
CRISE DE L'ESPRIT
EN MARGE DU DRAME

Récemment, l'un des esprits les

S 
lus forts et les mieux équilibrés
'Europe, M. Oliveira Salazar , chef

du gouvernement portugais qui , en
quelque dix ans , a relevé son pays
dans les proportions que l'on sait ,
prononçait un discours dont nous
tirons ces paroles définitives:

La.grande crise de l'Europe , a-t-il
dit, ç est de ne pas sauoir maintenir
la .paix en elle-même. Elle a encore
la primauté dans les sciences, les
lettres et les arts; elle possède les
secrets de la technique; elle sait
organiser le travail, mais ne sait
pa s avoir la paix. La cause de son
malaise ne réside pas à proprement
parler dans la densité de sa popu-
lation, dans l'épuisement de son sol
ou de son sons-sol, dans l' exiguïté
des terres occupées; elle réside dans
une maladie de l'esprit.

Ces vérités élémentaires, mais trop
oubliées, il faut que ce soit le
chef d'un petit Etat qui les rappelle.
Et pourtant , comme elles aident  â
comprendre le drame que nous vi-
vons aujourd'hui.

• *
, Beaucoup s'imaginent que le con-

flit qui déchire le cont inent  n 'est
dû qu 'à de vulga ires app étits ma-
tériels, au besoin des uns de main-
tenir ce qu 'ils ont , au désir des au-
tres de prendre ce qu'ils n'ont pas.
Guerre économi que au premier chef,
entend-on dire communément. Et
certains esprits pensent volontiers
du côté allié que, le jour où l'ad-
versaire sera affamé , il sera aussi
à bout de souffle. Dans l'autre camp,
l'illusion chez beaucoup n 'est pas
moindre et l'on estime qu 'une fois
acquises les richesses convoitées,
tout rentrera dans l'ordre. Il est
vrai que sur cette pente l'on ne sait
jamais où l'on s'arrête... Un porte-
parole de M. Mussolini déclarait ja-
dis que l'on assiste entre les nations
à une véritable lutte des classes,
prolétaires contre possédants, com-
me on en vit , durant  la deuxième
nwHiè du .siècle dernier et le début
dii nôtre , dans presque tous les pays
dû monde.

Loin de nous, d'ailleurs, l'idée de
nier qu 'il existe une part de vérité
dans ces conceptions. Mais il est
diablement vrai qu 'elles ne suffisent
pas à tout expli quer, que le drame,
selon les vues de M. Salazar , est au-
trement profond et qu 'en fin de
compte c est une véritable crise de
l'esprit que nous traversons.

Due à quoi? Il n'est pas difficile
de s'en rendre compte. L'Europe
d'autrefois , dans les grandes pério-
des, grecque, romaine, moyenâgeu-
se, renaissante, classique, possédait
avant tout une un i té  sp irituelle. Les
opinions, les pensées, les croyances
même pouvaient être divergentes et
singulières. Il n 'est pas exagéré de
dire qu'à chacune de ces épocmes,
la notion générale qu'on se fa isait
de l'homme était commune à chaqu e
peuple et à chaque homme.

* * *
Aujourd'hui , plus rien de pareil.

Les grandes idéologies contempo-
raines, fruits  elles-mêmes de toute s
les erreurs du XlXme siècle, onl
violemment divisé l'homme contre
hj i-même; elles ont fini  par l'exas-
pérer si bien que la guerre moderne ,
ce fléau immense , en est résulté.

Quelle ressemblance y peut-il avoir
entre l 'homme nazifié (ou ce qui
est apparu tout un , :rhomme bolcné-
visé) et l'homme féru d ' individua-
lisme que nous a fabri qué la révo-
lution française, par exemple? Et
quelle ressemblance existe-t-il aussi
entre celui-ci el l'homme chrétien
tel que le conçut la meilleure tradi-
tion de l'Europe?1,

A là véïilè, \e continent meurl
surtout de dissociations et de di-
visions spirituelles et il n 'est pas
é tonnan t  qu 'elles se traduisent ,' com-
me déjà au temps des guerres des
religions , par des conflits en armes.
La crise est ainsi plus grave qu 'il
ne l'apparait . Elle risque surtout
d'être plus longue qu 'on ne veut
bien le supposer. Dans ces condi-
tions , l 'homme d'aujourd'hui n'a-t-il
donc qu 'à se désoler et à se dés-
espérer? Il lui reste, s'il est coura-
geux , à comprendre que cette unité
de l'esprit qu 'a connue à diverses
reprises l'Europe de j adis lui est à
nouveau nécessaire. Et c'est M. Sa-
lazar encore , dans le même discours
que nous citions aiï début de ces li-
gnes, qui nous esquisse la solut ion:

Au sein de l 'Europe , a-t-il décla-
ré, une civilisation spéc i f i quement
sienne est née, qui est la civilisa-
tion latine et chrétienne. A l'abri
de celle-ci, toutes les nations de
l'Europe et de l 'Amérique se sont
formées sp irituellèmenl , et bien
d'autres , en diverses p arties du mon-
de, ont bénéficié de son influx-
Dans cet héritage moral qui est le
nôtre , se trouvent des p rincipes éter-
nels de vérité et de vie sociale; nous
estimons qu 'il est de notre devoir
de proclamer la f idélité à ces prin-
cipes , d'autant p lus qu'ils sont p lus
oubliés et violés; d'une façon d'au-
tant p lus justi f iée que le monde est
davantage alarmé , et p lus perp lexe
la conscience des peuples qui s'in-
terrogent anxieusement pour savoir
si, parmi cette débâcle , il se trouvera
encore de la p lace pour la vérité ,
l'honneur, la justice , la légitimité
du droit, le bien commun des hom-
mes et -de^"natiansi

* *
Qu'il soit un chef de gouverne-

ment, avec d'autres encore pensons-
nous , pour proclamer ces vérités,
nous estimons qu 'il y a là un signe
certain que tout n 'est pas irrémé-
diablement perdu, j^né BRA1CHET.

Chaque soldat recevra p our Noët
son petit paquet

Telle est la bonne nouvelle qu'annonça an général Gnisan le colonel
W. Stammbacb. organisateur dn mouvemen t «Le Noël 1939 du soldat»,
lorsque le chef de notre armée visita, lundi- la centrale où s'amon-
celle une vrair montagne de petits paquets. Les femmes nombreuse?
qnl ont npuorti' 'enr concours bénévole pour la réalisation de cettf
grpn-le e» be'»e »*che, firent au général et à Mme Gulsan un accueP
enthousiaste. En termes émus, le général nirercla ces vaillantes iem-
mes au nom de tous les solda 's, « puisque, afouta-"-il d'un ton en 'oué
Us n° ,»«—»•¦—•>«» le faire eux-mêmes en venant en personne cherche»

leur petit paquet ».

Les Russes annoncent
d'appréciables avances
en territoire f inlandais

L'agression soviétique dans le nord de l'Europe

Mais les Finnois déclarent avoir repoussé
toutes les attaques bolchévistes

MOSCOU, 15 (D.N.B.). — Commu-
niqué de l'élat-major général du dis-
trict mil i ta i re  de Leningrad :

Le M décembre, les troupes sovié-
tiques opérant depuis Mourmansk
ont poursuivi leur progression. En
direction de Uchta , elles ont avancé
jusqu 'à 117 km. à Poucsl de la fron-
tière. En rfireclion de Petrosavodak ,
elles ont occupé les villages de Sjus-
kujarvi , Sulkulampi  et Hippola. Par
suite du brouillard et du mauvais
temps, il n 'a pas pu être effectué de
vols de reconnaissance.

Une avance russe de 107 km.
au centre de la Finlande
MOSCOU. 15 (Reuter) . - Le corn

mandant du district militaire de

Les habitants d'Helsinki protègent leurs maisons et magasins contre
les effets des bombardements aériens. Voici des habitants de la capi-
tale finlandaise clouant des planches devant nne vitrine déjà protégée

par des croisillons de papier

Leningrad annonce que les troupes
soviétiques ont a t te int  dans leur
avance dans la partie centrale de !a
Finlande le 107me ki lomètre  depuis
la frontière russo finlandaise.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 16 (Havas) . — Le

communi qué finlandais de vendredi
soir indique que, dans l'isthme de
Carélie, plusieurs attaques soviéti-
ques ont été repoussées. Elles étaient
appuy ées par de violents feux d'ar-
tillerie et de tanks. A Punnusjocki ,
au centre de l 'isthme, les attaques
russes se sont succédé et ont été
repoussées. Les troupes f inlandaises
ont détruit plusieurs tanks soviéti-
ques.

Sur lé front oriental , au nord du
lac Ladoga, après une préparation
dvartillerie entre Laimola et la côte
de l'isthme de Carélie, une attaque
soviéti que a été repoussée. Les Fin-
landais ont pris cinq tanks et une
certaine quant i té  de matériel. A Tol-
vajaervi , les Finlandais  cont inuenl
leur avance et ont fait un butin
important .

Le 14 décembre au soir, les Fin-
landais avaient pris 15 tanks
movens.

A Suomusalmi , au Game degré de
latitude nord , les Fin landais , après
quatre jours de marche, ont réussi
à couper la route vers l'est de l'égli-
se de Suomusalmi. Les Finlandais
ont repris le village de Suomusalmi
et ont repoussé les Russes à l'ouest
de Pijankaervi , où les troupes sovié-
tiques sont encerclées.

Sur mer, la mar ine  soviétique a
bombardé de très loin les batleries
entières de Koivisto , ainsi que l'ar-
chipel de Turlu-Abo. Les batteries
entières ont endommagé gravement
un contre-torp illeur du type de 200(1
tonnes. Ce navire aura i t  coulé.

Dans les airs , les avions ennemis
ont survolé la région de Petsamo
jetant quelques bombes qui ne cau-
sèrent pas de dégâts. Les avions f in-
landais ont allaqué avec succès les
colonnes ennemies. Ils onl réussi à
mettre le feu à un convoi soviétique
transportant de l'essence.

Parlant à la radio,
M. Tanner

s'adresse à M. Molotov
Il déclare que la Finlande

est prête à poursuivre
les négociations

HELSINKI, 15 (Reuter) . — M.
Tanner , ministre des affaires étran-
gères de Finlande , a pris la parole
vendredi soir à la radio finlandaise.

Il s'est adressé en russe à M. Mo-
lotov et lui a dit que la Finlande
était prête à poursuivre les négo-
ciations pour un règlement pacifi-
que du conflit .

M. Tanner a demandé: « Etes-vous
prêt à reprendre les négociations ?

Je vous demande de répondre par
le moyen dont je me sers. Il y a
quelques semaines, M. Paasikivi et
moi-même nous étions en négocia-
tions avec vous et Staline. »

(Voir la suite en dixième page)

Une rupture des relations diplomatiques
avec les soviets n'aurait d'effet

que si elle était combinée avec Londres
et Washington , dit-on à Paris

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

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Un important conseil des minis-
tres se tiendra cet après-midi. Sur
l'objet de ces délibérations, les ru-
meurs les plus diverses ont circulé.
Certains affirmaient que le prési -
dent du conseil envisagerait déjà la
création d'un ministère de l'infor-
mation dont il a lui-même indiqué
la nécessité à la tribune de la Cham-
bre. Cela est sans doute un peu pré-
maturé, une telle décision paraissant
plutôt ne devoir être prise que dans
le cadre d'un remaniement éventuel
plus vaste.

D'autres — et c'étaient les plus
nombreux — estimaient au contrai-
re que le conseil des ministres se-
rait principalement consacré à l'exa-
men de la situation créée par l'ex-
clusion des soviets de la S. d. N. et
des conséquences qu 'elle comporte.

On sait que Moscou avait donné
à entendre que l'U.R.S.S. romprait
les relations diplomatique s avec les
uiiys dont les délégations ont voté la
résolution. Jusqu 'à présent , le Krem-
lin a plutôt tendance à tourner en
dérision la mesure prise contre lui

et a minimiser l'affaire. Certains
observateurs en concluent que les
soviets ne mettront peut-être pas
leur menace à exécution.

L ' in i t i a t ive  de la rupture viendra-
t-elle p lutôt de la France et de
l'Angleterre ? Nous signalions hier
qu 'un fort courant se manifeste dans
ce sens dans l'opinion franco-bri-
tannique. Seule la majo rité des so-
cialistes dans les deux pays oppo-
se une certaine résistance à cette
idée. Sir Walter Citrine soulignait
encore hier matin à Paris que la ré-
probation des Trade Unions à
l'égard des communistes ne devait
pas être interprétée comme l'indi-
ce d'une volonté dé voir déclarer la
guerre aux soviets.

Le conseil des ministres d'aujour-
d'hui sera probablement amené à
considérer la question de la rupture
diplomatique , sinon à la trancher.

Il paraît peu probable qu 'une dé-
cision de cette importance puisse
être prise aussi rapidement , d'autant
que dans les mil ieux bien informés
in pense qu 'elle ne serait souhnita-
ble que si elle faisait nnrtie d'une
action coniu<ruée de Paris, de Lon-
dres et de Washington.

Les baraquements des unités de Varmée

La création d'abris indépendants destinés à la troupe répartie dans les
secteurs-frontières est on problème qui a été fort bien résolu par la
construction de baraquements d'unités. Partout où la présence de la
troupe est nécessaire Jour et nuit dans le voisinage immédiat des

positions, des baraquements ont été construits. — Voici
l'intérieur de l'un d'eux

UN TROISIÈME PROJET
DU DÉPARTEMENT

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

La question des salaires des mobilisés

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il semble bien maintenant que
l'étude du projet d'arrêté concer-
nant le paiement d'une indemnité
aux mobilisés pour pUrie iJe'Saraire
air  fait le pas décisif. Le départe-
ment de l'économie publique a éla-
boré un troisième texte, portant la
date du 12 décembre, qui fut porté
tout récemment à la Connaissance
des cantons et sur lequel le Conseil
fédéral devra se prononcer tout pro-
chainement.

Comme il ne s'agit pas encore de
dispositions définitives, nous ne
pouvons en donner tous les détails;
à titre documentaire toutefois, il est
intéressant d'en connaître les dispo-
sitions essentielles.

Le principe est donc .qu e l'indem-
nité sera versée uniquement aux
salariés, ceux des entreprises publi-
ques, comme ceux d'es entreprises
privées, y compri s les ouvriers à do-
micile et les voyageurs de commer-
ce. Les soldats qui. dans le civil,
exercent une profession indépen-
dante ou libérale (artisans, com-
merçants , pefîts patrons, avocats,
médecins, etc.) ne sont pas au bé-
néfice de ces disnositions. Mais, leur
cas fera l'obj et d'un arrêté ultérieur,
ainsi que l'a nromis le Conseil fé-
déral lors de la discussion parle-
mentaire sur les pleins pouvoirs.

L'arrêté s'étend aux salariés qui
étaient chômeurs au moment de
l'entrée en service, à la. condition
toutefois qu 'ils aient été régulière-
ment occupés pendant 150 jours, du-
rant les 12 mois précédant la mobi-
lisation. L'indemnité sera versée à
ceux qui ont fait une période de
service actif d'au moins 14 jours, y
compris les hommes des services
complémentaires, de la D.A.P. et des
colonnes sanitaires de la Croix-rou-
ge. En revanche, les recrues n'au-
ront pas droit à l'indemnité.

Celle-ci esf fixée comme suit :
2 fr. 90 par jour pour le soldat dont
la famille vit à la campagne ; 3 fr.
35, pour celui dont la famille vit
dans une localité semi-urbaine ;
3 fr. 75, pour celui dont la famille
vit dans une ville. Pour celui dont
le gain ordinaire dépassait 10 fr. par
jour , il est prévu un supplément d'e
15 c. pour chaque tranche de 80 c
au-dessus de ces 10 fr. Ce supplé-
ment ne devra toutefois pas dépas-
ser 75 c.

En outre, des allocations spécia-
les pour enfants seront payées selon
l'échelle suivante :

Pour le premier enfant : 1 fr. 20,
1 fr. 45, 1 fr. 80, selon que la famil-
le vive à la campagne, dans une lo-
calité semi-urbaine ou en ville. Ces
allocations sont de 1 fr., 1.20 ou 1.50
pour chaque enfant  suivant , jusqu 'à
18 ans. Cependant , elles ne sont pas
payées ponr les enfants de 15 à 18
ans qui ont déjà un gain.

Prenons un exemple : Une famil-
le d'ouvriers, en ville , avec trois en-
fants. Le père gagnait 11 fr. par
j our. Il a droit à 3 fr. 75, plus les
15 c. de supplément , plus 1 fr. 80
pour le premier enfant et 3 fr., poul-
ies deux autres, ce qui fait 8 fr. 70
par jour ou 201 fr. par mois.

II y a toutefois des limites. Ainsi ,
pour nn salarié qui gagnait moins
de 6 fr. par jour, l 'indemnité ne
pourra dépasser le 90 % du gain
normal. Pour un salarié gagnant
plus de 6 fr., la limite est fixée à
80 %. Enfin , en aucun cas, l'indem-
nité journalièr e ne pourra excéder
12 fr.

Nous avons déjà , à plusieurs re-
prises, indiqué comment les frais
résultant dn paiement des indemni-
tés seraient couverts. Rappelons
brièvement le principe adopté.

L arrêté ordonne la création de
« caisses de compensation ». Les
unes dépendront des organisations
professionnelles, les autres des can-
tons. Elles seront alimentées, pour
moitié par les pouvoirs publics
(Confédération et cantons), pour
moitié par l'économie privée (em-
ployeurs et employés non mobili-
sés). Les sommes versées par les
pouvoirs publics seront réparties à
raison de d'eux tiers à la charge de
la Confédération et un tiers à la
charge des cantons. La part de cha-
que canton sera calculée d'après le
nombre de salariés habitant  le can-
ton lors du dernier recensement fé-
déral. Comme ce recensement eut
lieu en 1930, l'arrêté réserve la pos-
sibilité d'une compensation selon les
résultats de 1940 nui ne seront con-
nus qu 'un certain temps après la
mise en vigueur des dispositions
prévues. G. P.

(Voir U snite en dixième page)
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En cas d'attaque
contre la Hollande

BRUXELLES, 16 (Havas). — La
neutralité de la Belgique pourrait
être « reconsidérée » si la situation
de la Belgique était compromise par
la violation du territo ire de la Hol-
lande , a déclaré le ministre Hys-
mans à la Chambre belge au cours
des interventions qui marquèrent la
fin de la discussion du budget des
affaires étrangères.

La neutralité belge
pourra être

« reconsidérée »



JOLI APPARTEMENT
de trols ou quatre pièces, re-
mis à neuf , dépendances,
vue, soleil, bas prix, pour da-
te à convenir. S'adresser a
Elise Oberson, Grand'Rue 38,
Cormondrèche.

A louer - Côte 115
Logement de trols cham-

bres, balcon, lesslverle, sé-
choir, chambre haute, portion
de jardin. Prix mensuel : 65
francs. Maison d'ordre. S'a-
dresser pour visiter au Sme
étage, à. gauche. 

MAGASIN
situé au centre des affaires,
sur grand passage, à louer
tout de suite, en totalité ou
partie. — Conviendrait aussi
pour bureau. Prix modéré. —
Ecrire sous J. L. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cas Imprévu, & louer
pour le 1er mal, un

petit domaine
ainsi qu'un logement bien
exposé au soleil. Scierie Jor-
nod et fils. Verrières. 

URGENT
Appartement en plein cen-

tre,
à louer tout de snite

superbe trols pièces, salle de
bain, toilette, chauffage cen-
tral , 'service d'eau chaude. —
Adresser offres écrites à A. Z.
20 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mars
1940,
APPARTEMENT

de quatre chambres, aveo
central. Pour visiter, s'adres-
ser la matinée au Sme, a
droite. Orangerie No 6. Prix
mensuel : 70 fr.

Immédiatement dis-
ponible, STUDIO de
denx grandes pièces,
& doux pas de l 'Uni-
versité. Fr. 70.— par
mois. S'adresser à A.
Si-huroh , Crét 83. *

Dés le 1er juin 1940 ou épo-
que à convenir, a louer à Epa-
gnier (ligne Neuchatel-Berne),
appartement de trols chambres,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central ; jardin,
vue étendue, situation tran-
quille. S'adresser à Paul Ky-
bourg, Epagnier. 

«
chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

deux caves, Jardin. Situation
magnifique. Pour le 24 Juin
1940.
3 

chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

deux caves et Jardin. Pour
tout de suite ou époque à
convenir.

S'adresser à M. R. Brasey,
Petits-Chênes 5. 

A louer, au faubourg de
l'Hôpital 56, un

boxe pour garage
Prix annuel : 150 fr. S'a-

dresser bureau Plzzera et Cie
S. A., faubourg de l'Hôpital
No 12. Tél. 5 33 44.

C O L O M B I E R
Libre tout de suite, ou

pour mars 1940, bel apparte-
ment, confort moderne, ter-
rasse et Jardin. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. Pierre
Attinger , Pertuls 17, Neuchâ-
tel, Tél. '5 24 80, ou au notaire
Paris. Colombier. 

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSEE

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

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

Ces locaux sont b louer en-
semble ou séparés.

S'n dresser au concierge. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

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

chauffage central général.
Disponible tout de suite ou

pour époque à convenir :
Avenue Dupeyrou : maison de

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

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

chambres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt-Taoonnet : sept cham-
bres.

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

Rue Matlle : deux et quatre
chambres.

Trésor : deux et six cham-
bres.

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

central, 75 fr.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Maladlère : grand local de

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

Belle chambre avec ou sans
pension Bassin 12 Sme *

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

Vieillards
Dans Jolie ferme à la cam-pagne, avec confort , on pren-

drait un ou deux hommes
comme pensionnaires. Deman-
der l'adresse du No 21 au
bureau de la Feuille d'avis.

l'KNSIO.S
soignée, entière ou partielle ,
pour Jeunes gens. Confort.

. vue. Chambres au soleil. Jar-¦ dln. — Mmes Stoll , Pom-
mier No 10.

On demande à louer deux
grandes pièces, au centre de
la ville, a l'usage de

bureaux
Faires offres à case postale

No 7760. 
On cherche pour le 24 mars

APPARTEMENT
de deux chambres avec cuisi-
ne, salle de bain, chauffage
central. Adresser offres à E.
A. G. 913 au bureau de la
Feuille d'avis.

Compositeur-
typographe

Imprimerie engagerait tout
de suite compositeur sérieux
et de confiance. Situation sta-
ble et d'avenir à personne
pouvant disposer d'un petit
capital. Ecrire : E. Poli, 11,
avenue Weber, Genève.

On cherche garçon de 15 à
16 ans comme

porteur de pain
Boulangerie VUloz, Cormon-

dréche. Tél . 6 14 80 . 
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.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et travailler à
la campagne. Entrée Immé-
diate ou à la Un du mois. —
S'adresser & Robert Haussener,
FT-totn-e ' Vnl-de-Rnz >

On demande brave

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

Ménage de confiance cher-
che place de

concierge
éventuellement entretien de
bureaux, chauffages, nettoya-
ges ou lessives. Références et
certificats de 1er ordre a dis-
position. Demander l'adresse
du No 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, de 16 ans
et demi, cherche place d'ap-
prenti

mécan cien-é'ec ?iïcien
pour le printemps 1940. Ecri-
re : P. A. poste restante , Cou-
vet (Val-de-Travers).

Beau choix
de cartes de visite
à pris atttnlnwos

iin liiirrii u du t o u r n â t

A. Deillon
MASSEUR-PÉDICURE

COQ O' INDE 24
Tél. 5 17 49

En congé militaire
du 16 au 30 décembre

La fabrique de meubles
BACHMANN et Cie S. A., à
TRAVERS (Neuchâtel), enga-
ge tout de suite plusieurs
bons ouvriers

MACHINISTES
ÉBÉNISTES

POLISSEURS
Faire offres avec Indication

de l'âge et copies de certifi-
cat.

On demande un

jeune homme
sachant traire, et une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser a Paul Soguel, agri-
culteur, Cernier.

On demande

jeune domestique
sachant traire. Entrée & Noël
ou à convenir.- S'adresser 6,
Albert Kramer, Colombier.

On demande un

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

I O U I  de suit* ou pour date
â convenir, on engagerait
pour Lausanne :

mécaniciens-
outilleurs

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

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

Un bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire, est de-
mandé. — S'adresser à Mau-
rice Perrln-Huguenin, Cor-
taillod .

Orchestre
(deux ou trols musiciens) de-
mandé pour Sylvestre. Café
du GrUtll. Neuchâtel . 

Places vacantes
dans toutes ornnehes Deman-
dez les conditions gratuite *
de i oii-prviitiMii rlr la l'rnwr
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 3319 Lz

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

A louer , dans villa ,

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

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

LA COUDRE
A louer pour le 24 Juin

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

B£AuX-AHXS
A louer pour le 24 Juin

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 1 • reieph. 6 11 95

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

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

confort.
Colnmbière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

bres.
Seyon. 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès. 3-5 chambres.
Salnt-Honoré. 4 chambres.
Pertuls du Soc. 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue. 2-3 chambres.

- Temple-Neuf. 2-3 chambres.
Ecluse. 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury. 3 chambres.
Saars. 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.
Magasin rue de« Moulins. ;

« Au Cristal »
Bureau trols pièces.

Bijouterie M1CHAUD

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

TEL. tiOUltR518-35
^ousANS COtfO**
MANFRINI • BREWTO I

JËvole
A LOUER, pour le 24 mars

1940 ou époque & convenir, au
premier étage d'une villa par-
ticulière, BEL APPARTEMENT
trois chambres, confort, bains,
chauffage central général, très
belle situation. — S'adresser
Evole 51. Téléphone 5 24 55.

Fontaine-André
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf ; avec
ou sans garage. — Goffln , 17,
Vieux-Chatel Tél. 5 37 82 . •

A louer, pour tout de suite,
petit

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

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

Pour cas imprévu
A louer pour le 24 décem-

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

Colombier
A louer pour 24 Juin 1940

bel appartement quatre ou
sept chambres, véranda, con-
fort, vue, Jardin , splendide
situation. — S'adresser à Max
St°ngele, Colombier.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24

A louer Immédiatement ou
pour date il convenir :

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers, Serrlères :

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

bains, chauffage général .
Beauregard: quatre chambres,

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

quatre chambres, bains,
chauffage central.

Auvernier : trols chambres.
Auvernier : cinq chambres,

confort.

Joli appartement
de trols chambres, a louer. —
Pour le ivlstter . s'adresser de
préférence le matin. Ecluse
No 15 bis, Sme. +

A louer, à l'Evole, pour le
24 décembre ou époque à
convenir,
deux jolis logements

de quatre et cinq
pièces

bain, chauffage par étage,
toutes dépendances.

A louer également,
garage et petit

atelier pour artisan
Conditions favorables.
Agence Romande immobi-

lière , Place Purry 1, Neucha-
tel .

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

A louer immédiatement ou
pour époque & convenir:
Rue Bochelln : trois cham-

bres. Fr. 50.. par mois.
Rue Plerre-à-Mazel : deux

chambres. Fr. 42.- par mois.

BOLE
Logement & louer tout de

suite ou pour époque à con-
venir, dans maison de cons-
truction récente, trols cham-
bres, cuisine et dépendance
(éventuellement salle de
bain). Jardin, belle vue. —
Antonin Conte, Bôle.

Joli appartement
aux Fahys, Sme étage, bains,
eau chaude sur évier , Jaroin
potager , tout de suite ou &
convenir - S'adresser : Ch.
Blnggell. Cote 88 *

Peseux
A louer, dès le 24 décem-

bre, dans maison privée et à
personnes tranquilles, bel ap-
partement de quatre pièces,
1er étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser à
Mlles Renaud, avenue Forna-
chon 6, Peseux.

Saint-Aubin
A louer pour date a conve-

nir, dans Immeuble neuf , si-
tuation tranquille et magni-
fique,

DEUX APPARTEMENTS
modernes de quatre chambres,
cuisine, bain et dépendances,
garage. Jardin, etc. S'adresser
à M. Martin, architecte, Pe-
seux

A louer
à Hauterive.
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis a neuf,
dans grand Jardin, au bord du
lac. S'adresser W. Kraus. villa
Annlta. Rouges-Terres. *

ËYÔLË
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, très
be' appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil, vue,
toutes dépendances, chambre
de bain. Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33 1er * droit» *

Entrepôt et garage
a louer. - 8'adresser Goffin.
Tél S 37 82 ville •

AUVERNIER
Logxment. deux grandes cham-
bres au soleil, balcon, toutes
dépendances Tout de suite
ou a convenir S'adresser C.
Sydler Auvernier +

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rne du Musée 4 • TéL 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vleux-Chfttel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres. Jar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central .
Ecluse : trols chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

Route de la Cote : ree-de-
chaussée très soigné de six
pièces. Jardin et dépendan-
ces, vue, tout confort.

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Le Tertre : quatre chambres
et Jardin.

Route de la Cote : magasin.
24 JANVIER :

Neubourg : une chambre et
cuisine.

24 MARS :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bains, central.
24 JUIN :

Rue du Musée : six chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

. Les Brévards : trois chambres
et Jardin.

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars,

bel appartement
au soleil, trois pièces, balcon,
Jardin et dépendances. S'a-
dresser Fontaine-André 3, 1er
étage, a droite. ^̂ ^A louer pour le 24 décembre
à la

rue J.-J. Lal ' emand
logement de trois pièces et
dépendances. S'adresser a Ed.
Calame, rue Purry 2, Télé-
phone 5 26 20. *

A louer a la

rue de la Côte
pour tout de suite ou époque
à convenir, un appartement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de Clerc, notaires. Musée 4.

VAUSEYON
A louer pour date à conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis a neuf, chauffa-
ge central , salle de bains. -
Prix modérés S'adresser Bas-
sln 16 Tel 5 22 03 *•

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

chauffés, de trols, quatre et
cinq chambres. Dépendances,
concierge. Prix avantageux -•«
S'adresser Mail 2 . *

Cormondrèche
A louer dans maison d'or-

dre, ponr le 24 mors 1940 ou
pour date à convenir , beau
logement de trois chambres,
cuisine, bain et dépendances.
Chauffage central . Jardin d'a-
grément. Loyer : 60 fr. par
mois. — S'adresser à M. Fritz
Roquler, à Corcelles (Neucha-
tel). Tél. 6 11 11. 

COLOMBIER
A louer maison familiale,

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

Angle rue Purry
et rue du Musée

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

PESEUX
A louer bel appartement de

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

24 iuin 1940
à louer pour bureaux
Rue du Concert 6

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

Bel-Air
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir,
beau 1er étage

de cinq pièces, avec toutes
dépendances, dans maison
d'ordre. S'adresser Chante-
merle 1 . Tél 5 14 20. •

Kue de la llalane**,
à louer pour tout do
suite ou époque ù
convenir, appai ' •
ment dé 5 chambres,
salle de bain et dé-
pendances, à rénover
au gré du preneur.

Etude Petitpierre
et Hotg. 

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

Saars 16
A louer pour époque à con-

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

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

beau logement
morferne

trois chambres, chauffage
jentral, bains, Jardin potager.
Prix mensuel : 75 fr. S'adres-
ser à François Pirotta, Drai-
ses 18, Téléphone 5 29 18.

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

A louer une

chambre indépendante
Orangerie 8, 1er étage Mme

Thlel . 

Jolie chambre meublée et
chauffée. Mall-Bel-Alr. De-
mander l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille d'à v ls

Bell e ebambre avec ou sans
pension. — S'adresser Ter-
reaux 16 *•

Belles chambres , meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin . Terreaux 7 *

A louer chambre indépen-
dante , non meublée, route de
la Côte. — S'adresser Etude
Clerc, notaires. Musée 4.

Belles chambres, avec ou
sans pension, bain, chauffage
central. Jardin. Crêt-Taconnet
No 38, Mme Klssllng. Télé-
phone 5 36 28. 

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

M.l.l.h ( I IAMIII iK
meublée ft louer avec ou sans
pension Faubourg de ITHôpl-
tal No 41 *

Jolie chambre, central. Mme
Vve Frossard, Trols-Portes 14.
n.nrÊc 50 heures

Bel appartement
de trois-quatre pièces avec
toutes dépendances, est à
louer pour le 24 décembre
ou époque ft convenir. —
— S'adresser Teinturerie
Thlel, faubourg du Lac
No 26.

Meublé I
ou non, cinq ou six cham-
bres, vue superbe, confort
moderne, Jardin. A 4 mi-
nutes du tram Vauseyon.
Pour renseignements, té-
léphoner au 515 82 ou par
écrit : Linder, Saint-Hono-
ré 18, Neuchâtel.

A LOUER I
tout de suite ou pour date
ft convenir :
SABLONS 55 « Les Tourel-

les» : 3 pièces avec chauf-
fage général , bains, con-
cierge, belle vue.

COTE 27 : 4 pièces avec
i véranda vitrée, chauffa-
• ge central, bains, vue
' splendide.

BEAUX-ARTS 28 : 7 plè-
, ces (dont 1 indépendan-

te), central bains, con-
cierge. Balcons. Belle

! vue.
GIBRALTAR : 2 magasins

bien situés. Prix avan-
tageux.

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 31 87

24 juin 1040. 2me
étage de 4 pièces,
dans villa locati-
ve; avec chauffage
général. *

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 31 87

Pour Jeune fille zurl-
coise (16 ans), qui veut
suivre l'Ecole de com-
merce au printemps
1940. on cherche

bon accueil
dans une famille distin-
guée. On désire : vie de
famille et surveillance
des devoirs. Références
nécessaires. — Offres de
prix, sous H. R. 987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

REVUE TECHNIQUE

cherche correspondants
pour les différente s branches de la CONSTRUCTION,
en particulier : architecture et urbanisme , maçonnerie
et béton , charpente en bois, génie civil el travau x pu-
blics , routes et canalisations , instal la t ions de chantiers
etc. Offres sous chiffre Kc 10085 Z à Publicitas. Zurich

h Madame Maurice
RICHARD , ainsi que les
familles parentes et al-
liées, prient leurs amis
et connaissances de trou-
ver Ici l'expression de
leur sincère reconnais-
sance pour tous les té-
moignages de sympathie
qui leur ont été adres-
sés à l'occasion du deuil
qui les a si douloureu-
sement frappés.

Neuchfttel ,
le 15 décembre 1939

—gHBBUBI IIP Il Ul I

I L a  

famille de Made-
moiselle Jeanne RUED1N
remercie sincèrement
toutes les personnes qui
ont bien voulu lui té-
moigner de la sympa-
thie.

Application eiectroiherapique
RHUMATISME - SCIATIQUE • LUMBAGO • NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU(£STT£!£NA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. No 6 16 83 *
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Emplacements spéciaux exigés, 20 ° /«
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

On demande & acheter une

bonne maâson
de trois ou quatre logements,
avec dégagement, entre Saint-
Aubin et Neuchâtel . Adresser
offres écrites à M. R. 23 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude Cou on i Rioaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 8 4U 34

A V E N D R E
A vendre à Bevaix

VIGNES
d'une superficie d'environ 16
ouvriers. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
susmentionnée. *.

A vendre d'occasion, dans
des conditions exceptionnel-
les,

PETITE PROPRIÉTÉ
A CHAMBRELIEN

deux logements convertibles
en un seul Petit bâtiment
pouvant servir de rural Eau.
Electricité Vue imprenable
sur le lac 7ut>0 m- de terrain
avec grand verger en plein
rapport aooo m: de foret

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser a l'Etude ci-dessus ou
h M. Max Kniiss, chef de gare
à Chambrelien. *.

A UMTER
BOUDRY

Immobilière, rue de la Plaine,
un logement de quatre pièces,
chambre de bains, dépen-
dances chauffage, eau chau-
de

^ 

L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes a f f a i r e s  conlen-

tieuse's. Règ lement amiable
de litiges el successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RDE DO TRÉSOR 1
Tél. 6 14 76

Etabli de menuisier
ainsi qu'un tour à bols se-
rait acheté. Adresser offres
écrites à R. H. 25 au bureau
de la Feuille d'avis.
Soldat complémentaire cher-

che à acheter d'occasion

tunique de sortie
Adresser offres écrites â E.

R. 16 au bureau de la FeulUe
d'avis

5F BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Dés Janvier, on désire bon-
nes leçons

d'allemand
Indiquer prix. Faire offres

écrites sous L. K. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

oooooooooooooooooo

Beau choix
de cartes de visite
H il Imri'MIl 'In ioiirnail
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Agence
matrimoniale
discrète, noble. Individuelle,
par dame sérieuse, d'Inté-
rieur, de grande expérience.
Relations avec tout le monde.
Mme M. Senne, chemin du
Cordier 15 . Bienne .

J.-P. Michaud
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER
reçoit à son bureau
chaque après-midi

sauf lundi el samedi

Jean-Pierre WYSS
RELIEUR
suce, de H. SCHMITZ

Faubourg de l'Hôpital 64 a
avise son honorable clientèle
qu'il est démobilisé, et se
recommande ainsi qu'au pu-
blic en général pour tous tra-
vaux concernant sa profes-
sion. Tél. 5 19 83.

MARIAGE
Jeune homme, âgé de 30

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

Avendre ou à louer
(est de la ville, quar-
tier des Saars),

propriété
renfermant h u i t
chambres, terrain en
nature de verger,
jardin et vigne. Vue
imprenable. Accès
sur deux routes. S'a-
dresser Etude Frédé-
ric Oubois, régisseur,
et Roger Dubois, no-
taire, Saint-IIonoré
g. Ville. 

VILaLA
à vendre, au Suchlez, huit
pièces, garage. Jardin. Occa-
sion très favorable. Ecrire sous
B. P. 906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Beaux lots de cinq bou-
teilles de vins à 4.95 et 6 fr.
net. Profitez encore ! Asti
mousseux. Lambrusco doux.

Pour cause de départ
à vendre un bureau trois
corps, un radio et gramo plck-
up Bas prix. Pressant. — M.
P»rret Fleury 18 .

A vendre une bonne

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

BOIS
A vendre 50 stères, ainsi

que beaux châssis-cloches
pour maraîcher. Même adres-
se : BELLES FOURRURES de
renard prêtes à mettre. S'a-
dresser à Ed. L'Epée, la Cou-
dre .

Train électrique
écartement 0, à vendre. Télé- '
phoner au No 5 13 15.

Fourrure
A vendre paletot de chat

russe, à l'état de neuf . S'a-
dresser au magasin de modes
Mnreuerite . Grand'Rue.

S K I S
A vendre une paire de

skis en très bon état, lon-
gueur 180 cm. Prix : 20 fr.
S'adresser à R. Borel, Côte
No 107.

Poussette
à l'état de neuf, & vendre. —
Moulins 27 . Sme, â droite.

A vendre faute d'emploi

potager à bois
deux trous, en bon état. S'a-
dresser Pourtalès 6, rez-de-
chaussée, & droite, samedi
après-midi ou le soir après
6 heures

A vendre an plus offrant
deux superbes volumes de la
guerre «Illustration» 1914-1919 ,
ainsi qu'albums complets Ph.
Suchard, Les oiseaux et fleurs.
Demander l'adresse du No 991
au bureau de la Feuille d'avis. ,

CHEZ LOUP -11150
Chemises Medy popeline III
Grx nri 'RuP 7 J,V

Machines à coudre
sortant de révision ,

à enlever tout de suite

COUSEUSES MODERNES S. fl.
Faubourg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
A vendre un

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

Meubles anciens
Beaux lits de repos, commo-

des, riches coffres . Fauteuils,
sièges, grandes et petites ta-
bles, quantité de petits meu-
bles et bibelots pour cadeaux
de fin d'année. Ed. PARIS,
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi . 

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

A la même adresse, cham-
bre confortable a louer . S'a-
dresser Evole 5, au 2me *

MSSdaineS ¦ ¦ ¦ votre salle
â manger... votre chambre à
coucher... contre du neuf mo-
derne à votre goût. Reprise
en compte de votre mobilier
au plus haut prix. Toujours
chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Grand choix de

fauteuils
Fr. 55.- 59- 65.- 70.-

DIVANS TURCS
65.- 85.-

DIVAN-C0UCHE
très pratique, ne devrait man-

quer dans aucun ménage

Fr. 1 85.-
VOYEZ MES 5 VITRINES

19^ahal
Meubles - Pénaux

Pour dérider vos fronts
soucieux

n'oubliez pas nos

Vins mousseux
Champagne

Asti

VICIRII FINI NEUCHATU

E, LANGEL, successeur

Poussette de chambre
garnie, en parfait état, cédée
avantageusement. Bel-Air 17,
rez-de-chaussée .

Prises de vues 8 mm"
modèle récent et appareil de
projection Pathé-Baby est à
vendre. Excellente occasion.
S'adresser faubourg du Lac
No 25. au magasin .

A vendre , faute d'emploi ,
un

jeune cheval
s'attelant partout (avec toute
garantie). Paul Montandon ,
la Brévine .

A vendre une très belle

pouliche
de 2 ans ]A.  S'adresser à Ju-
les Ruedln ," les Thuyas, Cres-
sier. Tél . 7 61 94.

A vendre Jeune

vache
race Valalsanne, fraîchement
vélée et une génisse portante
de 6 mois, chez M. Jules Mel-
lier. à Bevaix.

Train électrique
M&rklin, écart 0, en bon état,
complet, à vendre. Superbe
occasion. S'adresser Bel-Air
No 16, rez-de-chaussée . Télé-
phone 5 18 54.

A vendre beau

costume de ski
pour dame, gabardine bleu-
marine, ainsi que complet
noir pour monsieur, taille
moyenne. Etat de neuf . Prix
avantageux. S'adresser Parcs
No 1, 1er étaee.

Echalas de fer
J4 ronds, toutes longueurs. —
8'adresser au plus tôt au re-
présentant A. Jampen, Cor-
taillod.

A VENDRE
appareil prise de vues Ko-
dak, projecteur et écran , le
tout à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 26 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 21 décembre 1939, dès U heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques , an
Local des Ventes, rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville:

une machine à écrire « Urania»;  une cuisinière à
gaz «Le  Rêve », cinq feux;  un divan-lit complet; deux
malles osier; une armoire à outils; un lot argenterie;
tapis, rideaux , tableaux; un lot livres; outi ls  aratoires;
un lot environ 100 disques de gramophone, neufs, ainsi
que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé, A. Hummel.

Les meilleures
| marques

| Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S. A.

5t-Honoré 2. Neuchfttel
Téléphone 5 15 62

Sans coque
amandes douces —

de Bari
noisettes 

dn Levant
entières ou moulues —

aux mêmes prix.
La mouture est faite 

instantanément

ZIMMERMANN S. A.

Pour vos cadeaux:
Un meuble ancien
Un tapis d'Orient

UN BEL ETAIN
ou tout autre article

de la maison

Mmo A. BURGI
Premier-Mars 12

fera toujours plaisir

VÉLOS
neufs et d'occasion

BAS PRIX

Halle dn Cycle
Parcs 50 - Neuchâtel
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Madame,
songez au cadeau de Noël
de votre soldat :

Vous lui éviterez maints rhumes
et il passera de bien meilleures
nuits si -vous lui offrez

un sac de couchage
piqué en laine ou en plume
En cas de déplacement , expédilion
des plus simples, poids de 1500 gr.
à 2 kg.
La meilleure qualité au meilleur
prix chez

SPICHIGER & Cie, à Neuchâtel
Couvertures - Tapis - Rideaux - Linoléums

LE JEU QUI FAIT FUREUR
« quelque part en campagne »

Renseignements et démonstrations chez

"TCHÎNZMÎCHEL
Voyez notre vitrine du sous-sol.

iHf PHILIPS ife ;
Pf| • TELEFUNKEN | -\
|ggi MEDIAT OR Ki||
fë| JURA |*-~\'..j
âg?g Démonstrations - Reprises k •
wgggi d'appareils I , ¦

Wm i I llTl I HUG «i Co, |
£~ 'rf; ¦ I I | I I ¦ Musique , Neuchâtel | i
l̂ gf 4jLtt*MM%VKt7'J (vis-a-vis de la Poste) f ¦ ¦ 

j

Offrez des CADEAUX UTILES
Fers à repasser Grille-pain
Bouilloires Lampes de chevet
Plongeurs Lampes de poche
Coussins électriques etc.

Réservez-les à l'Office Electrotechnique
HALLES 8 - NEUCHATEL

Pour tout achat à partir de Fr. 10.—, il vous sera
offert une lampe de poche Lilliput.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique (luruit tes mardis. Jeudis et samedis

l'EUOEOT SOI , 8 CV , conduite intérieure, quatre
portes Taxes et assurances payées Jusqu'à fin 1939
OPEL 6 CV , modèle 1,3 1., conduite Ultérieure fquatre portes.
PEUGEOT 601. 11 CV, 6 cylindres, conduite Inté-
rieure quatre portes Voiture à l'état de neuf
FIAT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Partait état
Bas prix

» RENAULT 11 CV, conduite Intérieure commerciale.
600 kg. charge utile.

Garage Segessemann
PRÉBARREAU NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB ĤeMa*̂ *BBHIL Ĥ

Goûtez notre

HOMACHOC
Fortifiant excellent

pour adultes et enfants
Boite % kg. 2.50
Boife 1 kg. 4.50

Se recommande : MAISON
C. HILTEBRAND-MOKEAL

2, rue du Trésor
5 % d'escompte

SERVICE A DOMICILE

Ou0OOOGeKJO0GOOO0OOOOOOOOOOOOOGGXDOOOOO Q
§ Monsieur et Madame Fred WTJLLSCHLEGER- §
Q HEMMELER ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais- QQ sance de leur fille , Q
g MARIE-CLAUDE §
0 Clinlca St. Anna 1, Bella Vista, Lugano O
Q Sorengo-Lugano 14 décembre 1939 Q
OOOOOOOOOOOOOO0OGOO0GOGOOOOOOOOO0OOOOO

Tout concilogen , toute Ŝ '̂!*̂ ^
concitogenne doivent \ 7̂ 71 fîvè :|
aujourd 'hui aider à la 5 è*'7^ ^ S
lutte contre le chô- c ' rS
mage. Il s u f f i t  de savoir 5_  « »! » 'S
acheter en donnant la S rfOdUllS SUISSES 

^préférence aux produits ? « / y ] tS
suisses. SI L , 'A.g j?

S jl _j - * * fç
L 'arbalète garantit j> Cy

~  ̂
• I) "

l 'origine suisse. tr^^ ŷ<j ^ r̂ij -w<t t̂-̂ r  ̂ «
marque OcpO»6« N

Leçons de chant
Lucile LOMBARD, Evole 17

j <̂èf 5cf éj ë COOpél&ff l 'êde (ë\
Consoianx&ûoitJ

Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétaires
seuls ont droit à la ristourne.

Nous engageons donc nos acheteurs non sociétaires
à demander leur admission sans tarder et au plus tard
jusqu 'au 31 cfécembre , pour bénéficier de la ri stourne
sur leurs achats de 1939.

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau,
Sablons 39, ou dans nos magasins.

m Les heures patron! passer H

H Elles ne sont pas pardues M
W^, en compagnie d'un livre V/5

Il Donnez des livres aux soldais $Q

|i>| Quelques sugçf estions : |
|§P§ Prestre (W.) Roquemaure Fr. 3.75 M
jteflS Grey Owl. Récits de la cabane F 3
W--. 7\ abandonnée 3.70 l .'i
BÉM Saint-Exupéry. Terre des hom- ' |
KM mes 2.75 ;: 1
!''." •« Larigaudie. La route aux aven- t' }

^
¦-7 tures 2.90 j

m.'î Trial (G.). Okoumé 3.50 f
Rf a Wyss-Dunant (Dr Ed.). Mirages ? , ;:
% . ~ 4 groenlandais 5.—
LV -' ' Ducotterd et Loup. Terre I > ,î
m0 Terre ! 3.50 „ J
| | Payré (J.). Matterhorn 3.10 | *

ijp 'l Vallotton (B.). Au bord de la vie 3.50 7 j
fcvi i Chable (J.-Ed.). Le domaine ' f
W:':l ô?es Obrets 3.— ; A
m-f Si Roupnel (G.) . Le vieux Garain 3.10 - |
p^gi Curwood. Le fils des forêts . . 2.25 j

H (f^morià 11
f|ç$ 9, rue Saint-Honoré t )

aKUipUS

une
perfection!
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Ce bon Jules, qui a retrouvé pour
huit jours son bureau , son fauteuil
et son coussin, nous interpelle en
cette fin de journée, jovial et pé-
remptoire :

— Dis-donc, toi ! Tâche voir de
nous raconter bientôt quelque chose
dans ton « canard » ! Au service,
c'est mon meilleur moment , quand
je lis la « Feuille d'avis », en bour-
rant une pipe !

Trois mois de mobilisation , n'ont
enlevé à votre lascar ni sa graisse
ni sa malice. Il accepte la situation
avec philosophie, n 'étant pas de
ceux qui vous lancent au nez , à tou t
bout de champ, d'un ton agressif et
rancunier : « Votre tour viendra
bien une fois. Il faudra que tout le
inonde y passe et ce sera bien fait.»

En attendant d'y passer — pre-
mièrement à un second recrutement
— ensuite , vers je ne sais quelles
aventures, faisons ce plaisir  à l'ami
Jules de lui conter encore quel ques
miettes d'histoires de chez nous.

Prenez gurtle
à ra l iuai i i ii - l i  !

Après d'autres régions du pays,
notre village connaî t  ce soir les
délices de l'obscurcissement ! Mal-
heureusement, les augures qui pré-
parèrent avec soin cet exercice, né-
gligèrent de consulter l'a lmanach !
Ils y auraient vu qu 'à cette date, la
lune < clairait » en plein. Nos aïeu-

les.n 'avaient pas toujours tort , elles
qui savaient sur le bout du doigt,
les phases de l'astre des nuits , tou t
en bas l'année.

Il me semble encore entendre no-
tre bonne grand' maman discuter de
telle ou telle entreprise , pour la-
quelle elle recommandait d attendre
à la semaine prochaine:  «On  aura
meilleur temps, disait-elle , la lune
refait  mardi so i r» !  En ces jours
calamiteux , ce sont les hommes qui
ont été « refaits » par la lune. Elle
s'est bien moquée de leurs plans et
de leurs combines ; même notre
brave général n 'y a rien pu !

Dans l'ombre propiee
Ailleurs , à d'autres dates , ça s'est

mieux passé. Notre ami Charles-
Ulysse, le cher agent de police,
chargé du soin de la circulation en
ces soirs prédestinés , en a vu de
toutes les sortes ! Des dames qui
s'encoublaient , des amoureux qui
s'oubliaient , des cyclistes qui culbu-
taient

Cependant , l'agent est si discret
que nous n 'en tirerions que de va-
gues généralités 1 Cherchons ail-
leurs !

Ailleurs , c'est un jeune Zuricois,
élève d' une de nos écoles supérieu-
res, qui rentrant assez tard , croisa
dans le même quartier un de ses
professeurs, lequel , une dame à cha-
que bras, s'écriait à intervalles ré-

guliers : «Mais , mais , je n'y vois
goutte , où donc sommes-nous ? n'a-
vons-nous pas « tiré » trop à gau-
che!!!»

L'élève, lui , riait comme un bossu
et concluait : « Heureusement que la
nui t , tous les chats sont gris, mais
il ne faudrait  pas batouiller si fort!»

Plus haut , dans un quartier un
peu écarté, Mademoiselle Anne-Ma-
rie et ses parents , invités à la veil-
lée chez des amis, ont maintenu
leur projet , malgré l'obscurcisse-
ment

Sortie la première de la maison,
la jeune fille fait  toujours quel ques
pas en avant. Puis , s' impatientant ,
elle crie aux deux ombres qu 'elle
aperçoit à dix mètres: «Eh là! vous
deux , est-ce que vous venez?»

Les deux ombres s'avancent ra-
pidement ! Miséricorde , ce ne sont
pas les parents de la jeune fille ,
mais bien deux soldats , qui , arrivés
tout près, répondent: « Mais bien
sûr , qu 'on vient!!!»

Mademoiselle Anne-Marie est sa-
ge, les soldats sont bien élevés, et
c'est un éclat de rire qui accueille
les parents arrivant enfin tout es-
soufflés , expli quant à leur fille ,
« c'est le papa qui , au dernier mo-
ment , — il était déjà dans le jar-
din — s'est aperçu qu 'il avait  ou-
blié son lorgnon 1 Et pour faire un
yass, ça lui est indispensable. »

Les soldats , s'en vont après un
salut respectueux , et dans l' obscuri-
té, Mademoiselle Anne-Mari e songe,
rêveuse : « Ils avaient bonne façon !
Je les aurais volontiers emmenés
avec nous I »

Ce sont là de ces petits agréments
que l' obscurcissement apporte ! A
côté , de nombreu ses complications
pour les ménagères et les proprié-
taires d'immeubles !

Au coin de la rue, nous attra-
pions au passage, les explications

de deux bonnes dames, dont l'élo-
quence verbale retint notre atten-
tion : « Oui , disait la plus loquace ,
c'est plus embêtant qu 'autre chose,
c't'obscurcissement ! Mafi , je ne
veux pas faire des frais pour cela!
J'ai là, des vieilles « pattes » noires ,
des pantalons à mon homme, je
m'en vais épingler ca aux fenêtres,
et ça fera l'affaire !»

Dans notre bonne vallée, où sub-
siste encore le saint respect des au-
torités constituées et des ordres qui
arrivent de haut , l'on vit certain
village , à la suite de télép hones dont
l'ori gine resta mystérieuse, procéder
bien avant d'autres , à un obscurcis-
sement de trois nuits  !

Les gens, pris un peu par sur-
prise, supp léèrent aux instal la t ions
réglementaires , en al lant  se réduire
de bonne heure. On dit qu 'à dix
heures moins le quart , tout le mon-
de dormait dans la commune!

Et si cet excès de zèle en a con-
trarié quelques-uns, le gros tas y a
gagné un bon repos. Si bien qu 'à
l'église, le dimanche suivant, per-
sonne ne « t a u q u a i t » !

Aussi, le pasteur a-t-il souhaité
« in petto », qu'on obscurcisse de
temps en temps !

Lumière dans la nui t
Pourtant , badinage à part , toul

cela est malheureusement la preuve
que nous vivons dans un monde
détraqué.

En un siècle de progrès où la lu-
mière sous toutes ses formes était
la reine de la nuit , voilà que l'on
revient à mettre la chandelle sous
le boisseau. Ténèbres devient syno-
nyme de sécurité ! Heureusement
qu 'il est là-haut de petites lampes
brillantes dont les hommes ne pour-
ront jam ais voiler le doux et lumi-
neux éclat.

A cette heure, où mon vallon re-

pose dans le silence de cette nuit
de novembre , là-bas à l'horizon s'est
levée l'étoile du Berger, la belle étoi-
le du soir, qui déjà fait pressentir
Noël.

C'est là-haut , qu'en ces jours mau-
vais , nous nous efforcerons de trou-
ver le secret d'une souriante espé-
rance.

Fram.
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Beaux cadeaux

j  pour grands et peti ts

1 Au Cyg ne |
| B U S E R  & F I L S  |

Meubles - Literie
Articles d 'entants

Faubourg du Lac 1. Tél. 5 26 46 I
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| Des idées pour vos cadeanx |
Notre riche collection de gants

peau, laine
Nos superbes écharpes et carrés

en soie et laine
Ul Que des articles de qualité et de bon goût

| Savoie 'Petit pierre J
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Une bonne adresse... §

I 9C.JUdUatd j
ORFÈVRERIE

M BIJOUTERIE
HORLOGERIE

Seyon -12 , Neuchâtel î

m i
= Dépôt officiel des couverts =
B J E Z L E R

Du choix Bon marché =
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 19 octobre : SOUB la raison sociale
Cave coopérative de vins de Neuchâtel,
11 est fondé une société coopérative ayant
son siège à Corcelles-Oormondrèche.

— 19 octobre : La raison Hermann
Yersln, épicerie, à la Brévine, est radiée
ensuite de décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la maison P.
Yersln , à la Brévine. Le chef de la mal-
son P. Yersln, & la Brévine, est Paul-
André Yersln, à la Brévine.

— 20 octobre : La raison E. Rodrlguez,
successeur de Legler-Pernod, liqueurs,
spiritueux, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— 23 octobre : La raison A. Bobert.
épicerie-mercerie, au Locle, est radiée en-
suite de remise de commerce.

— 24 octobre : La société anonyme Im-
meuble Bel-Air 20, S.A., ayant son siège
& la Chaux-̂ .e-Fonas, a, dans son assem-

blée générale, décidé sa dissolution et sa
liquidation . Celle-ci étant terminée, sa
raison est radiée.

— 27 octobre : La société immobilière
Rue du Collège 7, société anonyme, dont
le siège est à Fleurier, a décidé sa dis-
solution. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 28 octobre : Le chef d© la maison
G. A. Mathey, hôtel-pension, au Saut-du-
Doubs, les Brenets, est Georges-Alexis
Mathey.

— 31 octobre : La société anonyme An
Sportif S.A., ayant son siège au Locle,
a décidé sa dissolution. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 31 octobre : La société anonyme
Bana Choco S. A., ayant son siège au
Locle, a décidé sa dissolution . La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 2 novembre : Le chef de la maison
Dr Charles Béguin, pharmacie, au Locle,
est Charles Béguin, au Locle.

— 3 novembre : La société Sasta S.A.,
société anonyme, établie à- Neuchâtel . ad-ministration de participations financières,
a voté sa dissolution. La liquidation étant
terminée, la société est radiée.

— 7 novembre : La société anonyme
Harmonica S A ., dont le siège est à Neu-
châtel , a décidé sa dissolution. Sa liqui-
dation étant terminée, sa raison sociale
est radiée.

— 7 novembre : La société anonyme
Yvonne Rufer-Martenet , équipement élec-
trique pour autos, etc., à Neuchfttel, a
décidé sa dissolution. La liquidation étant
terminée, la société est radiée.

— 3 novembre : La raison Charles
Sandoz, hôtel , restaurant, à Colombier,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 10 novembre : La raison André Don-
zelot, cycles, motos et autos, à NeuchâteL
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 11 novembre : La raison Cuit Gross
et Cie . essence de fruits, société en com-
mandite, & la Chaux-de-Ponds. est dis-
soute et radiée, la liquidation étant ter-
minée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle société en commandite Curt
Gross et Cie.

— 11 no"embre : Le chef de la maison
André Carrera, denrées alimentaires, ft IA
Chaux-de-Fonds. est André-Jean Carrera.

Extrait de la Feuille officielle
— 29 novembre : Suspension de liqui-

dation de la succession répudiée de Geor-
ges-Paul Bralchotte, horloger, ft la Chaux-
de-Fonds.

— 2 décembre : Ouverture de la fail-
lite de Germain Hurnl , & la Chaux-de-
Fonds.

— 6 décembre : Clôture de liquidation
de la faillite de Manufacture de rideaux
et trousseaux S. A., ft Neuchfttel .
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N'avez-vous j amais consta té combien il était diîîicile, I
p arlois, de choisir un cadea u qui iasse pla isir ? Nous
avons pensé vous rendre service en vous présentant
certains articles qui vous guideront dans vos achats
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QUALITÉ
UTILITÉ
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Arêtes S K I S Bâtons
de toutes marques

PATIN H O C K E Y

IIKA-SPORTS
Mme KNŒPFLER
20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

i

Vous équipe des pieds à la tète
QDflDTICC Vestes et costumesgrUn i irg ae ski. — Dernières

i nouveautés pour dames et messieurs
Mil ITAIRF Ç Sacs Ue «>»»"*<«•.Ilï lkl I HinB« lainages, gilets
Imperméables , chemises
Souliers de ski , de marche, de patinage

Magasin ouvert les dimanches
de décembre de 14 h. ft 18 h.
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g Le plus grand choix du canton
s A ppareils revisés et garantis
§j depuis Fr. 50.—

Modèles 1940 depuis Fr. 175.—
= ¦
= Attention ! Ne vous trompez pas
H d'adresse avant d'entrer, lisez cette
= marque sur la vitrine :
S . :
— |uj,iupr »¦¦¦ » MMHjM VJJJJ*M*MU**MBS.

= Blfffitw ^iJ^A^ty'_ û̂ï4î r̂Mv[ ~ - " ~̂ é

PIERRE-ANDRfi PERRET

J Seyon 28 - Téléphone S 29 43
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M Une seule adresse

] E. SA USER |
g photographe
= Studio et magasin

Treille 6 - NEUCHATEL
= Pour vos cadeaux i

g Photos-portraits dep. Fr. 5.-

1 Appareils. . dep. Fr. 7.50

| C I N É M A
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I PIANOS I
| MUSIQUE
| INSTRUMENTS

| DISQUES I

l (JB) !i Jrwfflfi *r H U G & C *
^^^  ̂ Neuchâtel
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Pour les cadeaux
l'alimentation ; f
| —i — jouera, cette année, -1
= un grand rôle, f
| Pour l'utilité,
i pour la fantaisie, 
s pour la gourmandise,
1 pour l'agrément , -¦—
1 pour la santé, |
I pour les futilires , 
I pour un repas simple, |
1 pour un grand dîner, 

( ZIMMERMANN S. A. — j
vous offre : |

son très grand choix , 
-:- ses prix modérés. |
| Dans les conserves |
| en boîtes, |

les prix n'ont pas haussé, 
| pour la plupart,

depuis l'année dernière. 
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Broderies de Florence
i g

Dentelles
Venise - Bruges - Alençon

I n

] BARBEY & C U I
M E R C I E R S

rues du Seyon et Trésor 9
NEUCHATEL
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Cadeaux app réciés ! jj
1 LUN ETTERIE MODERNE =

BEAUX ETUIS
| T H E R M O M È T R E S  f j

BAROMÈTRES W
LOUVES - JUMELLES

MICROSCOPES • BOUSSOLES
I chez M

I M u* RE YMOND I
OPTIQUE MÉDICALE j

11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
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NOTRE ASSORTIMENT

j LUSTRERIE - LAMPES de TABLE |
APPAREILS DIV ERS

EST AU COMPLET

j NEUCHATEL - GRAND'RUE 1
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J USTI CE
de FEMME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

R O M A N
par 2

DANIEL • LESUEUR

Simone fut touchée. Elle était si
fière de son mari ! D'ailleurs , cette
générosité de langage était , à ce
qu'elle avait cru remarquer , peu fré-
quente chez les artistes. Leur mépris
mutuel s'étale d' une façon qui , mal-
gré l 'habitude , .lui paraissait tou-
jours choquante. Roger lui-même
avait des crises de personnalité fé-
roce, dont l'injustice et la mesqui-
nerie la gênaient.

— Il y a, continuait Jean d'Espay-
rac, un passage qui me désespère.
C'est la célèbre romance : < Tears
idle tears... » dont votre mari a fait
On pur petit chef-d' œuvre musical.

— Mais , dit Simone, vos paroles
Sont délicieuses.

Et elle se mit à fredonner :
D'où venez-vous, larmes folles,
Vaines larmes, dans mes yeux ?

Et la fin comme c'est joli :
Nous venons, ô cœur blessé !
Des longs Jours de ton passé.

— Oui.» le commencement, la
fin ,., reprit d'Espayrac avec un air
piteux. Mais c'est le milieu qui ne
va pas. Il y a des mots très mau-
vais. Ah.! cette langue française est
détestable pour le chant !

Et , rageur, il récita :
D'où venez-vous, larmes folles,
Vaines larmes, dans mes yeux ?
L'?utomne. tiède et Joyeux,
Luit au fond des calmes deux,
Sur les grands champs bénévoles.
D'où venez-vous, larmes folles ?...
Nous venons, ô cœur blessé I
Des longs Jours de ton passé.

... « Les grands champs bénévo-
les.» > Pour : « The happy autumn-
fields ». D'abord, c'est idiot. Ensuite
l'actrice qui chante ça en gagne une
crampe dans la mâchoire.

Simone ' éclata de rire :
— Pourquoi l'avez-vous mis alors?
Jean répondit avec un désespoir

comique :
— Parce que j e n'ai pas trouvé

autre chose.
— Tenez , dit Simone, rassemblant

des feuilles de papier qui jonchaient
l'immense bureau de son mari. Et
tenez, répéta-t-elle, allant en pren-
dre d'autres sur le piano à queue.
Voilà comment fait Roger quand il
ne trouve pas tout de suite.

Les pages, rayées par les lignes
des portées et constellées d'hiéro-
glyphes, étaient en outre balafrées

de ratures, ègratignèes de furieux
cuups de plume, écartelées d'e grands
traits en croix, destructifs. D'Es-
payrac, en y jetant les yeux, cru t
voir les prunelles en feu de Mervil
flamber dans la pâleur de son vi-
sage trop long, trop fin , sous le
front déjà dégarni ; il vit la haute
taille , trop grêle, se voûter un peu ;
il songea que le musicien avait au
moins douze ans de plus que lui-
même... Et, relevant son regard sur
la jeune femme qui se tenait à son
côté :

— Hein ? fit-il , avec une gaieté un
peu ironique sur sa physionomie de
mâle superbe, ça ne doit pas faire
un mari commode. S'il vous traite
comme ses partitions».

— Ah ! s'écria Simone avec cha-
leur, c'est le meilleur des hommes.

— Au fond , tout au fond , n'est-ce
pas *? Mais à la surface... un peu
rugueux , un peu brusque. Et puis...

— Et puis ?... répéta-t-elle ouvrant
tout grands ses limpides yeux de
blonde.

D'Espayrac ricana légèrement,
sans répondre.

— Que vous êtes méchant , Mon-
sieur d'Espayrac I s'écria Simone
avec une jolie intonation de petite
fil le fâchée. Je vous comprends bien ,
allez t Vous voulez me faire croire
que Roger me préfère la musique.

Cette fois, le jeune homme eut un
rire franc, prolongé en une roulade
joyeuse .

Simone entendait toujours avec
plaisir ce beau rire 1 clair, ce rire
perlé comme un rire de femme, qui
éclatait parfois, non sans bizarrerie
mais avec un singulier charm e,
entre ces dents étincelantes de bel
animal vigoureux et sain , ces fortes
dents blanches aiguisées par tous les
appétits.

Elle rit elle-même.
— La musique, je n'en suis pas

jalous e. J'aime cent fois mieux l'a-
voir pour rivale que...

— Que... des femmes ?
Un petit air belliqueux anima sou-

dain la charmante figure de Simone.
Ses sourcils se froncèrent , son re-
gard pétilla , son petit menton se
releva, comme par défi.

— Oh ! oh ! dit Jean, très amusé,
très piqué d'e curiosité. Ce serait si
grave que cela ? Et, voyons, qu 'est-
ce que vous lui feriez, s'il vous
trompait ?

— Des choses terribles.
— Vous le tueriez ?
— Oh I non , jo l' aime trop.
— Vous tueriez la femme ?
— Pouah I Oh 1 non. Ça me dé-

goûterait comme d'écraser un cra-
paud. Puis ce serait lui faire trop
d'honneur , à elle.

— Alors, vous... Vous lui rendriez
la pare ille ?... Vous le tromperiez à
votre tour ?

— Tout de suite !... Oh I je vou-
drais qu 'il souffrit juste de la façon
dont il m'aurait fait souffrir.

— Bravo t dit Jean. Vous êtes dans
les bons principes : Trompe-moi, je
te trompe. Pas de dénouement san-
plant.  Ef tout le monde y gagne. Je
souhaite pour mes contemporains
que Mervil vous fasse des traits.

— C'est très laid, ce que vous
dites là , Monsieur d'Espayrac. Adieu ,
je me sauve. Roger n 'approuverait
pas que je cause plus longtemps
avec un mauvais sujet comme vous.
D'ailleurs , j'ai un tas de visites, je
vais être en retard... Oh I vous ne
savez pas ?...

— Quoi donc ?
— J'étrenne ma voiture, la voifure

que Roger devait me donner dès
qu'il aurait une pièce à succès.

— Parbleu , je sais bien , dit  Jean.
C'est moi qui l'ai commandée.

— Comment ?...
— Mais oui... Est-ce que ce pauvre

Mervil s'entend à ces choses-là ? 11
m'a demandé conseil. Je l'ai condui t
chez mon carrossier.

— Ah I dit Simone, dont la joie
semblait un peu tombée. Alors, je
vous remercie deux fois, car déjà
c'était grâce au « Roman de la
Princesse »...

L'animat ion  de la jeune femme
s'était subitement éteinte. Elle cher-
chait ses mots. Un geste d'e Jean
suspendit sa phrase. Lui serrant la
main , elle le qui t ta .  Sa disparition
eut la promptitude d'une retraite ;
M. d'Espayrac resta un instant de-
bout, étonné , indécis. Puis, comme

il était venu pour proposer à Mer-
vil des corrections , et qu 'il voulait
les rédiger tandis qu 'il croyait les
tenir , il s'assit devant la table de
travail , dans le grand atelier où le
compositeur s'isolait d'habitude , sous
les combles de son petit hôtel . Mais
Jean ne se mit pas tout de suite à
écrire.

« Qu 'est-ce qui l'a fâchée ? » pen-
sa-t-il. < Est-ce que ça la gêne que
je lui aie choisi sa voiture ? Quelle
drôle de petite femme ! Je voudrais
savoir ce qu 'il y a au fond de cette
petite femme-là. »

II
Comme Simone descendait l'esca-

lier étroit , tapissé de brocatelle et
capitonné de moquette , qui réunis-
sait les deux étages de son minus-
cule hôtel , du bruit la fit s'arrêter,
l'oreille tendue, sur le palier du pre-
mier.

Une voix hachée de larmes gémis-
sait :
— Lâchez-moi, miss t... Laissez-
moi au moins aller demander à ma-
man.

Puis un grêle organe de moineau
en colère pépiait avec autorité :

— You shall not go, you naughty
child ! I know your mamma will
not fake you.

(A suivre.)
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POUR VOS CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE
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U N  C H O I X  C O M P LE T  D E

COUVERTS et d'ORFÈVRERIE
UNE SEULE QUALITÉ : LA MEILLEURE

Demandez aux bijoutiers ou aux maisons de la spécialité
le catalogue « CHRISTOFLE » No 36 qui vient de pa raître

USINE A PESEUX — FILIALE DE CHRISTOFLE A PARIS
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" ' IP 9 vffn'Jil

1 
fcim̂ lr- mk. O T >  «revenir Inflammotfor» de la „

3 VOS GENCIVES SAIGNENT REC£r= CACHOL H™

£a laie de txos casses : ^ * Wm

JUUc I Mm
JÊHÎMZMÎCHEL ^U

of ôàéf è
s$>coopém/?rê ae (j\
lonsommaf ion)

Bougies
de Noël
blanches - couleurs
paraffine : 45 c. le pt.
stéarine : 75 c. le pt.

Bougies Miniature
Fr. 1.05 la boite

Gerbes de Noël
20 c. la boite

RISTOURNE

i éprouverH >';-'' ¦
dei maloi- ^̂ ^ea^̂ »iMM5HMH
ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de i'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.
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est 
en vente dans toutes les
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Pharmacies.
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Même la plut parfait* des plume*
é réiervolr ne fonctionnera d'uno
façon Irréprochable que tl voua
•OUI icrvei d'une encre da pre-

mière qualité
N'employez donc gue (encra

Waterman
Qui peut être obtenue dan» let
teintes bleiMtolr , bleue, noire,
•iolette, 'ouge , verte, bleu de* *
Mers du Sud et bleu-noir a co-
pier, en flacons de fr» — .601
t.—, 1.50, 1.80, 2.75. 3.75,

et f r* 6.-

La nouvelle encre Bleu
des Mers du Sud
est spécialement indiquée
pour plumes-réservoir i
niveau visible, dont elle

n'altère pas la
transparence
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In «nertii Watorman V "Sî** ail F "*¦£•»" M
«t le* plume* Waterman »-, m , —~
sian* h* bonne* easetaiK*!
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Pour vos repas de fêtes
TOUS LES APÉRITIFS DE MARQUE

GRAND ASSORTIMENT EN LIQUEURS FINES
ET DE DESSERT

VINS FINS - ASTI GAZÉIFIÉ ET NATUREL
POUR HORS-D'ŒUVRE

SPÉCIALITÉS DE JAMBON CRU NON FUMÉ
COPPA - VIANDE SÊCHÊE, etc., etc.

Goûtez nos spécialités de PATES ALIMENTAIRES
AU MAGASIN

M™ Ve A. Bianchi-Schenk
Téléphone 5 2611 Chavannes 2 el 4

Timbres escompte - Service t» domicile

SOCIÉTÉ DE
B A NQ U E  S U I S S E

NEUCHATEL
8, Faubourg de l'Hôpital - Place Alexis-Marie Plaoet

Capital-actions et Réserves Fr. 194,000,000

t&ja

Jusqu'à nouvel avis nous émettons
au pair

i Ob l igat ions de Caisse
de notre banque a

3f /4 °/o fermes pour trois ans
S1/1!0/© fermes pour cinq ans
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1 Cadeau pour Noël B
I UN SOULIER FANTAISIE S

I UNE PANTOUFLE ffl
| DES SOULIERS DE BAL h
| DES PATINS I
0 Echange après les f êtes 1

I J. KURTH Neudtâte! 1

Client content : 
client fidèle.

Pour les bonnes 
choses 

Il y a toujours
des acheteurs. 
— Une minute d'attention
à nos biscuits 
— vous aidera beaucoup
pour le suecè» 

de vos
desserts 
ZIMMERMANN S. A.

Spécial! .es de tapisseries

Mme C. Conrad
Fbg de l'Hôpital 5

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

tlenne, etc.



IS&uueUes de l 'écran
Un film d'un grand

intérêt sur la D. A. P.
au Palace

Un très nombreux public , dans
lequel on remarquait la présence
de dirigeants de la D. A. P. el
de représentants des autorités , a as-
sisté nier , au Palace , à la première
du grand f i l m  « A l e r t e * tourné par
les soins de la D.A.P. de Londres.

Il  fau t  souhaiter que la popula-
tion neuchâteloise tout entière aille
voir celte bande impressionnante
qui montre d'une f a ç o n  saisissante
de qu'est réellement le danger aé-
rien et de quelle f a ç o n  l 'on peut s'y
soustraire. Les images en sont d 'une
terrible précis ion et f o n t  passer un
fr i sson  salutaire dans le dos des
spectateurs... ; mais du moins , elles
nous apprennent  de f a ç o n  pére mp-
toire ce que peut être — ce que doit
être — la D.A.P. ct la fa çon  dont
elle doit être comprise par le pu-
blic.

C'est certainement la p lus grande
réalisation o f f i c i e l l e  qu'on ait ja-
mais fa i t e  sur ce sujet tristement
actuel.

Par ailleurs , le programme est
Complé té  par un f i l m  adorable « Vi-
sages de f e m m e s  » dont la première
a obtenu nn très grand succès.

Oe film côtoie la tragédie sans Jamais
cesser d'être exquis. Le dialogue est pé-
tillant d'esprit et les acteurs sont excel-
lents. A noter Meg Lemonnler , Pierre
Brasseur, Alerme, Tramel, Robert Arnoux,
Escoffler, etc.

LE DERNIER FILM
DE GRETA GARBO

La première de « Ninotchka », le
film de Greta Garbo mis en scène
par Ernst Lubitsch , a eu lieu à New-
York avec un grand succès.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE

«LA BELLE DE MEXICO * et
«BOOLOO , IDOLE DE LA JUNGLL

La direction du Théâtre présente depuis
vendredi un film musical & grande mtee
en scène, d'une richesse incomparable,
tourné d'ans les paysages enchanteurs
avec le concourt de la très belle Dorotby
Lamour et l'excellent Ray MUland .

« La belle de Mexico » est une grande
Intrigue romanesque sur laquelle vien-
nent se brocher des chants, des musiques
et des danses inédites, des blagues invrai-
semblable! et de Joyeuses péripéties I

« Booloo, Idole de la Jungle ». Encore
un très grand film de la jungle. C'est
l'histoire fantastique d'un homme seul
contre une tribu . C'est la lutte sans mer-
ci d'un tigre et d'un buffle, C'est le com-
bat féroce d'un tigre et d'une panthère.

« Booloo ». Malheur à qui veut captu-
rer le Tigre blanc. C'est plus que de
l'Inédit, C'est le film qu 'on ne peut pas
ne pas avoir vu.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « ROSE-MARIE *

Le public se souvient encore de cette
opérette qui, partie de Londres, retenue
& Parts pendant trois ans, fit le tour du
monde grâce à sa musique enchanteresse.

Depuis longtemps, W. S. Van Dyke dé-
sirait réunir à nouveau Jeannette Mae
Donald et Nelson Eddy. Ayant assiste s.
une représentation de « Rose-Marie * U
fut sl charmé par la musique, 1» Jeune
fille et lé séducteur, qu 'il imagina im-
médiatement Une transposition cinémato-
graphique de la célèbre opérette.

Il rentra d'urgence à Hollywood, con-
voqua artistes et techniciens. Deux se-
maines plus tard, Van Dyke donnait le
premier tour de manivelle.

W. S. Van Dyke est considéré a, juste"
titre comme un esprit vraiment original.
Tous ses films nous l'ont prouvé. Mats U
a eu également la chance d'avoir su trou-
ver des interprêtes Incomparables. Pour
c Rose-Marie », pouvalt-11 espérer mieux
que Jeannette Mae Donald et Nelson
Eddy dont les voix sont les plus émou-
vantes et les plus mélodieuses 1

« Rose-Marie » est actuellement accla-
mé par un public heureux de retrouver
ses airs et ses vedettes préférés dans un
film Metro-Goldwyn-Mayer au cinéma
Rex.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : t BALTHAZAR *

Réunir dans un même film trols gran-
des vedettes comiques telles que Jules
Berry, Alerme et Charpln , n 'est pas cho-
se courante, pas plus d'ailleurs que la
formule de « Balthazar ». TJn film fran-
çais qui marque un progrès très net dans
le genre satirique et gai.

Mais au fait l QUI est Balthazar f
Est-ce un imposteur, un Illuminé ou

un milliardaire ? Le film vous l'apprendra
dans une étourdissante série d'aventures
dont le comique et l'allant sont les crua-
utés essentielles, ainsi d'ailleurs que la
beauté des décors, de la mer ensoleillée
et de Sâlnt-Trdpea , où le film fut tourné.
Ajoutons que Danlèle Parola apporte sa
grâce mutine à cette splendide réalisa-
tion de Pierre Colombier qui a le don
d'Intriguer le public tout en déchaînant
la plus franche hilarité.

LA MORT
DE DOUGLAS FAIRBANKS

On apprend d'Hollywood que
Douglas Falrbanks est mort d'une
syncope. Il avait c inquan te - c inq
ans.

Cette mort met le cinéma du r.-.on-

de entier en deuil. Bien qu'il se
tînt  éloigné, depuis le« Don Juan *
qu 'il interpréta voici quatre ans
pour les débuts de Merle Oberon ,
de ce parlant dont sa modestie ne
voulut plus qu 'il fût  une vedette ,
Douglas Fairbanks fut un des
grands interprètes de l'écran.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

«LA RÈGLE DU JEU *
Va film de Jean Renoir est toujours

attendu aveo curiosité. Après avoir don-
né plusieurs productions éclatantes, le
célèbre réalisateur français a mis en scè-
ne une œuvre de sa conception dans la-
quelle 11 tient lui-même un rôle Impor-
tant : t La règle du Jeu ».

La présentation de « La règle du Jeu »
& Paris suscita les commentaires les plus
fmssionnés : « Ahurissant I » s'exclamaient
es uns... « merveilleux » rétorquèrent les

autres. Il est vrai que ce film est traité
aveo une virtuosité , une fantaisie et une
liberté Incomparables.

L'Interprétation réunit d'excellents ac-
teurs : Nora Gre gor . Mlla Parély, Pau-
lotte Dubost, Jean Renoir. Roland Tou-
tain et Gaston Modot.

« La règle du Jeu » film d'un caractère
très spécial ne laissera personne indiffé-
rent.

N'entrez pas
en 1940...

sans avoir votre almanach

Le véritable Messager
boiteux de Neuchâtel

sera votre compagnon
pendant l'année qui vient

#5 ' seulement
Kiosques et Librairies

Une grande manifestation
en l 'honneur  de la Finlande

A l'instant où l'attention du mondeentier est tournée du côté de la petiteet courageuse Finlande, une grande ma-
nifestation de sympathie s'organise, cheznous, en faveur de ce malheureux pays.
Lundi soir, au Théâtre de Neuchâtel , M.Jean-Louis Perret, professeur à l'Univer-
sité d'Helsinki, parlera de la Finlande,
de ses mœurs, de ses habitants résolus
et présentera des chants et de la musique
de là-bas. Nous pourrons ainsi mieux
connaître ce pays dont le destin nous
préoccupe.

Le ministre de Finlande en Suisse et
Mme Holstl honoreront cette manifesta-
tion de leur présence.

Nul doute que cette soirée charitable,
placée sous le patronage du club des
étudiants étrangers et d'un comité de
dames, ne réunisse une très grande foule.
La date qne nous attendions...

Peu de dates auront été attendues avec
autant d'impatience que celle du 16 dé-
cembre. Pourq uoi ? Parce que ce Jour-là
se déroule à Genève le tirage de la on-
zième tranche de la Loterie de la Suisse
romande. Avez-vous pris votre billet, ou
votre cinquième... pour le fameux « train
des gagnants » ?

l'ne eonférenee
de l'explorateur neuchâtelois

Jean Gahug
M. Jean Gabus, dont leg aventures dans

les solitudes glacées de la baie d'Hudson
ont été longuement contées dans la pres-
se, fera mardi soir au théâtre de Neuchâ-
tel une passionnante conférence sur son
expédition de deux ans ch"z les Esqui-
maux.

Aveo eux , 11 a. participé & des chasses
qu 'il a filmées II a rapporté de là-bas
une riche moisson de souvenirs çu 'Il pré-
sentera lui-même avec les disques qu 'il a
enregistrés et surtout avec un film ma-
gnifique,

Nul doute que cette conférence, pa-
tronnée par la Société de géographie et
divers groupements savante, ne connais-
se un t:ès grand succès.

Communiqués

Voici le programme des sports de
dimanche :

FOOTBALL : Championnat de li-
gue nationale : Chaux-de-Fonds-
Granges.

Championnat de première ligue :
Bienne Bôzingen-Cantonal; Fribourg-
Berne ; Montreux-Dopnlnvoro ; Knr-
ward-Vevey; Urania-Monlhey ; Birs-
felden-Suleure ; Concordia-Bâle ; Zu-
rich-Blue Stars ; S. C. Zoug-Juven-
tus. — Coupe suisse : Winterlhour-
Scliaffhouse. — Match amical : Grass-
hoppers-Servctte.

HOCKEY SUR GLACE : Rotwciss-
Grasshoppers, à Bâle ; S. C. Zurich-
Davos à Zurich.

CYCLISME : Rencontre Sulsse-Ita-
lie à Zurich.

ASSEMBLÉE : Assemblée de l'As-
sociation suisse de tennis à Berne.
<**** ****** *********************** ** ***** * r s sf r / / /f .

Les sports
de dimanche

LVoUs 

maint iendrez
une opinion suisse
libre et indé pendante
en achetant
en l isant

les journaux suisses

1 C U R I E U X  B
GRAND HEBDOMADAIRE ROMAND

80 c. seulement

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11
SOUVENIRS
CADEAUX

Beau choix - Bas prix
Se recommande :

G. GERSTER,

Piles de garnie
à vendre d'occasion. — S'a-
dresser : Coq d'Inde 1, 2me
étage. Téléphone 5 19 19.

ofôdéfé
Consommation)
i *— *r *t *ié<t*ttn»r *tt *-ttttrit»ttttfi *t-/t t w0ff *

Fondants
crème - fins - extra-fins
liqueur - sucre - massepain

au détail ¦ 

en boîtes classiques 
en boîtes fantaisie 

Sujets chocolat
pour arbres

Prix les plus Justes

RISTOURNE

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

LE ROI OU BON MARCHÉ
A LOUP, Temple-Neuf 15

On offre & louer

CAMION
Chevrolet, modèle 1935,
8-3 14 tonnes. Bonnes
conditions. — Demander
l'adresse du No 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Meubles G. ME YER
Fbg de I•Hôpital II . Neuchâtel

Louis Paris
NOTAIRE

C O L OM B I E R
Tél. 6 32 26

DE RETOUR
du service militaire

*2&**Jjg|irtjj| MESDAMES !

^^&  ̂ :fâs ^
Ue a 'ennuls '

¦HP*' caslonne une
BJJB permanente
r quelconque !

Malgré l'extrême rapidité
du travail , une demi-heure,
la méthode

S UPERMANENTE
par le

ROBOT-SU PERFRISE
donne des résultats in-
comparables.

EN EXCLUSIVITÉ

DE COIFFURE UUE lSIil
Terreaux 7 Tél. 5 21 83

y 137 Sf >

H Officiers, sous-officiers
H soldats !

Prof itez d'un congé ou du
1 LICEN CIEMENT
| J pour f aire remettre en état vos

i U N I F O R M E S
Nettoyage, repassage, imperméa-

. bilisation, stoppage, toujours vite
Hj et bien chez le spécialiste :

I ™™ ER ,E moçjet j Lavage chimique ' K.TL—™
¦ A. DESAULES, MONRUZ - NEUCHATEL

11 TÉLÉPHONE-SERVICE : 5 31 83
'' ;: Magasins : Rue Saint-Maurice 1, Sablons 1

Quelques idées ponr vos cadeaux...
LE RÊVE DE TOUTE FEMME...
RECEVOIR...

un beau peignoir en piqué ouatiné,
de très belle coupe, doublé, à

Fr. 49*— Fr. 59.— Fr. 65.—

une liseuse délicieuse en piqué
1 ouatiné, de forme très seyante, à

Fr. 10.90 Fr. 14.90 Fr. 18.50

mais... achetés au Magasin

.̂̂ B̂ ^^̂  VUILLEUMI ER - BOURQUIN
¦ÉffinRUEDESEPANCHEURS-ANCLE RUE DU BAS5IN

TELEPHONE : 5J2.89

ROPR : Qx.Ju/miwlmmof sammij 25
le kilo I

: Oranges d'Italie par 5 kg. se 0. . .Fr. -.60 I
Mandarines, très juteuses et douces -.75 I
Belles grosses pommes à gâteaux -.40 I
Citrons, 11 pièces pour -.50 I
Beaux gros « grape-fruits » I

trois pièces -.50 I
Belles noix de Grenoble 1.20
Noix du Brésil 1.20
Belles grosses noisettes 1.30
Marrons -.65
Endives de Bruxelles 1.—

j lia nouvelle

Remington |
modèle populaire

la

REMETTE-Portable

Papeterie - Librairie
des Terreaux S.A.

Neuchâtel

L<e rhum 
contre

le rhume ; 
excellents

Rhums vieux 
de Fr. 6.— le litre 
à Fr. 7.40 la bouteille —
d'origine 
aussi en 1/10, 2/10. 5'10 —
et M bouteille 

ZIMMERMANN S. A.

*

* mËÈm «T? i*nvT!Bi7^S
AU SANS

BIVAL.

I

f m  CORSET D'OR
Rosé-Gnyot NEUCHATEL

Messieurs !
un «-arloaii t°ui°urs apprécié parun caaedu une darae est une

Combinaison. chaT m̂Me

Une garniture cheï epantalon
Une chemise de nuit

en soie ou en flanelle

Une paire de bas pure soie
que vous trouverez chez nous

dans tous les prix

MPCDAMEC f Notre rayon en CORSETS,mcauMiiica ¦ CORSELETS et SOUTIEN -
GORGE est au grand complet.

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

WOPSY-SUCHflRD
C O N F I S E U R

Le Noël du Soldai
en un étui Postal f ron t i è re
contenant un cake, des choco- .. *» tz tc
lats, du massepain. *"• 0.t>«>

en un cartonnage Message de l'arrière
tablettes marron, milka, cro- p . .ft
quignols, biscômes noisettes. tT. W

en boîte . . , , .
contenant napolitains, choco- A m 1 O H  M H f l f l l
Iat , biscômes noisettes, choco- p _ 9£hlat marron , massepains, etc. rr. *>.OV

PRO JUVEf*TUTE
v Dépôt chez î

Pour les f ê tes
achetez vos cadeaux el commandez
vos desserts à la

jj Confiserie- Pâtisserie

9L Wcddec'
Envois aux soidats

mmMMmmammmm âÊÊmÊÊ^iiÊiÊmÊÊimÊÊ^

Un cadeau décoratif
\ Un tapis de table indien lavable,

moquette ou fantaisie
' Une jetée de divan

Une tenture hindoue \
Une descente de lit
Un foyer persan
Une nappe toile cirée

Spichiger' <£ Ck
Neuchâtel

Nous réservons pour les fêles

OE RETOUR Jj >
AYANT éTé MOBILISé &*̂Ŝ
VENEZ CHOISIR <0<fy r ^

&Jr *x*> &

^$r $> Téléphone 5 34 27

vÇP Sur demande, se déplace
** pour tous renseignements

¦H|||3| Pour vos alliances
L^î î vV 5 

adressez-vous chez

BBBH Wm Clinique des montres

Salnt-Honoré A - NEUCHATEL
Premier étage

Le cadeau désiré de nos soldats

SACS DE COUCHAGE
légers (1,5 k 2 kg.) chauds et confortables,
intérieur laine ou èdredon, divers modèles

Fr. 22.60 28.- 38.- 42.-

Au CYGNE-Neuchâtel
BUSER & FILS - Faubourg du Lac 1

Téléphone 5 26 46



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

Fbg de l'Hôpital 11. Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *
bureau de comptabilité

H. Schwein gruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tel 52.KU1
HrKHnlMHilua - Tenu*
i onlrAlf  . Ut '\ Mot*

Collection
Oscar REINHART

Winterthour

EXPOSITION
au

Musée
des Beaux-Arts

de Berne
(rne Ferdinand Hodler )

Ouverture dimanche
17 décembre

ouverte de 10 à 16 heures,
les mercredis aussi de 20 à 32
heures, les lundis seulement

de 14 & 16 heures.
Entrée : Fr. 1.—

Ies dimanches 50 c.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

CE SOIR

TRIPES

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS
VI. ¦ R. HALLER

rél b 10 59 *

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tel 6 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTia FILETS DE
PERCHES et autres spécialités

* M CHOTARD.

Noël des chômeurs de Neuchâtel
Notre premier appel en faveur du Noël des chô-

meurs a été déjà entendu, mais les dons sont loin
d'atteindre le montant des années dernières et ne
nous permettent pas de remplir comme il le faudrai t
nos filets.

C'est pourquoi nous nous adressons à vous tous,
Neuchâtelois généreux , un cri d'alarme et vous deman-
dons instamment de nous aider à faire plaisir aux
malheureux qui souffrent si cruellement de la crise.

Vos dons, en espèces et en nature , seront les bien-
venus à l'Office du travail , faubourg de l'Hôpital 4 a.

La fête de Noël des .chômeurs aura lieu le vendredi
22 décembre 1939.

Commission de la fôte de Noël des chômeurs:
Le secrétaire: J. Uebersax. Le président: B. Borel.

Le trésorier: L. Montandon.

I

On PALACE IT r̂iH
Vn spectacle extraordinaire pw
I *% Un film tout empreint de sensibilité, de g£fiI I charme, de tendresse et d'humour Wï'A

VISAGES!
FEMMES!

avec MEG LEMOJflïIEB — PIERRE BRASSEUR p "
ALI H11K _ TRAJIEL E~ 7 j

et nne paire de comiques pas ordinaire ^vrf
ROBERT \ K \ O L . Y  . ESLOl l IER - CLAUDE MARTY §.-"•¦ 0

121 Chaque jour en complément | =

Actuel - Sensationnel - Unique 1
Le film ofiiciel «ALERTE» p i

Ihsi défense aérienne g||
passive :l l^ontlres WÈ

Ce film réalisé spécialement à l'intention dn publie est da plus ï :r
précieux enseignement !«~ J

Toute la population se doit de voir ce iilm
BB*- Incroyable, mais vrai -fn | ;

ATTENTION ! ________ _̂__^ %;
' ¦

2 séances spéciales du film « ALERTE» |̂Déiense aérienne de Londres avec actualités ' "'-J
samedi 16 et jeudi 21 décembre à 17 h. 15 | |

Prix: Fr. 1.- à toutes les places V̂
«¦¦¦¦¦—— ' II««IH»»MI>*^*JD i m a n c h e  matinée a 3 heures SG^^O^^^''" !Samedi el jeudi , matinées à l'KiX KËIHHTS Ls WttÊl

Samedi 16 décembre, dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
au

CERCLE NATIONAL
par la MUSIQUE MILITA IRE

Superbes quines - Premier tout gratuit Mandoline - Guitare - Banio
LEÇONS EXCELLENTES DE CES INSTRUMENTS par

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

¦PHUI THEATRE HTT1
*: J DU 15 AU 21 DéCEMBRE «5 e ? »  MC Dimanche matinée ï 1 T h L$8B
P I Lundi et mardi exceptés et r lf cMi»  ululancne matinée a là b.

| Une grande comédie *"• plus «xt'aordlTialre des I
h musicale ! films de la jungle |- |
£. Des rires! Des chants! Des danses ! D^̂ ^̂ l ^̂ ^̂ >

Un entrain incroyable ! ijjj V
^
J l̂ yf |̂  l^^I l Ĵ H

j lfl lBLE DE MEXICO IDOLE DE LA JUNGLE i
C I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ''•¦¦ •¦̂ ¦¦¦¦¦ •««« ¦¦¦¦¦¦ B»»»»»»* C'est la lutte sans merci d'un tigre et I
f avec d'un buffle
|> DOROTHY I, AMOUR c'est l'histoire d'un homme seul
k; RAY MILLAND contre une tribu d'Indigènes...

B I Lundi et Mardi : 17 Jv »iS» -̂^ .̂'
,

Ŝ Ŝ$§SK"%*'-i''§' J
K *inB I»AS DI ; CINéM A j *|BiaM>i^àa^v^u^^:-¦¥.:•-' ',

'H  D" lo au M /& W*&~h9 M £\% f 1 Dimanche ¦ ¦  !£.
| \ 21 lécembrH /il %WBU&J %JP j I matinée à 3 h. I {

H UN G R O S  M O R C E A U  il
WjEjl Un film d'un caractère très spécial qui suscitera un grand in térêt de curiosité i *

ï- ¦ J Comédie dramatique \//'~ : • ¦ ¦ : . .
¦. . - . -;- . .¦ ¦ • ¦::¦ • - . • . :- • . - .. ' TT-7- rW7] Des acteurs de

réalisée par n rf'fl f̂fh 
première force : BJB

Théâtre de Neuchâtel

^  ̂
MARDI 19 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

é*W Deux ans
m//Â \ chez ies Esquimaux
S Ŝ 

îlm et (I isr T lI0S commentés par l'explorateur

\Tifevl Jean Gsbu$
9fe >̂jn9 

La 
solrée est organisée par le Club alpin suisse,

HLJ Ĥ la Société neuchâtelolse de géographie et la
r̂ *̂*> Ht Société neuchâtelolse des sciences naturelles.

; .j  S a PRIX DES PLACES : Pr. 1,65, 2 20 et 3.30
! -ï| \jr Location < Au Ménestrel », téléphone 5 14 29
Wi-Jr Réduction pour les membres de ces sociétés et
F"" pour les militaires.

Jll STUDIO H|k
M Jjr du 15 au 21 Tél. 5 30 00 Matinée à 15 h. ^^K:A
ffi Ef décembre Dimanche K ¦¦

Il Jules Berry - Danièle Parola W&
^' - "v'j dans hg '-'j(

1D i f  IH D.» If ii azar m
gj; I Une réalisation de Pierre COLOMBIER s 1

f j Une histoire du « MIDI» dans f J|
des extérieurs splendides ; |

| Un film qui « respire » I -1
I | De l'entrain . . .  du rire . . .  de la gaîté ! . . . 1

'fB fcflW^BOMM' ' ~*~*~*~~"~~"É—IM**—W—»^ÉE mW
B̂; " J- - :- '7r ' : .;-Xv'! ï̂r?îi Samedi et jeudi \

'v '' 'v : . ;' W$: ''-ri - ¦ ¦' ^W
^̂ 5' '3' , .  

,A, -T-t >  1 Matinées à prix réduits  I . - . ;- , ..- r- "i.. ¦'"¦; 7':7y£ \JÊr

Café du Théâtre - Neuchâtel
Concert après-midi et soir

Visitez ses nouvelles galeries

L'obole en faveur des sinistrés
de Saxé-Fully

II.— ,«¦.¦„¦ ̂

TJne âme généreuse nous fait savoir que si elle
gagne le gros lot à la Loterie romande, elle fera
une large part pour nos pauvres sinistrés. Puisse cet
exemple être suivi. Les temps sont durs et les dons
reçus jusqu 'à présent sont loin de correspondre à
l'ampleur du désastre.

La quête faite à domicile dans la commune de
Fully a déjà produit la somme de 3941 fr. 60. L'esprit
d'entr'alde n'est donc pas un vain mot dans la com-
mune frappée par la catastrophe.

Compte de chèques postaux No II c 1779, Sinistrés
de Saxe, pour les dons en espèces. Les dons en nature
sont reçus par M. le Curé Bonvin , à Fully. Les envois
sont francs de port jusqu 'à 20 kg.

Le comité de secours.

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL

EXPOSITION DE PEINTURE
Sarah JEANNO T - Marcelle SCHINZ

P. Eug ène BOUVIER
Edmond BOVET - Léopold GUGY l
Maurice MATHEY - Marcel NORTH
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
du 3 au 31 décembre 1939 - Entrée 50 c

RESTAURANT des

Alpes dt Sports
CE SOIR :

Souper
Tripes

j Le tenancier :
E. Gessler.

Dimanche 17 décembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurant de « L'Etoile » - Colombier
THE NOVELTY MUSETTE (quatre musiciens)

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « ETOILE MUSETTE », FLEURIER

comme d'habitude ,.. : 
JJ | |J Jjt |J J Jle restaurant mn̂ BM^̂ ^̂ ^̂ Bservira i»»»»»»»»»»»»»^*»»»»»»**» »̂»»»»»**»»*»»» »̂*»»»»»»»™

m fameuses tripes maison
sa régulée choucroute garnie
et son Civet de lièvre
et dimanche son exquis plat bernois
VINS DE PREMIER CHOIX ET BONNE BIÈRE

Se recommande : M.  H. J O S T

Club athlétique hygiénique
SAMEDI 16 DÉCEMBRE, dès 20 heures

au Café MEIER - Ruelle Dublé

Grand match au loto
BEAUX QUINES 'Tl'SSrtaiît """

Se recommande : Le comité.

Ce soir, dès 19 heures

Au Restaurant du Concert

Grand match au loto
organisé par la Société des agents de la police cantonale

neuchâteloise, en faveur de la caisse au décès

QUINES : NOUtOII, truites, volailles, etc.

Î 

Samedi 16 décembre, à 20 heures |
au Cercle des Travailleurs §

i

de Serrières s

Match au loto j
organisé par la musique L'AVENIR J

S Superbes quines * Superbes quines S
•«••••••••• «̂ •••••••••••••••••••••• M*

Cercle des Travailleurs
Rue Saint-Maurice 6 (1er étage)

Samedi 16 décembre, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DU CERCLE

SUPERBES QUINES
Bénéfice réservé aux œuvres de bienfaisance

C'est au Ret aurant du Théâtre
que vous trouverez la cuisine soignée

M E N U  DE F R .  3-  A 6.-
: Toutes ies s réc la l l tés  de saison

THEATRE de NEUCHATEL
LUNDI 18 DECEMBRE, à 20 h. 30

^Manifestation
M » V 0  H cn 1nonneur de la

|/J Finlande
(
;,J3 T£S' .:'! Au programme:

W /  \ W  CONFERENCE donnée par

mXm M. Jean Louis Perret
Bp* T̂l| Professeur à l'Université d'Helsinki

f(LP Suj et: La Finlande martyre
mjf  ̂ Prix dos placée: Fr. 2.20, 2.50, 3.50 (timbres
^^ compris) au bénéfice de la Croix Rougd

finlandaise.
Location: Au Ménest rel. Tél. 5 14 29.

Samedi 16 décembre 1939, dès 20 heures

au Restaurant Beau - Séjour
à NEUCHAT EL (près de la Rotonde)

MATCHln LOTO
organisé par la

Société des chasseurs « LA DIANA »
Sunerhec fniintac - VINGT LIÈVREs. VINGTouperue» quines ¦ FAISANS, CANARDS SAU-

VAGES, POULETS DE BRESSE ET JAMBONS

JE ï ^A  ̂ Dimanche 17 décembre* S î IIIH 2 ° h
t - , \ ; aM BB^MF des sociétés fédéralesjv "i I ^̂  ^̂  de gymnastique :

I AMfS-GYMS et A N C i ENN E
| ¦:/ I au ;

III wm~ Cercle libéral "fc
P ?| Pendulettes - Skis - Lièvres, etc. etc.
pv 'H Invitation â tous les amis de nos sociétés

BHIB 10 jambons ! ! ~JBSr

Eglise nationale
Par suite des cérémonies de ratification des caté-

chumènes, et durant lés fêtes de Noël , les culfës en
commun des Eglises réunies sont suspoïKfus jusqu 'après
Noël, En conséquence, les
cultes du dimanche 17 décembre auront lieu

pour l'Eglise nationale à la Collégiale :
Le malin , à 10 h. (sonnerie des cloches de 10 h. &

10 h. 15). Ratifi cation des catéchumènes Jeunes gens.
L'après-midi , a 17 h. (sonnerie des cloches de 16 h. 50

n 17 h.). Ratification des catéchumènes jeunes filles.
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

BISCOMES — DESSERTS FINS
t t t BONBONS AU CHOCOLAT

JksWA RAMEQUINS — PETITS PATÉB
l l l l l l  i BOUCHÉES A LA REINE
l l l l l l  (j BUCHES DE NOËL — TOURTES
1 I 1 I 1 8«<%M*<%fl^ VACHERINS

V. JX 17Jl 1 ENTREMETS A I.A CRGME Hirz

fc^*̂ S .̂PAUL WEB ER
V

=̂==i2^ '̂\ / A Ï A N G I N )  Téléphone 6 91 48ïHiHitu i iy  Sârvlee à domicile. - Expédition*~ au dehors
M»———— î»»—¦ ¦««—»»——— ¦mu 



Cultes du 17 décembre 1939
EGLISE NATIONA LE

Temple du Bas: 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale : 10 h. Culte. Ratification des

Jeunes gens. M. Et. PERRET.
Terreaux : 10 h. Culte. M. Eug. HOTZ.
Collégiale : 16 h. 50. Culte, ratification

des jeunes filles. M. A. MÉAN.
Chaumont : 16 h. Arbre de Noël.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. P. DU BOIS.
Serrlères : 9 h. 45. Culte. M. Th. BOREL.

11 h. Catéchisme et école du dimanche
réunis.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Dimanche 8 h 30 Catéchisme
9 h 30 Culte d'édification mutuelle
Sainte-Cène. Texte : Apoc. I 9-20.
20 h. Culte. M. W. PERRIARD.

Temple du bas : 10 h. 45. Culte. M. M.
DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. M.
D. JUNOD. 20 h. Culte. M. M. DU
PASQUIER.

Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte. M. G.
DE TRIBOLET.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale: temporairement à la

Chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.
REFORMIERTE LANDESKIRCHE

Misslonssonntag
Gemelndesaal . 8.30 Uhr tilnderlehre.
Untere Klrche : 9.30 Uhr. Predigt mit

Abendmahl Pfr. Hirt.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Untet* Kirche : 16 Uhr. Gemeindeohrist-

tteumïeier.7ff .] ** y -
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 Uhr. Pfr. SCHLIENGER.
Travers : 15 Uhr. Abendmahl. Pfr.

SCHLIENGER.
Couvet : 20 Uhr. Welhnachtsfeler.

METHODISTE NKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.

10 45 Uhr Sonntagsschule
16.00 Uhr. Welhnachtsfeler.
Dlenstag, 20.19 Uhr. Blbelstunde.

KVANGKI.IS CHK BTAI » TMIB810N
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr . Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise. 9 45 Uhr Predigt Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predigt, Temperenz-

Saal.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15 Jeune armée
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVAN (iK!.l« JUE LIBRE
Place d'Armes

9 h. 30 Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi 20 h. Etude sur le Tabernacle.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h 30 Culte

20 h. Evangéllsation.
Mardi, 20 h. Edification-prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENT1STE

Cultes français à 9 h. 45. anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h.. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h et
7 h . 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand).  — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h.. Grand'messe et sermon
rrançals. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service dc nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE DIMANCHE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Visages de femmes.
17 h. 15. La défense aérienne passive
à Londres.
Dimanche : 17 h. 15. « s"Wybervolk lsch
schuld ».

Théâtre . La belle de Mexico.
Rex : Rose-Marie.
Studio : Balthazar.
Apollo : La règle du Jeu.

£a vie KadiapAwiique
D'un poste â l'autre

L'homme de ce temp s , pour peu
qu'il réfléchisse , est immanquable-
ment conduit à imag iner ce que se-
ront certaines choses après les évé-
nements actuels.

La radio, par exemp le. Que de-
viendra la radio ? On se le demande
avec curiosité en écoulant les ré-
flexions de certains auditeurs.

L'autre jour , un speaker annon-
çait que M. Chamberlain avait fai t
un discours pour exprimer l'admi-
ration que cause en Ang leterre la
résistance de la Finlande. « Dans
tous les pays , a-t-il ajouté en sub-
stance , des voix s'élèvent pour dire
la sympathie que suscite le courage
de la Finlande ».

Près de moi, quel qu'un s'énervait:
« Des discours... ; toujours des dis-
cours. Quand donc cessera-t-on de
parler pour agir enfin. Cela fai t  une
belle jambe aux Finlandais qu'on
les admire. On ferait  mieux de leur
venir en aide... »

Sous la rudesse des mots se de-
vinait une colère peinée. On abuse
par trop des mots, décidément. El
il n'est pas exagéré de penser que
cette guerre aura consacré la fail-
lite du verbe — faillite que la radio
aura précip itée.

Qui sait ? Les émissions de l'ave-

nir deviendront peut-être telles
qu 'on n'y entendra que de la md>
st que et du théâtre.

Oui, qui sait...?

* * *Le courrier du skieur, de M. Bonar-
delly, est Intéressant...; mais 11 pourrait
l'être plus.

Peut-être nous donne-t-U cette Im-
pression parce qu 'il est trop long

* * *Il est temps de louer cette très Jolie
émission qui nous est régulièrement don-
née sous le titre « Le club des treize ».
Elle témoigne d'un souci d'originalité,
d'une Imagination et d'un goût qu 'on
voudrait plus fréquente chez certains
habitués du micro.

* * *On ne veut pas être méchant...; mais
11 faut avouer que l'interview de M. Jules
Romains, l'autre Jour , fut d'une fadeur
sans précédent. Est-ce la faute de l'in-
tervieweur ou de l'Interviewé, on ne sau-
rait le dire. Mais on eût pu éviter cela.

** *Très bonne — et même excellente pré-
sentation (jeudi) de quelques composi-
teurs suisses par M. H. Stlerlln-Vallon.
Enfin, la musique suisse a trouvé un
commentateur digne d'elle.

Les Interprétations de quelques mélo-
dies par Mme Stlerlin-Vallon , qui sui-
vaient cette présentation, ajoutèrent en-
core au charme de cette émission.

Pierre QUERELLE.

LES É M I S S I O N S
Aujourd'hui

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30. Inform. 12.40, musique populaire
suisse. 13 h., le courrier du skieur. 13.10.
orchestre. 13.40, musique légère. 14 h..
« Le lai d'amour et de mort du cornette
Christophe Rilke ». poème de Ralner-
Marla Rilke. 14.20. chant. 14.35. orchestre.
15 h., causerie sur notre approvisionne-
ment en énergie électrique. 15.10, chan-
sons d'avant septembre. 15.45, dans i'in-
tlmlté de comédiens d'aujourd'hui. 16.05,
accordéon. 16.30, thé dansant. 16.59.
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,
Inform. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, pour nos soldats. 21.40, c L'honneur
de M. Ripelard », comédie d'Etienne Gril.
22 ,10. danse. 22.20, Inform.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), mu-
sique populaire. 13.10, musique variée.
13.40, musique légère. 14.20, chant. 14.35,
musique variée. 15.10, chansons. 16.05,
musique populaire. 16.30, thé dansant.
17 h., musique légère. 1835, chansons.
20 h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30,
pour nos soldats. 21.40, « L'honneur de
M. Ripelard », comédie d'Etienne Gril.

BEROMUNSTER : 11 h., musique tchè-
que. 11.35, concert Schubert. 12.15, chan-
sons hongroises. 12.40, musique légère.
13.45, piano. 14.20, chants russes. 15.40,
chansons populaires. 16 h., accordéon.
18.20, chant et piano. 20 h., musique
champêtre. 20.40. « Mon ami Jack », co-
médie légère de Somerset Maugham.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), musique
populaire. 11.20, chants suisses. 11.35,
musique de Schubert. 12.51. chants po-
pulaires hongrois. 13 h., musique de
Benatzkl. 14.50, chants populaires. 16 h.,
musique populaire. 17 h. (Genève), mu-
sique légère. 18.20 (Bâle), chants célè-
bres oubliés. 20 h., Landler. 20.40, « Mon
ami Jack », comédie légère de Somerset
Maugham.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 13.20,
danses populaires. 17 h., musique légère.
18.15, violoncelle et piano. 18.30. musi-
que récréative. 19.30, variétés. 21.05, «La
voix humaine » de Jean Cocteau.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12 h. (Stuttgart), con-
cert. 14.15, musique variée. 17.15 et
19.15, musique gaie. 21 h. (Milan), « Lln-
da dl Chamonix », mélodrame de Donl-
zettl.

EUROPE n : 13.45 (Paris) , musique
variée. 16.30 (Radlo-Parls), variétés.
18.25, musique de chambre. 20.45 (Paris),
« 7, Rue de la Paroisse », pièce de Fer-
dinand.

RADIO-PARIS : 14.40, disques. 16.30,
variétés. 18.25, musique de chambre.
19 h., relais de l'opéra. 23 h., musique
légère.

ROME : 16.30 et 21 h., concert sym-
phonlque.

BRUXELLES : 19.15, violon et piano.
22.30. quatuor Beethoven.

MILAN : 21 h., « Llnda di Chamonix »,
opéra de Donizetti

BRUXELLES FL. : 23.10, quatuor Pro

Emissions de dimanche
SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., inform.

7.10, disques. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, œuvres de Bach. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques. 12.50,
fantaisies. 13.20, musique populaire suis-
se. 13.35, chant. 14 h., causerie agricole.
14.15, musique légère. 14.45, variétés amé-
ricaines. 15.45, les sports. 16.45, thé dan-
sant. 17.25, tenir... courage quotidien.
17.45, pour nos soldats. 18.45, causerie ca-
tholique. 19 h., récital d'orgue. 19.25. la
solidarité. 19.30 les sports. 19.40, Inter-
mède. 19.50, Inform. 20 h., Blbus et Cryp-
togame. 20.15, la quinzaine sonore. 20.35,
autour de nos fontaines, évocation ra-
dlophonlque. 21.20, concert par l'O. S. R-
22.20, inform.

BEROMUNSTER : 9.30, chant. 10 h.,
culte catholique. 10.45, musique baro-
que. 12 h., suite en do majeur de Bach.
12.40, concert par le R. O. 14 h., musique
populaire suisse. 15 h., disques de Haydn.
16 h., musique récréative. 17 h., pour nos
soldats. 18.30, reportage. 19.53, sérénade
No 10 de Mozart. 20.05, concert religieux.
21 h., émission à l'occasion des cent ans
du Théâtre Municipal de Lucerne. 22.10,
trio de Bâle.

MONTE-CENERI : 11 h., messe chan-
tée. 12 h., chansons de soldats. 12.40, con-
cert par le R. O. 14 h., concert populaire.
17.30, pour les soldats. 18.45, disques va-
riés. 19.30. concert par le R. O. 20 h.,
scènes radiophoniques. 21.15, le trio tes-
sinois. 21.35, danse.

RADIO-PARIS : 13.15, piano. 13.45, mé-
lodies. 15.10, piano. 16.15, les instruments
anciens. 17 h., chorale militaire. 17.30,
« Jean de la Lune », pièce de Marcel
Achard. 18 30, concert symphonlque. 21
h., « Hannetons » 1 acte de Jean Sar-
ment. 21.45, concert symphonlque. 23.45,
2me quatuor de Beethoven.

PARIS P. T. T. : 13.45. concert sympho-
nlque. 15 h., relais de l'Opéra comique.
20.45. musique symphonlque.

FLORENCE : 15 h., « Guillaume Tell »
opéra de Rossini.

PRAGUE : 15 h., « Don Pasquale » opé-
ra de Donizetti.

BRUXELLES : 15.49, concert sympho-
nlque.

DROITWICH : 15.45, orchestre philhar-
monique.

Emissions de lundi
SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., inform,

11 h., émission matinale. 11.45, disques.
12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40, dis-
ques. 16.59. l'heure. 17 h., sextuor. 18 h.,
musique variée. 18.15, les grandes inven-
tions suisses. 18.25, mirages d'Orient.
18.35, zigzags romands. 18.45. disques.
18.50, communiqués. 19 h., fantaisie mu-
sicale. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, In-
form. 20 h., music-hall. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 22 h., disques. 22.20,
Inform.
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Des vacances d'hiver?
Oui. plus que jamais!

Car plus que jamais nous avons besoin de santé et de jeunesse,
de ressort et d'allant, pour faire front aux sévérités de l'heure. Et
pour cela rien ne vaut quelques journées d'évasion et de sport dans
l'air de nos montagnes.

\ Nos stations alpines nous attendent, les populations montagnardes
comptent sur notre venue. Dans toutes les régions de ski la plupart

j des hôtels sont ouverts; les pistes, patinoires, funi-skis et télé-skis, les
écoles de ski, sont prêts à entrer en action. En répondant à l'invita-
tion des montagnes, vous apporterez le viatique à des milliers de
braves gens qui vivent là-haut du tourisme.
Que chacun prenne donc des vacances dans la mesure de ses loisirs
et de ses moyens: pour deux ou trois week-ends, avec les billets du
dimanche (simple course valable pour le retour), pour le «pont» des
Fêtes, grâce aux billets de Noël et de Nouvel-An à validité de cinq
jours, les plus heureux pour quelques pleines semaines de détente
au soleil. Que partout ce soit le mot d'ordre:

des vacances d'hiver... aujourd'hui plus que jamais!
A nous donc les royaumes des neiges: Grisons, Jura, Obertand
Bernois, Suisse Centrale et Orientale, Suisse Romande,Tessin, Valaisl

i Pour les prospectus, les renseignements sur les facilités de voyage
et sur les avantageux arrangements d'hôtel de lo saison, s'adresser
aux hôtels, aux syndicats d'initiative et aux agences de voyages.

A N E U C H A T E L  :

Voyages Natural le Coultre

^ 

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

I RADIO ALPAJJ
o Tél. 5 12 43 Greiff & Remy Seyon 9 a II

Pâté Kunzi
A. SIMONET - Neuchâtel
Epancheurs 7 |;i

¦ Téléphone 512 02

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

Assortiments
de vins

de 10 bouteilles chacun
Mg /̂g^^^^gtg^ ĝ^mÊÊ^Êm^ÊMMMMWÊm^Êma^mÊi^î ^mm^^m^KkfMMMWÊÊÊmiÊm

\ Numéro 1 = Fr. 15.—
2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bourgogne supé-
rieur, 2 Mâcon, 2 Beaujolais, 2 Passetoutgrain.

| Numéro 2 = Fr. 11.—
2 Châteauneuf-du-Pape, 2 Vin des Moines, 2 Beau-

jolais, 2 Moulin à vent, 2 Pommard.

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

2 Châteauneuf-du-Pape.

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

Saint-Georges, 2 Gevrey-Chambertin.

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

Numéro 6 (blanc) = Fr. 13.- 11.- 12.-¦ (suivant composition)
\ 10 Neuchâtel Fr. 13.—

10 Anjou . . . .. . .  » 11.—
>\ 5 Neuchâtel, 5 Anjou . . » 12.—

Conditions : Nef, franco domicile dans notre
rayon d'action, verre et emballage à rendre, offre

valable jusqu'à fin décembre seulement.

f nn wn ft c  da tailla argent massif Jezler, tous les modè-vUUVenS OC lame ies. . D. ISOZ, place Hôtel-de-vllle. *

1 p°ur »os CADEAUX I
I Nous vous offrons un superbe choix de I

I Napp es à thé 1
I el serviettes brodées main 1

depuis Fr. Oi *O^LP

i Assortiments pur lil à liteaux 1
I en jaune, rose, bleu et /S M 

 ̂
"

| I Champagne, depuis Fr. M. JL ¦

1 Nappes et serviettes «Vur §
I dans tous les genres 4  ̂

*.
depuisFr. C*»

1 Napperons et sous-bols brodés i
depuis Fr. m

m M \J

Voyez notre vitrine I
Le plus grand choix dans toutes I

I les dernières nouveautés en nappages I .'•")
I fantaisie avec et sans serviettes

i Kuf f er & Scott I
NEUCHATEL
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/̂/ %^^ l'étudiant se restaure avec une tasse
c* _^—-d' exquis café préparé immédiatement,

J^0M\MMM\M\\MM> \̂ 
sans ustensiles ni perte de temps,

/ /V  t yj grâce à
¦̂ MMMUZ ^ v«i- ™» ¦̂"¦¦ I
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Hj THÉS JOLIES H
p lampes |j|
P de table É
¦ ELEXAl l
i| ÉLECTRICITÉ |j&j
¦H TEMPLE-NEUF Kgj
Kji Neuchâtel jgH
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B O N  }
« Pour la musique en famille », Bahn- I
hofstrasse 33, Zurich. Envoyez-moi, \
sans frais, la brochure « Notre enf ant
est-il doué pour la musique ?» de Rud. |
Schoch.

| Nom : .M ,-- _ |
i î
i Adresse : __—_-—__-._...____..______________..... i
I i
I ï
I ~ F.N" flltllllllll|H*l* *̂T MlllllllllltM,H,ll»»H,»MM,,l»,lll,,11»,n»,,»,,»»»»,,»»,,,,»»,,III limiMlli»llllt*

JÊf âk Les enfants qui apprennent le piano en
$Or ressentent toute leur vie le bienfait.
T|/ L'achat d'un bon piano suisse est possi-

ble même ponr les bourses modestes»

„,̂ i3&'!?lijiii !!:i'»̂  m»

iM(f^̂ ^
M i r SE

1  ̂ r* Vos désirs 1

II» rjr \Bs8 Ir 500° franc s pour vot pa
|[s W\\ ii^B fMjffla fils quand 

il aura 20 ans |;p
p| [i J'\ ^  ̂l̂  

il. 
rSSW et qu'il aura besoin d'ar- j||

|| l-jiy ï ;/ \ JM W sent pour termlner »o« iiïii'
È! IteS FÈJm ïm études - le même capital

^9 ¦ B 
pour votre fille lorsqu'il

|| f WpN*3 faudra acheter son trous- |i||

S ~" SeaU '" i
Une telle prévoyance, adaptée à vos besoins

|f| spéciaux, répondrait certainement à es que
• vous avez souvent désiré, et vous débarrassa- jjj ij llj

I •¦nuit
rait de bien des soucis pour l'avenir de vos j'jjjjj

jjj(| enfants. • Notre assurance dotale • éducation ifjj( £
IJIJi; comporte entre autres les 2 avantages sul- jjjjîi|

vants: |T] Quoi qu 'il arrive le capital est versé fiijj iï
jjj ! à vos enfants, exactement au terme convenu,

[2] en cas de prédécès du père, les primes
Si!!! cessent d'être dues. Pour tous renseignements

complémentaires, adressez-vous, sans engage»
j li',1 ment, à |M

I «WINTEBTHUI1>>%? 1
! 

Société d'Assurance sur la Vie fl
Robert WYSS, agent général, j||
Neuchâtel Téléphone 526 88 |J

I 

Fernand Cartier, Inspecteur, îj lljij
Parcs 56, Tel. 6 32 61. rifiÉF

feïï;: .̂rtittlimiiBiti||al"*̂ ^
Bi.l r*t»ISiiMimMÏlUi»'*
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<%$0\
des bas - des gants
chemiserie et cravates
Lingerie dames - Foulards

En donnant confiance I
à /a maison spécialisée ,

* /ou/ en jaisant preuve
de goût , vous procurere z |:

| /e m a x i m u m  de j o i e

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX g

Seyon 12 Téléphone 5 20 1 8 11

N E U C H A T E L  I

MAISON DE COMESTIBLES

SEINET FILS S.A.
6, rue des Epancheurs - Neuchâtel

Téléphone S 10 71

Pour repas de Noël
et Nouvel-An

-̂— ¦— "W *̂ '.*̂ irf— ¦¦
"., .

Truites - Saumon • Soles ¦ Turbot • Palées
Homards • Langoustes - Huître»  . Crevettes
Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux lièvres entiers et en civet
Faisans - Perdreaux - Sarcelles

Vola i l l e s  de Bresse
Chapons • Poulets - I>indes . Oies - Canards
Pigeons - Pintades - Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Caviar - Anchois - Sprotten - Saumon fumé
Jambon cru - Bwuf séché - Gollia - Salami

Grande variété pour hors-iPtt'uvre
Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles
Ananas - Pêches - abricots • Fraises - Poires

Vins mousseux Bouvier, Mauler
Asti spiimanle - Apéritifs divers

Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Porto - Madère - Malaga - Muscat

Chartreuse - Colntreau . Bénédictine . Gin
Liqueurs fines hollandaises Bols et Fockink

Marasquin - Vodka • Aquavit
Punch - Aralt - Whisky diverses marques
Coguacs fins • ltkiuu . lilrsch - Prune

*911*BH**MM»*ttttVMi**BBB**lltttt ***lllll*********** *Bl*>*M****l**lM*BBBMB*BMBM*M|

M£JL2 %» Ce qui se fait de mieux et de
I ,pcr-- =̂r== â. plus économique

I P'T=====T La nouvelle cuisinière
W: I '  | "Z à gaz

" - LE REVE
L) GAZ - BOIS - ÉLECTRICITÉ

mmm F- GIRAR D
J1^5y%&^^afcrff 

Bassin 6 - Neuchâtel

E. Notter
TAPISSIEH

Terreau» 3 • XêX. 6 17 48

Sièges
de style et modernes

PETITS MEUBLES
RIDEAUX

STOHES. LITERIE
Réparations

JOUETS - ETRENNES

Bjggard

¦ - i  

La datte 
muscade

n'est pas seulement 
— une gourmandise
c'est un fruit 
pectoral et bechique

au détail et
en sachets pratiques, —
au plus bas prix du Jour.

ZIMMERMANN S. A.

Achetez vos

S K I S
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SI'OBTS

A. Grandjean 8. A.
SAINI-HONORE 2, Neuchâlel

rtfcfc «g
lll rtll"  ̂ HATEZ-VOUS D'ACHETER
" vos billets de la LOTERIE ROMANDE

car c'est G£ SOIR
à GENÈVE que

te biirei Fr. s.- 825,000 francs seront distribués
Le 1/5 de biKet » 1.- LOI* de Fr. 60,000.-, 20,000.-, 10.000.-, 5000.-, 1000.-, etc.

*

Paquets de Noël pour militaires
seulement Fr. 10.-
1 salami tessinois, article extra
6 salametti , extra
1 boîte de hors-d'œuvre
1 Panettone milanais
1 torrone
1 cornet Amaretti , noix et amandes
1 calendrier terrinois

ENVOIS FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT

GIUSEPPE BANFI, Lugano/Gassarate
Tel éohone 3 27 39 SPfiCIALrrfiS TESSINOISES

^¦¦¦aHaHHHHHBaa
¦ Pour les fêtes : ¦

S Lapins gras M
ig Poulets de Bresse g
g Poulets de grains ¦
| Langues de bœuf f raîches ou salées *
m Viande de veau, p o r c, bœuf , Ire quai, i
mm Salami, jambon, porc f umé ou salé H

I Spécialité de saucissons et saucisses au foie ¦

1̂ BOUCHERIE ¦

¦ MARCEL VUITHIER Ï
El Rue du Bassin 2 H
gf. Téléph. 5 -10 68 ¦D ¦

(fyjj lloà S.A-

o/oc/é/é
/dcoopéraftâ ae Q,
lonsoœmaf ïoii)
n*****ê**trrntirr*t '> *> r 'fft "tttfrt *ittt *ft*

Biscômes
au miel

10 et 20 c. la pièce
avec inscriptions :

depuis 30 c.

Biscômes
«Hool»

AMANDES
NOISETTES

Fr. -.65 -.75 1.30 1.50
RISTOURNE



LE PROBLÈME
DES SALAIRES

AUX MOBILISES
(Suite de la première page)

De leur côté, les employeurs ver-
seront le 2 % du total des salaires
payés et ils retiendront, pour l'at-
tribuer à la caisse de compensa-
tion, le 2% du salaire payé à cha-
que employé non mobilisé, y com-
pris les femmes. Ainsi, un patron
qui paye 10,000 fr. de salaires par
mois versera de sa propre caisse
200 fr. et, en plus, 200 fr. qu'il aura
déduits de la somme payée à ses ou-
vriers ou employés.

Chaque mois, il présentera un dé-
compte mettant en balance ce qu'il
doit verser à la caisse de compen-
sation, soit cantonale, soit profes-
sionnelle et les indemnités qu'il doit
payer à ses employés ou ouvriers
mobilisés, calculées selon les nor-
mes établies par l'arrêté. Si la con-
tribution patronale et ouvrière dé-
passe la somme des indemnités, les
organes de la caisse de compensa-
tion donneront à l'employeur les
instructions nécessaires pour l'utili-
sation de cet excédent. Si, au con-
traire, le total des indemnités est
supérieur aux contributions préci-
tées, c'est la caisse de compensation
qui fournit la diffé rence.

Enfi n, entre les différentes cais-
ses, c'est un f onds f édéral qui per-
mettra de faire les compensations
nécessaires.

On le voit, le système est com-
plexe et il ne faut pas s'étonner
qu'il ait fallu quelques semaines
pour le mettre au point el en discu-
ter les détails avec les cantons et
les organisations professionnelles.
C'est d'ailleurs à l'usage qu'on ver-
ra ce qu'il vaut. L'arrêté n'a qu 'une
durée limitée et le Conseil fédéral
pourra, en fout temps, tirer profit
des expériences faites ponr le mo-
difier.

Ajoutons qu'il doit entrer en vi-
gueur le 1er janvier , mais qu'il ne
portera effet qu'à partir du 1er fé-
vrier... si le Conseil fédéral le veut
bien , car, pour dissiper toute équi-
voque, je rappelle qu'il s'agit encore
du projet du département et non pas
encore du fexte adopté par le Con-
seil fédéral. G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 déc. 15 déc.

9 % % Ch Frco-Suisse 500.- 499.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 410.- d 410.- d
9 % Genevois a lots 118.— d 121.—
6% Ville de Klo 94.- 92.- d
6% Argentines cêd... 48% 48%
6% Hlsnano bons .. 248.— 249.—

ACTIONS
Sté tin Italo-sulsse.. 111.— 110.—
Sté gén p l'Ind élee 146.- 146.- d
Sté tin franco-suisse 91.— 91-— d
Am europ secur ord 24 y, '25.—
Am europ secur prlv 450.— 455.—
Cie genev ind d gaz 235.- d 235.- d
Sté lyonn eaux-éclair 110.— 109.—
Aramayo 22 % 24.-
Mlnes de Bor 126.- 122.-
Chartered 18 K 18.-
Totls non estamp. .. 40.— 40.—
Parts Setlf 275.- 275.- d
Plnanc des caoutch. 20 % d 20 K
Electrolux B 62.— 55.-
Koul billes B (SKF) 159.- 167.-
Separator B 57.- 57.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGA TIONS 14 déc. 15 déc.

8% C.P.P. dlff 1903 88.90% 89.15%
8 % C.F.P 1938 79.90% 79.75%
4 U Empr féd . 1930 101.60% 101.40%
3 % Défense nat 1936 96.25% 96.-%
3 <A Jura-SImpl 1894 90.-%d 90.10%d
3 V, Ooth 1895 Ire h 90.75% 91.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 296.- d 295.-
Unlon de banq sulss 377.— ?75.—
Crédit Suisse «1.- 420.-
Crédit foncier suisse 215.— 212.— a
Bque p. entrep élect. 230.- 226.- d
Motor Colombus . .. .  1f°~  d 1SÎ-"' „
Sté suiss.-am d'êl A „ 59.- d °8.- d
Alumln Neuhausen.. 2"°-- onn *C.-P Bally S A ... ?65.- 960.- d
Brown. Boverl et Co .*«•- . ,Jlx

_ 
2

A
«-erve8 Lenzbourg 1«J:= * ^°;= 

<

&fïlea F'S "•• 495.- 495.- d
jX5S| 1082.- 1065.-
""££ :::::::::::::: «$.- eso- *
Baltimore et Ohlo .. *'¦- 'If f
Pennsylvanla \°*- }°° *
General electric .... "S'- ,„J'—
Stand OU Cy ot N. J. 200.- 194.-
Int nies Co ot Can 1»1.- 164.-
Kennec Coppei corp. ;';• „'„ ,.
Montgom Ward et Co 248.- 247.- d
Hlsp am de electric. 102°-

_ ^rfS"
Italo-argent de elect. \°l ~ £?„
Royal Dutch 580.- 580.-
AUumettes suéd B .. 9 V\ d 9 / *

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

Banque cummerc. Bftle 177.— 178 yk
Sté de banque suisse 397.— 398.—
Sté suis p l'Ind élec 227 % 225.- d
Sté p l'indust chlm 5000.— d 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 7100.— d 7125.— d
îchappe de Bftle .... 442.— 445.—
Parte < Canaslp * doll. 21 % 21.75 o

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

Bque cant vaudoise 562.50 562.50
Crédit fonclei vaudols 555.- d 557.50
C&bles de Cossunay 1860.— d 1860.— d
Chaux et ciment 8 r 490.— o ,490.— o
La Suisse, sté d'assur 2550. — d 2560.— d
Canton Frlbourg 1302 11.25 d 11.26 d
Comm Frlbourg 1887 80.— d 80.— d.

BOURSE OE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

Banque nationale . . .  _ _
Crédit suisse . . . .  420._ d 420.— dCrédit foncier neuchftt 490 _ o 480.— oSoc de banque suisse 390 - a 390.— dLa Neuchâtelolse 420 - u 420 - OCâble élect Cortaillod 316O — 3165 — oEd Dubled & Cie 440!- o 140' - oCiment Portland . . 810.— d 810.— drramways Neuch ord . — .— — '.—» » prlv _ '._ _ !_
Imm Sandoz- Travers . — .— — .—Salle des concerts . . . 300. — d 300 — dKlaus _ .

_ _
._

.abllssem. Perrrnou d 370. — o 870.— o
'T S A ordln. . 60- d 60— d

> » prlvll. 75.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3^ 1902 100 - O 100 — O
..iat i'/3 1930 98.50 99.—

Etat Neuchât. 4% 1931 96. — d 90.— d
Etat Neuch'" • ¦> l !Ki - — 91 — d
Etat Neuchât 2% 1932 87.- 87 —Etat Neuchât 4% 1934 92.60 d 92.50 O
Etat Neuch 3</,% 1P38 80.— 80 — O
VlUe Neuchftt 3'4 1888 -.— 
VUle Neuchftt i>/t 1931 -.— 97.— o
VUle Neuchât 4% 1931 96.— d 96.—
Ville Neuchftt 3% 1932 92.- O 92. - 0
VUle Neuchftt 3% 1937 87.— O 86.— O
Ch -de-Fonds 4% 1931 59.— d -.—
Locle 3\% 1903 . . . .  -.— -.—
Locle 4% 1899 . . . . . — .— -.—
Locle tv, 19H0 68.— O 68.— O
Saint-Biaise 4VJ 1930 —.— -.—
3rédlt fonc N 6% 1930 100 - d 100.- d
Crédit P. N. 3)4% 1938 88.— 88.— d
Fram de N *%% 1936 -.— — .—
I Klaus 4'/, 1931 95.— 95.— O
E. Perrenoud 4% 1937 — .— — .—
Suchard 4'/., 1930 . . . .  95.— d 96.- d
2énlth 5% 1930 . . .  — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 13 14

Cuivre compt — .— — .—
Etaln compt 266.25 260.—
Plomb — .— — .—Zlno — .— — .—Or 168 - 168.-
Argent 23.50 23.38

COURS DES CHANGES
du 15 décembre 1939, à 17 h. 30

Demande ottre
Paris 9.94 10.02
Londres 17.53 17.58
New York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.60 73.80
Milan _.— 22.80
» lires tour. —.— 20.10
Berlin . . . .  .— —.—
» ReRistermk 100.—
Amsterdam . . . 236.70 236.90
Stockholm . . . 105.90 106.40
Buenos-Ayres p. 101.— 104.—
Montréal . . .  3.80 3.95

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE PARIS
14 <léc. 15 déc.

4 'A % Rente 1932 A 85.50 % 85.60%
Crédit Lyonnais .... 1608.— 1620.—
Suez cap 18100.— 17790.—
Ole Générale Elect .. 1840.— 1865.—
Péchlney 1849.— 1850.—
Khône Poulenc 916.— 931.—
Uglne 2190:— 2220. —
Air Liquide 1432.— 1432.—

BOURSE DE LONDRES
14 déc. 15 déc.

9 % %  Waj Loan .... 92.31% 92.31%
Rio Tlnto 15.15. 0 15.15. 0
RboKana 10. 5. 0 10. 7. 5
ttand Mines 7. 5. 0 7. 5. 0
Shell Transport .... 4. 0. 0 4. 1. 3
Courtaulds 1.17. 0 1.17.1 J$Bt Am Tobacco Ord 4.11. 3 4.11. 3
lmp Chem Ind ord 1. 9.7 54 1. 9.4 Y,
Imp Tobacco Co ord 5.18. 9 5.18. 9

BOURSE DE N E W - Y O R K
CH» mi OU ï dn

14 déc. 15 déc
Allted Chemical et Dye 178.— — .—
American Can .... 110.75 — .—
American Snielting .. 51.25 — .—
American l'ei et leleg 169.—ex 168.—
American Tobacco «B* 83.25 83.—
Bethlehem Steel .... 82.75 83.25
Uhryalei Corporation 89.— 88 75
Consolidated Edison 30.— 30.12
Du Pont de Nemours 179.75 179 75
Electric Bonn et Share 7.62 7.50
General Motors ... 54.— 54. —
international Nickel 36.— 36.12
New York Central .. 18.62 18.75
United Alrcraft .... 45.37 46.50
United States Steel 68.12 68.25

LES SPORTS
PATINAGE

Sonia Henie
devient Américaine

On annonce que Sonia Henie a
décidé de demander la naturalisa-
tion de citoyenne des Etats-Unis. La
fameuse champ ionne olymp ique dé-
clare qu'elle avait l ' intention depuis
longtemps de changer de nat ional i -
té, car elle gagne sa vie aux Etats-
Unis et y a fait venir sa famille.

L'« Admirai Graf Spee »
a soixante-douze heures
pour quitter Montevideo

BUENOS-AYRES, 16 (Reuter). —
Le gouvernement uruguayen a don-
né au cuirassé «Admirai  Graf
Spee » nn délai de 72 heures pour
quitter le port, sinon le cuirassé se-
ra interné.

JLe cuirassé pourra-t-i l
réparer ses avaries ?

NEW-YORK, 16 (Reuter). — On
mande de Montevideo au « New-
York Times » que le gouvernement
uruguayen n'a autorisé l'« Admirai
Graf Spee » qu 'à faire les répara-
tions permettant au navire de tenir
la mer, mais pas de réparer les ar-
mements. La durée du séjour sera
surveillée par les autorités mariti-
mes. La nuif dernière, d'es bouteil-
les d'hydrogène et des plaques de
tôles ont été transportées à bord. Il
est vraisemblable que le cuirassé
rencontre de grandes difficultés
dans ses travaux de réparation , car
des trois maisons qui exécutent ces
travaux, deux sont anglaises et une
uruguayenne.

Les dégâts
de l'«Admiral Graf Spee »
LONDRES, 15 (Havas). — L'« Ad-

mirai Gra f Spee » aurait subi des
dégâts dans la tourelle, aux canons
antiaériens, aux projecteurs et aux
appareils de pointage, déclarent les
messages reçus dans les milieux
bien informés de Londres. Sa coque
est largement trouée, mais il est en-
core impossible d'évaluer les dé-
gâts qui ont été faits à l'intérieur
du bâtiment.

Les deux tiers de l'équipage de
l'« Achilles » sont composés de ma-
rins néo-zélandais. M. Churchill a
adressé un télégramme au ministre
de la défense néo-zélandais.

Les obsèques
des marins allemands

MONTEVIDEO, 16 (Havas). — Le
ministre d'Italie, M. Bellardiricci, le

personnel de la légation du Reich,
les chefs de l'armée et de la marine
uruguayennes ont assisté aux obsè-
ques des 36 marins de l'« Admirai
Graf Spee >.

Au moment de l 'inhumation, après
un discours de M. Langmann, mi-
nistre du Reich, les marins alle-
mands et uruguayens ont rendu les
honneurs. Le président de la répu-
blique , M. Baldomir, s'était fait re-
présenter à la cérémonie.

L'Amirauté envole
d'importants renforts

LONDRES, 15. — L'agence Reuter
apprend que d'importants renforts
se sont joints à I' « Ajax » et à l'« A-
chilles » et sont de nature telle qu 'ils
rendent impossible tout déplacement
nouveau de l'« Admirai Graf Spee ».
On déclare d'ailleurs, dans les mi-
lieux officiels de Londres, que tou-
te tentative que ferait le navire pour
sortir du port de Montevideo serait
un véritable suicide. On se refuse
cependant à préciser le nombre des
navires britanniques qui gardent
maintenant l'embouchure du Rio de
la Plata.

Un des croiseurs anglais
a été sérieusement

endommagé
BUENOS-AYRES, 16 (Reuter). —

L'attach é naval britanni que à Bue-
nos-Ayres annonce que le croiseur
« Exeter » s'éloign e lentement du
champ de bataille navale. D'après
une nouvelle non encore confirmée
de Montevideo, le croiseur serait
parti en direction du sud. Les bles-
sés sont à bord. Les canons ne pour-
raient plus être mis en action. En
outre , plusieurs locaux seraient
inondés. On pense que l'« Exeter »
demandera l'autorisation de débar-
quer les blessés dans un port argen-
tin. On assure, en outre, que l'«Ajax»
est légèrement endommagé, tandis
que F« Achilles » est indemne.

Plusieurs bateaux victimes
de la guerre navale

Trois bateaux ont sombré
dans les eaux norvégiennes

r LONDRES, 16. — L'agence Reu-
ter apprend des milieux autorisés
que les deux vapeurs b r i t ann iques
« Deptford » et « Thomas Walton »,
ainsi  que le vapeur grec « Paralos ».
ont sombré au cours de la semaine
dernière dans les eaux territoriales
norvégiennes.

Un caboteur anglais coulé
LONDRES, 16 (Reuter).  — L'ami-

rauté b r i t ann i que annonce  que le
caboteur « James Ludford » a heurté
une mine et a coulé. Deux officiers
et 15 hommes d'équi page ont perdu
la vie.

Un bateau-citerne anglais
gravement atteint

LONDRES, 16 (Reuter).  — L'équi-
page du bateau-citerne « Atheltem-

plar », attaché au port de Londres,
gravement atteint vendredi sur la
côte est par une at taque ennemie, a
été sauvé par un autre navire.

Un vapeur belge
heurte une mine et coule
LONDRES, 15 (Reuter). — Le

vapeur belge « Rosa » de 1103 ton-
nes, a coulé à la suite d'une explo-
sion au large de la côte du nord-
est de l'Angleterre. Sur les quinze
hommes d'équipage, un seul est
manquant .  Les quatorze autres ont
été débarqués dans un port britan-
nique. Deux sont légèrement bles-
sés.

Un cargo allemand capturé
par un croiseur anglais
SANTIAGO-DU-CHILI, 16 (Havas).

— Le cargo a l lemand « Dusseldnrf »
a été capturé par un croiseur britan-
ni que. Le gouvernement  chilien a
donné des instruct ions au navire de
guerre « Arauco » af in  qu 'il se rende
sur place pour recueillir les survi-
vants. Le « Diisseldorf », qui jauge
4930 tonnes , avait quitté Valparaiso
le 13 décembre.

Un navire marchand
s'envoie par le fond

LE CAP, 15 (Havas). — Le navire
marchand allemand « Adolf Leon-
hard f  », de 2900 tonnes, arraisonné
par un navire de guerre anglais,
s'est envoyé par le fond.

L'appel
de M. Tanner

à la radio
finlandaise

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Si aucune réponse n'est faite ou

si elle est négative, le monde entier
qui actuellement regarde avec éton-
nement l'action de l'U.R.S.S. saura
quelle valeur on peut donner aux
principes et aux promesses de
l'U.R.S.S. »

L'exposé de M. Tanner a aussi été
donné en finnois et en suédois.

La Grande-Bretagne enverra
tout ce qu'elle pourra

LONDRES, 15 (Reuter ) .  — Les
mil ieux autorisés déclarent que la
Grande-Bretagne enverra à la Fin-
lande tout ce qu 'elle peut économiser
sur ses propres réserves de guerre.
Outre 60,000 masques à gaz et une
vingtaine d'avions, le gouvernement
f in l anda i s  a acheté des quantités
considérables de matériel  de guer-
re. Plusieurs cargaisons ont déjà
quitté l'Angleterre pour la Finlande,
via Norvège et Suéde.

LA VIE NA TiONALE
M. Avenol notifie à Moscou
la décision prise à Genève
GENEVE, 15. — M. Avenol, secré-

taire général de la S. d. N., a noti-
fié vendredi matin au gouvernement
soviétique les résolutions adoptées
jeudi par l'assemblée et par le con-
seil de la S. d. N., résolutions des-
quelles il ressort que l'U.R.S.S. ne
fait plus partie de la S. d. N.

En ce qui concerne l'assisfance
matérielle et humanitaire à la Fin-
lande que l'assemblée a recomman-
dée aux Etats membres et non mem-
bres, les services techniques de la
S. d. N. ont , sans tarder, pris les
dispositions nécessaires pour coor-
donner les mesures que les gouver-
nements jugeront utiles de prendre
à cet effet.

La collaboration de la S. d. N. en
cette matière sera entourée d'une
grande discrétion. On sait seulement
que des fonctionnaires partiront in-
cessamment pour Paris et pour Lon-
dres afin de s'aboucher avec les
gouvernements. Il n'existe qu'un
seul fonctionnaire soviétique de la
S. d. N., M. Wladimir Sokholine,
sous-secrétaire général de la S.d.N.
depuis janvier 1937. On croit savoir
que M. Sokholine se propose de ces-
ser sa collaboration à la S. d. N.

Un hôpital souterrain
sera construit à Bâle

BALE, 15. — Le Conseil d'Etat a
approuvé le projet de construction
d'un hôpital à l'abri des bombes. Le
devis est de 790,000 fr. dont la Con-
fédération se chargera pour le 20 %.
Cet hôpital souterrain est le premier
du genre en Suisse et il pourra ré-
sister au jet de bombes de 300 kg.
Les jours de grand combat, il pour-
ra procéder à 3000 désintoxications
par les gaz, traiter 500 cas de bles-
sures légères et avec trois salles
d'opération , il y aura moyen de s'oc-
cuper de cenf personnes gravement
atteintes. Les frais de construction
seront considérablement réduits par
le fait qu 'ils se combinent avec les
dépenses occasionnées par la re-
construction de l'hôpital des bour-
geois.

En temps de paix , l'installation
pourra servir en cas de catastrophe.

Après l'exclusion
de l'UJR-S.S. de la S. d. N.

Un transfert important
LAUSANNE, 16. — Le. conseil de

l'organisation météorologique inter-
nationale, créé en 1878 à Utrecht
(Hollande) et installé jusqu 'ici dans
ce pays, a décidé son tra nsfert à
Lausanne.

.Son but est le perfectionnement
et la coordination des travaux mé-
téorologiques et les échanges réci-
proques des renseignements météo-
rologiques.

NOUVELLES DIVERSES

Les vins blancs et rouces récoltés
en 1939 dans les vignes que la com-
mune de Lausanne possède à la Cô-
te et à Lavaux, soit 220,000 litres de
blanc dans 87 vases et 6000 litres de
rouge dans 15 vases, se sont vendus,
hier après-midi, aux enchères publi-
ques dans la salle du Conseil com-
munal, à l'hôtel de ville de Lausan-
ne.

En ce qui concerne les vins blancs,
les Allaman se sont vendus 50 c. le
litre, les vins de l'Abbaye du Mont
70 à 76 c. le litre, les Burignon, 1 fr.
et 1 fr. 06 le litre, les Dézaley de la
Ville 1 fr. 10 et 1 fr. 18 le litre, les
Dézaley Clos des Moines 1 fr. et 1 fr.
06.

Les vins rouges se sont vendus
comme suit : Allaman 66 et 70 c. le
litre, Dézaley-Clos des Moines 75 c,
Dézaley de la Ville 75 et 81 c. le
litre.

Un acte de méchanceté
à Genève

Mardi après-midi, une dame âgée
apportait à la Société genevoise pour
la protection des animaux un cornet
de pain sec pour les cygnes, sans
vouloir donner son nom.

En vidant le cornet dans un sac
on fit la découverte, sous le pain ,
d'une forte quantité de verre pilé, de
quoi perforer les intestins de toute
la colonie de cygnes.

Il est regrettable qu'on n 'ait pas vi-
dé le pain en présence de la dame,
pour pouvoir lui f aire f aire connais-
sance avec la police.

Le marché du travail
en novembre

BERNE, 13. — Le marché du tra-
vail s'est très peu modifié au cours
de novembre 1939 alors qu'ordinai-
rement, on enregistre régulièrement
une forte augmentation du chôma-
ge pendant ce mois là.

Le nombre des chômeurs com-
plets qui étaient inscrits dans les of-
fices du travail à fin novembre était
de 21,110 contre 21,090 à la fin du
mois précédent, et 56,044 un an au-
paravant. Il y a donc une diminu-
tion de 34,934 chômeurs complets
(62 %) depuis un an. Au regard du
nombre de chômeurs le plus élevé
enregistré en novembre, en 1936, le
recul est de 61,896 soit 75 %.

Si l'on compte l'ensemble des
personnes qui étaient inscrites à fin
novembre 1939 dans les offices du
travail , y compris celles qui avaient
encore quelque occiination, on ob-
tient un total de 23,670.

Lausanne a vendu ses vins

Apéritil fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura.

i|j MORGEN
H Sonntag nachmit tag 17 U h r  15

1 D'MOSERBUEBE
SE in

I «S'WYBERVOLK
¦ ISCH SCHULD »

I ein schweizer Dialekt Lustspiel
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DERNI èRES DéPêCHES

SYDNEY, 15 (Reuter). — M. Men-
zies, premier ministre, a annoncé
que la participation australienne au
plan aéronautique impérial serait de
10,400 pilotes et de 15,600 observa-
teurs, radiotélégraphistes ef mitrail-
leurs. Pour ces trois prochaines an-
nées, la dépense est supputée à 50
millions de livres sterling. L'accord
signé entre le gouvernement anglais
et l'Australie prévoit que le person-
neL fera son ent ra înement  entière-
ment en Australie , à l'exception de
1000 pilotes qui le feront au Canada.

La participation de l'Australie
au plan aéronautique

de la Grande-Bretagne

LONDRES, 15 (Reuter). — L'of-
fice de guerre annonce que M.
Chamberlain, premier ministre, est
arrivé en France où il passera quel-
ques jours avec les troupes britan-
niques.

M. Chamberlain se rend
auprès des « Tommies »

PARIS, 15 (Havas). _ Voici le
communiqué du 15 décembre au
soir:

« Quelques rencontres entre élé-
ments avancés dans la région im-
médiatement à l'est des Vosges. »

Le communiqué français
de vendredi soir

# Les derniers Allemands de Lettonie,
environ un mlUler de personnes, ont pris
place à bord du vapeur « Sierra Cordo-
ba » pour retourner en Allemagne. Ce
transport met lin au transfert des grou-
pes allemands de Lettonie. Pendant ces
45 derniers Jours, environ 50 ,000 Alle-
mands ont quitté la Lettonie pour l'Al-
lemagne.

Nouvelles brèves

institut Richème
Gala de Noël
COTILLONS, CADEAUX , ATTRACTIONS

ORCHESTRE « RÉDO *
Il est recommandé de réserver sa table

Téléphone 5 18 20 

La Rotonde
Aujourd'hui : Soirée dansante

EN ATTRACTION :

GEO FALTO
le danscur-rhnnteur fantaisiste

Prolongation d'ouverture autorisée
D i m a n c h e

Thé ef soirée dansants

B E A U - R E V A G E

Aujourd'hui htïTHl S
taire, rétablissement sera fermé dès
14 heures.

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

X A TA * W1» M A IS O N  DtS
J_ixm MT£\ M\JM», SY N D I C A T S
Ce soir dès 23 h. Dimanche dès 15 h.

D A N S E
ORCHESTRE «c ROBY JAZZ »

Prolongation d'ouverture autorisée

OMstituf r !Btanc
GRANDE FÊTE DE NOËL
un programme unique avec les merveilleux

New Hofi Players
Pour votre table, téléphone 5 22 34

.Jjft**">tL. Demain AU STADE

ijqjjlp Neuveville I -
^S  ̂ Cantonal II

CHAMPIONNAT

LONDRES. 15 (Havas). — Des
avions britanniques ont encore sur-
volé les bases de Rorkum , Norcîer-
ney et Sylt au cours de la nui t  der-
nière et au début de la matinée,
bombardant les hydravions ennemis
qui étaient au mouillage.

Alerte dans le sud-est
de la France

PARIS, 15 (Havas). — L'alerte a
été donnée dans la région sud-est de
la France à 13 h. 05 et a duré jus-
qu'à 13 h. 55.

Un nouveau raid
d'avions anglais
sur l'Allemagne

Avec les nouvelles ! /s
bougies

CHAMPION
à isolant «Sillimanite» 3|

vous serez lp

enthousiasmé I
des reprises de votre j||

moteur fô ;

Elles vous feront réaliser des g|
économies en essence et huile BW>
en vous assurant le maximum ":*

de rendement. £

Prix : Fr. 3.50 §7
DANS TOUS LES GARAGES M

Théâtre et poésie
M. JEAN MANÉGAT qui, aujourd'hui

& 15 h. 45, fait H la radio une causerie :
« Anecdotes sur les comédiens », fera son
prochain récital poétique mercredi à
20' h. 30, au Grand auditoire des Terreaux.

«€** Location de 2 à 6 h. IW
V Téléphone 5 23 55 |j|

ROSE -MARIE 1
La grandiose réalisation S

de W.-S. VAN DYKE ||

MATINÉE à 3 heures ||

Elle n'a abouti
à aucun résultat

LONDRES, 16 (Havas).  — L'en-
quête sur le désastre du « Thetis »
a pris fin vendredi. M. Ruckni l l  a
déclaré qu 'il soumettra i t  son rap-
port aux autorités intéressées. Le ju-
ge a conclu en disant :  « I l  ressort
nettement de l'enquête que le dé-
sastre n 'est pas dû à un défaut de
construction , mais à quelque erreur
dont la nature ne sera peut-être ja-
mais élucidée. »

L'enquête sur le désastre
dn «Thetis» est terminée
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MEDIfllOR A
i Quatre modèles de B

Fr. 240.- à Fr. 490.- B
M Ê D I A T O R. la I
¦ marque qui donne Kâ
I satisfaction sur tou- I
j tes les gammes d'on- Hj
j de. -• Facilités de ¦¦

paiement. Jtvj ï
Service technique |g

compétent Ri

1 ELEXA i: g
Ruelle Dublé 1 Kg

Temple-Neuf ' (Rs
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Fr. 1.5©
6 photos

P O R T R A I T  eJ9
Ouvert dimanches 17
et 24 décembre (voir

vitrine Terreaux 7)
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MESSERLI
SABLONS 57

Tél. 519 69 - Neuchfttel

Pour un beau livre
Pour un^ bon livre d'enfants
Pour une belle papeterie
Pour une bonne plume -réservoir
Pour un beau buvard ou album

venez à la Librairie-Papeterie

Sandoz-Mollet
Seyon 2 NEUCHATEL Tél. S 28 04

I WODBT SDCHARD
confiseur, Neuchâtel

BISCOMES
aux NOISETTES
d'ancienne renommée

Biscômes amandes

pour choisir avec goût
un cadeau apprécié :
PORTE-POTICHE 4.50
TABLES DE RADIO 10.90
TABLES SERVANTES 14.90

à roulettes caoutchoutées
couleur noyer

GUÉRIDONS RONDS. CARRÉS . . 15.90
BIBLIOTHEQUES DEUX PORTES . 47.—
FAUTEUILS très confortables . . 59.—

beau velours ou f antaisie
D1VANTS-LITS, MODERNES . . . 82—

180 y 80 cm., bonne garniture
beau velours ou fan taisie

Et bien d'autres modèles of f e r t s
à votre choix dans nos vastes

magasins

M sSDAMfcS, les tfm DS actuels tent a l'économie ,

une permanente à Fr 10.- COMPRIS¦ garanti e six mois, vous donnera entière satisfaction
FAITES UN ESSAI

M. MESSERLI , coiffeur pour dames, Neuchâtel
Sablons 28, re* de-chaussée - Téléphone $35 06

«.••̂ /•'VvV'VV .̂y^. ,

BAISSE'' sur le VElirlk
JHf de ep et 80 c. nar H. Ij ll

|H Poitrine Fr. 1.30 le V* kg. WÈ
$0& S°us l'épaule » 1.50 » B I
f||| Epaule » 1.60 » J^J?
W$k Cuisseau » 1.70 » «SB'

'i

Des idées pour vos cadeaux...
VISITEZ NOS MAGASINS, NOS 9 VITRINES

V*

COUVERTS DE TABLE argentés au I" titre
Tous les modèles Christof le — COUTELLERIE

CRISTAUX, le plus grand choix sur place

C*f \ f  ¥ D CD é ^U D  JPL- kCo N E U C H A T E L
OL/L»I-Z>/l iXLlC./\ CK C Place du Marché

Nos magasins sont ouverts de 7 h. 45 i 19 h. at dimanche 17 décambra da 14 à 18 h.
Service d'escompte neuchâtelois

+ Avis de tir
Le Commandement militaire porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des tirs s, la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bom-
bes sur cibles amarrées à proximité de la rive prés de Fore!
et sur cibles remorquées par avion auront Ueu

jusqu â nouvel avis
HCUfSS dJBS tifs ¦ Lundl » samedi de 0000—1600.

ZOneS 03ngereilSeS S j i* commandement militaire
rend le public attentif au dan-
ger de mort qu 'il y a de s'ap-
procher des zones dangereuses
Indiquées ci-dessous:

7nna A l  Le matin, à moins de a Km de la rive.
«¦Ulie H I entre La Corbière et Chevroux . (Signal au

mât : boule aux couleurs fédérales (
7nna R 1 L'après-midi , â moins de 6 km de la rive.
«.Onc D 1 dans la zone comprise entre IMimiyci-

Che7.-le-Bart - Krllvrlve (près Gortalllodl-
Chrvroux. (Signal au mât boule Jaune )
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de oet avis publié dans les porte d'Es-
tavayer Chevroux Portalban Cudrefin
Neuchâtel . Auvernier. CortalUod Bevaix
Chw-le-Bart. ainsi qu 'aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thléle

]nfAPrlifiinn 1 " •** strictement interdit , sou* peine de
iniClUIvI lUn i pniirDiilteti pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier des bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu 'il est
armé, un réel danger cour celui qui le ma-
nipule Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n 'a pas fonctionné au moment
opportun, se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate.
mfme aprè» nn «éjnur prolongé rtnn » Trau
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser Immé-
diatement la place d'aviation militaire de
Payerne (téléphone 346) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit k cet effet

ÇiptiailY * '''¦ rtr l >l ' < " :"' fédéral hls-té au mât prés dewlgliailA t Foret Indique que des tirs auront Ueu le
lendemain
La houle aux couleurs fédérales : Tirs dans
la /.iim> A.
La houle Jaune : Tirs dans la Zone B.

Le 6 décembre 1039. *Le Commandement militaire.

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capital et Réserves : Fr. -192 500 OOO

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
de notre Banque

:
i . .

3 l lé */0 à 3 ans
3 '/a °/o à 5 ans

¦ 
>
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En occasion: "SâJ Ŝ"
en chambres à coucher, salles
â manger, salons, fauteuils,
buffets de service, tables de
chambre, divans, couches, etc.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpita l 11

Neuchâtel
LA MAISON EN VOGUE

Fonte émalllée
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¦ ' ' '¦ ¦ ¦¦' — ¦ m — *—̂ — im



Après l'incendie
de la rue du Temple-Neuf
L'incendie dramati que qui s'esl

déclaré dans la nu i t  de jeudi à ven-
dredi au numéro 15 de la rue du
Temple-Neuf a provoqué dans la
population neuchâteloise une émo-
tion compréhensible.

L'enquête , immédiatement ouverte
par la gendarmerie cantonale , a
permis d'écarter toute idée de mal-
veillance. On croit p lus communé-
ment que le feu s'est déclaré dans
une des caisses à ordures laissées
dans le corridor de la maison qui
ouvre sur la ruelle Dublé el dans
laquelle une cigarette ou des cen-
dres chaudes auraient été jetées par
inadvertance.

Les dégâts semblent moins im-
portants qu 'on ne l'avait  cru tout
d'abord. On les évalue à 400 fr. dans
le magasin de meubles de M. Loup
et à 100 fr. environ dans le maga-
sin de coiffeur. Quant aux dégâts
subis par l ' immeuble , on n 'en con-
naîtra le montan t  qu 'après expertise.

Par contre , l ' é ta t -du  malheureux
M. Rappo , qui fut  sauvé « in extre-
mis s en sautant  par la fenêtre dans
une toile tenue par les agents de
police, ne s'est pas amélioré.

D'après les renseignements que
nous avons obtenus hier soir , M.
Rappo souffre d'une fracture de la
colonne vertébrale et d'une frac-
ture du nez.

Les autres habitants de l 'immeuble
sinistré, qui ont a t tendu dehors pen-
dant que les pomp iers lu t t a ien t
contre lç feu , n 'ont heureusement
pas été blessés. Ils ont passé la nui t
au poste de police.

Il semble, d'après les derniers
renseignements reçus, que l'alarme
fut donnée en premier lieu par un
soldat de garde dans les environ s
et par une employée de la phar-
macie Tri pet.

A 3 h. 10, tout danger était fort
heureusement écarté , bien que l'on
ait craint un ins tant  que l ' incendie
ne se propageât à tout le pâté de
maisons qui appartient à la com-
mune de Neuchâtel.

Il convient encore de souligner
que c'est grâce à l'action énergi que
des agents des premiers-secours
qu'un véritable désastre a été écar-
té.

Une retraite
On apprend avec regret , à Neu-

châtel , où il est unan imement  esti-
mé, que M. P. Vuillème , directeur
de l'Ecole sup érieure de commerce,
a décidé de prendre sa retraite pour
le 15 septembre 1940.

Une bagarre
entre nn soldat ct un civil

Vendredi soir, sur le trottoir à
l'angle de l'avenue du Premier-Mars
et d'e la rue Pourtalè s , une bagarre
a éclaté entre un soldat et un pas-
sant. Le civil , qui paraissait pris de
¦vin , s'empara de la baïonnette du
soldat ef le frappa , cependant que
ce dernier se défendait et frappait
à son tour son antagoniste.

Les deux hommes blessés aux
mains et au visage furent soignés au
poste de police où le civil a passé
la nuit , la police ayant procédé à
son arrestation.

LES C O N C E R T S

le concert du chœur mixte
« Sine Aomhie »

' TJn nombreux public a tenu à assister
hier soir, à l'Aula de l'université, au con-
cert que donnait le chœur mixte « Sine
Nomlne s et à lui prouver la sympathie
qu 'il rencontre dans tous les milieux
Le programme débutait par trols madri-
gaux qui furent enlevés avec brio , puis
trois petites chansons recueillirent des
applaudissements nourris. Mlle Lucile
Lombard, dont la voix chaude et ample
s'affirme de plus en plus. Interpréta
¦une chanson avec distinction . Mlles Ca-
solmann et Marchand et MM. Kûbler et
Scholl, dont le talent est déjà bien con-
nu , se révélèrent des solistes d'une classe
supérieure. Tous les morceaux qu 'exécu-
ta le choeur « Sine Nomlne » furent
fort goûtés par l'auditoire , qui manifesta
à maintes reprises la satisfaction qu 'il
éprouvait à entendre un tel ensemble,
dirigé avec compétence par M. WUly
Schmid.

1 LA VILLE

Anonyme, 3 fr. ; Pensionnaires de
l'Asile des viei l lards  <ïe Beauregard ,
18 fr. ; Armée du Salut , concert à
Saint-Biaise, 26 lr. ; J. Stoyanovitch,
bottier, Neuchâtel , 20 fr. ; Anonyme,
Cercle des Travail leurs , 2(i fr.; Ano-
nyme, Cormondrèche, 5 fr. ; Une
Italienne qui trouve la Suisse Très
belle et les Suisses bien gentils, 2
fr. ; un groupe du car tonnage  fabri-
que Suchnrd , 20 f r  : Pierrette. Ser-
rières, 1 fr. ; H. R.. Serrières , 50 fr.;
A. S., 10 fr. ; Anonym e, 30 fr. 50 ;
une classe de f i l l f t l e s  Sme année,
10 fr. 50 ; Mme E. B.. 5 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; E. D., 2 fr. : Anonvme , 1
fr. ; M. R., 1 fr. ; Mme Vve Zn f f ine t -
ti . Carrels Peseux , 2 fr. ; H . M.. Pe-
seux. 5 fr. ; Anonvme.  Cernier. 5 fr.;
Anonyme.  Cnrmondrèrhe, 5 fr. ; F.
A. F.. Neuchâtel , 5 fr. : un vieux sol-
dat H.. Marin ,  4 fr ; Hé'ène ef Pau-
let. 2 fr. ; L. S., 3 fr. : Pucci , 5 fr. :
Renée et Jan ine . Serrières. 4 fr. ;
F. 1?.. Serrières. 2 fr. ; P., Corcelles,
2 fr. ; E. C. Compiles . S fr. ; Grand'-
maman M. Ch.. 2 fr. ; P. et D.. Be-
vaix, 3 fr. : Donné de bon cœur. 1
fr. ; S. U. M.. 2 fr. ; Fimillp R. Du-
commun. Hauterive . R fr . ; L. S.. T.i-
gn'ères. 10 fr . : Société de f i r  Tnf in-
terie. Neurl' *'lol . 10 fr. : L. O . n fr . :
Anonvme. S fr. : Pour arrondir.  Ma-
gasin do nniivo-niiés . Le T.ouvre.
>T"i,rhâtol . 2(14 fr . 10. — Total à
ce jour : 15.800 frsinos.

Souscription
définitivement close

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

On a bien raison de dire que
l 'homme s'habitue à tout. II suffit
qu 'on touche certaines cordes qui
sont demeurées sensibles en lui pour
qu 'il fasse, à la minute qu 'il faul
et de la façon qui convient , tout ce
qu'on lui demande — si imprévu
que cela puisse être.

Le récent exercice d'obscurcisse-
ment , en novembre dernier, avait
déjà mis en évidence ce respect de
la discipline que les gens d aujour-
d'hui onl senti naître en eux depuis
septembre dernier. L'exercice d'a-
larme d'hier matin l'a confirmé. A
10 h. 30, quand les sirènes de la
ville donnèrent le signal d'alerte, le
rare public qui se trouvait en rue
s'évanouit avec une rapidité qui , en
d'autres temps, eût paru prodigieuse.
En un clin d'oeil , la ville présenta
un aspect d'abandon tel qu 'on eût
pu la croire absolument désertée.
Sur les places habituellement les
plus animées, les trams aux trolleys
baissés, les autos précip i tamment
rangées le long des trottoirs sem-
blaienl être de grands joujoux mis
au rancart. Dans les rues, le vide
absolu. Seul , d'endroit en endroit ,
un agent casqué qui veillait. Et sur
tout cela , le son lugubre de la sirène
qui semblait plus lugubre encore
sous ce ciel bas de décembre.

Brrr ! Fasse la Providence que
tout cela ne soit jamais qu 'un si-
mulacre et que nous ne connaissions
pas les horreurs d'une alarme vraie !

*Beaucoup de gens avaient appris
par coeur les six prescriptions or-
données par le général pour cet
exercice.

A l 'instant où le signal d'« alerte
aux avions » se fit entendre , ces
personnes se répétèrent l'article 2 :
« ... Chacun se rendra dans les abris ,
caves ou autres endroits appro-
priés... »

Diable...! C'est qu'à Neuchâtel
nous n 'en connaissons aucun , de
ces abris. La perp lexité de certains
fut visible. On se précipita donc au
petit bonheur partout où l'on était
assuré de n 'être point vu : les uns
dans un corridor , les autres dans
l'escalier d'une cave... et les troi-
sièmes, plus simplement , dans un
café.

Il s'échangea là , entre inconnus ,
des réflexions bien savoureuses.

Bref , tout s'est passé le mieux du
mondé. Et à 10 h. 50 — vingt mi-
nutes après — le signal de fin d'a-
larme rendait à Neuchâtel sa phy-
sionomie coutumière. (g)

* *
On a remarqué dans divers quar-

tiers que les sirènes ne se sont pas
toutes mises en action au même mo-
ment et que l'une d'elles, notamment,
a « démarré » passablement plus tôt
que les autres. Nous n 'avons mnl-
heureusemement pas encore pu ob-
tenir de renseignements précis à ce
sujet.

L'exercice d'alarme
d'hier matin

CHRONIQUE ARTISTIQUE

La table de Noël
à la Guilde des Arts

Les compagnons de la Guilde des
Arts ont beau former une associa-
tion nombreuse : comme ils organi-
sent une exposition à peu près cha-
que mois, qu 'ils viennent de procé-
der à une vente aux enchères d'œu
vres par eux données, — vente dont
ils peuvent se déclarer satisfaits, —
ils ne sauraient en conséquence re-
nouveler à tout coup leurs apports.
C'est ainsi que l 'exposition de Noël
qu 'ils ont ouverte ces jours ne con-
tient pas que de l'inédit MM. Albert
Locca et Etienne Tach ont transfé -
ré quelques unes des meilleures
œuvres qu 'ils ont fait  voir récem-
ment à la Galerie Léopold-Robeit;
M. Stùrler a laissé simplement des
dessins de « Noir et Blanc », en y
ajoutant  toutefois un portrait à
l 'hui le  et deux aquarelles, l'une
moins impressionnante que le porte
le sujet, l'autre d' une drôlerie sans
réticence . Mais M. Reussner présen-
te un loup de bronze de hau te  al-
lure, et M. Hermann Jeanneret des
objets de fer forgé : cendriers cou-
pes, etc.. d'un très bon travail  et
originalement conçus. Jolie aqua-
relle de M Rdm Guinand bon «Hi-
ver » de M Crostnnd. Parm i les
œuvres de M. Maire , on goûte en
part icul ier  là riche harmonie des
« Anémones », et si on loue avec
p lus d'empressement la «Nature
morte » de M. Bussi que son paysa -
ge i tal ien ,  c'est qu 'il a t t e i n t  là une
pro fondeur véritable Et voici des
« fleurs » toutes fraîches de Mlle
Tsnhel Hugup n 'n  et encore . — et sur-
tout. — trois paysages de M. Aimé
Rnrraud.  si sobres et si fort " nu 'on
ne les onMie plus. M. J.

Petits faits
en marge des grands

Petite scène croquée sur le v i f ,
dans un tramway de Neuchâtel.

Un soldai monte dans la voilure ,
sac au dos et casque sur le sac. Vi-
siblement fa t i gué , il prend p lace vo-
luptueusement sur le banc et pousse
un soupir de satisfaction.

Horreur. Dans le mouvement qu'il
a fait  pour prendre une position
confortable , le casque a heurté la
vitre du tramway, laquelle a volé
en éclat.

Consternation du soldat qui re-
garde les dégâts avec inquiétude.
« Combien ça va-t-il encore me coû-
ter, tout ça...? »

Les voyageurs présents ont souri,
furtivement . En un clin d'œil, une
collecte est fai te  dans la voiture mê-
me et, avant le p lus proche arrêt,
une petite somme d' argent large-
ment suf f isante  est remise au con-
ducteur. « Pour payer la casse.>

Sourires de ce temps où- l'on se
comprend si bien, entre soldats 1 et
civils. .:¦: • ' . ' - . J '.'i

VIGNOBLE
PÇSEUX

t Xe pasteur Ulysse Perret
(sp) Nous apprenons la mort du
pasteur Ulysse Perret , décédé à son
domicile du chemin des Meuniers ,
à Peseux, où, depuis quel ques an-
nées, il avait pris sa retraite. M.
Ulysse Perrel était âgé de 73 ans.

Il a exercé la très grande partie
de son ministère dans la paroisse
de l'Eglise nationale de Dombrcs-
son-Villiers-Ie Pâquier, où il avait
succédé au pasteur Henri Vivien.
Ce sont plus de quarante années
qu 'il a passées à Dombresson com-
me conducteur spirituel de cette
grande paroisse du Val-de-Ruz , dont
les annexes éloignées nécessitent
des déplacements constants, nom-
breux et fatigants et dont les ser-
vices sont multiples.

M. Ulysse Perret laisse à ses an-
ciens paroissiens et à tous ceux qui
l'ont connu le souvenir d'un pas-
teur extrêmement modeste et d'un
dévouement tout à fait fidèle. C'est
un serviteur de Dieu qui s'en va ,
humble dans sa fin comme il l'a
été dans sa vie, après avoir accom-
pli une vaste tâche avec une grande
conscience.

SAINT-BLAISE
Conecrt

(c) Jeudi soir, la chorale et la fanfare
de l'Année du salut de Neuchâtel don-
naient, au temple de Salnt-Blaise, un
concert de musique orchestrale et voca-
le, agrémenté d'allocutions et de témoi-
gnages.

Cette soirée, organisée a l'Intention des
militaires avec collecte en faveur du
i Noël du soldât» , n 'avait pas attiré le
monde qu 'on eût souhaité, d'autant plus
que le programme fut exécuté de façon
parfaite.

Une explication officielle

L'électrification
de la ligne Neuchltel-Ponlarlier

L'opportune intervention de M.
Marcel de Coulon au Conseil des
Etats a permis à M. Pilet-Golaz
de donner les raisons du retard
apporté à l'électrification de la
ligne du Val-de-Travers. En atten-
dant le compte rendu sténographi-
que de la séance, rappelons la brève
relation de l'Agence télégraphi que
suisse: M. Pilet-Golaz , conseiller fé -
déral , expose, y lisons-nous, que la
réalisation de ce vœu s'esl heurtée
jusqu 'ici au refus de la France de
coopérer à celte œuvre.

Il résulte de cette déclaration que
ce ne sont ni des raisons financiè-
res ni des inconvénients d'ordre
technique qui ont empêché jusqu 'ici
l'électrification mais bien des mo-
tifs d'ordre international.

II en résulte aussi que cette entre-
prise n 'avait rien à voir avec la loi
sur les traitements et les retraites
— rejelée récemment par le peuple
— bien qu 'un j ournal politi que du
canton ait prétendu le contraire
pour des fins de propagande. Nous
avions, on s'en souvient, combattu
une semblable thèse , et non sans
utili té , croyons-nous, puisque si elle
avait été admise , on ne voit pas
bien sur quoi nôtre canton s'appuie-
rait aujourd'hui pour mainteni r  la
revendication essentielle de la poli-
tique ferroviaire neuchâteloise.

Les difficultés qu 'a évoquées au
Conseil des Etats le chef du dépar-
tement des postes et chemins de fer
concernent sans aucun doute le tron-
çon des Verrières à Pontarlier , le-
quel se trouve dans la curieuse si-
tuation d'être la propriété de la
France et d'être exploité par les
chemins de fer suisses. Comme nos
voisins français ne songent pas à
abandonner la traction à vapeur,
dans cette région au moins, on com-
prend qu 'ils n 'aient pas un grand
intérêt à l'équi pement électrique de
la ligne des Verrières à Pontarlier.

II semble donc que ce travail soit
princi palement une affaire suisse.
Rappelons qu 'il est d'autres cas où
nos trains électriques pénètrent sur
territoire étranger; pour ne parler
que de la France, citons l'exemple
de Délie où, il est vrai , le parcours
situé au delà de la frontière est
moins long ou 'entre les Verrières el
Pontarlier. Néanmoins, pour ce der-
nier tronçon aussi , il ne doit pas
être Impossible de trouver un e solu-
tion et nous ne saurions assez insis
ter auprès de nos autorités pour
qu 'elles reprennent les pourparlers
avec l'adminis t ra t ion  française. En
effet , les événements actuels n'ont

fait qu 'augmenter l'intérêt que pré-
sente l 'électrification du chemin de
fer du Val - de - Travers puisque
1° c'est une ligne à fortes rampes
où l'exploitat ion à vapeur est oné-
reuse, 2« c'est une voie de pénétra-
tion de France au centre de la
Suisse notablemen t plus éloignée dc
la frontière franco-alleman de que
la ligne de Délie et , par conséquent ,
moins menacée par le conflit  qui
se déroule présentement sur le Rhin.

M. w.

Des adieux
(ç) Alors qu 'on s'atiendait générale-
ment à les voir demeurer nos hô-
tes duran t  tout

^ l 'hiver , les soldats
cantonnés dans ^ nos villages depuis
un certain temps, nous ont quit tés
mercredi matin On a déjà relevé
combien ces Confédérés avaient  ga-
gné l'estime générale et une très
grande sympathie  au sein de notre
population, depu is leur commandant
au plus simple de ses hommes. Nous
n'oublierons pas le fameux coup de
main que ces soldats ont donné lors
des mémorables vendanges « sous
la neige » de fin octobre.

Aussi bien , au moment de quitter
nos villages , alors que tout était
prêt pour le départ, le médecin bâ-
lois qui les command e a-t-il tenu ,
devant le front à exprimer une der-
nière fois toute sa reconnaissance
aux autorités pour le souvenir si
agréable que ses soldats et lui con-
serveront de leur séjour à la Côte
neuchâteloise. Et devant quelques
membres des autorités, en particu-
lier le président du Conseil com-
munal, la chorale de ce groupe a
chanté un des plus beaux chants
du pays soleurois. Ces adieux fu rent
touchants. '

Ce ne sera d ailleurs pas la der-
nière fois nue la troupe en question
sera des nôtres, puisqu 'il a été con-
venu que la fête de Noël, si bien
préparé e par un comité dirigé par
Mme Moll . "pasteur , ne sera pas
abandonnée pour autant .  L'après-
midi de Noël, tonte la troupe nous
reviendra pendant quelques heures
et l'on peut croire qu 'il y aura de
l'allégresse dans notre grande salle
à cette occasion !

CORCELLES -
CORMONDRECHE

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Recensement

(e) Les opérations du recensement sont
closes ; nous extrayons du tableau réca-
pitulatif les renseignements suivants

Notre population accuse au 11 décem-
bre 585 habitants contre 580 au recense-
ment de 1938. Cette population se dé-
compose en 239 mariés, 54 veufs et di-
vorcés et 292 célibataires . Notons que
l'élément féminin est supérieur d'une
unité à l'élément masculin.

Les propriétaires d'Immeubles sont au
nombre de 83. Quant aux occupations, le
recensement a dénombré : 7 horlogers,
98 agriculteurs et 244 professions diverses.
Des 7 horlogers, il n 'y en a plus malheu-
reusement qu'un seul qui a une occupa-
tion régulière. Le nombre des personnes
assurées contre le chômage est de 42.

Au point de vue religieux nous avons
560 protestants et 25 catholiques.

Le 72 % de la population est Neuchâ-
telois, mais elle comprend en outre 154
Suisses d'autres cantons et 6 étrangers

Enfin , 57 personnes sont astreintes au
service actif et 43 soumises à la taxe,
mais ce dernier nombre pourrait bien
subir prochainement une diminution sen-
sible.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Pour nos soldats

(c) On ne parlait ces derniers Jours
dans notre village que de la soirée de
Jeudi organisée par les soldats d une uul-
le conu^uiiec: daus lu région — c'est le ter-
me consacré. Le programme annonçait
la grande revue « Corvée de rires » avec,
comme Interprètes une pléiade de sol-
dats et sous-offlciers tous choisis avec
soin et pour plusieurs ayant déjà i'ha-
bltude de . la scène.
~ï Donnée au profit du Nool du soldat
dans la salle du cinéma, cette soirée
s'est déroulée dans une atmosphère- de
sympathie particulière à l'adresse de nos
militaires. Salle naturellement comble. Il
faut le dire, les organisateurs ont bien
fait les choses, ils ont travaillé longue-
ment. Chacun y a mis du sien et du
meilleur, selon les goûts et les qualités
et nous savons que l'on trouve sans pei-
ne des artistes-amateurs et même des
artistes toui court sous l'équipement
militaire.

Aussi cette soirée comptera-t-elle dans
les souvenirs des militaires et de la po-
pulation. Sous la direction générale du
soldat J . Huguenin , qui n 'en est pas à
son coup d'essai, de D. Bllat qui brossa
les originales décorations de la scène, de
O. Oppliger , qui fit des prodiges avec
son excellent orchestre, ce ne fut  qu 'une
longue fusée de rires pendant trols heu-
res. Un prologue, deux actes et dix ta-
bleaux Inspirés de la vie militaire,
sketches sur < la lutte contre l'espion-
nage », une « soirée variété sur la pail-
le », la < fanfare villageoise >, la c mar-
raine à Pltoux », une « visite sanitaire »,
un « ballet humoristique », une « soirée
à l'opéra », les morceaux d'orchestre et
le chant « Mon Pays », exécuté par le
chanteur militaire W. Breguet , toujours
sl sympathique , sous l'égide de la sen-
tinelle , en font une soirée mémor-ible,
une revue de la vie militaire avec
ses bons mots et ses lazzis spiri-
tuels où la direction générale a su. avec
art, tact et bonheur , mettre de côté tou-
te vulgarité.

Directeurs et acteurs ont droit à de
vives félicitations et aux remerciements
des spectateurs pour leur belle réussite.
Ajoutons aussi que les camarades sol-
dats cantonnés dans la région ont eu
la primeur du programme dans deux
soirées précédentes.

|AUX MONTAGNES
VA C H A U X  DE FONDS

( OIIM4 -II général
(c) Le ConseU général s'est réanl vendre-
di soir à 18 heures. En ouvrant la séan-
ce, M. Renner (soc.) demande que le
Conseil général de la Chaux-de-Fonds
envole un message de sympathie a la
Finlande, car 11 n 'est pas très fier de
l'attitude de la Suisse & la S. d. N.

Le président lui répond que cela dé-
passe les compétences des autorités. Le
conseiller général communiste Hug don-
ne sa démission qui est acceptée avec
la Joie que l'on devine!

Le budget pour 1940 prévolt, comme
nous l'avions déjà dit , un déficit de
658.549 fr 35 sans les dépenses de mobi-
lisation. L'examen de ce budget est ren-
voyé à la commission. La discussion s'en-
gage ensuite au sujet des abris contre
les bombardements aériens. Rien Jus-
qu'Ici n'a été prévu. Plusieurs conseillers
généraux bourgeois demandent que l'on
s'occupe de cette question sans retard
Le Conseil communal répond que sl rien
n'a été fait , la faute en Incombe à la
pénurie de capitaux, mais les autorités
executives examineront encore l'affaire de
près.

LE LOGEE
Les affaires communales

(c) Hier soir, la commission du budget
communal pour 1940 a tenu sa dernière
séance au cours de laquelle elle a exa-
miné le rapport du ConseU communal
à l'appui du budget. Ce dernier se ré-
sume ainsi :

Total des dépenses, 2,621,282 fr. 50;
recettes, 2,545,618 fr .. 65; déficit présu-
mé, 75,663 fr, 85. "

Il ressort du rapport du Conseil com-
munal que ce projet de budget ne peut
prévoir les répercussions de la guerre
sur nos finances communales. Relevons
simplement que les dépenses de l'assis-
tance, qui -'n 'ont cessé d'augmenter ces
dernières années, dépasseront de 60,000 fr.
environ le montant des dépenses enre-
gistrées Jusqu'Ici.

Dans les recettes prévues, disons que
le Conseil communal a réduit de 10 %
environ les Impositions communales

Le passif de la commune ne sera tou-
tefois pas augmenté, le déficit de 63.041
fr. 25 restant Inférieur au total des amor-
tissements qui s'élèvent à 93,783 fr. 10

A la suite du Jugement du Tribunal
cantonal , le service de la dette commu-
nale a été allégé de 97.737 fr. 50 d'In-
térêts et de 373.500 fr . par la suspension
des armortlssements.

EA BRÉVINE
Cominivlon ««-nialrc

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances de Noël du 23 décembre 1939
au 3 Janvier 1940.

Les horaires seront unifiés dans toutes
les classes.

Les écoliers devront participer à des
exercices de D. A. P. Il faut, auparavant,
que les autorités communales prennent
à ce sujet diverses dispositions.

REGION DES LACS

BIENNE
Double a larme !

(c) Notre vi l le , qui possède neuf si-
rènes de D.A.P., installées en divers
enuroits , a connu hier , non seule-
ment un exercice d'alarme, comme
prévu, mais deux...

En effet , à 9 h. 55, un des gar-
diens de sirène, à la suite d'un bruit
de moteur ou... par intuit ion ,
croyons-nous, mit en branle sa si-
rène , à laquelle répondirent aussi-
tôt les huit autres sirènes, sans que
l'ordre du Berne fût  arrivé. On
pourrait croire que les Biennois sont
plus prom pts que les Bernois!...

A vrai dire , nos neuf sirènes ne
sont pas reliées les unes aux autres
et sont mises en fonction les unes
anrès les autres sitôt que mugit celle
de la vieille ville, soit celle de com-
mandement.

Aussitôt que le signal d'alarme
retentit , les véhicules s'arrêtèrent el
les passants se, réfugièrent dans les
abris — pardon , dans les corridors,
caves, etc. ; les abris sont encore
à construire ou sont en construc-
tion. On vit des écoliers sauter par
les fenêtres du rez-de-chaussée des
collèges pour aller se réfugier dans
des immeubles voisins qui leur
étaient désignés par avance.

Alors que huit avions sillonnaient
à basse altitude notre ciel , retentit
le signal de fin d'alarme. Mais un
quart d'heure plus tard , de nouveau ,
à la suite d'une fausse interpréta-
tion , l'alarme était donnée. Les rues
se « t ranqui l l i sèrent»  et des hom-
mes de la D. A. P. recommencèrent
leurs patrouilles de surveillance.
Dans l'abri de la poste princi pale ,
près de la gare, on a compté quel-
que 140 « abrités ».

CHIETRES
Deux jambes brisées

(c) Quelques enfants de Chiètres, à
la sortie de l'école, s'amusaient à se
poursuivre, lorsque l'un d'eux , Louis
Happo, âgé de sept ans. traversa
inopinément la chaussée. Il fut hap-
pé au passage par une automobile
neuchâteloise, qui arrivait à allure
normale Le petit Happo passa sous
la voilure et eut les deux Jambes
brisées. Il reçut les premiers soins
d'un médecin qui le conduisit à
l'hôpital de Meyriez. L'étal du bles-
sé parait satisfaisant.

CUGY
Générosités testamentaires

(sp) Mlle Julie Digier, qui vécut
durant  une cinquantaine d'années à
Cugy, près d'Estavayer, a disposé
d'environ 9000 fr. en faveur d'oeu-
vres religieuses et de bienfaisance;
6000 fr . iront à la paroisse de Cu-
gy ; 1000 fr. sont à partager entre
l'école du Landeron et l'hospice de
Cressier (Neuchâtel).

ï JURA BERNOIS
i

LAMBOING
Mort du doyen

(c) M. Albert Blaser , doyen du vil-
lage et probablement de toute la
montagne , est décédé à l'âge de
84 ans.

C'était une figure originale el très
populaire. On aimait a rencontrer
ce vieillard toujours souriant.

Il arriva très jeun e à I.amboing
où il fut  un des premiers ouvrier-
de la fabrique de pignons dans la-
quelle il t ravai l la  très longtemps.
Jusqu 'à ses derniers moments , il fut
très actif. Il laisse un bon souvenir
dans toute la contrée.

Fête de musique renvoyé©
(c) Le comité de la Société canto-
nale des musiques fribourgeoises a
tenu une séance à Morat. sous la
présidence de M. Ulrich Dietrich . Il
a décidé de renvoyer la fête canto-
nale des musiques fribourgeoises ,
qui devait avoir lieu le printemps
prochain à Moral.
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h9année nouvelle
appr oche...
Avez-vous votre almanach?
Non ?
Alors hâtez-vous d'acheter

le véritable Messager
boiteux de Neuchâtel

pour 1940
Un almanach bien neuchâtelois
En vente  p ar tout

75 c, seulement
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Observatoire de Nenchâtel
14 décembre

Température: Moyenne —1 ,7. Min. —5,1.Max. 0,4.
Baromètre: Moyenne 716,3.
Eau tombée: 1,2 nom.
Vent dominant: Direction , est. Force,

très faible.
Etat du ciel: couvert. Neige pendant la

nuit , éclalrcies à partir de 20 U. en-
viron.
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Niveau du lac, 14 déc, à 7 h. 30 : 430.67
Nivea u du lac, 15 déc, à 7 h. 30 : 430.65

Observations météorologiques
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Le Collège des Anciens de la p a-
roisse nationale de Peseux a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur Ulysse PERRET
ancien pasteur

fidèle ancien d'Eglise depuis plu-
sieurs années.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu dimanche 17 décembre, à 14 h.,
rue du Collège 19.

Reste avec nous. Seigneur, car
le soir approche et le jour est
sur son déclin. Luc XXIV, 29.

Madame et Monsieur Paul Winck-
ler-Perret et famille , à Fleurier;

Madame et Monsieur Alfred Per-
ret et famille , à Fleurier;

Madame et. Monsieur Gaston Per-
ret et famille, à Saint-Sulpice;

Monsieur et Madame Charles Per-
ret et famille, au Canada;

Monsieur Adrien Perret , à Mul-
house;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande tristesse de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès, de

Monsieur Ulysse PERRET
ancien pasteur

enlevé à leur affection , dans sa
74me année, après une très courte
maladie.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu dimanche 17 décembre, à 14 h.,
à Peseux.

Culte pour la famille à 13 h. 45,
à la pension «La Plata », rue du
Collège 19.

Madame veuve Marie Alberti et
son fils Antoine ont la dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur cher fils et frère,

Arthur ALBERTI
survenue à Paris, le 4 décembre 1939.

Neuchâtel, le 16 décembre 1939.

Monsieur Emile Mischler et sa
fiancée , Germaine Harch ;

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

Madame Emma Marscl , à Marin ;
Monsieur et Madame Fritz

Mischler , à Thielle ;
Madame Rosa Kiinzi  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 a '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, à 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.


