CÔTES URUGUAYENNES

Gravement endommagé l'« Admirai von Spee »
se réfugie dans ie port dé Montevideo

' ' : • ' ¦ •  ~ .«o*

Des navires de guerre britanniques attendent
une éventuelle sortie du corsaire

LONDRES, 14. — La « Press As-
sociation » annonce de source offi-
cielle qu'un combat naval a en lieu
entre trois croiseurs britanniques et
le cuirassé allemand « Admirai von
Spee ». Les navires sont entrés en
contact à 6 heures. L'amirauté bri-
tannique a démenti qu'au conrs de
ce combat le navire « Achilles » ait
été coulé. Au contraire, selon des
dépêches de la même agence, re-
produisant des informations de
source neutre, l'« Admirai von Spee »
aurait été touché à de nombreuses
reprises et chercherait à fnir. Un
des vaisseaux de guerre anglais, le
croiseur « Exeter », ayant été endom-
magé, a abandonné la poursuite,
mais les autres, les croiseurs «Achil-
les » et « Ajax » continuent la chas-
se au large de la côte urugayenne-

Les navires de guerre
se trouvent dans la rade

de Montevideo
MONTEVIDEO. 14 (Havas). -

LVAdmiral von Spee» est arrivé dans
la rade de Montevideo à 23 h. 30 et
s'est ancré à un kilomètre du port.

On apprend aussi que l'« Exeter » ,
l'« Ajax » et l'« Achilles » sont arrivés
peu après dans la rade extérieure.

Des morts et des blessés
débarqués du corsaire

allemand
MONTEVIDEO, 14 (Havas). —

L'«Admlral von Spee» qui lut pour-
suivi par trois navires de gurre an-
glais jusqu'en rade de Montevideo,

Le croiseur allemand « Admirai von Spee »

compte 30 morts et 80 blessés qnl
seront débarqués aussitôt.

Les autorités urugayennes se sont
embarquées sur le remorqueur «La-
valleja » pour se rendre à bord de
l'a Admira] von Spee». Une foule im-
mense s'est rendue au port pour as-
sister au débarquement des morts et
des blessés.

Au cours du combat
un croiseur anglais

est endommagé
LONDRES, 14 (Havas). — L'ami-

rauté publie le communiqué officiel
suivant :

« D'après les informations reçues
jusqu'ici, il apparaît qu'un détache-
ment britannique composé du croi-
seur « Exeter », armé de dix canons
de huit pouces, des petits croiseurs
« Ajax » et « Achilles », armés de
canons de six pouces, ont pu entrer
en contact avec le cuirassé de poche
ennemi «Admira i von Spee» à 6 h. du
matin, le 13 décembre. L'« Admirai
von Spee» est armé de canons de 12
pouces. Un violent combat-poursuite
se déroula entre 6 h. et 10 h. du
matin , heure à laquelle I'« Exeter »
se trouva endommagé, perdit de la
vitesse et fut obligé d'abandonner
Partion, L'« Ajax » et IVA p f i i l i p s »
continuèrent à pourchasser l'« Admi-
rai von Spee » qui fut touché à plu-
sieurs reprises et pnrut chercher re-
fuge dnns le Rio de la Plnta. La
poursuite continue. »

(Voir la suite en sixième page)

Un combat meurtrier
a mis aux prises

trois croiseurs anglais
et nn cuirassé allemand
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Saars 16
A louer pour époque à con-

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

Vieux-Châtel 29
Parcs 82

logements de trois et quatre
chambres. Prix avantageux.
Manfrini , Brévards 9. Télé-
phone 5 18 35. *,

A louer &

COLOMBIER
dans immeuble neuf , beau lo-
gement moderne de trois
chambres, tout confort, chauf-
fage général, deux balcons,
vue splendide, à prix avanta-
geux . Pour tous renseigne-
ments, écrire a, case postale
No 45, Colombier. 

Joli logement
de trois pièces, à louer, à l'E-
vole, pour le 24 décembre ou
époque à convenir. S'adresser
è. Mlle Tribolet, faubourg du
Lac 17. i

Cbanet
Villa de huit pièces, tout

confort, grand Jardin vue
splendide, à louer immédiate-
ment ou pour date à conve-
nir. Etude René Landry, no-
talre, Concert 4 (Tél. 5 24 24).

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque & convenir,

beau logement
moderne

trois chambres, chauffage
entrai , bains, Jardin potager..Prix mensuel : 75 fr. S'adres-
ser à François Pirotta , Dral-
zes 18, Téléphone 5 29 13.

A louer une

chambre, indépendante
Orangerie 8, ler étage, Mme

Thlel . 
Deux chambres et cuisine.

F. Splchlger, Neubourg 15.

24 juin 1940
Beaux bureaux

Place de l'Hôtel-de-Ville
S'adresser tél. 5 14 83.

A louer, en ville,
appartement de cinq
on six pièces, et ap-
partement de trois
on quatre pièces, sui-
vant convenance. —
«Confort moderne.

Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

Aux Parcs
logement de trois chambres,
avec terrasse, pour date à- con-
venir. — S'adresser étude G.
Etter, notaire, rue de la Serre 7.

Jolie petite chambre, au
centre, avec ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme.

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

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.

Représentant
sérieux et travailleur, parlant
les deux langues et voyageant
déjà pour d'autres articles,
est demandé pour la vente de
conserves de viande. Entrée
Immédiate. Ecrire : H. Stalder,
Fabrique de conserves, Rllcgs-
bach (Emmenthal). SA20610B

On demande

jeune domestique
sachant traire . Entrée à Noël
ou à convenir. S'adresser à,
Albert Kramer . Colombier.

On demande Jeune

sommelière
honnête, propre et active,
pour tout de suite ou date
à convenir . Demander l'adres-
se du No 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de placement
Saint-Maurice 7, tél. 5 13 95
demande personnel de
restaurant et de maison.

On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser à
Jean Bachmann, Boudevil-
11ers 

JEUNE FILLE
15 ans, hors des écoles, est
demandée comme aide auprès
de deux Jeunes enfants, dans
famille du canton de Soleure.
Bons soins assurés. Gain se-
lon entende. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à caporal Bernhard
Ehrsam buffet de la gare,
B61e. 

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

Je cherche
dès le printemps 1940, pour
ma fille (16 ans), place dans
bonne famille pour apprendre
la langue française, éventuel-
lement échange. M. Wasem,
Aarberg.

Ménage de confiance cher-
che place de

concierge
éventuellement entretien de
bureaux, chauffages, nettoya-
ges ou lessives. Références et
certificats de ler ordre à dis-
position. Demander l'adresse
du No 18 au bureau de la.
Feuille d'avis.

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

J. Kiinzli
C O I F F E U R

Seyon 6a • Grand'Rue 11
Tél. 5 32 58

DE RETOUR
du service militaire

Echange
d'écoliers pour le printemps
1940 à Neuchatel. Vie de fa-
mille. Offres à, Case postale,
Graben 85, Winterthour.

Charles Wuthier
NOTAIRE

CERNIER
DE RETOUR

dn service militaire

Soldat complémentaire cher-
che à acheter d'occasion

tunique de sortie
Adresser offres écrites ù. E.

R. 16 au bureau de la Feuille
d'avis.

OO(DO<DOOOGOOOOOOO(DOOOOOOOOOOOO0OCDO<DOOOO

SOCIÉTÉ CANTONALE
DES VIGNERONS
Assemblée générale du 17 décembre 1939,
au Buffet de la Gare d'Auvernier, à 14 h. 30

ORDRE DU JOUR :
1. Réglementaire.
2. Prix de la paille et du vin
3. Divers.

©OO«3O«3©GOCDOO©OOGO(DOOOOGO0GGGOG©©(Î><DOO(!)O

Cadeaux nouveaux
Fabr cation neuchâteloise

Unique en Suisse

Splendides dessous de services
pour bahuts, argentiers, etc.

avec ou sans poignées
Riches coloris, inaltérables, avantageux, en
MARBRITE VERITABLE

Vente :

Maison Henri BAILLOD S. A.
BASSIN 4

Marbriterie KETTERER-PIAGET - Neuchatel 2

THEATRE de NEUCHATE L
LUNDI 18 DECEMBRE, à 20 h. 30

4̂, Manifestation
t» 0 13 cn 1,llonncur de la

|jy| Finlande
BB^Rijj 

Au 
programme:

w f î CONFERENCE donnée par

&|ji M. Jean Louas Perret
:W*T| Professeur à l'Université d'Helsinki

|(l|Spiei: La Fm ande martyre
_Jr ^ 

Prix des places: Fr. 2.20, 2.50, 3.50 (timbres~  ̂ compris) au bénéfice de la Croix-Rouge
finlandaise.

Location: Au Ménestrel. Tél. 514 29.
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Vous faut-il un tapis?

ACHETEZ UN
TAPIS SPICHIGER

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

j SPICHIGER & (?•
Neuchatel, Place d'Armes 6
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Voilà qui fait plaisir
aux messieurs!
Une robe de chambre

Ce vêtement d'intérieur si confortable et si pra-
tique , dans un tissu moelleux de teinte vive.

Frs. 58.- et 78.-

Un coin de fen
qui vous fait sentir l'agrément de votre „chez
vous" et vous évite de fatiguer vos costumes.

Frs. 38.- 48.- 54.-

f  N
Pour PKZ, Il va «ans dire que la vente dn
stock et de* article* ponr lesquels le* tissus
et les fourniture» son» livrés ae fait aux prix
normaux, sans aucune hausse.

V )
\Ël]CUATËL, rne du Seyon 2

fl FeuiHSejj^avh m
m de Neuchatel m
M nn. les abonnés M
i habitant hors lie la ville, dans le canîon P|

V3m ont reçu, encarté dans ce f-v ;
MM journal, un BULLETIN 1>E Wm
mli VI5KSK51ENT POSTAL (vert), Bp|
tS-] au moyen duquel ils pour- <R-,\,;':|
l&M ront effectuer fac i lement  et W'Ma
EMi SANS FRAIS le paiement dc U
l i}- y leur abonnement au bureau WB&
C'y y de poste de leur lieu de do- s r . "
ff jm micile. (Les personnes qui ont sÊÊ
!y '. • ¦. . ' déjà payé leur abonnement v̂ :
KggÀ n'ont pas a tenir compte de R-p
y .  i i  cet avis, ni du bullelin de «-'̂MM versement qui a été encarté £ - -.À¦ ~. .i dans chaque  numéro, nn &rm(" ;> f r ia .src étant impossible.) |r0,
if> j Quand il s'agit d'un abon- K 

¦ M
fÀ | nement NOUVEAU, 11 est In- P;;;fj
i M dispensable de l'indiquer an g§*?1
B;: ~ ,'̂  dos dn coupon. ïy ' ~:y
fë j Pour MM. les abonnés ha- jjy^
Wm bitant IVeucliAtel-Serrières et j§|£2
£y ?i Vauseyon, ce sunt les porteu- W- 2̂
Il  ses qui, comme de coutume, n~ •
r . seront charpées de présenter f'f .- . ]
t y: i à domicile les quittances dc |pH
I i renouvellement. lin avis ulté- ?̂ ;i
t>.;.;j rieur paraîtra en temps utile RJBsj
fefvi & ce sujet. t'

^
:> f

H PRIX D'ABONNEMENT B
fc^ ;: à la || i
: : -: Feuille d'avis de Neuchatel (.

f -aV- i 1 an 6 mois 3 mois gjgslm so.- io.- 5.- ¦
ER À 1 fr. 70 par mois î> ; j
ï5'?J 3"* H est recommandé de s'a- fe, i-'l
& bonner de préférence pour l'année 'y ^ 'y
k; ! entière, af in  de simplif ier  les opé- r! \ ,
R rations et d'éviter les ennuis  de re- {yy \
m 1 nouvellement trop fréquents. Wfil

' Administration de la P _;]
y Feuille d'avis de Neuchatel. L" . i

Attention !...
Pour un bon service
prompt et soigné
adressez-vous au

Salon de coi f fure
DAMES et MESSIEURS

WILLY MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39

La famille de Monsieur
Charles - Alexandre BO-
REL remercie sincère-
ment toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant la grande épreuve
qu 'elle vient de traver-
ser, i

^; Neuchatel,
le 15 décembre 1939

t ^
GRANDE / âf)

|/ EXPOSITION "N V i
|( JOUETS ) i
f 1 V Faites vos achats y
H/ mamlenant ,nous les <--̂ >
j l ( réservons pour les \ àf) t

• j \ Le plus grand choix ] / *. 9

B

Raîta flrlar étanche, mouve-DUIIC awrer ment incassable.

Pour militaires TïiC

E, CHARLET ^°»uc^Ih6atre

Un p lacement sûr
Un présent utile
p our l'avenir:

L'Hermès- Baby
presque une machine de poche

mWSm ^
m̂W&  ̂ Produit suisse

Essai gratuit

S Campiche l
Lausanne Rue Pépinet 3

HÊilîfK
AS 3053 lt

CAlSlioEr DENIAItUti

Paul Hagemann ,edc.h„n.l.c.,r.n'
| Dentiers de tous systèmes plac?0uutchouc et

i Plaques en acier Inoxydable . — Réparations soignées et
i rapides. — Transformations. — Travaux artistiques:
i obturations, bridges , couronnes, etc.

Extractions et tous traitements sans douleur
Devis et renseignements gratuits - Prix modérés

Faubourg du Lac 11, Neuchatel ¦«- 5 28 44

MESDAMES ! n 'oubliez pas de commander votre
bûche de Noël, tourte, tresse ou tail-
laule et vos petits desserts

A LA BOULANGERIE-PATISSERIE

G. Cfiristen fils, Fausses-Brayes
TOUT EST BON ET A PRIX MODÉRÉS



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

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

GRAND CHOIX

Pralinés
au détail

en boites superbes

Fruits confits
Fondants sucre

ryciqa/Tn g~*_MéKlfagR
VlCHUF *IMr NEUCHATEL

E. LANGEL, suce.

A vendre quatre

établis
de menuisiers

neufs. 160 cm. Jusqu 'à 2 m.
de longueur et des outils. —
Demander l'adresse du No 19
au bureau de la Feuille d'avis.

mk

Le plus grand choix du canton
Appareils revisés et garantis

depuis Fr. 50.—
Modèles 1940 depuis Fr. 175.—

Attention I Ne vous trom-
pez pas d'adresse avant d'en-
trer, lisez cette marque sur
la vitrine ;

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

Timbres noi ob itérés
de l'Empire

colonial français
garantis authentiques. Pre-
mier choix.

50 timbres différents - .30
100 » » — .80
125 » > 1.50
175 » » 3.-
200 » » 5.—
250 » » 8.—
argent avec ordre plus 20 c.
pour frais de port . Livraison
Immédiate. Commandes à re-
mettre à L. Gittard . Office de
propagande et de vente pour
la Suisse de produits «Colo-
niaux français, rue d'Italie 1,
Genève Comnte de chenues
postaux I 4742. AS 11B8 G

A VENDRE
AU LANDERON

petite maison de construction
ancienne, mais bien entrete-
nue, eau, lumière, chaufiage
central, buanderie , poulailler ,
grand Jardin , nombreux ar-
bres. Entrée en Jouissance
printemps 1940. Pour cause
départ. Prix avantageux . —
Faire offres sous chiffres P-
256-12 N. à Publlcltas , Neu-
chatel. P 256-12 N

A vendre une bonne

génisse
portante , ainsi qu'une Jeune
brebis portante. S'adresser à
Hermann Augsburger, Côty
sur Dombresson.

A vendre un

taureau
de 18 mois. S'adresser à H.
Zaug, les Grattes.

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

Fbg de l'Hôpital 11 . Neuchatel

Un bon café
de fêtes

et une jolie prime
f ont toujours plaisir
Nous vous offrons avec

chaque livre de café
à partir de

Fr. 2.50
une tasse et sous-tasse

ou
une assiette japonaise
Rôtisserie de caf és

PORRET
A vendre une Jeune

vache
prête au veau, chez Paul
Jeanmonod , à Gorgier.

Un four parfait
Rôtis, grillades, pâtisserie...

vous y réussirez tout à la
perfection grâce à. la chaleur
uniforme, distribuée sur tou-
te la surface. (Feu renversé.)
En un tournemain vous sor-
tez le four SARINA , ce qui
permet de le ramoner à fond.
Songez quel avantage pour le
bon fonctionnement 1

Demandez prospectus.
Livraison franco partout.

Les grands magasins de f e r
de la Côte -

Pour les fêtes de fin
d'annAA cholx énorme en

dllllCC petits meubles,
tables roulantes, lampadaires ,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubles achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.
Meubles G. MEYER
Ftv de l"H<VMtnl. 11 Neuchatel

AUTO
7 % CV. modèle 1936.
parfait état A vendre a
prix avantageux Adres-
ser les offres écrites sous '
A B 414 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre

trois veaux
pour l'engrais. S'adresser à
Ph. Comtesse. Engollon.

\ Asperges
\ la grande boîte
iy  50 pièces par boite

environ
Fr. - 1.75 la boîte

bon et très avantageux

chez P R I S l
Hôpital 10

Noël 
— tout ce qu'il faut pour

faire la joie 
des petits

des grands

jolis articles 
chocolat 

pour décore r l'arbre
fondants 

pralines
en beaux emballages 

de fête
cartonnages 

bien décorés
grand choix 

prix Zim
nos articles 
— proviennent seulement
des fabriques bien connues

si appréciées

ZIMMERMANN S. A.

1|J| Usine à gaz - Neuchatel

Prix du coke suisse
dès le 15 décembre 1939 et j'usqu'à nouvel avis

Quantité : 50 1450 kg. 1500 4950 5000 9950
No 1 60/80 mm. . Fr. 9.- 8.60 8.30
No 2 40/60 mm. „ » 9.- 8.60 8.30
No 2b 30/50 mm. . » 9.- 8.60 8.30
No 3 20'40 mm. , » 9.- 8.60 8.30
Grésillon, 15'25 mm. . » 8.- 7.60 7.30
Grésillette, 5/15 mm. . » 7.50 7.10 6.80

Les 100 kilos, marchandise prise à l'Usine.

Pour livraisons à domicile, sur le territoire de la ville
de Neuchatel, les prix ci-dessus sont majorés de 70 c.

Prix à convenir pour commandes supérieures à
10 tonnes
Combustible sec et économique pour tous chauffages

Téléphones :
Usine à gaz No 5 13 57 Service du gai No 5 13 53

DIRECTION DES SE1W1CES INDUSTRIELS.

I CHAQUE ANNÉE, I
I DEPUIS PLUS DE TRENTE I
I ANS, UNDERWOOD I
I A CONSTRUIT PLUS DE I
I MACHINES A ÉCRIRE I
I QUE TOUT AUTRE I
I CONSTRUCTEUR AU I
I MONDE I

mmÇn ^̂ Ĥ 'Bp^̂ 'W Î̂MBr'̂ ^n̂ ^^̂  *̂ m

IU Cette préférence constante , J||
j résultant de l'expérience de |f|

IU millions d'acheteurs , ne il

IU consti tue-t-el le pas la base |%?
wÊ d'appréciation la plus il

I précieuse que l'on puisse «5
li avoir pour fixer son choix? y|

fe OFFRES SANS ENGAGEMENT il
||j par l'agence Underwood bf

1 C^mdfui I
.m 9 , rue Saint-Honoré |p

Noël et Jour de VAn
DE BEAUX CADEAUX

Montre — Réveil — Pendule à poser

Bijouterie f^%  ̂
f j à  | f 

^ 
f r j h  i

Rue de l'Hôpital • Bas des Terreaux - Neuchatel

Beurre frais du pays Ire qualité
en motte ou façonné, Fr. 2.20 le demi-kilo

Beurre de table Floralp extra
en motte ou façonné, Fr. 2.40 le demi-kilo

Oeufs de conserve, Fr. 1.50 la douzaine
Oeufs frais danois, Fr. 1.80 la douzaine

R.-A. STO TZER, fromages
RUE DU TRÉSOR

Jambes enflées...
enduisez-les cTERENIX, recommandé par spécia-
listes. Efficacité immédiate même dans cas invé-
térés. Flacon 4.50, toutes pharmacies. SA 5850 B

Noël
biscômes Hool 

de Colombier ;
au miel 

depuis - .10
aux amandes 

depuis -.70
aux noisettes 

depuis - .80
grands hiseAmes 

sur commande.

ZIMMERMANN S. A.

—AD^AU iDcAL

\\ i\% d'Orieni
Vient d'arriver, superbe
choix , toutes provenances
et dimensions.
Mmo A. BURGI
1er M*r« 12

'am**j r-yy -y -mm 'amaaM^^^^^^^—^^^^^^^^^^— m̂aaaam—^—a———^—mmi——ma——^——m——m—aÊ—————m—a—tm———is——a—a^——^

Ĥ | Demain, à GEN ÈVE
I Tirage de la -iimo tranche de la *m_

^m?< '¦B* t Â̂ Km—

 ̂ 825,000.- FRANCS DE LOTS LOTERIE ROMANDE |k
Lots de Fr. 60,000.—, 20,000.—. 10,000.—, 5,000.—, 1,000.—, etc. JJ i/'" de "biiut ".' Ï|I «^L

f ^̂ étfJa Btj t  " la tablctt0 p°ur 8 «ss|<s"<!> 20 et*.
\ y s ĵEFy' K̂a ,e 8°be1et pour 55 assiettes 1.50 (r.

IIESSÈ? JStl* a iffl
*"*' mm Jr îitJrml ^J ^amtssms ^Ê r̂ Wmf' Œ

f̂lHBHr>*jr2^̂ *̂ " y . '̂ Wl nTM^mlirlf. nL ymf aV̂r%7i £t, mjarPBJma^^^^

Neuchatel Place du Marché

Pour les Fêtes
UN CADEAU UTILE

\ GRAND ASSORTIMENT DE ' ï.

lanleaiix d'hiver 
^jj en tissus à chevrons et à carreaux , M WÊ £

s dessins dernier cri 115.— 107. — £j !L B a
% 97 87 77 67 57.— »̂ ¦ ¦

COMPLETS ville et
sport il?.- io5.- SU .
95.— 89 85.— 79.— 68.— ** & ¦

COMPLETS SKI
|: en drap bleu marin , §SÏ f̂c

- . imperméabilisé, depuis f̂f Jfi|*

TESTES DE SKI
£ coupe moderne, avec fermeture a*M JE CA

éclair, dans plusieurs coloris 1 &&
26.— 24 19.59 «1~W

P A N T A L ON S  SKI
pour messieurs 4 750

25.59 21.59 19.59 I I*"

pour garçonnets fi 50
13.59 11.59 0**w

GILLO VERS et PULLOVERS
dessins nouveaux fi 50

16.59 14.59 9.59 ©*"*

Fabrication /.Jj ?*" " \ R A Y 0 N
i 100 °/./ WrtlW2n \ pour la
S ...:. «A /  vons ne risquez \ _......R suisse £ J »« .  L i_ "ii ' X mesure3 U °  f  que d être mieux habille X

f iancés !
Occupez vos loisirs d'une
façon agréable et utile.
Faites vous-même VOS
TAPIS DE SMYKNE en
employant de la laine de
première qualité à un prix
avantageux . Travail faci-
le . Beau choix de dessins.

Hm C. Co^ra*
Faubourg de l'Hôpital 5

A. ROHRER-MATILE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
HOPITAL 15 Tel 5 26 05

POUR LES FÊTES :
Superbe choix en VOLAILLES

BEAU PORC FUMÉ
Viande fraîche de première qualité

Charcuterie fine, les 100 gr. -.45

Crémerie
dn Chalet

SEYON 2 bis
Tél. 5 26 04

Saucisson
au foie gras

de Strasbourg
Galantine

rflotfM s A

Ânu CORSET D'OR
_Y ROSÉ-GU/OT
W NEUCHATEL EPANCHEURS2

NE3ETEZPA5 V»
: VOS CORSETS V3L

USAGES /9o\

ffl^NOUS LIS LAVONS
ET œPARONî

\ AVANTAGEUSEMENT

^̂^ V S. r, L \ JJ

chez le connaisseur

"TCHÎIIZMîCHEL
NEUCHATEL

Radio - Phono
j ; Aspirateur - Cireuse ::
o sont pris en compte à prix très intéressant sur ,,
\\ achat RADIO MODÈLE 1940. Demandez une offre J [
< ? ou un essai sans engagement ni frais de votre part à j [

jj RADIO ALPA J ;
31 Tél. 5 12 43 Greiff & Remy Seyon 9 a ! !
! !?»????•????????•?*??•??????•'¦>??•?*???

t^'
'

*eanC$ff *̂ £ ŷ~ \ Poulet de Bresse . . 2.10
ÀmL BE ?m̂ m> \ '> (J l, l et  de ^

raj n . . . 1.90
mmmmmllÈsw /J \ \ Lapins au détai l  . . . 1.60

M~^^*^ \j— \ Belles tripes cuites . . 1.40
AW _̂a A JE Beau choix en porc fumé

W')» f̂i B _ J  KJ ) \ Charcuterie f ine ,

f m̂V̂ mWmmm 'CS 10° Rf ' "''"' C' '"50

|L1Dt-Valr.L«̂ Wn Spécialités : Pâtés froid s
iBVULntKiz |̂ Viande de boucherîe
LCHARCUTERIE Jf 1er choix



les «Tctcs noires»Le sort du plus ancien
«club d'Europe

Csîts association de marchands allemands de Riga
6St SUiOUnfhll! f6ffflCB De notre envoyé spécial Edmond Demaître

Riga, novembre...
Le promeneur solitaire qui tra-

verse la place de l'hôtel de ville , à
Riga , ne manque jamais de s'arrêter
devant un bâtiment un peu étrange,
situé du côté droit de la place. S'il
est pressé, il se bornera à remar-
«ruer que les architectes responsa-
bles des deux bâtiments qui s'élè-
vent en face de l'hôtel de ville ne
firent point preuve d'un goût très
sûr en construisant deux maisons de
sty le très différent si près l'une de
l'autre ; s'il appartient à la catégo-
rie des flâneurs curieux , il s'arrête-
ra longuement ; puis , après avoir
traversé la cour du premier bâti-
ment — lequel cache à moitié le se-
cond — il sera récompensé... ! Il se
trou vera devant l'un des monuments
les plus intéressants de cette vieille
cité balte , dont les voûtes lézardées ,
les", colonnades cruellement mordues
f>ar le temps, les donjons massifs et
es portes sculptées évoquent avec

une force irrésistible l'atmosphère
lourde de gloire et de mystère du
Moyen âge et de la Renaissance...!

Musée ? Palais d'un prince somp-
tueux et raffiné ? Ni l'un ni l'autre :
le siège et l'hôtel du plus ancien
club européen... !

Le plus ancien et l'un des plus ex-
clusifs, des plus excentriques. C'est,
en effet , depuis 1477 que les Têtes
noires y tiennent leurs assises et y
accumulent des trésors artistiques
dignes de n 'importe quel musée eu-
ropéen ou américain. Parmi ces tré-
sors, il faut  ment ionner  avant tout
une collection de statuettes et d'us-
tensiles en argent sculpté, une cin-
quanta ine  de pièces, chefs-d'œuvre
de l'orfèvrerie médiévale. On y
trouve entre autres p ièces de choix
une statuette de Saint-Georges, en
argent massif , datant  du quatorziè-
me siècle et pesant presque six ki-
los... ! Des tabatières hors prix , des
tapisseries anciennes , des armures
précieuses complètent cette collec-
tion unique que très peu d'habi-
tants de Riga ont pu admirer , la
collection ayant été constituée «pour
donner du plaisir et faire la joie »
des membres du club des Têtes noi-
res... I

Des têtes noires sur les rives de
la Baltique , berceau des grands nor-
diques blonds en généra.] et de Herr
Rosenberg en particulier ? Mais
oui... 1 Bien que cela paraisse pres-
que un sacrilège, c'est la tête d'un
Noir que nous apercevons partout ,
sculptée en argent et en pierre ,
peinte sur les fenêtres, brodée sur le
dossier des sièges, ciselée dans les
verres lourds et transparents... t
Elle apparaît même sur le fronlon
du bât iment , placée entre les écus-
sons des villes de Bremen, de Lu-
beck et de Hambourg... I

Elle représente Saint-Maurice, lé-
gionnaire romain ayant  souffert la
mort du martyre en l'an 287. Com-
ment Saint-Maurice est-il deven u le
patron d'un club de marchands  han-
sêatiques établis à Riga ? On l'igno-
re. Suivant une légende, ce fut un
marchand de Mauritanie ,  ven u à
Riga au cours du quinzième siècle
qui proposa à ses amis allemands de
créer une sorte d'association , réu-
nissant les jeunes marchands riches
et célibataires de la cité. L'idée a
trouvé un accueil favorable auprès
de la jeunesse dorée de Riga dont
quelques membres après avoir fondé
le premier club de l'Europe lui don-
nèrent le nom de l'Association des
Têtes noires et choisirent Saint-Mau-
rice comme protecteur.

Au cours des siècles, les statuts et
règlements du club n 'avaient point
changé. Pour devenir membre il
fallait être de naissance respecta-
ble, riche et célibataire . Lorsqu 'un
membre des Têtes noires se mariai t ,
il était rayé de la liste. Une fois par
an , les Têtes noires procédaient à
l'élection des happg f e w  admis à
partici per aux repas mensuels et à
admirer lorsque bon leu r semblait
les collections des Têtes noires. L'é-
lection s'effectuait à scrutin secret;
une seule boule noire suffisait pour
que le candidat  ne fût pas a<lmis.
Les règlements précisaien t en outre
que ceux qui posent leur candidatu-
re perdent ipso facto le droit d'être
jamais élus. Et ma in t enan t , voici
l'explication du mystère des deux
bâtiments de style si différent sur
la place de l'hôtel de ville... 1 Vers
la fin du dix-huit ième siècle , un
jeune homme ignorant les règle-
ments du club demanda son admis-
sion. Conformément aux statuts sa
demande fut  rejetée et les, Têtes
noires lui f irent savoir tru'il avait
perdu tout espoir de jamais deve-
nir membre. Pour se venger le jeune
homme, qui possédait un terrain de-
vant le palais des Têtes noires, y fit
construire un immeuble qui cache
à moitié la façade du club !

Grâce à la générosité de ses mem-
bres, le club était très riche, bien
que le nombre des Têtes noires fut
toujours très réduit. Le club ne
compte actuellement que sept mem-
bres. Aussi pour rendre les repas
mensuels plus amusants, les sept Tê-
tes noires consentaien t dernièrement
à y admettre quelques invités de

choix. Détail curieux , la tradition
voulait  que peu avant  le dessert un
coiffeur parut pour frotter avec une
essence parfumée la nuque des con-
vives. Cette opération étant destinée
à rendre le patient p lus sobre, on
peut deviner que les fondateurs du
premier club européen ont été non
seulement des gens orgueilleux mais
aussi de forts buveurs.

Au cours des siècles, la passion
des Têtes noires pour les boissons
fortes a certainement diminué, ce
que l'on ne saurait  point dire de
leur orgueil. On ne connaît aucun
cas où un Letton ou un Russe ait
été élu membre ; fondé par des mar-
chands des villes hanséati ques , le
club des Tètes noires est resté une
association purement  balto-alle-
mande. Ce qui exp li que comment et
pourquoi le club fondé il y a cinq
siècles devait cesser d'exister par la
volonté du maître de l 'Allemagne.

Hitler a, en effet , décidé , comme
on le sait, de rapatrier les sujets
allemands peuplant les grandes vil-
les baltes. Ils ont déjà quitté l'Esto-
nie; dans quatre semaines, le der-
nier Allemand quittera la Lettonie.
Et avec eux disparaîtront les
sept derniers membres du club des
Têtes noires.

Les collections resteront en Let-
tonie, bien entendu et il est proba-
ble que, ne pouvant désormais «don-
ner du plaisir et faire la joie» des
Têtes noires , elles iront enrichir le
musée de Riga. L'hôtel sera classé
comme monument historique... Ainsi
aura vécu le plus ancien « club »
d'Europe.

Edmond DEMAITRE

Communiqués
Cours par correspondance

pour mobilisés
Quelqu'un a songé à distraire nos sol-

dats en leur donnant la possibilité de
s'Instruire pendant leurs moments de loi-
sir. Quelqu'un a pensé, avec raison, que
les mobilisés apprécieraient Indépendam-
ment du cours proprement dit , cette cor-
respondance régulière çul les mettrait en
contact avec ceux de l'arrière et conser-
verait au beau fixe leur moral influen-
çable. Ce quelqu 'un est un écrivain de
chez nous, l'auteur des « Contes de l'Er-
mite d'Où jon ». Maria Pollakova. Ella ex-
posa son Idée à un groupe d'amis ro-
mands qui l'acceptèrent spontanément
et lui offrirent leur appui et leur aide.
Ainsi furent fondés à fin septembre der-
nier les C C M. qui comptent aujour-
d'hui plus de 700 élèves. Leur nombre
s'accroît quotidiennement, mais les pro-
fesseurs manquent, n en faudrait davan-
tage. 11 en faudrait beaucoup. Les orga-
nisateurs sont heureux de voir leurs ef-
forts couronnés de succès. Les remercie-
ments des soldats et l'Intérêt du général
sont leurs meilleurs encoura gements,
aussi lancent-Ils un appel d'entr'aide In-
tellectuelle active pour nos mobilisés. Ils
accueilleront avec une vive reconnaissan-
ce tous ceux qui voudront se présenter
comme professeurs qualifiés et persévé-
rants à la direction des C. C. M., librai-
rie A. Amlguet, Grand-Chêne 8, Lau-
sanne. «

Carnet du j our
Université (Aqla): 30 h. 30. Concert du

chœur « Sine nomlne ».

CINÉMAS
Palace : Visages de femmes.
ThtSâtre : La belle de Mexico.
Rex : Rose-Marie.
Studio : Balthazar.
Apollo : La règle du Jeu.

L I B R A I R I E
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« L "Illustré » de cette semaine publie
de nombreuses vues impressionnantes de
la guerre en Finlande, en particulier des
bombardements d'Helsinki. Il présente le
drame finlandais devant la Société des
nations, l'Inquiétude de la Norvège et de
la Suède, et de nombreuses actualités In-
ternationales : dans notre pays, la nomi-
nation des nouveaux présidents des
Chambres fédérales , des reportages sur
l'école de réadaptation ménagère au Pa-
lais Wllson. les pigeons voyageurs au ser-
vice de l'armée et les soldats qui s'en
occupent. On trouve en outre de belles
pages sur la présentation des modèles
dans les malsons de couture parisiennes
et les écoles de mannequins, les courses
à Hollywood, Paris la nuit , etc.
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ACCORDÉONS D'OCCASION
Plusieurs «Hercule> aveo housse, en bon état Pr. 30.— & 60.—
« Hohner », 7 demi-tons, aacrolaque, hous-se . . . Fr. 115.—
« Benco Hercule », 7 demi-tons, nacrolaque, housse Fr. 130.—
c Hercule », 2 registres, nacrolaque, coffre . . . .  Fr. 190.—
« Benco Hercule », 2 registres, nacrolaque, coffre Fr. 220.—

Tous ces accordéons sont à, l'état de neuf .

M. Jeanneret, Neuchatel "' irar13
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^s**rJJ T ' santé et la force de résistance
tf s'acquièrent surtout par les vita-

mines, absolument indispensables à la vie
et crue la nourriture quotidienne doit fournir
en quantité suffisante à l'organisme.

Le Jemalt, préparation d'un goût agréable,
à base d'extrait de malt additionné d'huile
de foie de morue, de suc de pomme d'églan-
tier et d'extrait de levure, complète admi-
rablement bien la nourriture habituelle.
3 cuillerées à soupe de Jemalt pourvoient
aux besoins journaliers en vitamines de
l'organisme.

En volt dans lu pharmaclei «I les droau«ri«
6 2 il» 25 «14 lis M la balte

Dr A. Wander S. K.± Beme
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PORT-ROULANT 22

(Tram S)
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
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Pour vos cadeaux
adressez-vous aux

-,. magasins de papeterie
arborant l'emblème
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de l'Union des
Papeteries de
Neuchatel

Le choix , la qualité et
des prix raisonnables

I les mêmes partout

Conseils aux ménagères
Les ménagères ne seront pas privées de

la Joie de préparer elles-mêmes, selon
leurs recettes traditionnelles, leurs pâtis-
series de Noël ; on les prie seulement de
ne pas dédaigner , pour ce faire , la farine
bise, plus nutritive et meilleur marché
que la fleur de farine, et qui s'y prête
très bien. Considérons que les meuniers
ne sont autorisés à extraire de la moutu-
re du froment que 10 % de fleur de fa-
rine et de semoule : c'est cette propor-
tion que les ménagères devraient obser-
ver, afin que l'on puisse réserver la farine
blanche pour les hôpitaux. SI l'on a une
certaine prévention contre la farine bise,
que l'on tente du moins un essai, qui
sera concluant : la bourse privée et l'é-
conomie publique s'en trouveront égale-
ment bien.

Par la même occasion, 11 est recom-
mandé de consommer rassis notre excel-
lent pain bis, et de ne pas refuser aux
boulangers du pain de la veille , ce qui
conduit à, un gaspillage Inadmissible
dont la conséquence pourrait être l'In-
terdiction de vendre du pain frais.

En somme, usons avec reconnaissance
et avec sobriété des denrées que tant
d'autres peuvent nous envier.

Friandises de fêtes
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— Voici du papier, de l'encre... un
porte-plume... Qu 'est-ce qu 'il vous
faudrait  bien encore 1 Est-ce tout ?
Aurez-vous assez chaud ici 7... Le
valet de chambre veillera au feu.
Mais, s'il ne venait pas à temps,
sonnez , n 'est-ce pas ?

Puis, avec un mouvement vers la
cheminée , un air  de jolie sollici-
tude pour son hôte, Mme Mervil
ajouta :

— Le timbre est ici , à droite.
^ous sonnerez deux fois, s'il vous
Plaît , pour le valet de chambre.

Elle s'arrêta , promena tout autour
de la pièce le regard de ses yeux
jeun es et clairs, puis le ramena, in-
terrogateur , sur Jean d'Espayrac.
N'oubliait-elle pas quelque chose ?

H la contemplait silencieusement.

Une rougeur très fine courut sur ce
délicat visage féminin , d'une lelle
transparence de peau que la plus
fugace vibration nerveuse y projetait
un reflet.

— Allons, adieu , reprit-elle, ten-
dant sa main gantée, — car elle
était tout habillée pour ses visites
de l'après-midi. — Resterez-vous à
dîner  avec nous 1 Attendrez-vous au
moins Roger ?

— Cela dépend, répondit M. d'Es-
payrac. J'aurais voulu lui montrer
tout de suite mes1" corrections. Mais
quand rentrera-t-il ? « That is the
question ».

Cette citation par trop usée sem-
blait ici naturel le, sur les lèvres de
ce poète mondain , connu pour l'in-
t imité  de son commerce intel lectuel
avec les auteurs d'outre-Manche.
Jean d'Espayrac avait mis en vers
très français des sentimental i tés  et
des rêveries très anglaises. Il avait
fait jouer — avec des demi-succès
de politesse et de camaraderie —
quel ques-unes de ses «adap t a t i ons» ,
sur différentes scènes de genre.
Mais , depuis quel ques semaines, il
a t t e igna i t  à la grande notoriété. Le
Théâtre des Fantaisies-lyriques fai -
sait le m a x i m u m  de recettes chaque
soir avec son « Roman de la prin-
cesse ». Il n 'était  pas le seul au t eu r
de cette jolie opérette. D'abord, et
comme pour ses précédentes oeu-
vres, il avait emprunté l'âme et les
ailes de sa nièce au génie analo-

saxon. La « Princesse » de Tcnnyson
lui avait fourni le sujet, avec les
plus charmants détails. En outre, les
mélodies du compositeur Roger Mer-
vil faisaient de ce gracieux spee-.;
tacle un véritable enchantement.'1

Elles étaient, ces mélodies, d'une -
limpidité, d'une légèreté, d'une ten-
dresse dans leur mélancolie et d'un
imprévu dans leur grâce qui sur-
prirent , saisirent, troublèrent jus -
qu'en leurs plus inertes fibres les
petites âmes rétives des Parisiennes,
avant que celles-ci eussent le temps
de se demander si c'était là de la
musique savante et de la musique
de demain. Le « chic » n 'eut rien à
voir dans le plaisir ni dans l'atten-
drissement des spectatrices, et elles
furent émues sans savoir si leur
émotion était à la mode.

Le « Roman de la Princesse » était
le plus vif succès de théâtre de cefte
fin d'année. A Roger Mervil , déjà
presque célèbre, il apportait un
triomphe qui promettait de se tra-
duire, cette fois-ci , — la première,
— par de très grosses sommes d'ar-
gent. A Jean d'Espayrac, déjà riche,
il conférait pour de bon le titre de
poète. « Enf in  », disait  celui-ci avec
un soupir de satisfaction comique,
« je  ne serai plus : ce jeune homme
qui conduit si divinement les cotil-
lons et qui fait bien les vers L. »

M. d'Espayrac avait vingt-six ans.
Sa taille d'athlète, la hardiesse gra-
ve de ses yeux bleu sombre, la déci-

sion de ses gestes sobres, le faisaient
paraître plus proche de la trentaine.
Ce n 'était pas la délicatesse de son
tempérament, ni les nostalgies de sa
pensée, qui forçaient sa main , si
robuste en dépit de la finesse de
race, à tracer sur du papier blanc de
petites lignes noires avec une rime
au bout. Non , cet heureux homme
faisait  des vers comme il faisait  des
armes : pour laisser déborder au de-
hors le trop abondant flot de vie qui
roulait dans ses souples muscles
ainsi que dans son t ranqui l le  cer-
veau . Cela lui venait tout seul, voilà
pourquoi il écrivait. Cette facilité,
jointe à l'exubérance de ce que Mon-
taigne eût appelé « ses esprits ani-
maux », risquait de le porter à choi-
sir, en fait  de muse, quelque belle
fi l le  bien débraillée, ayant son franc
parler gaulois. De fait , si d'Espay-
rac fût né dans le peuple, cefte fin
de siècle eût possédé en lui son petit
Villon , avec la potence en moins, ou
son Scarron grandi, avec les deux
jambes en plus. Mais Jean était l'u-
nique héritier d'une famille très
aulhentiquement noble. Son nom
sonore était bien à lui ; ce n 'était
pas un pseudonyme à fracas, ainsi
que les bons petits confrères voulu-
rent d'abord1 le croire et le faire
croire au lendemain de son succès.
Le milieu où il avait été élevé, c'é-
tait — dans le faubourg Saint-Ger-
main — un vieil hôtel imposant et
maussade, où l'atmosphère du siècle

semblait ne pas pénétrer, et où il
avait grandi entre une mère pieuse
et un précepteur ecclésiastique. Cet
hôtel venait d'être démoli pour le
prolongement du boulevard Saint-
Germain , et lorsqu 'il se représentait
maintenant  la morne demeure, Jean
rendait grâce à la République de
l'avoir exproprié. D'au tan t  plus que
sa mère, Mme d'Espayrac, étant
morte avant la décision du Conseil
municipal, n 'avait pas eu le cœur
secoué par les pénibles soubresauts
dont l'eût torturée, même à distance,
la pioche des démolisseurs.

Jean d'Espayrac devait donc à sa
naissance, à son éducation , à son
horreur pour toute vulgarité, de
composer des vers élégants et d'une
f ine sonorité de cristal , au lieu de
chansons à boire et de sensuelles
ballades. Mais, comme il se fe rmai t
ainsi volontairement la chaude
source d'inspiration palpitante au
fond de lui dans son cœur, dans ses
entrailles, et qu 'il n'en trouvait pas
une autre dans son cerveau peu
coulumier d'abstractions, il emprun-
tait au dehors. Il se livrait  à des
adaptat ions  de poètes anglais : il
at tendait  le soutien de la musique,
qui soulevait et portait quelque
temps ses frêles rimes. D'ailleurs,
Jean n 'avait  pas l'ombre de préten-
tion pour ses couvres ; il ne se
croyait pas doué de génie. Cette
modestie était peut-être la meilleure
de ses qualités littéraires.

Simone Mervil , la jeune femme de
son collaborateur, — elle qui com-
mençait à le connaître, — lui dit
en souriant  :

— Ainsi , c'est donc bien vrai 1
Vous êtes venu pour travailler ?

— Mon Dieu , oui , Madame... Et
je suis bien fâché de ne pas ren-
contrer Mervil. J'avais des variantes
à lui soumettre.

— Des variantes ?... Pourquoi ?.„
La pièce marche si bien ! On ap-
plaudit tout !

— Oui... la musique... dit gra-
cieusement d'Espayrac.

Il expli qua que, dans les airs vifs
ou passionnés, l'accord entre la mé-
lodie et les paroles était générale-
ment  très juste , très complet , mais
que , dans les phrases tendres ou
mélancoli ques, certaines sécheresses
d'expression contrastaient encore
avec la douloureuse douceur du
chant.

— Je voudrais bien , dit-il, effacer
de pareilles taches. Voyez-vous, j 'en
ai des remords, quand je songe que
l'on me fait  partager l'énorme succès
de Mervil.

(A suivre.)

J US TICE
de FEMME

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

A vendre bonne

génisse
fraîche, chez Fritz Galland,
Boudry.

EXPOSITION
el vente de peintures
des œuvres de A. Bachelln, O.
Jeanneret, Jeanmalre, Du-
rand. Castan. Buvelot, Bar-
raud. Bosshardt, Locca, Rô-
thlisberger, Vonlanthen , Mey-
an, StUrler, Tacb. Theynet,

et différentes peintures.

Galerie Pauchard
Terreaux 2, 1er étage.

Tél. 5 28 06 Entrée libre.

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Farces - Attrapes
Papier crépon
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Savoie - Petitpierre
vous offre S. A.

un ctssoiliment superbe en

Mouchoirs
avec initiales , f il, brodés
main et f il  couleur.
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Propriétaires de vignes
Pour vos plantations de plants greffés, faites vos

commandes tout de suite à

J. Ls GERBER, à CORCELLES
(NEUCHATEL) - Téléphone 611 15

Très beaux plants, grands pieds, chasselas
g/3309 • 8, b • 5. bb - 161/49 et autres variétés

Les plus grandes pépinières, la meilleure sélection
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Loupes Boussoles Compas Kern Règ les à calcul pfsgâ
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La femme suisse cuit à l'électricité !
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chocolatier
expédie

en tout pays
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Incomparable des ondes courtes.

Récepteurs entièrement suisses,
construits à l'Albiswerk Zurich.
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Avec ondes courtes : de Frs. 315.- b Fa. 470.-

Plaquette lumineuse
Radio-Active « Continuelle »
Pour Pr. 2.50 nous vous offrons 10 boutons lumineux
« radlo-actlfs » qui vous permettront de trouver facile-
ment dans la nuit les Interrupteurs, sonnettes, portes,
marches d'escaliers, etc.
La p laquette « Radio-aclive » évite les accidents 1

Agence exclusive pour le canton
OAfllfl CTAD PIERRE-ANDRÉ PERRET
If MUIUO IHK SEYON 28 Téléphone 5 29 43

Demandez une démonstration sans engagement im
à votre domicile des merveilleux récepteurs M

T E L E F U N K E N - A L B I S  fl
RADIO-STAR B

Pierre-André PERRET H
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Fin de session
au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La dernière séance de la session
n'ajoutera rien à la gloire du parle-
ment. Trois députés, dont M. Chas-
sot, de Fribourg, demandèrent au
Conseil fédéral de considérer les
mauvaises conditions de la récolte
de blé , en 1939, pour fixer des prix
correspondant aux frais de produc-
tion. Le porte-parole du gouverne-
ment promit d'examiner la question
et les trois « postulats » furent adop-
tés.

A son tour , un jeune-paysan ré-
clama des mesures pour faciliter la
"vente> du bétail , en particulier dans
les régions montagneuses. M. Minger
donna quelciues explications d'où il
ressort qu 'il y a, dans notre pays,
surabondance" de bétail de bouche-
rie — ce qui n 'empêche point les
prix de monter, d'ailleurs — et que
l'on fera d'importantes conserves de
viandes pour le printemps, ce qui
soulagera le marché.

On pensait que ces revendications
épuiseraient l'ardeur oratoire et le
zèle des députés, mais on avait
compté sans M. Duttweiler. Au mo-
ment où le président faisait les der-
nières communications, le chef des
indépendants monte à la t r ibune , un
papier à la main.  M. Stiihli s'efforce
de lui faire comprendre qu 'il aura
la parole une fois les communica-
tions terminées. Mais , M. Dut twei le r
veut parler tout de suite , il protes-
te, il s'agite en dépit des t intements
énergiques de la sonnette. E n f i n , le
président ayant  demandé  à M. Dutt-
weiler à quel propos il désire inter-
venir encore, ce dernier répond
brusquement: «Ça ne vous regarde
pasl »

M. Stfihli , auquel ses fonct ions et
le prestige parlementaire in te rd i sen t
d'accepter pareille nasarde, prend
le parti le plus sage. Il déclare la
séance levée et la session close, lais-
sant M. Duttweiler à sa grande co-
lère. Elle se calmera sans doute jus-
qu 'à ce que les cloches annoncent  le
message de Noël où il est question
de paix aux hommes cle bonne vo-
lonté. G. P.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats examine la

seconde partie des crédits complé-
mentaires pour 1939 qui onf déjà été
approuvés par le Conseil national.
M. Suter, président de la commis-
sion des finances, cath.-cons.
(Schwyz) rapporte. Les crédits com-
plémentaires s'élèvent en tout à 45,5
millions, dont 30,8 millions poiir le
compte d'administration er 14,7 pour
les comptes de régies. Le plus  exand
poste de ces crédits concerne le dé-
partement , de l'économie publique,
18,99 millions. Sur proposition de
la commission, ils sont tous adoptés.

Le conseil amende une divergence
qui subsiste à propos du postulat sur
la prime de monture déposé par M.
Muller, Grosshochstetten. M. Chamo-
rel, rad. (Vaud) rapporte. Sur pro-
position de la commission unanime,
le conseil maintient la décision déjà
prise.

La séance est levée et la session
close.

LA VIE I
N A T I O N A L E ]

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 déc. 14 déc.

*% %  CH Frcu-Suisse 495.— 500.-
8% Ch. Jougne-Eclép. 410.— d 410.- d
3 % Genevois a lots 118 y ,  118.— d
6% Ville de Rio 95.- d 94.-
6% Argentines céd... 49% 48%
6% Hispano bons .. 246.— 248.—

ACTIONS
Sté fin . itaio-sulsse.. 110.— lll.—
Sté gén p l'Ind élec 146.- 146.-
Stô fin. franco-suisse 91.— 91.—
Am. europ secur ord 24 y ,  24 yA
Am europ. secur priv 445.— d 450.—
Cie genev lnd d gaz 240.— 235.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 106.— d 110.—
Aramayo 22.- 22 %
Mines de Bor 126.— 126.-
Chartered 17 % 18 %.
Totls non estamp. .. 40.— 40.—
Parts Setlf : 275.- d 275.-
Flnanc . des caoutch. 20 V, 20 y,  d
Electrolux B 62;— 62.—
Roui billes B (SKF) 166.- 159.-
Separator B 57.— 67.— .

BOURSE DE ZURICH
OBLIUATIONS 13 déc. 14 déc.

3% CJJ". dltt. 1903 88.60% 88.90%
3% C.P.P. 19S8 79.80% 79.90%
4 % Empr. féd. 1930 101.75% 101.60%
8 % Défense nat 1936 96.25% 96.25%
S y ,  Jura-Slmpi: 1894 90.-% 90.-%d
3 K G°tb 1895 Ire h. 90.75%d 90.75%

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 295.— d 295.— d
Dnlon de banq. sulss. 376.- 377.-
Crédlt Suisse 422.- 421.-
Crédlt foncier suisse 213.— d 215.—
Bque p. entrep élect. 230.- 230.-
Motor Colombus .... 169 - 160.- d
Sté sulss.-am d'él . A 68.- d 59.- d
Alumln. Neunausen.. 2420.- 2430.-
C.-P Bally S A 860-- * 865.-
Brown. Boverl et Co 172.— } J ~- ~
Conserves Lenzbourg l*?9-~ 5 »?e SAciéries Fischer .... 6J°-- » SisT on?» 490.— d 495.—
î£st,é 1075.- 10821-
luîzer :::::::::::::: e»- « w.

zBaltimore et Ohlo .. 'f? H ,**
Pennsylvanie 10i'~ m Î2nGeneral electrlc "Z - a 15.*Stand OU Cy of N. J. 20,?~ 20,°--Int nlck . Co of Can. ^i -- ?SRKennec Copper corp. yj°-~ , Yio ~
Montgom. Ward et Co 2tx ~ a ,H„3--
Hlsp. am. de electrlc. l0 %*'~ 1022"""
Italo-argent. de elect. 1°°-— 1„„'—
Royal Dutch 675.- 580.-
Allumettes suéd B .. 1°- 9 % «

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 déc. 14 Aéc.

Banque <ajmmerc. Bftle 177.— 177.—
Sté de banque suisse 398.— 397.—
Sté suis, p l'Ind élec. 227.- 227 y ,
Sté p l'indust chlm. 5050.— d 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 7110.— d 7100.— d
Schappe de Baie 430.- d 442.-
Parts c Canasip » doll. 21 % 21 y,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 déc. 14 déc.

Bque cant vaudoise 560. — d 562 50
Crédit fonclei vaudois 560.— 555.- d
Câbles de Cussunay . .  1860.- d 1860.— d
Chaux et ciment S r 490. — o 490. — o
La Suisse, sté d'assur 2575. — o 2550. — d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.26 d
Comm Fribourg 1887 81.— 80.— d

BOURSE DE PARIS
13 déc. 14 déc.

l % %  Rente 1982 A 85.90% 85.50 V,
Crédit Lyonnais .... 1612.— 1608.—
Suez cap 18000.— 18100.—
Cie (Générale Elect. .. 1816.— 1840. —
Péchlney 1868.— 1849.—
tthône Poulenc 916.— 916. —
Oglne 2175.— 2190. —
Air Liquide 1447.— 1432.—

BOURSE DE LONDRES
13 déc. 14 déc.

8 V, % Wai Loan .... 92.31% 92.31%
Rio Tinto 15.15. 0 15.15. 0
RhoKana 10. 5. 0 10. 6. 0
ttand Mines 7. 3. 9 7. 5. 0
Shell transport .... 3.19. 4 4. 0. 0
Courtaulds 1.16.7!4 1.17. 0
Br Am l'ubacco ord 4. 9. 4 4.11. 3
Imp Chem lnd ord 1. 9.1 % 1. 9.7 '/,
Imp Tobacco Co ord 6.17. 6 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
dm dn On» dn
13 déc 14 déc.

Allled Chemical et Dye 176.60 175.75
American Can .... — .— 113.50
American Smeltlng .. 51.62 52.50
American l'ei et l'eleg. 170.75 168 25ex
American Tobacco «B» 83.50 83.50
Bethlehem Steel . . . .  83.62 84.25
Chrysler Corporation 88.87 89.50
Consolidated Edison 29.87 30.12
Du Pont de Nemours 180.50 180.87
Electrlc Bond et Share 7.62 7.75
Ueneral Motors 54.50 54.62
International Nickel 35.62 35.75
New TorK Central .. 19.25 19.50
United Alrcraft 45.25 46. —
Onlted State» Steel 68.50 68.50

BOURSE OE N E U C H A T E L
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 13 déc 14 déc.

Banque nationale . . .  _ _ _ ,_
Crédit suisse 417^— d 420 — dCrédit tonclei neuchât 500.- o 490.— oSoc de banque suisse 390.— d 3a0 - dLa Neuchâteloise 405. — o 420 - o
Câble élect Cortalllodsns.— 03I6O —Ed Dubied S de . . . 440. - o 440 — o
Ciment Portland . . 810.— d 810 — dTramways Neuch. ord. — .— _ '_

» » priv . — .— — '.—imm Sandoz- Travers . — .— — .—Salle des concerts . . . 800.— d 300. — d
Klaus _ , — _ ._
..ubllssem. Perrenoud 370.— o 870. — o

h S. A. ordln . . . 80.— d 60 - d
> » prlvll. . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 y ,  1902 100 — o 100.— O.L..at 4y3 1930 98.— d 98.50
Etat Neuchât . 4% 1931 90.— d 96.— d
Etat NeuchSt A I ;V - ai — - —
Etat Neuchât 2% 1932 89.— 87.—
Etat Neuchât 4% 1934 92 50 o 92.50 d
Etat Neuch 3 >/,% IP38 80— o 80.—
Ville Neuchât 9 % 1888 — .—
Ville Neuchât 4% 1931 -.—
Ville Neuchât 4% 1931 96. — d 96.— d
Ville Neuchât S?-, 1932 92.— o 92. - 0
Ville Neuchât 3% 1937 «8 — d 87.- o
Ch -de-Fond.» 4% 1931 69 — d 59.- d
Locle 3%% 1903 . . . .  _ .- -.-
Locle 4% 1899 — .— — .—
Locle 4>/, 1930 68.— O 68.— O
Salnt-Blalse 4V, 1930 . -.— — .—
Drédlt fonc N 6% 1930 100.- d ion - d
Crédit P N S',4% 1928 85.- d 88.-
Tram de N 4 !/,% 1936 -.— -.—
I K lnus  4'/, 1931 . 95.— d 95.—
E. Perrenoud 4% 1937 . 95.— o -.—
Suchard 4 'A 1930 . . . .  95.— d 95.— d
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Les relations diplomatiques
seront-elles rompues

entre Paris et Moscou?

Après l 'exclusion de l 'U. R. S. S. à Genève

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La condamnation des soviets par
l'aréopage genevois a été accueillie
avec satisfaction à Paris.

On envisage dès maintenant les
conséquences possibles de ce vote.

Certains pensent que la première
pourrait être, dans un délai plus ou
moins rapproché, la rupture des re-
lations diplomatiques entre Paris et
Moscou. Signalons que pour le mo-
ment l'ambassadeur de France, M.
Naggiar, se trouve toujours au
Kremlin.

En ce qui concerne l'assistance à
la Finlande, on souligne que sa for-
me dépend de l'initiative particuliè-
re de chacun des pays qui se sont
associés à la condamnation de
l'agresseur. On sait que ce n'est pas
le cas de la Suède qui s'est abstenue
et dont dépend , pour une large part ,
le ravitaillement de la Finlande.
Cette dernière paraît éprouver quel-
ques appréhensions de ce côté en
raison de l'orientation nouvelle
marquée, dit-elle, par la désignation
de M. Hanson à la p lace de M.
Sandler comme président du conseil
suédois. .

* *
Quant à la Chambre française, el-

le a battu hier tous les records,
Alors que la discussion du budget
devait être terminée le 17, elle en a
voté l'ensemble dès hier après-midi
dans des conditions de célérité qui
lui ont valu les félicitations de M.
Herriot.

Il ne s'agissait, bien entendu, que
du budget civil, lequel s'élève à 79
milliards 259 millions environ. Les
crédits de guerre qui seraient d'un
ordre quatre à cinq fois supérieur,
seraient examinés vendredi pro-
chain. Il semble se confirmer, com-
me nous l'avions indiqué, que plu-
sieurs députés demanderaient que
la Chambre siège à cette occasion
en comité secret. Le gouvernement
n'a pas encore fait connaître son
sentiment sur cette procédure qui
n'a pas été employée depuis la pré-
cédente guerre.

Les menées communistes
I>a répression de M. Sarraut

PARIS, 14 (Havas). — Au cours
de la séance de la matinée, M.
Ybarnegaray a demandé la répres-
sion énergique (les menées de trahi-
son payées par la Russie et par
l'Allemagne.

M. Sarraut, ministre de l'intérieur,
apporte des apaisements à l'orateur.
Concernant la propagande commu-
niste, M. Sarraut rappelle qu'il a en-
trepris une action cle répression ex-
trêmement énergique.

Le ministre de l'intérieur rappelle en-
core qu 'il fit poursuivre l'ancien parti
communiste qui se solidarisa avec la
puissance responsable de la guerre et qui
continua une propafrande Infâme pour
amener la France à l'idée d'une paix de
capitulation. Ses chefs, ses militants fu-
rent poursuivis, sa presse Interdite, ses
organisations syndicales dissoutes. M.
Sarraut ajoute que tout le monde peut
constater sa volonté de faire disparaître
complètement la propagande communiste.

COURS DES CHANGES
du 14 décembre 1939, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 10.— 10.08
Londres 17.63 17.68
New-York  .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.50 73.80
Milan —— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin _— ——
> Registermk —— 100.—
Amsterdam . . . 236.70 236.90
Stockholm . . . .  1H5 00 lui! 50
Buenos-Ayres p. 101.— 104.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

Communiqué à titre lndlMtlf
par la Banque cantonale neuchâteloise.

M. Neville Chamberlain
fait un exposé

général de la situation

Devant la Chambre des communes

LONDRES, 14 (Reuter). — M.
Neville Chamberlain a l'ait jeudi un
exposé général de la situation à la
Chambre des communes.

Il a déclaré tout d'abord que les
Finlandais défendent leur pays avec
le courage et la détermination qu 'on
pouvait at tendre de ce peuple vail-
lant. Il est clair que l'armée f inlan-
daise a prouvé qu 'elle était de loin
la meilleure dans ce combat.
L'agression du gouvernement sovié-
tique contre la Finlande a outragé
la conscience du monde , entier. A
côté des fournitures aériennes à la
Finlande, le gouvernement a l'in-
tention d'expédier dans ce pays fout
autre matériel qui pourra aider le
gouvernement f in landais .  Il est trop
tôt pour tenter de prédire l'issue de
cette lutte inégale ; mais ses consé-
quences politiques portent cTéjà très
loin. Si l'agression du gouverne-
ment soviétique a outragé la cons-
cience du monde entier , le gouver-
nement allemand ne s'est pas moins
rangé publiquement du côté de
l'agresseur qu 'il s'efforce d'aider en
déclenchant une  insolenle et violen-
te campagne contre les autres pays
Scandinaves, parce que ceux-ci don-
nent leur appui moral à la cause
finlandaise.

« Le gouvernement britanniqu e a
toujours considéré qu 'aucun Etat
membre de la S. d. N. ne saurait
rester ind i f fé ren t  à l'éclaircissement
du cas d'agression en face duquel
nous sommes m a i n t e n a n t  placés. La
machine de propagande allemande
s'est saisie du confli t  f in l anda i s
pour détourner l'a t t en t ion  de l'objet
primaire de l' effort  de guerre des
Alliés , qui est la défa i te  de l 'Alle-
magne nationale-socialiste. Nous ne
devons jamais  perdre de vue cet ob-
jectif ; nous ne devons jamais ou-
blier que c'est l'agression alleman-
de qui prépara la voie à l'attaque
soviétioue contre la Pologne et la
Finlande.  Nous devons donner toute
l'aide et l'appui que nous pourrons

à cette dernière victime d'e ces for-
ces destructrices. C'est seulement
en concentrant nos efforts contre
l'Allemagne ef en attaquant le mal
à sa racine, que nous pouvons es-
pérer sauver les nations de l'Euro-
pe duv cauchemar qui les menace
tous. »

Après une allusion à la visite du
roi sur le front , M. Chamberlain a
dit : « Les troupes anglaises ont
maintenant  occupé un secteur de la
ligne Maginot. Sur mer. l'événement
principal a été le combat qui a eu
lieu dans les eaux sud-américaines.
Je n'ai que peu à ajouter pour l'ins-
tant aux comptes rendus déjà publiés.
Les opérations aériennes ont été en-
travées par le mauvais temps et la
faible visibilité. »

Le combat naval
dans l'Atlantique sud

Au sujet de la bataille navale
avec un croiseur allemand , le pre-
mier ministre a dit : « Les croi-
seurs « Ajax », « Exeter » et « Achil-
les » attaquèrent l'ennemi et le mi-
rent en fuite en direction de Mon-
tevideo. Après une dure canonnarîe,
au cours de laquelle l'« Exeter » fut
endommagé, les deux autres croi-
seurs continuèrent la poursuite et
aux environs de minuit  l'« Admirai
Graf Spee » se réfugia dans les eaux
territoriales. »

M. Chamberlain a contesté for-
mellement P« exposé caractéristi-
que » du ministre d'Allemagne en
Uruguay, al léguant que les croiseurs
anglais auraient fai t  usage de gaz à
moutarde. Bien que tous les détails
n 'aient pas encore été reçus, il est
main tenant  évident qu 'un combat
très courageux fut livré par trois
navires anglais comparativement
petits à un navire ennemi beaucoup
plus fortement armé, combat à la
suite duquel on peut dire que l'At-
lantique sud est main tenant  à l'abri
des actions de ce croiseur.

Un combat aérien
sur Heligoland

LONDRES, 15 (Havas).  — Au
cours d'un combat aérien au-dessus
de la baie d'Heligoland , quatre
avions al lemands et trois avions an-
glais ont été abattus.

Trois maisons sont détruites
GENEVE, 15. — Un violent in-

cendie s'est déclaré jeudi soir à
18 h. 30 à Gex Un fût  de benzine
ayant  pris feu dans un garage la
f lamme s'est communiquée  à une
citerne contenant  100,000 litres.

Trois maisons contiguës sont dé-
jà détruites et le feu continue à fai-
re rage.

Cent mille litres
de benzine en f eu
dans un garage
pr ès de Genève

Vos vacances à villars
Quelle agréable perspective de vous re-

trouver bientôt dans cette merveilleuse
station ensoleillée, dans ce paradis des
sports d'hiver . N'attendez pas toutelois
pour réserver dès maintenant vos cham-
bres dans l'un de ces excellents hôtels :
VILLARS PALACE. HOTEL MUVEKAN,
HOTEL BELLE VUE, dont la situation ex-
ceptionnelle, alliée à un confort absolu,
en font pour chacun un « Home » idéal
pour un séjour prolongé.

Pour renseignements et conditions,
écrire à M. Lendi , directeur du Villars
Palace, Villars sur Bex. AS 8596 G

Le cuirassé
« Admirai von Spee »

serait réparé
à Montevideo

Après un combat naval

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
MONTEVIDEO, 15 (Havas). —

Aucun indice ne permet de suppo-
ser que le croiseur « Admirai von
Spee » abandonnera le port. Le cui-
rassé allemand a subi des avaries
sérieuses. S'il se décidait à quitter
Montevideo , il devrait de nouveau
faire face à trois navires de guer-
re britanniques qui se trouvent au
large.

Les trois croiseurs anglais se
trouvent à trente milles au sud-est
de Montevideo.

Les avaries
au navire allemand

MONTEVIDEO, 14 (Havas). —
Les avaries du croiseur anglais
« Exeter » ne sont pas de na ture  à
obliger momen tanémen t  le bât iment
à regagner un port.

Après un nouveau délai de vingt-
quatre heures accordé à l'« A d m i r a i
von Spee » pour lui permettre d'en-
terrer les 36 vic t imes  qu 'il a eues
dans le combat et de réparer ses
avaries, le navire  allemand devra
quit ter  Montevideo.

Un représentant  de l'agence Ha-
vas, qui s'est rendu dans une  cha-
loupe tout près du cuirassé alle-
mand , a pu constater deux grands
trous dans une  tourelle , d'autres
dons le cuirassé du côté bâbord , un
canon dc tribord to ta lement  démon-
té et à moit ié  dé t ru i t , un autre ca-
non to ta lement  détruit  et un hydra-
vion pulvérisé.

L'« Admirai von Spee »
autorisé à effectuer

ses réparations
à Montevideo

WASHINGTON, 15 (Havas). — Le
ministre des Etats-Unis à Montevi-
deo a fait savoir au département
d'Etat que le gouvernement uru-
guayen a autorisé le cuirassé alle-
mand « Admirai  von Spee » à de-
meurer à Montevideo pour effectuer
ses réparations car la politique de
neutralité du gouvernement de l'U-
ruguay ne fait pas de distinction
entre des dommages causés par la
mer et ceux infli gés par une action
navale quand il s'agi t d'autoriser
une  un i t é  navale belligérante à sé-
journer dans un port uruguayen.

FOOTBALL

Démission d'un arbitre
bâlois

L'arbitre bâlois de ligue nationa l
le Karl Wunderl in vient d'envoyer
à la commission des arbitres dc
l'A. S. F. A. une lettre dans laquelle
il donne sa démission de membre
actif et déclare vouloir renoncer à
l'arbitrage dès le ler janvier pro-
chain.

On se demande si cette décision
a un rapport avec les inc idents  qui
se sont produits lors du malcli
Grasshoppers - Young Fellows; on
se rappelle que M. Wunde r l i n  a an-
nulé un but marqué par Young Fel-
lows, puis a exclu du ter ra in  le
joueur Ciseri. Young Fellows avai t
déposé un protêt contre les déci-
sions de M. Wunderl in .

Le calendrier des matches
• du second tour

en ligue nationale
Le comité de ligue nationale a

procédé à l 'é tabl issement  du calen-
drier des matches  du second tour:

J8 février 1940: Lausanne - Chaux-de-
Fonds: Bienne - Granges: Young Boys -
Servette ; Young Fellows - Saint-Gall ;
Lucerne - Lugano et Nordstern . Grass-
hoppers.

25 février: Young Boys - Lausanne :
Servette . Bienne: Granges - Chaux-de-
Fonds; Nordstern - Young Fellows; Grass-
honpers - Lucerne et Lugano . Saint-
Gall.

3 mars: match Italie - Suisse, h Turin.
10 mars: demi-finale de la coupe de

Suisse.
17 mars: Lausanne - Granges; Chaux -

de-Fonds - Servette; Blenne - Young
Boys; Young Fellows - Lugano; Saint-
Gall - Grasshoppers et Lucerne - Nord-
stern.

25 mars: finale de la coupe de Suisse,
à Berne.

31 mars: match international Hongrie -
Suisse, à Budapest.

7 avril: Bienne . Lausanne ; Young
Boys - Chaux-de-Fon ds: Servette - Gran-
ges: Lucerne . Young Fellows; Nordstern -
Saint-Gall et Grasshoppers - Lugano.

14 avril: Lausanne - Servette: Gran-
ges - Young Bnvs : Chaux-de-Fonds -
Blenne; Young Fellows - Grasshoppers;
Lugano . Nordstern et Saint-Gall - Lu-
cerne.

GYMNASTIQUE

La fête fédérale
n'aura pas lieu

Ainsi qu'on pouvait  s'y attendre,
le comité central de la Société fédé-
rale de gymnas t ique ,  d'accord avec
le comité d'organisa t ion de Berne, a
décidé de ne pas organiser , l'an pro-
chain , la fête fédérale de gymnas-
tique.

Les jeux olympiques n 'étant pas
organisés, la commission technir rue
de la S. F. G. envisage la mise sur
p ied , l'été prochain,  de grandes ma-
nifes ta t ions  nationales.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h . lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale . 12.29, l'heure.
12.30, lnform . 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. 18 40. souvenirs. 18.50.
communiqués. 19 h., concert . 19.15, mlcro-
magazlne. 19 50. lnform 20 h ., le musée
parlant . 20.05, piano . 20.25. les Joyeux dia-
logues de Courtellne. 20 40. Introduction
& « Armlde ». 20.45, « Armlde », tragédie
de Quinault. 22.05, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40 (Genève), disques. 15.20
(Paris), variétés. 18 h. (Genève) , musique
variée. 19.15, micro-magazine. 20.05, pia-
no 20.25, sketches de fj ourteline . 20.45,
« Armide ». tragédie de Quinault.

BEROMUNSTER :' 11 h., programme va-
rié. 11.40. récital à deux pianos. 12.40,
musique récréative par le R O. 17 h., con-
cert par l'O.R.S.l . 18.10, disques. 19.05.
chant. 20.20, oratorio de Noël de Bach.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich),  émission
matinale. 12.40. musique variée. 17 h.
(Lugano) , compositions de Dassetto. 18.10
(Zurich), chant. 20.20 (Bâle), oratorio de
Noël , de Bach .

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale . 12 40. concert . 13 20 chansonnet-
tes. 17 h., concert par le R.O. 17 30, chan-
sons humoristiques . 17.40, concert par le
R.O. 18.50. concert choral. 20 20. musique
suisse. 21.10. musique française.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchatel).

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert
15.30. grand orchestre . 17 30. musique va-
riée 20.15 musique du soir.

EUROPE II : 13.45 (Paris), musique
variée. 16 h . (Rndlo-Parls ), orgue. 1630.
va riétés. 17 h. (Toulouse), « Les tourte-
reJles», d'Albert Jean . 18.15 (Rndlo-
Parisl musia"e de chambre . 20.45. concert

RADIO-PARIS : 16 h ., orgue. 16.30. va-
riétés. 17 h , « Les tourterplles ». d'Albert
Jean . 18.15. musloue variée . 20 h. , mu-
sique légère. 20.30. « Azaïs ». pièce de
Verneuil . 21.45, concert par l'orchestre
national .

ROME : 17 h., concert Honegeer. avec
le compositeur : 21 10. «La ligne de
emur ». o"érette de Carabella.

BUDAPEST : 20.10. concert Beerhoven
MILAN : 21 10. concert symphonlque.

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

11 h., émission matinale . 12.29. l'heure.
12.30. lnform . 12 40 . musique populaire
suisse. 13 h., le courrier du skieur . 13.10.
orchestre. 13.40. musique légère . 14 h..
<t Le lai d'amour et de mort du cornette
Christophe Rilke », poème de Rainer-
Maria Rilke. 14.20. chant. 14.35. orchestre.
15 h., causerie sur notre app rovisionne-
ment en énergie électrique . 15.10. chan-
sons d'avant septembre. 15.45. dans l'In-
timité de comédiens d'aujourd'hui . 16 05,
accordéon. 16.30, thé dansant . 18 59.
l'heure. 17 h., musique légère . 17.20. dis-
ques. 17.40. suite de la musique légère.
18 h., cloches. 18 05. pour les petits en-
fants sages. 18.35, chansons pour petits
et grands . 18.50. communiqués. 18.55,
sprint. 19 h., chant 19.20. pastel... 19 50.
lnform. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30. pour nos soldats . 21.40, « L'honneur
de M. Rlpelard ». comédie d'Etienne Gril.
22 10, danse. 22.20 , lnform.

Emisses ra'KnnfiQniques

VIS ITEZ

l'Exposition de Noël
à la

GUILDE DES ARTS, Trésor 9
9 décembre - 10 Janvier , de 10 h. à 12 ''•

et dc 14 h. .t 17 h.

Le cuistot du régiment s'est marié
samedi dernier. Tout de b lanc  vê-
tue , la jeune épousée est allée a
l'église au bras du commandan t  de
la compagnie. L'a imable  sujet de
reportage ! De nombreuses photo-
grap hies i l lustrent  le texte de Lu-
cien de Dardel. — Dans les coulisses
de la S.d.N., tandis  que s'élaborait
la condamnat ion de l'agresseur so-
viéti que, l'oreille a t tent ive  de notre
correspondant a recueilli des
« tuyaux » inédits. — Un point
d'histoire : Comment  un coup de
télép hone épargna à la Hol lande  une
«guerre-éclair », par Ed.-Louis Ja-
quet . — Les échos de la vie civile
et mil i ta i re .  — Une nouvel le  iné-

.dite : Méprise , par Jan ine  Braichet.
— La page des divert issements , etc.

Lire dans « Curieux »
du 16 décembre

RECTIFICATION
La garniture clichée sous le nu-

méro 5/39/5 de notre catalogue de
Noël , soit :

1 jeu de 36 cartes pour le jass
avec 1 ardoise et 2 craies coûte
Fr. 1.45 (droit de timbre com-
pris, 50 c.)

et non -.95 comme indiqué.

iWt'^-: Vyy ^ a :
a ~ ' - y - y â y ! '.^

I Refrbidissemerrts f \̂
f iïlaux de Gorge /
f Toux •PASTILLES

Expectorantes ï
adoucissantes |

désinfectantes *
PAt: l .iO fr. àati. \»s pharmacies |

t IABOBATOIRES 5 "̂JLE,̂ ^l,̂ l°,̂ ,iJ,ËV,E. ffi

PARIS, 15 (Havas) . — Voici le
communi qué français du jeudi 14 dé-
cembre au soir:

« Assez vifs engagements entre
éléments dc reconnaissance dans les
Vosges et sur la Blies. »

Le communiqué français
de jeudi soir

Un tuyau "̂ p̂ SË?!̂
— Bien sûr, cher ami, on gagnant

sur t O I  Garanti I
— Vous en êtes certain f
— El comment ! c'est simple conv

me bonjour : on achète 10 cinquiè-
mes de billets de la Loferie Ro-
mande...

— A 1 franc le cinquième, ça fait
10 francs...

— Et on choisit les numéros de
façon que le premier se termine par
I, le deuxième par 2, le troisième)
par 3, et ainsi de suite... de la sorte,
on est assuré d'avoir au moins un
numéro gagnant. Essayez, vous ver-

ras 6 rez 1 J'en ai fait l'expérience.



Tapis
Beaux milieux en bouclé

Fr. 38.-, 55.-, 68.-. 79.-
Velours jute dessins Orient

Fr. 55.- et 85..
Haute laine

Fr. 120.-, 140.-, 160-, 180.-
Dessins persans

Fr. 160.-, 180.-, 200.-
Entourage de lit 3 pièces
Fr. 33.- 65.- 95.. 110.- 145.-

Descentes de lit depuis
Fr. 5.- à 30.-

Carpettes linoléum
Voyez mes 5 vitrines !

Prix spécialement avantageux
pour les foies.

19^ohai
Meub es - Peseux

«HMBMHMMMi

Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau • Bassin 10
Premier étage

Ve nte Location - Ecnanga
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez- vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

Tf.I.F.DIFFI'SF.I'RS

_\ I Du lt, au _W_ \  A  WPâf\\ S M àf m WBM Dimanche S
|'- _ 21 Hécembr K ! y \ /*fl %Jr a\j BLé\P WM matinée à 3 h. |

M UN Q R O S  M O R C E A U  H
L- n̂ îIm d'un caractère tr«ès spécial qui suscitera un grand in térêt de curiosité

Kv I M* —tO^— a— «i. * _____ - -_m JHm<| _*¦ MK

(LA REGLE DU JEU 1
I I Comédie dramatique F" ¦ ¦ ¦. ;¦¦ -. ¦ ¦¦^¦ ¦^v ¦ ¦ ¦—.. - :¦¦ ~ :.y y- ,, y] Des acteurs de

|# La défense #1
I aérienne passive 1
Itj A LONDRFS É|

I «ALERTA» au PALACE |
ï ' To«<e Za pop ulation se doit de voir ce f i lm By
t ; réalisé spécialement à l'intention du public j$3
I- . -; çMI // recueillera le plus précie ux ensei- H
'|N gnement. sM
t }  Séances soéc a es à ur?x réduits H
i l  Samedi 18 décembre, à 17 h. 15 L'i
Pi Jeudi 21 décembre, à 17 h. 15 j8^
* Prix à toutes les places Fr. I.— p|
ly  Les membres de la D.A.I., de même que | ,
g--: les gardes d'immeubles ne payeront que Sel
Z 1 -Fr. .50, sur présentation de leur (>arte de jy y y
:| y, légitimation. gM
a ", Les soldats de la troupe de D.A.P. de ' : ¦
ir ; Neuchatel bénéficieront de l'entrée gratuite. g£

ri  £9_<3 Commission locale de D.A.P. wSj Sv"'

w "̂̂  ^̂  y

'¦"nV Vfc^^B [ îr~» • Sj_ l—«j
Sr~ * / ay mm\mb. x^̂ ^̂*ar  ̂~ ; _yr«M«>lï p7™T^ Ĵc ™ïdti'

*C0MpA6NlE DES HOMMES <5N 6R1S

I

l Tél. H ï~& A T  A dP* t1 U Du 15 au HBPM 5^2 I friLAUCi H 2i dëc - Bg
Un spectacle extraordinaire É||
I 4 ' Un film tout empreint de sensibilité, de WÊk
X " < charme, de tendresse et d'humour lÉill

VISAGESI
FEMMES I

avec MEG IiEMONWIER — PIERRE BRASSEUR §prf|
AEI.IOIE — TRAMEE W$éi

et une paire de comiques pas ordinaire RR!!»
ROBERT ARNOUX - ESCOEFIER . CJLAUDE MARTI WÊk,

2 Chaque jour en complément W$k

Actuel - Sensationnel - Unique WÈ
Le film ofiieiel «AL.ERTE » WÊ

-La défense aérienne H
passive «à I^nulres H

Ce film réalisé spécialement à l'intention du public est du plus Çv
précieux enseignement K. - f A

Toii le la pop iilnlion se doit île voir ce film p !
IW Incroyable, mais vrai -«a ËpÉ

ATTENTION ! . _  ̂WÊ

2 séances spéciales du film « ALERTE » mô ' ¦}
Déiense aérienne de Londres avec actualités &'
samedi 16 et jeudi 21 décembre à 17 h. 15 WjÊ

Prix : Fr. 1.- à toutes les places M

j t- -. , Dimanche, matinée à 3 heure» tffiSiŒiyteff i y l '-> ::>_ \
'W:.yS ':' ' 'l Samedi el leudi . matinées à l 'KIX RÉDUITS f âW$ f̂f i£- 'y

COMPTOIR
DE SOIERIES

Mme Kuder.l
RUE DU SEYON

N e u c h â Q (

Figues 
de Smyrnc

état naturel 
Fr. -.70 le V, kg.

dc Smyrnc
pressées 
— Fr. 1.— et 1.10 le % kg.

Fig^e*" 
à Fr. -.25 le paq. de 225 gr.
à Fr. -.05 le paq. de 215 gr.

Figues 
couronnes

Fr. -.40 le % kg. 

ZIMMERMANN S. A.

Fiail(éS( ache'ez vos

unies, lapidées, ciselées
chez

H. VU ILLE
NEUCHATEL

vis-à-vis du Temple du bas

PRO JUVENTUTE
En achetant nos timbres, vous secourez les

i petits guettés par la misère et vous chassez l'an-
goisse du cœur de beaucoup de mamans.

Neuchatel. Collège de la Promena e - Tél. 510 87

Madame Pierre Favarger
expose ses

porcelaines peintes
pendant la semaine de Noël

du -15 au 30 décembre
1 »•¦¦£¦. Matila L'exp osition est ouverte

i rue ¦*«¦"» de 2 heures à 7 heures

LA PAIX (Maison des syndicats)
SAMEDI 16 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30

Soirée récréative
avec le concours

des rossignols du Jura
et de la charmante danseuse

Simone Graber
dans ses numéros de

Valse anglaise
Danse claquettes

Patinage artistique
PRIX D'ENTRÉE : 1 fr., danse comprise

Billets en vente au restaurant et le soir à l'entrëe

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au samedi

23 décembre, nous informons les parents et
amis des malades que leurs dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance. —
Compte de chèques postaux IV. OTK .

La direction.

j Ê/ m  STUDIO mmh
M r̂ du 15 au 21 Tél. 5 

30 00 
Matinée à 

15 
h. ^̂ E Â

SB jf décembre Dimanche 9̂ £5

H Jules Berry - Danièle Parola H
H Alerme - Charpin MèL

] ' dans ' 1le ii ¦
m Dalf lm«à f̂iÈï* m
j Une réalisation de Pierre COLOMBIER t.;|

I Une histoire du « MIDI » dans > j
des exlérieurs splendides Ifl]

Un film qui « respire » ¦ |
De l'entrain ... du rire . . . de la gaîté 1 ... MzÈ

l mm-. QUl 6St BALTHAZAR ? _MjÈ
Ŝ "Il "A'rf-'""! Samedi el jeudi _ aj r
^̂ B::ï» ' ;'">¦:y '̂- ŷ ^ ŷ̂iyi M«tiné«ss à prix réduits l^'-"*" 

^ :'¦ ' :'":?> > '.y ' - y -^'.y r̂

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

f ête  de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

dimanche 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces

destinés aux malades jusqu'au 21 décembre au plus
tard, à la direction avec l'indication exacte du desti-
nataire.

N. B. — Leg paquets peuvent aussi être déposés à
l'épicerie Zimmermann, à Neuchate l .

flvii aux ménagères
fl sera vendu vendredi et samedi de la
viande de deux pièces de gros bétail

de premier choix
Bouilli , le demi-kilo Fr. 1.—
Rôti, le demi-kilo Fr. -1.25

Faux-filet, le demi-kilo Fr. -i.EO
Tripes cuites, le demi-kilo Fr. 1.30 ^ ^

Boucherie Berger-Hachen
BAISSE SUR LE VEAU

ID U  

15 AU 21 DÉCEMBRE « C i l  U« n;.„,„ u . ¦ ¦ • , -  i ff >
Lundi et mardi exceptés * F I L M S  Dimanche matinée a 15 h. bW>

Une grande comédie *»e Plus extraordinaire des J : J

musicale ! films de la jungle £ <

Des rires! Des chants! Des danses! f )̂ ^̂ êf ^m I ^̂ \ \̂ W Ê̂
Un entrain incroyable ! fej  11 |̂J B |l tt 1 Byy

[il BELLE DE MEXICO ID OLE DE LA JUN GLE i
mmmmmaimm amaiiaamaÊmmammÊm ^mma c'iîst la lutte sans merci d'un tigre et P . 'avec d'un buffle MsK.

DOROTHY L AMOUR C'«»t l'histoire d'un homme seul J; l -
RAY MILLAND contre une tribu d'Indigènes...

'¦¦io'- - '" - '.T. '' . i- ', Si .5 î̂3^&iS'-}tf3ïS.'̂ Sy Liundl et, Mardi : - -̂l ^^ofif . '  ̂ ': ¦ ' ¦" : > -̂.*; ',->"roî Êy1 . ,v •'•
>. '¦'¦ f«:i;'i:?'::.K Ï̂'̂ 'M-ylËa PAS nE CINEMA j  ̂ , JJ' ~_ S '-r  ̂/ " * "

lll=lll=lll=IIIEIIIEIII=lll=IIIEIIIEIIIEIII=IIIEIII=lll=lll
m Hl

! <c HJ HR n E UJ x: !
ÎÏÎ publie cette semaine =j

m Un mariage «en campagne » m
jfi avec les honneurs militaires [jj
ZZ (Nomûreuses photographies) ZZ
m i]j
iïj Le grand jeu diplomatique m
|jj dans les coulisses de la S, d. N. jjj
zz Autour de l'expulsion de l'agresseur bolchevik Em : m
| COMMENT UN COUP DE TÉLÉPHONE 'I
= interrompit les préparatifs allemands Hl
yj contre la Hollande jjj
m ;—~ E

Echos de la vie civile et militaire =

ifl Une nouvelle inédite jjj

| LA PAGE DES DIVERTISSEMENT S |
îïî et toutes les rubriques habituelles jjj
ËIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIMEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII EIIIEIIlI

BARBEY & Cie

BONNETIERS

GILETS DE LAINE
le choix et la qualité

Passe-vlte
toujours apprécia



Le problème de l'éducation
nationale dans le canton

Le projet gouvernemental et le débat au Grand Conseil
n'ont pas épuisé le sujet

Est-il permis de revenir sur la
question de l'éducation na t ionale  qui
fut un point de l'ordre du jour de la
dernière session du Grand Conseil
neuchâtelois ? A dire vrai , le problè-
me le mérite et il nous semble mê-
me qu'il a été quelque peu éludé
dans le débat qui s'est élevé à ce
propos dans notre petit parlement
cantonal. Après une discussion assez
brève, le projet déposé par le Con-
seil d'Etat a été adopté sans autre
et personne n'a demandé qu 'il fût
renvoyé à l'examen d'une commis-
sion. Ce n'est pas que nous soyons
ennemi de ces procédés de législa-
tion rapide ; mais il nous apparais-
sait que, cette fois, Je texte gouver-
nemental exigeait quelques mises
au point indispensables.

Le rapport émanan t  du départe-
ment de l'instruction publique à l 'ap-
pui du projet de loi , rapport dont
nous avons publié ici même de lar-
ges extraits, contenait d'ailleurs de
bonntïs parties ; il s' inspirai t  en par-
ticulier du message de M. Etter , pré-
sident de la Confédération , en faveur
de la défense du patrimoine spir i tuel
du pays. Et il donnai t  de justes défi-
nitions de la notion de patrie.

Le pays..., disait-il, est dans son essen-
ce même le principe de la continuité ; il
demeure tandis que nous passons... La
patrie ne peut être que le foyer perma-
nent de tous. La patrie n 'est pas une
théorie ; c'est un phénomène naturel qui
B. été réalisé dès les premiers âges. La
négation de la patrie ne peut être que
l'effet d'un état morbide qui menace la
personnalité nationale ; c'est un accès de
pathologie sociale.

En conséquence, écrivait le rap-
port autre part :

Le problème de l'éducation nationale
ne saurait être considéré sous l'angle de
la politique. Ainsi que l'a déclaré l'au-
teur de la motion , la patrie n 'est pas un
parti ; nous ajoutons l'éducation natio-
nale n'est pas une politique.

Ces vues sont exactes. Elles doi-
vent être a la base de la tache qui
attend ceux qui , demain , dans le
canton entendent  promouvoir une
éducation nationale. Elles étaient  dé-
jà celles au demeurant  des motion-
naires auxquels il est fa i t  al lusion
ci-dtîssus et don t M. Claude DuPas-
quier était le principal. Mais il f a u t
avouer — et c'est ici que les mises
au point dont nous parlions aura ient
dû se faire jour au Grand Conseil —
que les motionnaires  avaient dégagé
de ces considérations d'ordre géné-
ral des conclusions plus précises et
plus positives que celles qu 'en a ti-
rées le Conseil d'Etat . Il est regret-
table, à notre sens, que le gouverne-
ment neuchâtelois, tout en se ral l iant
aux principes énoncés par les mo-
tionnaires, ait  vidé la motion de son
contenu pratique.

Le projet de loi mis sur pied par
le département de l ' instruction pu-
blique (et donc adopté par les dépu-
tés) permet d'assurer quelques pou-
voirs spéciaux aux autori tés  canto-
nales pour instituer des stages obli-
gatoires aux candidats inst i tuteurs,

pour organiser à leur usage des
cours de perfect ionnement civique et
pour procéder à la revision des pro-
grammes et des manuels scolaires.

L'on est bien obligé de constater
que cela est extrêmement peu , lors-
qu 'on considère en regard la série
des réformes proposées lors du dé-
veloppement de la motion. Le rap-
port gouvernemental les résumait
lui-même ainsi :

Donner aux Inspecteurs d'écoles des
pouvoirs plus étendus en matière de no-
minations, dans les examens de concours,
dans la désignation des remplaçants. Ap-
porter une certaine unification dans
l'organisation de l'enseignement secon-
daire, concernant plus spécialement la
répartition de la matière des program-
mes, l'avancement des maîtres qui ensei-
gnent dans les écoles de villages, la dé-
pendance de l'autorité. Instituer dans
une école normale cantonale unique un
enseignement pédagogique réparti sur
quatre années de préparation , le nombre
des élèves étant limité et les futurs can-
didats devant présenter des garanties suf-
fisantes de moralité et de civisme.

Par ailleurs, le département de l'Ins-
truction publique doit disposer des
moyens de contrôler et de faire rayon-
ner l'esprit national dans l'enseignement.

Il convient de laisser aux Commissions
scolaires le soin d'administrer et de sur-
veiller les écoles dans le domaine des con-
tingences locales et de donner au Con-
seil d'Etat une influence prépondérante
dans le domaine de l'orientation spiri-
tuelle.

Pour assurer la continuité du travail
des Commissions scolaires et y garantir
la présence de personnes qualifiées en
dehors de celles qui sont inscrites dans
les partis, un certain nombre de mem-
bres des Commissions scolaires, un tiers
par exemple , courraient être nommés par
le Conseil d'Eta t

En outre, la création d'une Commis-
sion cantonale de l'éducation nationale
est préconisée.

11 n'appartient pas à un profane
de dire sous quelle forme les mesu-
res énoncées ci-dessus sont possibles
à réaliser.

Mais ce profane ne peut que cons-
tater qu 'elles ont été évincées presque
toutes du projet gouvernemental. Et
pourtant nous n'en voyons pas le
motif — sinon dans une timidité
excessive pour tout ce qui  concerne
l'ordre de choses existant — puis-
que, dans leur ensemble, ces mesu-
res visent bel ef bien à renforcer
les compétences de l'Etat en matière
scolaire.

Il n 'y a d'ailleurs nul abus à pra-
tfmipr, en l'occurrence, un cer tain
étatisme, disons mieux, un certain
cnntona l i sme .  Qui di t  éducation _na-
rionale , dit attachement à la notion
de patrie qu'il s'agit de dégager de
ses contingences locales. Or, s'il
est un pays qui possède une uni té
au-dessus de ces singulari tés, c'est
notre peti t  pays de Neuchatel. Il y
a donc lieu que l'enseignement dé-
coule de directives venues d'en
haur, et n'aille pas prendre ses mots
d'ordre auprès de tel ou tel seigneur
scolaire à qui ses fantaisies et ses
opinions particulières ont guidé sou-
vent des at t i tudes plus qu 'étranges.
L'enseignement, surtout s'il s'a-
git de promouvoir la cause de l'é-
ducation nationale, est à notre sens
une prérogative entière et une com-
pétence essentielle de l'Etaf de Neu-
chatel.

Or c'est cela qu 'entendait signi-
fier, croyons-nous, la motion Claude
Du Pasquier et consorts. De toute
évidence , elle pos tu la i t  un I rava i l  de
refonte législative en matière sco-
laire ; elle demandait que les com-
pétences respectives de l'Etat et des
communes fussent mieux l imi tées  ou
plutôr qu 'elles fussent définies d'une
autre manière, sur un certain nom-
bre rîe points. Nous regrettons pré-
cisément que ce soit ce travail qui
n'ait pas été fait. Et nous espérons
que, maintenant  que la voie parle-
mentaire est épuisée, momentané-
ment du moins, il soit repris par le
canal des organes professionnels,
où de nombreux esprits, nous le sa-
vons, souhaitent un changement sur
le fond. L'enseignement, dans le
canton , doit être adopté aux condi-
tions nouvelles de vie nationale .

René BRAICHET.

Observations météorologiques
' Observatoire de Neuchatel

13 décembre
Température : Moyenne — 1 ,0. Min. — 2 ,7.

Max. — 0,6.
Baromètre: Moyenne 717,8.
Vent dominant: Direction, nord-est. For-

ce, faible.
Etat du ciel: couvert.

Hauiei if  lu OHrt iui p i  r* -""i inu  a /.ert
(Moyenne nom Neuchatel 719 si

Nivea u du lac, 12 déc, à 7 h. 30 : 430.70
Niveau du lac, 14 déc, à 7 h. 30 : 430.67

I LA VILLE
*_ _ .  i ¦¦¦ . . .  - —

Un f t lm sur la D. A. P.
Une singulière coïncidence a vou-

lu qu 'un cinéma de notre ville pût
afficher le jour même où doit avoir
lieu l'exercice d'alarme, un grand
film sur la D.A.P. Cette bande tour-
née à Londres, et qui montre ce
qu 'ont  fa i t  les Anglais  dans  ce do-
maine est d'un puissant intérêt.

Tous les organes de la D.A.P. de
notre ville ont été invités à la voir
et il serait bon que la population
pût également se rendre compte de
ce qu 'est réellement le danger aé-
rien et de ce qui a été prévu pour
le diminuer.

victimes du verglas
La couche de verglas qui couvrait

la chaussée, hier matin, a provoqué
quelques accidents heureusement
peu graves.

C'est ainsi qu'à la rue du Manè-
ge, un jeune garçon laitier qui cir-
culait à bicyclette a glissé sur le
trottoir et a répandu tout le pré-
cieux liquide qu 'il transportait.

A la rue J -J. Lallemand , un jeu-
ne cycliste ayant  glissé également
devant une auto qui arrivait en sens
inverse a été renversé par cette der-
nière sans être blessé. Seul le vélo
a souffert de la collision.
Le pavillon (le l'horlogerie

île l 'Exposition n a t i o n a le
sera installé à, IVeiichatel
La construction du Laboratoire

de recherches horlogères n'est pas
loin d'être terminée.

Signalons a ce propos que I ins-
tallation intérieure du pavillon hor-
loger de feu l 'Exposi t ion n a t i o n a l e
a été achetée pour être installée
dans le nouveau bât iment  qui s'élè-
ve, comme on sait , à côté d'e l'Ecole
de commerce, soit les revêtements
intérieurs, les vitrines, ainsi que les
parquets, tapis , étoffes. Les douze
émaux de la façade, représentant les
signes du Zodiaque, ainsi que les
deux mosaïques qui ornaient  l'en-
trée sur l'avenue surélevée, seraient
également acquis pour Neuchatel.
L'achat aurai t  été fai t  par les soins
d'Ebauches S.A., auprès de la Cham-
bre suisse d'horlogerie.

LES CON GEHTS
Le J odier -club

et le club m i xt e  d'accordéons
«Hercule  »

La bonne vo.onté n 'est pas toujours
récompensée, à Neuchatel, où le public
— trop souvent sollicité — n 'a plus le
loisir ni les moyens d'aller partout où
quelque chose est organisé pour lui.

Regrettons-le pour le « Jodler-club de
Neuchâtel-Serrléres » et le olub mixte
d'accordéons « Hercule », qui avaient pré-
paré la plus Jolie soirée qui soit, et qui
ont dû se résoudre à Jouer, hier , devant
une salle des conférences aux trois quarts
vide.

Slle était pourtant fort plaisante, cette
soirée I D'une saveur un peu rude, —
mais agreste. On y respirait la simple
atmosphère de ces réjouissances populai-
res auxquelles nous n 'attachons plus as-
sez de prix . Les accordéonistes du club
«r Hercule », sous la direction de M. J
Mentha, les très belles productions du
« Jodler-club », dirigé par M. J. Joud . les
soll de cor des Alpes de M. W. Gilgen
et les originales productions de M. J.
Joud , qui Joue de la zither en véritable
virtuose, eussent mérité mieux que le
maigre public qui s'était déplacé.

C'est dommage...; ça l'est d'autant plus
que le bénéfice éventuel devait être versé
a l'œuvre des soldats mobilisés.

Que les organisateurs se consolent,
pourtant, en pensant que ce public-là —
au premier rang duquel figurait M. An-
toine Borel , conseiller d'Etat — a du
moins ressenti un plaisir de qualité

Les chaleureux applaudissements qui
ont salué la fin de chaque morceau 1 ont
prouvé. (g)

Observations météorologiques
Ensuite d'instructions militaires

données aux journaux , les observa-
tions mé'éorologiqnes ne peuvent
être publiées qu 'après qu 'on certain
lans de temps s'est écoulé.

En consénnence, le bulletin quo-
tidien de l'Observatoire de Neucha-
tel — que beaucoup de nos lecteurs
apprécient, et consultent réirnUère-
ment — paraît dès aujourd'hui avec
nn décalage de 24 heures.

En pleine nuit, les habitants d'un immeuble doivent évacuer
leur logement par les fenêtres

Un blessé grave
Cette nuit, vers 2 h. 30, l'em-

ploy ée de garde à la pharmacie Tri-
pet entendant an brui t  suspect à la
ruelle Dublé constata que des flam-
mes sortaient d'un salon de coiffu-
re. Elle avisa auss i tô t  (éléphonique-
ment le poste des premiers-secours,
cependant que des promeneurs, qui
passaient à la rue du Seyon, don-
naient l'alarme dans le quartier.

Les habitants de l ' immeuble, dont
l'entrée porte le No 15 de la rue du
Temple-Neuf , furent  réveillés par
les cris des passants, mais une
épaisse fumée ayant  envahi  leur lo-
gement et la cage d'escaliers, ils fu-
rent dans l'impossibilité de quitter
leurs chambres.

Le feu prenait des proportions
toujours plus grandes et une fumée
acre emplissait de plus en plus le
bâtiment M. Rappo , menuisier, ha-
bi tant  le deuxième étage, réclamait
un secours immédiat , sentant l'as-
phyx ie  le gagner rapidement. Dans
l'intervalle, les agents de la police
locale arrivèrent sur les lieux et ten-
dirent immédiatement  un «fleurier».
M. Rappo sauta , mais le malheureux
tomba d'une fa<:on telle qu 'il fut
gravement blessé.

Placé sur un brancard , il fut con-
duit par la camionnet te  jusqu 'au
poste de police où une ambulance
vint le chercher pour le transporter
à l'hôpital des Cadolles.

M. Rappo, souffrant  notamment
des reins, paraissait dans un état
grave. Le malheureux est présente-
ment en congé militaire.

Ce matin de bonne heure, le mé-
decin ne pouvait  pas encore se pro-
noncer sur son cas.

Les locataires des deux logements
du troisième étage, Mme Guyot et M.
Hostettler. furent , semble-t-il , moins
incommodés nar la fumée et l'agent
de police Winckler monta  sur une
échelle qui venait d'être dressée et
réussit à faire descendre ces deux

personnes qui en furent quittes pour
la peur. Durant  ce dramat ique sau-
vetage, les agents des premiers se-
cours mettaient en action une cour-
se, et après quelques minutes d'ef-
forts réussissaient à circonscrire le
feu qui avait pris, selon toute vrai-
semblance, près de l'entrée du ma-
gasin de coiffure Rohr, à la ruelle
Dublé.

Il est encore trop tôt pour évaluer
les dégâts, mais ceux-ci paraissent à
première vue assez importants.

La police locale, cantonale et
l'état-major des pompiers ont aussi-
tôt ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de ce commence-
ment d ' incendie qui a provoqué pas
mal d'émoi et qui eût pu avoir les
plus tragiques conséquences.

Important commencement d'incendie
à Ea rue du Temple-Keuf

TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal militaire de Neuchatel s'est réuni jeudi

matin au Château de Neuchatel .  Il était composé comme suit:
lieutenant-colonel A. E t t e r , grand-j uge , capitaine A. de Cou-
lon, cap itaine W. Cachelin , pre mier-lieutenant Jeanneret ,
fourr ier  G. Pcrregaux , sergent  0. Schmidt , appointé  F. Clerc ,
juges. Le major Jean Humbert , de Genève , fonctionnait
comme auditeur . Le cap itaine R. Pochon était g r e f f i e r  el le
premier-lieutenant H.  Béguel in  dé fenda i t  les prévenus.

Faut-il ? Ne faut-Il pas ?
Faut-il parler des jugements mi-

litaires ? Ou vaut-il mieux les igno-
rer ? La question a déjà fait  couler
beaucoup d'encre depuis le commen-
cement de la mobilisalion , et l'on
n'est sans doute pas près de la ré-
soudre.

D'aucuns trouvent que l'on de-
vrait garder le silence sur ces au-
diences qui éclairent trop crûment
certaines défai l lances de nos sol-
dats...; d'autres pensent , au contrai-
re, qu 'il n 'est pas mauvais  d'e mon-
trer au public que la discipline mi-
l i taire n'est pas ce que les civils
pensent et que -- pourvu qu 'on le
fasse avec discrétion -- la justice
des soldats mérite qu 'on parle d'elle.

Le mil i ta i re  est un civil qui a re-
vêtu un uni forme, c'est banalité de
l'écrire. Si cet un i fo rme  lui confère
une dignité nouvelle , il n 'en conser-
ve pas moins ses qual i tés  et ses dé-
fauts. N'oublions pas qu 'un tribu-
nal mi l i t a i r e  est composé d'officiers,
de sous-officiers el souvent de sim-
ples soldats qui tâchent à amender
ceux des leurs qui ont fa i l l i . Dès
lors, le public a bien le droit , sem-
ble-t-il , d'être au courant dc ces ten-
tatives dont certaines sont parfois
significatives.

• •
La première affa i re  qui fut  jugée

hier amenait  devant le t r ibunal  Je
fusi l ier-mitra i l leur  H., « tapeur » in-
vétéré qui a la fâcheuse habitude
d'emprunter de l'ai gent à tout le
monde sous les prélextes les plus
«divers. Il s'est fa i t  remettre diverses
'sommes par ses camarades et même
par des œuvres d'entr 'aide, puis ,
quit tant  sa batterie sans autorisa-
tion , il est allé dans une vil le  des
bords du Léman où il a dépensé cet
argent en boissons.

Après quoi , il est rentré tout pe-
naud , — deux jours plus tard.

Estimant ces faits indignes d'un
solffat. et voulant  lui in f l iger  une
puni t ion  sa lu ta i re , le t r ibuna l  a con-
damné H. à 3 mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire 46 jour s de
préventive.

• *
Le caporal P. M. et les soldats

G. H. et M. sont accusés d'un bien
vilain délit. E tan t  de garde fous
trois, ils ont été acheter plusieurs
litres de vin qu 'ils ont  consommé
sur place. Leur état s'en ressentit
fâcheusement et ils s'en prirent à
nn cheval qui faisait  du bruit dans
l'écurie. M., qui est une brute — dit
le rapport — batti t  la pauvre bête
avec une pelle.

Le caporal P. M., bien noté par
ses chefs a été condamné à deux
mois cf'emprisonnemenf avec sur-
¦/&Aiys/y/tty 's/ t r ^ ^

sis... ; le soldat G. H. à 45 jours de
la même peine avec sursis égale-
ment.  Quant  à M., le plus coupable,
il fera deux mois fermes, à Savatan,
moins 17 jours de préventive.

** *
Les soldats W. et D. ont eux aus-

si qui t té  leur cantonnemen t pour al-
ler boire... ; ils ne rentrèrent  que le
lendemain . Le cas est d'autant plus
grave pour D. qu 'il venait  de subir
une peine sévère pour des faits à
peu près semblables.

Le t r ibuna l  a condamné les deux
soldats à 30 jours d'emprisonne-
ment , réputés subis par la préven-
tive, (g.)

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Un camion endommagé
(c) Dans le courant de la semaine,
des soldais chargea ien t  un camion
dc bois de chauffage dans le hangar
que l'Etat possède à l'ouest de la
gare de Noiraigue Tout à coup une
des grandes piles de bois s'écroula
sur le camion , faisant voler les vi-
tres en éclats et endommageant
l'avant. Fort heureusement, on ne
déplore aucun accident de person-
nes.

Un déraillement à la gare
(c) Mercredi après-midi , au cours
d'une manœuvre du train de mar-
chandises de 15 heures, deux vagons
sont sortis des rails sur une ai-
guille.

Le vagon de secours fut immédia-
t e m e n t  d e m a n d é  à la gare de Neu-
chatel et à 20 heures tout était re-
mis en ordre, sans qu 'il y ait eu
in te r rup t ion  du trafic. Un vagon a
subi de 1> .TS dégâts.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a eu bien
à faire ces dern iers temps. Tout va pour
le mieux, heureusement. Nos enfants sont
installés aussi confortablement que le
permettent la disposition des salles et
les circonstances. Les programmes d'en-
seignement ne souffrent pas de l'éta t de
choses actuel , ce qui a permis à la com-
mission scolaire d'envisager, pour mardi
prochain , l'organisation des examens tri-
mestriels habituels pour les enfants de
l'école primaire. Les vacances de fin
d'année commenceront le samedi 23 dé-
cembre a. midi et la rentrée est prévue
pour le mercredi 3 Janvier , & 8 heures.

Depuis deux mois, les fillettes ont dis-
posé part iellement de leurs leçons d'ou-
vrage pour tricoter chaussettes, chandails
et autres objets destinés à nos soldats.
Nul doute que ces travaux seront ac-
cueillis avec satisfaction par ceux-ci.

En pays f ribourgeois

Un incendie dans la Slngine
(c) Mercred i , vers 17

^ 
heures, le fer-

mier Kratt inger , ren t ran t  de Schwar-
zenbourg à son domicile de Râlla ,
près du vil lage d'Ilterswil (Singi-
ne),  remarquait  que le feu avait  pris
dans la grange. Il donna aussitôt
l'alarme. Mais comme il y avai t  un
gros brouillard , les voisins ne pu-
rent arriver qu'avec un certain re-
tard. .

Le bétail put être sauvé; par con-
tre, le mobilier , le chédail et les
fourrages fu r en t  complètement dé-
truits.  Quand les pompiers arrivè-
rent , le feu avait  fa i t  son œuvre. Le
fermier , qui a une  fami l le  de 17 en-
fan ts , dont  le p lus jeune  n 'a qu 'une
année , subit une  grosse perte. L'im-
meuble éta i t  assuré pour une dizai-
ne de mil le  francs.

La cause du sinistre est attribuée
à une défectuosité de la cheminée.

Lie chanoine Rovet
légèrement blessé

(c) Le chanoine Bovet avait  donné,
mercredi soir, à Romont , une  audi-
t ion  musicale avec le concours du
chœur des Pinsons de la cathédrale
Saint-Nicolas. Il rentra i t  après la
séance dans un autocar , qui devait
reconduire  à Fribourg les 25 exé-
cutants.  Vers 23 heures, alors que le
véhicule passait près de Châtonnaye,
dans  une  neige abondante, le chauf-
feur ne vit pas un mur  bordant  la
chaussée et se jeta contre celui-ci,
causant de gros dégâts à la machine.
Deux des enfan ts  fu ren t  blessés à
la tête et le chanoine Bovet eut une
légère blessure à une jambe.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal]

Pour les cygnes
Monsieur le rédacteur.

Accordez-moi l'hospitalité de vos co-
lonnes, pour un sujet dont on a déjà
beaucoup parlé et qui vient d'être remis
à l'ordre du Joui par l'article paru dans
votre Journal sous le titre « Réalisation
intéressante ».

U s'agit der oiseaux du port, nos cy-
gnes spécialement et tous ces petits ré-
fugiés de la saison froide qui , par le fait
de la hausse des eaux , ont de la peine &
se nourrir .

Votre estimé Journal a lancé déjà à
maintes reprises un appel aux amis des
animaux ; il a été entendu d'un- bon
nombre il est vrai , car on peut voir sou-
vent une dame ou des enfants apporter
quelques bouts de pain à ces réfugiés

A mon avis, il existe un moyen facile
de norter secours a toute cette gent ailée ,
du moins pour le moment. Plusieurs can-
tonnements de troupes, sont établis en
ville , dont les cuisines disposent après
chaque repas de restes de pain et d'ali-
ments de toutes sortes.

Notre police communale ne pourrait-
elle pas demander à l'autorité militaire,
qui certainement donnerait avec le plus
grand plaisir son assentiment que les
restes de pain et autres aliments soient
réservés à secourir nos cygnes et oiseaux
rèf"glés du port ?

Je crois qu 'avec un peu de bonne vo-
lonté la chose serait facilement réalisa-
ble et ne coûterait pas un centime a la
caisse communale, tout en sauvegardant
notre colonie de cygnes qui embellit
notre lac.

Dans l'espoir de voir la chose se réa-
liser , etc.

Emile VACHBT.

Une mise au point
concernant  les H r lires abattus

à la place Purry
Monsieur le rédacteur.

En notre qualité de gérant de l'immeu-
ble place Purry 3. nous tenons à déclarer
que ni les propriétaires du dit Immeuble,
ni nous-même n 'avons été consulté."-
avant l'abatage Les locataires du même
lmmc> "ble «jont fort mécontents.

Ceci dit , 11 ne faudrait  pas croire que
le public approuve toujours nos édiles
dès l'instant où l'on touche aux arbres
de la communauté .

Veuillez agréer .
Frédéric DUBOIS.

— Deux peintres neuchâtelois, MM.
Fernand Morel et André Rosselet ont ob-
tenu à Lausanne, en ce début de dé-
cembre, un beau succès en exposant les
toiles magnifiques qu 'ils ont rapportées
du Midi de la France et de l'Algérie.

Ce qui se dit,..

Ma tante, 2 fr.; R. R., 5 fr. ; Young
Sprinters H.C, 20 fr. ; Anonyme, 2
fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, Cor-
taillod , 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Ouvriers et ouvrières
de la Fabrique Suchard No 9, 30 fr. ;
1. K., 2 fr ; Mme P. B., 5 fr. ; F. M.,
5 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; une Fran-
çaise , 5 fr.;  J. P. I)., Bevaix , 5 Ir .  ;
P. H., 2 fr. ; abandon d'indemnités
de témoins au t r i b u n a l , 2 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; Mercedes et Louisa,
2 fr. ; Mme veuve E. G., Areuse, 5
fr. ; Restaurant du Musée, Palais
Rougemont, tenancier: A. Frei , 10
fr. ; A. B., 20 fr. ; M. S., Hochdorf ,
5 fr. ; H. D., Lignières. 5 fr. ; H. H.,
Bevaix, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; F.
M., Légation suisse, Londres, 10 fr. :
W. E., Couvet , 10 fr. ; d'une tante
et sa nièce, Cerlier, .5 fr. ; Armes de
Guerre. Peseux, 10 fr. ; de Trois
Rods, 2 fr. 50 ; K . H., Fontaineme-
lon , 3 fr. ; F. S.. Colombier, 2 fr. ;
Chœur mixte , Cornaux , 10 fr. : Ano-
nyme. 3 fr. ; A. H., 2 fr. ; A. P.. Cor-
tailloff , 5 fr. ; M. J. K.. 3 fr. : Pierre-
André, 5 fr. j  C. R.. 5 fr.; Mmes R.,
4 fr. ; Freddv, 20 fr. ; Pierre-André
et Francis, 1 fr. 50 , Anonvme, 10
fr. ; Anonvme. 20 fr. — Total à ce
jour : 15,267 fr. 90.

Souscription close.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

des C. F. F., du 14 décembre, à 6 h. 40
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889 «/evev .... + 4 » »

1609 fermait .. — 9 rr. b tps »
410 «iurtcb .... — 1 Couvert »

Bulletin météorolo gique
du 14 décembre 1939

Pommes de terre .. le Kg 0 2a 0.25
Hâves » 0.25 . —
Choux-raves » 0 25 -.—
Carottes • 0 25 0.30
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux > 0.15 058
Choux la oléce «1 20 0 50
Choux-fleurs 0 40 1.50
Olitnons le kg. 0.40 - -
(""mmes • 0 41. 0.75
Poires > U 4 i  0.85
Noix . i 20 1.60
Châtaignes ....... > 0.85 1.10
Kaisln » 1.40 — .—
Oeuts la dou2 2.20 — .—
Beurre le Kg o - — .—
Beurre de cuisine ..- » 4 40 —.—
fromage gras ... » 8 30 — .—
Promnge demi-gras » 2.20 -.—
fr. nnage maigre ... » l ui. — .—
vliel » 4 .su - -
^aln * 0.43 0.48
«.ait le Mtre j .... -.—
Glande de bœuf ... le Kg 2 60 4.40
^eiiu » 2.80 t.—
vl.iuton » 2 -?« 4 40
Cheval » 1.60 .1.60
Porc » 3 70 a 80
Lard fumé > 4 -  —.—
Lard non fumé .... » 3.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Que ta volonté soit faite.
Nous avons la douleur d'annoncer

à nos parents, amis et connaissances
le décès de notre chère soeur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, .

Mademoiselle Mathilde Dubois
enlevée à notre affection après une
pénible maladie.

Neuchatel, le 13 décembre 1939.
(Brandards 11)

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le samedi 16 décembre 1939,
à 15 h. Culte à 14 h. 45 à la cha-
pelle de l'hôpital.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Mischler et sa
fiancée, Germaine Harch ;

Monsieur et Madame Fritz
Mischler-Lavanchy et leur fils Mau-
rice ;

Madame Emma Marsel , à Marin ;
Monsieur et Madame Fritz

Mischler, à Thielle ;
Madame Rosa Kunz i  et ses en-

fants, à Chules,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont  le grand chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Marie MISCHLER-MAURER
leur chère mère, grand'maman , sœur
et belle-sœur, survenue dans sa
76me année , après une longue ma-
ladie.

«Seigneur, îi qui Irions-nous qu'à
Toi ? Tu as les paroles de la vie
éternelle.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron samedi 14 décembre, à
13 h. 30.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

floue nouveau leuttleton
Le f e u i l l e t o n  est dans un jour -

nal ce que le dessert est dans un
repas. Il  apparie la diversi té,  la
fra îcheur , l 'imprévu qui sont in-
dispensables.

Peut-être n'a-t-il jamais pris au-
tant d 'importance qu'aujourd'hui
où les lecteurs , après avoir lu les
tristes nouvelles quotidiennes , ont
besoin d 'être distraits, émus ou
amusés pour oublier la peine
dans laquelle les plongent les dé-
p êches journalières.

C'est pour cela que nous avons
choisi , comme feui l le ton de f i n
d'année , l 'œuvre la plus char-
mante , la p lus diverse, la plus
émouvante qui soit ,

JUSTICE
DE FEMMES

de Daniel LESUEUR
qui entraînera tous ceux qui la
liront dans un exquis voyage.

Lisez tous, aujourd 'hui , le dé-
but de notre nouveau grand f e u i l -
leton.

Il est passionnant.

j Hy  l-a rédaction de la « h e n n i r
il 'avt.i f i e  Net t t hàlel » n if i p e l l e  qll el le
ne peu t tenir  aucun compte des
t-orrespnridanres tlunt l' auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.


