
A TROIS MITEES DES COTES DE L'URUGUAY

Ayant reçu l'ordre de quitter la rade de Montevideo après 12 heures et ne pouvant soutenir le combat
avec Jes bateaux de guerre alliés gui guettaient sa sortie des eaux territoriales uruguayennes
le croiseur allemand a préf éré se saborder, son équipage s'étant mis au préalable en sûreté

MONTEVIDEO, 18 (Havas). — Le
croiseur allemand « Admirai Graf
Spee » a appareillé dimanche à
17 h. 15, heure locale.

Le délai expirait hier soir
NEW-YORK, 17 (Havas). — Le

gouvernement uruguayen a annoncé
à la légation allemande que Y* Ad-
mirai Graf Spee > devait quitter les
eaux uruguayennes avant 21 h._ 30
dimanche soir, heure locale, ou être
interné pour la durée de la guerre.

Comment il a levé l'ancre
MONTEVIDEO, 18 (Reufer). —

C'est lentement que l'< Admirai Graf
Spee > s'est mis en marche après
avoir levé l'ancre à 17 h. 15 (21 h.
45 heure de l'Europe centrale) . Il
mit le cap sur le sud\ Deux navires
de guerre se trouvaient au large,
juste au delà de la limite des eaux
territoriales. L'un était une unité
anglaise, l'autre argentine.
Les blessés ont été débarqués

hier après-midi
MONTEVIDEO, 18 (Havas) . — Di-

manche après-midi ont été débar-
qués de L« Admirai Graf Spee » 22
blessés, dont 12 gravement atteints .

700 hommes d'équipage
avaient quitté le bateau

MONTEVIDEO, 18 (Reuter) . —
Avant qu 'il ne lève définitivemenf
l'ancre, le croiseur « Admirai Graf
Spee » a amené à bord du vapeur
allemand « Tacoma » 700 hommes
de son équipage et la plus grande
partie de ses approvisionnements.

Le croiseur s'est sabordé
MONTEVIDEO, 18 (Havas).

— Le croiseur allemand « Ad-
mirai Craf Spee » a été coulé
par son propre équipage à,
trois milles de la côte uru-
guayenne.

II avait mis le cap sur le
sud-est et avait hissé le pa-
villon allemand sur le grand
pavois.

L'agonie du cuirassé
MONTEVIDEO, 18 (Havas). — A

22 heures, P« Admirai Graf Spee »
flottait encore, dégageant une énor-
me masse de fu mée. A 23 b. 07, il
disparaissait dans les flots après
plusieurs explosions qui démantelè-
rent ce qui restait du bâti ment. Le
«Tacoma » croisait à proximité.
Dans les eaux territoriales argen-
tines se trouvaient denx navires de
pierre argentins.

L'« Admirai Graf Spee » a coulé
après trois explosions successives.
Cinq canots s'éloignèrent, croit-on,
avec 500 hommes d'équipage.

Avant l'appareillage, les matelots
les plus âgés et les matelots mariés
avaient pris place à bord du « Ta-
coma ».

Tous les officiers
auraient péri

MONTEVIDEO, 18 (Havas). —
Outre le commandant qui disparut
avec l'« Admirai  Graf Spee », les
autres officiers aura ient  péri dans
les explosions qui coulèrent le croi-
seur allemand.
Le sauvetage des membres

de l'équipage
MONTEVIDEO, 18 (Havas) Le

pétrolier allemand « Tacoma » a re-
cueilli les membres de l'équipage qui
avaient pris place à bord des canots
de sauvetage.

De nombreux bateaux de service
du port de Montevideo accoururent
pour coopérer au sauvetage des sur-
vivants. D'autre part, un bateau de
guerre britannique s'est dirigé à
toute vitesse vers le lieu du naufrage.
Le communiqué du D. N. B.

BERLIN, 18. — Le D.N.B. commu-
nique :

« Il eût fallu du temps pour rendre
de nouveau ]'« Admirai Graf Spee »
capable de prendre la mer, ce que
le gouvernement uruguayen refusa.
Dans ces conditions , le commandant
du croiseur se résolut à saborder le
bâtiment en le faisant sauter en de-
hors des eaux territoriales uru-
guayennes. »
Les bateaux de guerre que le
croiseur allemand aurait eus

en face de lui
LONDRES, 18 (Reuter). — Le sort

futur de .'« Admira i Graf Spee » était
hier le priacipai^suiet .dfi conversa-
tion en Angleterre, où i'on attendait
avec impatience les nouvelles de
l'Amérique du Sud. Si le croiseur
allemand avait quitté les eaux terri-
toriales pour l'océan Atlantique , il
aurait eu en face de lui le croiseur
de bataille « Renown », de 26,500
tonnes, armé de six canons de 15
pouces, le cuirassé français « Dun-
kerque », de 26,500 tonnes , armé de
huit canons de 13 ponces, le croi-
seur britannique «Achilles», de 7000
tonnes, avec huit  canons de 6 nonces,
le croiseur anglais « Aiax ». de 7000
tonnes, avec huit  canons de 6 pou-
ces également, et le navire porte-

avions « Ark Royal », de 22,000 ton-
nes, portant 60 appareils.

L'a Admirai Graf Spee »
a navigué

sous pavillon français
LONDRES, 17. — Le cap itaine

Edwards, commandant du navire
bri tannique « Trevanion », qui fut
coulé par le croiseur allemand
« Admirai Graf Spee », et qui avait
été fai t  prisonnier , fut  autorisé à
débarquer à Montevideo. U a fait
connaître aux propriétaires du «Tre-
vanion » les circonstances dans les-
quelles son bateau avait été attaqué :

Le bâtiment naviguait, le 22 octobre
dernier, au large des côtes du sud-ouest
américain lorsqu'il aperçut à l'horizon un
bateau battant pavillon français. Le na-
vire s'approcha rapidement du « Treva-
nion » et lui donna l'ordre de stopper.
Le capitaine Edwards obéit et constata
alors, à sa grande stupéfaction, que le
pavillon avait été remplacé, entre temps,
par le pavillon allemand . Puis l'« Admi-
rai Graf Spee » — car c'était lui — ou-
vrit le feu sur le « Trevanion », qui coula
en quelques Instants. Quant au capitaine
Edwards, 11 fut fait prisonnier et emmené
à bord du croiseur allemand.

Le récit de la bataille
par le capitaine du croiseur

BUENOS AIRES, 17 (Reuter ).  —
Le capitaine Langsdorf , commandant
de I'« Admirai Gra f Spee », a fait
un récit de la bataille navale , dans
un rapport adressé, samedi , aux au-
torités uruguayennes. Il déclare avoir
été handicapé par le fai t  que la ba-
taille était livrée de trois côtés à la
fois. La rapidité de manœuvre des
croiseurs britanniques déjoua son
plan et il se trouvait déjà dans une
eau peu profonde quand une salve
de ses canons d'avant mit l'« Exeter »
hors de combat. C'est alors que P«A-
jax » se rapproch a du rivage et tira
deux salves, endommageant le con-
trôle du feu et causant de nombreu-
ses victimes , tout en atteignant un
compartiment au-dessus de la ligne
d'eau.

Le capitaine Langsdorf ajoute que
les pointeurs anglais placèrent leurs
obu s avec grande précision. C'est
pourquoi un grand nombre de ses
marins furent mis hors de combat :
il n 'y eut pas seulement des morts
et des blessés, mais aussi des hom-

mes souffrant de contusions et de
blessures légères.

Le commandant résolut alors d'é-
chapper derrière un rideau de fu-
mée, se réservant de poursuivre la
bataille dans des conditions plus fa-
vorables et , si possible, en at taquant
les croiseurs anglais séparément. Cet-
te manœuvre fut également déjouée
par le commandant anglais.

Le commandant Langsdorf dit
qu 'avec une audace inconcevable ,
l'« Ajax » et l'« Achilles » reçurent
l'ordre de le suivre. Cette incroyable
manœuvre amena les deux croiseurs,
à travers le rideau de fumée , à un
mille à peine de l'« Admirai Graf
Spee », sur lequel ils tirèrent des
deux côtés. L'« Exeter » suivait à
bonne distance . L'« Ajax » et Y< A-
chilles », grâce à leur vitesse et à
leur mobilité , harcelèrent le croi-
seur , en l'obligeant à faire face,
tandis que l'« Exeter » tirai t de
temps en temps une salve à longue
portée, pour soutenir les deux au-
tres navires anglais.

A ce moment-là , le capitaine
Langsdorf décida de rompre le com-
bat. Plus tard , au large de l'île Lo-
bos, ]'« Achilles » et F« Ajax » s'ap-
prochèrent de nouveau du croi-
seur , qui fut obligé de redou-
bler de vitesse et de tirer pour main-
tenir l'ennemi à distance.

Les pertes britanniques
pendant le combat furent
également assez élevées

-LONDRES, 16 (Reuter). — L'ami-
rauté annonce que 5 officiers et 56
marins ont été tués à bord de
l'« Exeter » lors du combat naval
qui le mit aux prises avec l'« Ad-
mirai Graf Spee ». On compte en
outre 3 officiers et 20 marins
blessés.

Les blessés et tués
de l'a Ajax »

LONDRES, 18 (Reuter). — On
annonce officiellement que 7 marins
ont été tués et 5 blessés à bord de
P« Ajax », lors de la bataille navale
qui eut lieu avec l'« Admirai Graf
Spee ».

L'«Admirai Graf Spee »
a été coulé par son propre équipage

Un échafaudage s'effondre
à Oerlikon

Un échafaudage, établi ponr la
construction d'un ascenseur, s'est
effondré, à Oerlikon. Neuf ouvriers
travaillant dans la cage furent en-
sevelis sous les décombres. Un seul
nomme est sorti presque Indemne
de l'accident. Quatre sont morts et
quatre autres sont grièvement bles-
sés. — Une vue de la tour du silo à
charbon où se produisit l'accident

COMMENT LES CROISEURS ANGLAIS
RÉUSSIRENT A METTRE HORS DE COMRAT

LE CUIRASSÉ DE POCHE ALLEMAND
Le combat à la suite duquel

l'« Admirai Graf Spee » a été mis
hors de combat est le plus impor-
tant qui ait eu lieu sur mer depuis
le début de la guerre.

Ce bâtiment et ses deux similaires,
le « Deutschland » et Y* Admirai
Scheer », ont été construits pour
faire la guerre au commerce mari-
time. Leurs auteurs ont voulu qu 'ils
puissent attaquer dans les meilleures
conditions les convois marchands ,
même escortés. Le traité de Ver-
sailles défendait à l'Allemagne de
donner à ses navires un dép lace-
ment de plus de 10,000 tonnes, mais
lui permettait "d'y placer une artil-
lerie de gros calibre. Comme les
croiseurs des autres nations, en
vertu des traités de Washington et
de Londres, ne peuvent porter que
des canons de 203 au maximum ,
l'Allemagne a mis sur les siens des
canons de 280, très supérieurs en
portée et en effets destructeurs. Elle
leur a donné une vitesse de 26
nœuds en sacrifiant en grande par-
tie la protection de leur coque. Elle
a eu ainsi des navires plus puissants
que tous les croiseurs, et plus ra-
pides que la plupart des cuirassés :

double condition de succès dans le
genre de guerre auquel on les des-
tinait , puisque , pour en venir à
bout, il fal lai t  envoyer contre eux
des bâtiments beaucoup plus gros
et qui sont en petit nombre dans
toutes les flottes.

En fait , on comptait que cinq na-
vires seulement, en Angleterre et en
France, étaient capables de les join-
dre et de les vaincre, comme a> an t
à la fois plus de vitesse et plus de
puissance : le « Dunkerque » et le
« Strasbourg », en France, et, chez
son alliée, le « Hood », le « Renown »
et le « Repuise ».

Mais c'était là une vue purement
théorique, fondée sur les données
des annuaires navals. Dans la réalité ,
les choses se sont passées autrement.

lies forces anglaises qui
prirent part au combat

Du côté anglais , l'« Exeter », 8400
tonnes , a six canons de 203 mm. ;
l'« Ajax » et l'« Achilles », de 7000
tonnes, hui t  canons de 152 chacun.
L'« Admirai Graf Spee » leur op-
posait six canons de 280 et huit de
150. Tous ces navires sont de cons-
truction moderne. L'allemand , contre

un seul de ces adversaires, eût rem-
porté une victoire facile — comme
celle du « Deutschland » sur le « Ha-
walpindi », semblablement armé de
canons de 152. Il lui suffisait  de se
tenir à une distance telle que son
artillerie pût tirer utilemen t tandis
que l'autre serait hors de portée. Pra-
tiquement , les 280 tirent avec préci-
sion à 20,000 mètres, les 203 à 16,000,
les 152 à 12,000 seulement. Evidem-
ment , le commandant allemand a
voulu appliquer cette tactique et en
f in i r  avec le plus puissant de ses ad-
versaires, l'« Exeter », avant de s'oc-
cuper des autres.

Les Anglais se trouvai ent dans
une situation assez comparable à
celle de trois hommes qui n 'ont que
leurs poings pour se défendre contre
un individu armé d'un revolver.
S'ils étaient restés à distance , ils
auraient été détruits l' un après l'au-
tre. Ils se sont approchés, au con-
traire, assez pour que leurs coups
aient de bonnes chances de porter.
De plus , ils se sont placés dans des
directions très différentes par rap-
port à I'« Admirai Graf Spee ». Ce-
lui-c i ne pouvait espérer un effet
utile de son artillerie qu 'en concen-
trant tout son feu sur un même ob-
jectif : il a réussi à infliger des
avaries à l*« Exeter » ; mais pendant
ce temps l'« Ajax » el l'« Achilles »,
à 10,000 mètres de distance au
moins , le harcelaient du tir rapide
de leurs seize canons de 152. C'est
à eux que sont dues , vraisembla-
blement , les avaries constatées dans
la tour de commandement  et dans
la coque du navire allemand , tandis
que la mise hors de combat de sa
tourelle avant (à trois canons de
280) est sans doute due aux obus
de l'« Exeter ».

La manœuvre des navires anglais
paraît  avoir été non seulement ra-
t ionnel l e , mais exécutée br i l lamment
et avec une hardiesse qui mérite
d'être soulignée , car l'« Ajax » et
('«Achilles» sont à peu près dénués de
protection , et un seul obus de l'«Ad-
miral Graf Spee », bien placé, pou-
vait les couler.

Sur la ligne Maginot
les Angluis subissent

leurs p remières p ertes
LONDRES, 17 (Reuter) . - L'en-

voyé spécial de l'agence Reuter au-
près du corps d'expédition britanni-
que a annoncé que les troupes anglai-
ses qui occupaient sous le comman-
dement français un secteur de la li-
gne Maginot , viennent de subir leurs
premières pertes.

Ces pertes sont le résultat des com-
bats de patrouilles de nuit entre
avant-postes britanniques et alle-
mands.

Coup de main allemand
à l'est de la Moselle

PARIS, 17 (Havas). - Situation
militaire: Depuis bientôt une se-
maine , l'activité dans les secleurs agi-
tés du front va croissant. Elle a at-
teint  son point cu lminant  samedi ma-
tin à l'est de la Moselle à l'occasion
d'un coup de main allemand. Ce coup
de main dont l'ampleur dépassait la
forme habituelle de ces tentatives,
n'a donné aucun résultat.

Les Finlandais continuent
de repousser snr tons les fronts

les attaques des Russes

Le conf li t f inno soviétiqu e

Le communiqué finlandais
de dimanche

HELSINKI , 18 (D.N.B.). — Le
communiqué finlandais du 17 dé-
cembre est ainsi conçu :

« Sur terre : Dans 1 isthme de Ca-
rélic, les Russes ont attaqué plusieurs
fois, le 16 décembre, au fleuve Tai-

Un village de Carélie en flamme après on bombardement

pale, appuyés par un violent feu
d'artillerie. Toutes ces attaques ont
été repoussées. Au cours des combats
des 15 et 16 décembre, 30 chars
d'assaut ont été détruits. Une tenta-
tive ennemie de franchir  le lac de
Suvanto a été repoussèe.

» Dans la partie occidentale de
l'isthme de Carélie , des attaques lo-
cales ont été repoussées ou inter-
rompues. Trois tanks ont été dé-
truits. A la frontière orientale , les
Russes ont poursuivi leurs attaques
dans le secteur du front situé au
nord du lac Ladoga . Ces attaques
ont été repoussées. Dans la direction
de Loimola , trois bataillons ennemis
ont été dispersés. En direction de
Tolvajaervi , notre avance continue
lentement. Pendant  toute la journée ,
de violents combats ont eu lieu dans
la région d'Aglajaervi.

» Sur mer, il n 'y a eu que des pa-
trouilles.

» Dans les airs : Le 16 décembre,
les aviateurs ennemis ont exécuté
des raids sur Petsamo et dans la
partie septentrionale de la Laponie.
Quelques bombes y ont été lancées.
Nos forces aériennes ont bombardé
une colonne motorisée ennemie près
du front. »

400,000 hommes
sous les drapeaux

HELSINKI , 17 (D. N. B.) - Avec
les nouveaux réservistes appelés ven-
dredi il y a actuellement 20 classes
sous les drapeaux , soit environ 400
mille hommes, sans compter environ
100,000 hommes incorporés dans les

corps de protection. En outre, 150
mille femmes font partie du corps
auxiliaire féminin.

Environ 600,000 habitants ont été
évacués des régions frontière et des
zones menacées.
Un nouvel appel du président

de la république
HELSINKI , 17 (Reuter). - M. Kal-

lio, président de la république fin-
landaise, a adressé un nouvel appel
au monde . Il s'est également adressé
à l'armée. Sa femme a parlé ensuite
à la nation finlandaise.

Le président de la république a
dit notamment :

Le maréchal Mannerhelm a pris en
cette heure extraordlnalrement grave, le
haut commandement et cela malgré son
âge. Notre confiance dans le commande-
ment de nos troupes est Inébranlable.
Notre armée, a ajouté le chef de l'Etat,
a prouvé que même une petite nation
qui sait quel est son devoir , peut com-
battre avec succès pour les valeurs les
plus nobles de l'humanité.

Comme notre cause est celle de tout lo
monde civilisé nous croyons que les na-
tions civilisées ne pourront pas nous lais-
ser seuls combattre sur ce front. Mais
même si cela devait se produire — ce
que noua ne croyons pas — le peuple
finlandais ne se rendrait pas.

Le président a conclu en soulignant sa
satisfaction devant le Jugement de la S.
d. N.

Un bateau anglais coulé
par des avions allemands

La guerre navale

LONDRES, 18 (Reuter). - Le ba-
teau à moteur anglais « Serenity », de
244 tonnes, a été attaqué par deux
avions allemands à proximité des cô-
tes br i t ann i ques et a sombré après
avoir été at teint  par une bombe. L'é-
quipage a pu gagner la côte à bord
des canots de sauvetage.

Des appareils de chasse britanni-
ques ont ensuite attaqué les avions
allemands. Un de ceux-ci aurait été
abattu.

I>a perte d'un
contre-torpilleur britannique

a causé la mort de
129 hommes

LONDRES, 17 (Havas). - L'ami-
rauté publie les noms de six officiers
et 123 matelots portés récemment dis-
parus à la suite de la perte du con-
tre-torpilleur « Duchess». On croit
que cette liste comprend les noms de
toutes les victimes.

Encore un vapeur anglais
qui heurte une mine

LONDRES, 17 (Havas). - Les 17
membres de l'équipage du vapeur bri-
tannique « Ambie» (1162 tonnes ),
coulé par une mine dans la Mer du
Nord , ont été débarqués sur la côte
nord-est de l'Angleterre , après avoir

passé sept heures dans des canots de
sauvetage. Un marin blessé a dû
être hospitalisé.

Les résultats de la guerre
maritime selon le D. N. B.
BERLIN , 17. — L'agence al lemande

D. N. B. annonce que sur la foi d'in-
formations anglaises et neutres , 32
bateaux anglais ou neutres apparte-
nant à la marine marchande d'un
tonnage global de 119,324 tonnes ont
été coulés dans la seconde semaine
de décembre dans les eaux anglaises.

Sur ce nombre, il y a 24 bateaux
anglais d'un tonnage de 97,000 ton-
nes et huit  bateaux neutres d'un ton-
nage de 21,553 tonnes . D'autres na-
vires aux noms inconnus ont heurté
également des mines ou ont été dé-
truits par le feu , soit par des fui tes ,
soit qu 'ils se sont échoués. Au cours
des deux premières semaines de dé-
cembre , les perles de la marine mar-
chande s'élèvent à 241,051 tonnes .

Ainsi depuis le début de la guer-
re, on arrive à près d'un mil l ion de
tonnes de pertes. Si l'on compte les
pertes de la marine de guerre bri-
tannique  et de la marine marchand e
pour les unités entrées et sorties des
ports anglais on totalise 1,050,864
tonnes de pertes.
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DANIEL - LESUEUR

— Eh I bien . Paulette, eh bien 1
s'écria Mme Mervil , la main encore
posée sur la rampe de chêne ciré.
Est-ce que tu n'es pas sage ?

Une porte s'ouvrit comme sous
une poussée de courant d°air .

— Oh ! petite mère, tu m'avais
promis de m'emmener dans ta voi-
ture neuve !

C'était une grande fillette , qui pa-
raissait bien huit  ans. A peine eût-
on cru qu 'elle pouvait être la fille
de Simone. D'abord parce que celle-
ci ne portait même pas trois fois
cet âge ; ensuite parce que cette
impétueuse gamine aux longues mè-
ches fauves qui se tordaient en
désordre , aux yeux noirs br il lants
de hardiesse et de volonté , aux joues
de fleur vivace , aux mouvements
de garçon , contrastait absolument

avec la créature pétrie de finesse et
de suavité qui l'avait mise au mon-
de. C'était comme si l'on avait at-
tribué la maternité d'un Jean-Bap-
tiste cle Murillo à quelque liliale
petite vierge , de Memling. Car Si-
mone offrait le type de ces délicieu-
ses créatures féminines — tendres
âmes à peine vêtues de chair — qui
enchantent du mystère de leur sou-
rire tous les rêves des Primitifs.
Mais elle avait en plus la complica-
tion de nature , â la fols si frivole
et si profonde, que créèrent des siè-
cles de raffinement, de scepticisme
et de luxe. C'était une madone de
Quentin Metsys , et c'était une Pari-
sienne... Elle aurait eu, pour une
chimère de tendresse divine ou hu-
maine, s'il l'eût fallu , l'âme déchirée
des Sept Douleurs, ou le corps stig-
matisé par le martyre ; mais aussi
elle pouvait passer des nuits de fiè-
vre pour une robe de bal manquée,
et, rigoureusement honnête, n'avoir
pas de plus vif plaisir que de réunir
ou de voir réunis à la même table ,
avec ses amies, les hommes qu'elle
croyait leurs amants. Elle, dont la
jeunesse n 'avait encore été qu'un
long rêve d'amour permis, elle
éprouvait , en face de l'amour cou-
pable, une indulgence que la fem-
me, en général , n'acquiert qu'à tra-
vers ses propres fautes, indulgence
dont l'apparente candeur cache le
plus souvent une complicité. Chez

Simone, c'était plutôt une inquié-
tude curieuse des passions défen-
dues. Et même cette curiosité sans
conséquence aurait pu surprendre ,
chez une femme de vie tellemen t
ouverte et droite, de réputation tel-
lement inattaquable que les bonnes
langues mondaines en étaient rédui-
tes, pour la critiquer, aux épithètes
de « poseuse » et de « petit glaçon ».

« Moi », se disait-elle roulant dans
sa belle voiture neuve, «je  ne pour-
rais pas me conduire comme tant
d'autres. Je n'ai ni le désir de trom-
per Roger ni aucune raison pour le
faire... Puis la trahison est trop
horriblement vulgaire dans ses dé-
tails... »

Elle songeait au mépris de l'hom-
me à qui l'on se donne , aux dégoûts
des mensonges... Et ce qu'elle voyait
sans indignation chez les autres lui
semblait , pensant à elle-même, une
chose énorme, répugnante, impossi-
ble...

Mais pourquoi ces préoccupations
du moment se tournaient-elles vers
l'adultère 7...

Elle n'avait pas emmené sa fille.
Paulette , consolée par quelque pro-
messe, était retournée vers miss Ma-
ry, sa gouvernante. Et, toutes deux ,
l'Anglaise et la petite , elles avaient
regardé, k travers les étroits car-
reaux quadrillent la fenêtre de la
salle d'étude , Mme Mervil monter
dans la voiture au ras du trottoir.

Car le petit hôtel des Mervil — si-
tué dans la large rue Ampère — ne
possédait ni porte cochère, ni re-
mise, et le compositeur avait dû
louer dans une grande maison de
rapport voisine le local nécessaire
pour loger la voiture qu'il donnait
à sa femme.

Maintenant , Simone s'en allait de
visite en visite. Elle avait vingt fois
regardé l'heure à la petite pendule
incrustée en face d'elle entre les
deux glaces de devant. Elle avait
dressé hors de sa gaine le miroir bi-
seauté, fait jouer le ressort de la
niche à poudre de riz ; enfin , elle
avait regardé au dehors, trouvant
que les grises rues , dans cette sèche
après-midi de décembre, prenaient
à travers les vitres claires, entre le
cadre de cuir bleu, un aspect tout
différent de celui qu'on leur voit
par les ternes carreaux éclaboussés
d'un taxi.

Mais cette joie d'enfant , cette fé-
licité que procure le bibelot neuf ,
cette fierté du luxe accru, semblait
à Simone bien moins vive que lors-
que, par avance, elle la savourait.
Hélas 1 pourquoi son imagination
prenait-elle sans cesse les devants ?
Tout ce qu 'elle rêvait de posséder
s'usait pour elle avant qu'elle en
eût joui , tant elle en grossissait la
valeur aussi longtemps que le des-
tin lui défendait d'y toucher. Elle
devait être si contente , et elle se
sentait tout énervée 1 Aussi, c'était

la faute de M. d'Espayrac. Avait-il
besoin de lui dire qu 'il avait choisi
cette voiture 1 Son mari s'était ridi-
culisé en s'en déclarant incapable.
Et elle-même, Simone, la voilà
transformée en petite bourgeoise
parvenue aux yeux de ce garçon
dont la famille roulait carrosse de-
puis des siècles. L'immense talent
de Roger, dont elle était si Hère,
disparaissait momentanément de-
vant les renseignements de carros-
sier qui lui manquaient et que Jean
d'Espayrac avait dû lui fournir.

Mais encore, était-ce bien cela ?
Etait-ce de cette futile circonstance
que venait le malaise de Simone ?
Non. Car un autre ami de son mari
eût surveillé l' achat de cette voiture
qu'elle eût trouvé la chose toute
simple et n 'y eût pas accordé une
minute de réflexion. Mais , à l'ave-
nir, la pensée de M. d'Espayrac se-
rait inséparable de ce souvenir. Et
puis n 'avait-elle pas compté sur ce
cadeau de son mari pour s'exalter
la bonté de Roger, pour donner un
aliment à la tendresse conjugale
qu 'elle sentait , au fond d'elle-mê-
me, devenir languissante , faiblir au
niveau d'une monotone habitude 1

N'avait-elle pas, précisément , es-
péré que cette distraction éloigne-
rait l'image du beau Jean , dont la
hantise , depuis quelque temps déjà ,
ne laissait pas que d'inquiéter un
peu sa conscience d'honnête fem-

— Roger I... Roger I
Elle eut beau appeler très bas , par

convenance, deux ou trois messieurs
se retournèrent , Mervil fut le seul
qui ne s'aperçut de rien. Mais un
passant attira son at tention .

— Oh ! c'est toi 1... s'écria-t-il.
Mon Dieu , que tu es jolie la-dedansl

— D'Espayrac est venu , dit-elle —
sans un mot sur le cadeau dont elle
avait  t an t  parlé depuis six semaines.
— Il doit être encore à la maison.

Est-ce que tu ne rentres pas ?
— Non... A moins que tu ne me

ramènes.

(A suivre.)

me V... Toutefois , Simone ne s'en di-
sait pas aussi long. La seule analyse
de pareils sentiments lui eût paru
dangereuse... presque coupable.
Puis, Peut-elle essayée, qu 'elle n 'eût
pas SU peut-être — cette petite créa-
ture aux sensations si fines mais
purement instinctives — démêler la
cause véritable de son impercepti-
ble souffrance.

Tout à coup, sur le trottoir du
boulevard Haussmann , près de U
rue Taitbout , elle aperçut son mari.

Le compositeur marchait  à grands
pas, les yeux & terre , l'air absorbé.

« Comme il se voûte 1 » pensa Si-
mone.

Elle fit arrêter la voiture et le
héla :

Charmettes 12
A louer tout de suite ou

époque a, convenir , beau lo-
gement, quatre chambres, vé-
randa, tout confort, belle vue.
80 fr. par mois. S'adresser à
M. Eugène Borel .

24 juin  1040.
dans maison  privée,

Bachclin 14,
appartement de trois ou qua-
tre ebambres, toutes au soleil,
confort, vue magnifique, Jar-
din. S'adresser 1er étage, Té-
léphone 5 3$ 71 .

Pour tout de suite
ou époque à convenir, loge-
ment de troll chambres à l'é-
tage et chambre haute habi-
table (chauffable), chauffage
central . Jardin . — S'adresser
Chemin Valanglnes 24, 1er, à
gauche . +,

A louer un

joli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. — Oratoire 3,
3mê étage.

A louer à dame seule, une
grande chambre aveo cuisine.
S'adresser Côte 31, 1er étage,
de 11 h. ft 16 h. 

Etude G, Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél . B 11 32

A louer tout de suite ou date
à convenir :

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

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

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

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Hôpital : trois chambres Indé-
pendantes.

Brévards : trois chambres,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

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

Prix avantageux.
Ecluse : Magasin et arrlêre-

magasln .

A louer pour le 24 mars
1940,
APPARTEMENT

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

« Au Cristal »
Bureau trois pièces.
Bijouterie M1CHAUD

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

beau logement
moderne

trois chambres, chauffage
sentral, bains, Jardin potager.
Prix mensuel : 76 fr . S'adres-
ser à François Pirotta , Drai-
zes 18. Téléphone 5 29 13

A louer, en v i l l e,
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. Confort.

Etude Jeanneret et
Soguel. Mole 10.

A louer à

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

Gomba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

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

AVIS
de la Compagnie
des Marchands

Les communiera de Neuchâ-
tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, . Inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant,
dans ce but, magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor , Trois-
Portes 33, avant Noël 25 cou-
rant afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assemblée
du Jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne
pourrait être prise en consi-
dération dans la dite assem-
blée.

BBBBBBBBB

Echange
Pour Pâques 1940 on cher-

che à placer dans famille, à
Neuchâtel , jeune fille âgée de
lis ans, désirant fréquenter
l'école de commerce. — En
échange on prendrait Jeune
fille ou Jeune homme, qui
pourrait suivre les classes al-
lemandes de Langenthal . S'a-
dresser à Mme M. Lanz, Aar-
wangenstrasse 75, Langenthal .¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On demande à acheter un

palan
à engrenages, puissance 1000
à 2000 kg., ainsi qu'un BANC
DE MENUISIER , le tout en
très bon état. Pressant. Adres-
ser offres écrites à T. P. 32
au bureau de la Feuille d'avis.

A. Deillon
MASSEUR-PÉDICURE

COQ O' IINDE 24
Tél. 5 17 49

En congé militaire
du 16 au 30 décembre

Dr NICATI
OCULISTE

reprend ses occupations
professionnelles

Tél. 5 17 46

Le D Pierre Barre.'et
immeuble

de la Banque cantonale

VACCINE
tous les jours

à sa consultation

#*•**'

Pour cas Imprévu, a 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 tont de suite

superbe trois pièces, salle de
bai n, toilette, chauffage cen-
tral , service d'eau chaude. —
Adresser offres écri tes à A. Z.
20 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer une

chambre indépendante
Orangerie 8, 1er étage, Mme

Thlel . 
Jolie petite chambre, au

centre, aveo ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme.

Pensionnaire
Qui donnerait à Jeune

homme, de goût simple, pour
ÎOO fr. par mois

pension (et chambre chauf-
fée), en ville, à partir de la
fin du mois. Adresser offres
écrites à O. O. SI au bureau
de la Feuille d'avis.

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

bureaux
Falres offres à case postale

No 7760.

Famille simple demande

jeune fille
propre et consciencieuse pour
faire le ménage. Faire offres
sous chiffre P 1636 Yv a Pu-
bltcUns . Yverdon . AS 15914 L

On cherche pour la nuit de
Saint-Sylvestre,

bon orchestre
de quatre musiciens. Faire
offres tout de suite sous chif-
fres P 256-13 N à Publicitas,
Neuchfttel . P 256-13 N

On demande

bon orchestre
de trois musiciens pour Syl-
vestre et Nouvel an. Deman-
der l'adresse du No 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de toute confiance, sachant
traire et connaissant tous les
travaux de la campagne. Ga-
ges : 50-60 fr. par mois. En-
trée immédiate ou a, Noël. —
S'adresser à Jean Beck, à Cu-
drefln.

Bonne ménagère
d'un certain âge, sachant
cuire et connaissant la coutu-
re accepterait place bien re-
commandée chez une person-
ne retraitée et de toute mo-
ralité . Demander l'adresse du
No 29 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Grande Saî*e du Cercle de l'Union
FAUBOURG DU LAC 33

LUNDI 18 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

Au bénéf ice du « Noël du soldat »

Audition d'élèves
du Conservatoire de Musique

de Neuchâtel
Classes de PIANO, CHANT. VIOLON, DICTION

CHŒUR MIXTE
ENTRÉE : Fr. 1.10. Billets au secrétariat, Beaux-Arts 38, etle soir à l'entrée.

LE JEU QUI FAIT FUREUR
« quelque part en campagne »

Renseignements et démonstrations chez

'TCHÎtlzMîCHEL
Voyez notre vitrine du sous-sol.

%. Jll Il Oil
tapissier-décorateur !
LOUIS-FAVRE 19 i

Neuchâtel - Tél. 5 15 63
Une bonne adresse \

à noter )

Clinique du Crêt - Neuchâtel
ouverte à tous les médecins de la ville

et des environs
Chirurgie - Médecine - Accouchements

Diathermie — Ondes courtes
Radiographie — Lampes de Quarts
PRIX DES CHAMBRES :

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

Pensionnaires (adultes ou enfants) prix selon entente

E. HALDI
Mouuns 45 Chaudronnier

de retour du service
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FJETITC PADITAIIY sont demandes pour former soclé-
r C I I I O  V H r l I H U A  té d'importation et exportation.
Offres par écrit sous chiffres Z. R. 821 au bureau de la Feuille
d'avle. 

?U SANS

Noël 
- tout ce qu'il faut pour
faire la joie r

des petits
des grands

jolis articles 
chocolat 

pour décorer l'arbre
fondants 

pralinés
en beaux emballages 

de fête
cartonnages ¦ bien décorés
grand choix 
— prix Zim
nos articles 
- proviennent seulement
des fabriques bien connues

si appréciées

ZIMMERMANN S. A.

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

Bel appartement
de trois-quatre pièces avec
toutes dépendances, est à
louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir. —
— S'adresser Teinturerie
Thlel, faubourg du Lac
No 2r>.



A vendre :

immeuble
de trois logements, confort
moderne, vue Imprenable, lo-
cal de 45 m5 utilisable pour
atelier avec force électrique.
Maison de bon rapport s>
100 m. du tram.

Même adresse :
3 ouvriers de vigne
1000 m? de terrain

à bâtir
Canalisation sur place, le

tout dans le même quartier.
Demander l'adresse du No 28
au bureau de la Feuille d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

nn immeuble
Remettre on reprendre

nn commerce
Régler amiablement

n'importe qnel litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Rue du Trésor 1

Tel 5 14 7fl
On demande à acheter une

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

A vendre ou à> échanger
contre LAPINS six belles

poussines •
prêtes à pondre, avec coq.
Demander l'adresse du No 27
au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
A vendre un potager à gaz,

quatre feux, « Soleure », un
calorifère à bas prix, chee
Mme Hostettler, Salnt-Blaise.

A vendre

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

of ôàéf ê
sdcoopé ra/f r 'ê ae <^lonsommaÉW
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Bitcômes
au miel

10 et 20 c. la pièce
avec inscriptions :

depuis 30 c

Bitcômes
«Hool»

AMANDES
NOISETTES

Fr.-65 -.75 1.30 1.50
RISTOURNE

CH.Z LUUP £90
Chemises Sport Mylord n
Grand'Rue V B̂*

De belles
étrennes...

JETÉES DE DIVAN S en mo-
quette coton, superbes des-
sins, grandeur 150/275 cm.

19.50
TAPIS DE TABLE assorti

130/150 cm 9.90
150/180 cm 13.50

COUVERTURES DE LAINE,
bords Jacquard, belle qua-
lité, 150/205 et 170-210
cm 18.50

DESCENTES DE LITS, belles
qualités, depuis . . . 6.90

SAC DE COUCHAGE pour
militaires, ouatlné chaud,
80/200 cm 15.-

Au Gagne-Petit
L. . Meyer-Perrenoud

24<*, rue du Seyon
Tél. 5 24 38

Vcvtices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient . Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Jte&eC
Bandaglste - Téléphone 6 14 63
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres 8. E. N. J. 6 %

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 étage . 

BAZAR
NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11

Mouchoirs
Echarpes - Foulards

Boutons, etc.
Beau choix. Prix bas

Se recommande :
G. GERSTER.

Un joli
cadeau
Café des fêtes

en jolie boîte plate décorée
avec moti f de l'Exposition
la boite Y. kg. Fr. 3.25

5%
EPICERIE-PRIMEURS

DE BELLEVAUX

Paul Troehler
Téléphone 5 24 59

SERVICE A DOMICILE
Pour renseignement* con-

cernant l'aspirateur

« Hoover »
s'adresser téléphone 53.89
Blenne Pr. Elesenmey, rue
des Près 8, Blenne .

A vendre d'occasion

potager à bois
trois trous, bouilloire. Charles '
Kaufmann , Boudevllllers .

|| p̂ GRA'NDE / éf)
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Il JOUETS )
! V Faites vos achats y19/ maintenant , nous les ^>
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^BA M E S S I E U R S ,
-gOo-vJlcs chemises de qualité
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cravates 
de bon goût

tJgPjJr SAVOIE-PETITI'IERUE s. A.
chemisier

1

QUAND LES PIEDS
A»» FONT MAL

fU n  

bain de quelque»
minutes et vous voilà

soulagé,
pieds torturés, enflés 4
-*• l'enfer des cors lancl<
nants qui poignardent les
chairs I Voici un remède
simple, mais bon qui vous
soulagera rapidement et
qui attaquera vos cou,
sans douleur et sans dan-
ger. Ajoutez des Saltratet
Rodell à de l'eau chaude

(Jusqu'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux.
De ces sels se dégagera de l'oxygène naissant et
vos pauvres pieds fatigués et endoloris , une fois
plongés dans ce bain bienfaisant , vos nerfs et
vos muscles tiraillés, sentiront immédiatement
les effets bienfaisants de l'oxygène pénétrant au
plus profond des pores. L'enflure sera réduite,
les cors et les callosités seront amollis à tel point >
Jqu'ils se sépareront des chairs saines et pourront » '
jétre détachés sans grande peine. Obtenez un u
paquet de Salinités Rodell de votre pharmacien g
ou de votre droguiste aujourd'hui même. "
UhWnn EyraadS.A., AgcnUGén«aui pour la Sdijc, Gcnèr»!

m Si vous exigez qu'elle soit 1 j
I IRR éPROCHABLE !
m choisissez f j

I UNDERWOOD I
yj le résultat d 'un demi -siècle M
Hj d'exp érience dans la machine j S
'M à écrire | \
H Toucher souple , léger ,
P] élastique I

I Grande puissance de frappe - \
I Réglage individuel du toucher [ j
I Châssis indéformable ! !

IS Ligne élégante et moderne S

§1 Demandez offres sans engagement j }
|U à l'agence Underwood [1

| (f^of monà I
i% 9 , rue Saint-Honoré I

Radio - Phono
\\ Aspirateur - Cireuse ;;
',, sont pris en compte à prix très intéressant sur ', ,

I ; achat RADIO MODÈLE 1940. Demandez une offre ; [
o ou un essai sans engagement ni frais de votre part à < >

ii RADIO ALPA
t ,  Tél. 5 12 43 Greiff  & Remy Seyon 9 a o
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'TCHÎN ZMÎCHEL
TUuchâtd

Off rez un j oli sac de dame
Nouveautés inédites
pour la saison. Arti-
cles de qualité depuis
Fr. 8.50

E. BlEDERMAm\
FABRICANT NEUCHATEL

Emplacements spéciaux exigea, 20 °/o ,
de surcharge.

les avis mortuaires, tardifs et argentsl
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.)

La rédaction ne répond pas des manos*,
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration 11 , rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

WODEY-SuCHARD
C O N F I S E U R

Le Noël du Soldai
en un étui P ostal frontière
contenant un cake, des choco- p „ _ —  ~ '
latfl, du massepain. IT. «*•&€?

en un cartonnage Message de l'arrière
tablettes marron, milka, cro- p A. Aa tmguignols, biscômes noisettes. "• 4:«4:W

en boîte
contenant napolitains, choco- A ï ï l l (1 11 S 0 I <l « I
lat, biscômes noisettes, choco- p *, '-litlat marron, massepains, etc. "r. »•«»**

Jm, g

lonez un j t è r̂wh
excellent r ^\
radio moderne I
f" f»y y compris installation 9
r D m_ _̂_\ BB a domicile
* Hs mBmW ¦ (modèle d'années précédente * Fr. 2.50) H

¦¦ Coupon â détacher
Je désire louer un radio moderne Fr. S.- (ou un

radio usagé Fr. 2.50) ponr les têtes.

Nom 

Profession , 

Adresse f
A envoyer a

PIERRE-ANDRE PERRET Seyon 38 - Neuchâtel
r ~WKmW!̂ ^»m^^mÊ^^^^^i^^^m^mBBB^m^^^^^^ ĝ^^^^m^^^^_^g^M^m^^Mr /̂^m
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Faites vérifier vos lunettes
— chex

\̂ P André PERRET
^̂ ^̂ asŜ J*5f !§ _̂0 opticien-spécialiste
XV-irjr̂  ̂AJKT^ Epanchenr * î) - NEUCHATEL
^̂ -̂ J^̂ ^̂ ^̂ d^̂  ̂ Onind choix de lunettes
f'̂ BMW Ĵ B 

Verres ménisques et toriques
S I F^l i f^^^l^iB ponrtuels
1 \ t i | | i ' I I I  r-fl éxecution soignée et garantie
k ĵa^dgjRnVJ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ eBBBBBP Prix les plus réduits

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

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

Un des plus beaux romans, à lire et à offrir.

COMME CADEAU PRATIQUE
ET SOUVENIR DURABLE

off rez un

L I N O L É U M
(milieu, fond de chambre, passage)

vendu et posé par Spichiger & Cie
NEUCHATEL - Place d'Armes 6

i VtMz «ou» convaincra tous-même, tant engagement , d* l'élégance
remarquable del complets P LASTIC!

i En exclusivité dans les plus belles
draperies f antaisie pure laine peignée à
Fr. 85.- 90.- 100.- MO.- 120.-

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

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

Vêtements Moine
PESEUX

Achetez vos

S K I S
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean S. A.
SAIN [-HONORE 2, Neuchâtel

f iancés !
Occupes vos loisirs d'une
façon agréable et utile.
Faites vous-même VOS
TAPIS DE SMYRNE en
employant de la laine de
première qual ité a un prix
avantageux. Travail faci-
le . Beau choix de dessins.

Mme C. Conrad
Faubourg de l'Hôpital 5

Noël
biscômes Hool 

de Colombier ;
an miel 

depuis -.10
aux amandes 

depuis -.70
aux noisettes 

; depuis -.80
grands biscômes 

sur commande.

ZIMMERMANN S. A.

VOUS g ^CHERCHEZ T
QUELQUE f

CHOSE • j
Vous le trouverez
dans nos î

PETITES
ANNONCES



Le championnat de mobilisation
F O O T B A L L

LIGUE NATIONALE
Un seul match a été jo ué hier

pour le champ ionnat de mobilisa-
tion. Il s'ag issait au reste de la der-
nière partie comptant pour le pre-
mier tour de cette compétition.

Chaux-de-Fonds a reçu la visite
de Granges. Les Soleurois se son!
montrés légèrement supérieurs à
leurs adversaires et ont remporté la
victoire après une partie for t  dis-
putée. Les M ontagnards passent , de
ce fai t , à la troisième p lace du clas-
sement général , Granges occupant
la seconde.

Résultat : Chaux-de-Fonds - Gran-
ges, 1-0.

Suisse occidentale
MATCHES BOTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Servette . . .  5 5 14 6 10
Gran«es . . .  5 3 1 1 7 3 7
Ch. -de-Konds 5 3 — 2  8 4 6
Lausanne . . 5 2 1 2  5 3 5
Ynt in a  Boys . 5 1 — 4  8 9 2
Bienne . . . .  5 5 0 15 0

Suisse orientale
MATCHES BUTS

O L U B S J. G. N. P. P. O. Pts
Lueann . . . 5 4  — 1 12 5 8
Nordstern . .  5 3 1 1 10 6 7
Grasshoppers 5 3 — 2 11 8 6
Sami- l ia l l  . . 5 1 2 2  6 12 4
Yg Kellows . 5 1 1 3  8 14 3
Lucerne . . .  5 1 — 4 9 8 2

PREMIERE LIGUE
En première ligue, cinq parties

ont eu lieu hier.
On enregistrera avec regret la dé-

faite de Cantonal par Bienne-Bou-
jean. Les Neuchâtelois ont joué de
malchance au cours de ce match ,
car ils furent  presque constamment
supérieurs. Souhuitons que les
« bleu et b lf " c » se ressaisissent et
qu'ils remp rtent dimanche pro-
chain, à Saint-Imier , une victoire
qui rachètera la défai te  d 'hier.

Fribourg paraît p articulièrement
en forme cette année, et sa victoire
sur Berne en est une preuve. A Ge-
nève, Urania a nettement battu Mon-
they. Birsfelden est venu à bout de
Soleure et Concordia Bâle a infligé
une sévère défai te  à son adversaire
local, le F.C. Bâle.

Voici les résultats de ces parties :
Bienne-Boujean - Cantonal , 1-0 ; Fri-
bourg - Berne, 2-1 ; Urania - Mon-
theg, 5-2 ; Birsfelden - Soleure , 1-0 ;
Concordia Bàle - F.C. Bâle, 1-6.

1er groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Kr ibourg  .. .  2 2 4 2 4
Berne . . . .  3 2 - 1 15 3 4
Etoie Sport. 3 1 1 1  6 6 3
Bienne-Bouj. 3 1 — 2  3 10 2
Cantona l . . 3 — 1 2  3 10 1

2me groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Vevev . . . .  4 3 — 1 11 7 6
Ur an ia  . . . .  4 3 — 1 13 8 6
Knrw Morses 3 2 — 1 10 2 4
Dopolavoro . 4 2 — 2 9 10 4
Monthev  . . .  5 2 — 3 13 14 4
M o n t r e u x  . 4  4 " S  18 0

COUPE SUISSE
Voici les résultats des matches

disputés pour la coupe suisse : Win-
terthour-Schaffhouse 0-3 ; Zoug-In-
dustrie Zurich 2-1.

MATCHES AMICAUX
Grasshoppers-Servette 3-2; Yonng Boys-

Young Fellows 6-0 ; Lausanne-Sél. mili-
taire vaudoise 4-1 ; Sél. Ter. Vaud-Sél.
Ter. Genève 0-1 ; Salnt-Imler-Blenne 1-2;
Lucerne-Sél. Militaire 1-3.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Voici les résultats du premier
tour de la coupe Simon :

Premier tour de la coupe Simon : Bou-
Iogne-Dunkerque 7-1 ; Amlens-Flves 4-5 ;
Arras-Lens 0-0 ; Stade Relms-Cholsy 4-0 ;
Le Havre-Dieppe 3-1 ; Eouen-Le Véslnet
1-0 ; Raclnç Paris-Stade Français 3-0 ;
Stade de l"Est-Red Star Paris 2-1 ; Cha-
renton-C. A. Paris 2-3 ; Raclng Stras-
bourg-Ruel 4-2 ; Agde-Sète 2-10 ; Alès-
Montpelller 0-3 ; Olym. Marsellle-Nlmes
5-1 ; Antibes-Nice 1-5 ; Monaco-Cannes
1-2 ; Annemasse-Lyon Olympique 5-1 ;
Belfort-Sochaux 1-2.

EN ITALIE
Championnat : Juventus-Barl 6-2 ; Ve-

nezla-Bologna 1-1 ; Napoli-Novara 2-1 ;
Llgurla-Lazlo 0-0 ; Ambroslana-Mtlano
0-3 ; Roma-Genova 2-0 ; Trtestina-Flo-
rentlna 2-1 ; Modena-Torlno 1-2.

EN HONGRIE
Championnat : Bocskay-Klspest 1-3 ;

Kassa-Hungarla 1-4 ; Toerekves-Budaiok
1-2 ; Ferencvaros-UJpest 0-1 ; Szeged-Ha-
ladas 5-2 ; Elektromos-Szurketaxl 6-2.

Comptes rendus des matches
Granges bat Chaux-de-Fonds

i à 0
(mi-temps 1-0)

Le temps est très propice pour un
tnatch de football mais malheureuse-
ment le terrain est gelé. Cette cir-
constance rend la tâche des joueurs
terriblement compliquée et il faudra
beaucoup d'adresse pour réussir quel-
que chose.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet ,
Niffeler ; Vullleumier, Volentik ,
Schweizer ; Irniger, Trachsel, Zapel-
la, Wagner, Bossi.

Chaux-de-Fonds part immédiate-
ment et après 2 minutes, Zapella mar-
que un but qui est annulé par l'arbi-
tre pour ofside. Granges reprend le
dessus ; son jeu plus étudié et plus
vigoureux que celui des Montagnards
lui permet de conduire les opéra-
tions. On admire surtout les belles
combinaisons des avants et les arriè-
res chaux-de-fonniers ont fort à faire
pour desserrer l'étreinte des Soleu-
rois ; ils ne pourront toutefois pas
empêcher Buser de marquer pour ses
couleurs avant la mi-temps.

A la reprise Chaux-de-Fonds joue
mieux et, en effet , durant cette mi-
temps l'équipe locale se montrera su-
périeure. Bien appuyée par la ligne
des demis, la ligne d'avants chaux-
de-fonnière part à l'attaque des bois
défendus par Ballabio ; les situations
dangereuses se multiplien t, à tout
instant, le public croit au but égali-
sateur, mais il n'y a pas assez d'en-

tente chez les Chaux-de-Fonniers et,
de plus, le jeu est trop lent , aussi les
défenseurs Soleurois interviennont-
ils avec bonheur. Le dernier quart
d'heure est palpitant . Chaux-de-Fonds
joue le « forcing », toute l'équipe est
à l'attaque , mais Granges tient bon
et le coup de sifflet final consacre la
victoire de cette sympathique équipe.

Un match nul eût mieux corres-
pondu à la physionnomie de cette
partie , mais Granges a été beaucoup
plus décidé que son adversaire et
Chaux-de-Fonds doit son échec à son
jeu trop lent.

Bienne-Boujean bat Cantonal
I à O

(mi-temps 1 à 0)
Le match débute avec un retard

de plus de vingt minutes, l'arbitre,
M. Neumann , de Bâle, régulièrement
convoqué,' ne s'étant pas présenté.

D'entente entre les deux équipes,
un arbitre de 4 ou Sme ligue dirige-
ra la partie. Malheureusement, il fa-
vorise nettement le club de Boujcan ,
sans s'en rendre compte d'ailleurs,
nous voulons bien le croire.

Cantonal ne sait pas s'adapter au
terrain, qui est bosselé, marécageux,
gelé par place et empêche tout con-
trôle de balle, tandis que Boujean
pratique de longues passes directes.

L'équipe de Cantonal joue dans la
formation suivante: Graf ; Barbem,
Guillet; Moine , Hurbin , Cattin; Graf ,
Facchinetti , Ludwig, Sydler, Sandoz.
Remplaçants : Castella , Ehrler.

Durant toute la partie , Cantonal est
supérieur, mais ses avants veulent
trop fignoler devant les buts au lieu
de shooter. Il semble que chaque
joueur a un ou deux kilos de plomb
sous les semelles !

A la 4me minute, un hors-jeu est
accordé à Boujean ; une mêlée se
produit devant les buts de Canto-
nal , et un avant de Boujean réussi t
à pousser la balle dans le but sans
que Graf puisse intervenir.

A plusieurs reprises, Facchinetti,
Sydler, Hurbin, Graf Sandoz es-
sayent le but , mais le gardien de
Boujean intervien t chaque fois avec
beaucoup d'à-propos ; par ailleurs la
barre vient deux ou trois fois à son
secours. Malgré toute l'ardeur des
joueurs cantonaliens, le score reste
inchangé.

Au cours de la seconde mi-temps,
Barben est expulsé par l'arbitre ,
pour coup volontaire à un joueur ;
à sa décharge, il faut noter qu 'il n'a
fait que répondre à un de ses adver-
saires.

Un faoul-pénalty et un hands-pé-
nalty manifestes ne sont pas siffles
pour Cantonal qui se voit ainsi frus-
tré de deux points précieux.

La fougue d'une jeune équipe, pro-
mue depuis cette année en première
ligue, et la chance sont venues à bout
de l'équipe qui fut champion romand
la saison dernière.

Cantonal — qui doit se rendre di-
manche prochain à Saint-Imier pour
la coupe suisse — doit se ressaisir
s'il ne veut pas décevoir ses suppor-
ters. X. Y.

Grasshoppers bat Servette
3 à 2

(mi-temps 3-1)
Une assistance assez clairsemée,

(environ 2000 personnes) entoure le
terrain du Hardturm par un temps
clair et très froid.

Servette prend l'initiative des opé-
rations et tente plusieurs descentes.
Son équipe ne paraît pas se sentir
très stable sur ce terrain , et quel-
ques joueurs semblent peu décidés
à se donner à fond , tandis que
Grasshoppers joue bien. Bickel,
après un bel effort personnel et de
très jolies feintes , tire au but et son
shot rase le poteau.

A la 15me minute, Grubenmann
marque le premier goal pour Grass-
hoppers.

A la remise en jeu , superbe des-
cente de toute l'attaque de Servette,
et Trello, seul devant les buts, se fait
souffler la balle par le gardien.

A la 24me minute , Xam , en pos-
session de la balle , déroute la dé-
fense adverse et fait une petite
passe très judicieuse à Bickel , qui
marque imparablement un superbe
but.

Grubenmann et Strohmann , deux
jeunes joueurs pleins d'ardeur, ef-
fectuent  ensuite quel ques jolies des-
centes. Pendant quel que temps, la
balle voyage rapidement d'un camp
à l'autre avec une légère supériorité
pour Grasshoppers, qui coordonne
mieux ses efforts que Servette.

Chatton , voulant dégager du poing,
met en corner ; celui-ci , bien lire,
crée une situation très dangereuse
devant les buts genevois, et Fauguel
marque un but a la 40me minute , à
la suite d'un « cafouillage ». Lœrt-
scher, blessé légèrement à la che-
ville, est remp lacé par van Gessel.

Une minu te  avant  la mi-temps,
Monnard marque un but à la suite
d'un bel effort personnel.

Après un court repos, Servette
prend le commandement des opéra-
tions. On assiste à quelques jolies
combinaisons de Trello , Monnard et
Walachek. Xam sort et est remplacé
par Bickel II. Monnard fait  une belle
passe à Walachek , qui tire en force.
Huber , dans une détente superbe,
réussit à sauver.

A la 44me minute , descente de
toute la ligne d'attaque de Servette
en Jolies passes serrées, et Trello
marque un but de toute beauté , le
gardien n 'ayant pas eu le temps d'es-
quisser un geste de défense.

En résumé, match plaisant et très
correct.

Une journée sportive
du soldat à Lausanne

(c) Dimanch e après-midi , une «Jour-
née sportive du soldat» était organi-
sée à la Pontaise en faveu r des œu-
vres sociales de l'armée. Celte mani-
festation , malgr é le temps froid , rem-
porta un plein succès. Mais ce succès
est dû , aussi , au fait que le général
Guisan voulut bien , non seulement
accorder son haut patronage mais
encore venir en personne manifester
sa sympathie aux organisateurs et à
l'œuvre entreprise.

A 13 heures, un match de football
opposait deux sélections de territo-
riaux : vaudois et genevois. Ces der-
niers, par 1 but à 0, s'adjugèrent une
victoire méritée . Puis ce fut  le grand
match disputé entre une sélection de
l'armée et le Lausanne-Sports. Nous
nous garderons de décrire cette par-
tie amicale au cours de laquelle les
« bleu et blanc » firent preuve de
plus d'homogénéité, ce qui est com-
préhensible. Lausanne-Sports rem-
porta la victoire par 4 buts à 1.

A la mi-temps les spectateurs cu-
rent le privilège d'applaudir un
chœur militaire composé de 100
chanteurs. Ce fut  ensuite la présen-
tation d'un drapeau de bataillon tan-
dis que deux sections de complémen-
taires armés rendaient les honneurs
et qu 'une fanfare de bataillon jouait
« Au drapeau ». Le général , entouré
de quelques officiers de son état-ma-
jor , inspecta les détachements mili-
taires et se fit présenter tous les
joueurs . A son arrivée comme à son
départ il fut l'objet de chaleureuses
acclamations. Rd.

HOCKEY SUR GLACE

Davos à Lausanne...
Samedi soir , à Lausanne, Davos a

battu une équipe de Lausanne ren-
forcée par 2 buts à 0. Les buts des
Davosiens ont été marqués dans le
Sme tiers-temps par Franz Geromini
et Pic Cattini.

... et à Zurich
C. P. Zurich bat Davos par 3 à 0

(1-0, 1-0, 1-0).

A la Chambre des faisceaux et corporations

Rome f idèle au pacte antikomintern
ROME, 17 (Havas). — Le discours

du comte Ciano sur la poli t ique ex-
térieure de l'Italie a at t iré la foule
des grands jours à la Chambre des
faisceaux et corporations.

Le président Grandi a donné la
parole au minis tre  Ciano , qui a com-
mencé par rappeler les efforts fa i ts
par M. Mussolini depuis des années
pour offrir  ses bons offices pour la
conclusion d'un accord en vue du
redressement des traités injustes. Se
référant au confl i t  actuel , il a sisna-
lé que le chef du gouvernement avait
prévu une date et il rappelle les ef-
forts de dernière heure pour le con-
jurer. Condamnant le principe su-
ranné de la sécurité collective et
l ' inanité des pactes mult iples , il rap-
pelle comment , après l'échec du pac-
te à quatre , l 'Italie a assuré elle-
même par la conquête de l 'Ethiopie
le développement qui lui était dû.

I>a fraternité
italo-cspagnole

Le chef de la diplomatie fasciste
évoque l'affaire espagnole et les rai-
sons qui ont déterminé l 'I talie à ap-
puyer moralement et matériellement
le mouvement franquiste. Il réaffir-
me, sous les acclamations de l'assem-
blée, la fraternité des armes et les
liens unissant le peuple italien et
le peuple epagnol. '

Axe Rome-Berlin
et paete antikomintern

Puis il fai t  l'exposé rétrospectif
de la politi que i ta l ienne au cours
des trois dernières années. U mon-
tre le parallélisme de la p o l i t i que
a l lemande et i t a l ienne  dans l'a f fa i r e
d'Espagne , il men t ionne  la visite de
M. Mussolini en Allemagne en 1037
et s'at tache à just i f ier  la polit ique
de l'axe Rome-Berlin , ainsi  que la
conclusion du pacte ant ikominlern.
II développe les raisons qui ont
amené l ' I talie à signer le pacte Iri-
part i te , mais il relève que M. Mus-
solini a été le premier a combattre
le bolchévisme. Ce rappel soulève
une tempête d'applaudissements dans
l'assemblée. Le comte Ciano parle
alors de la S.d.N. et fait  allusion aux
griefs des Ital iens envers l 'institu-
tion genevoise et la sortie de l'Italie
de la ligue.

L'Italie connaissait
les négociai ions

germano-soviétiques
Poursuivant son exposé, le minis-

tre a fait allusion aux négociations
menées l'été dernier par la France

et l'Angleterre avec l'U.R.S.S. et à
l'accord germano-russe. Il déclare
que l'Italie fui tenue au courant des
pourparlers germano-soviétiques. Il
rappelle les efforts déployés par
l'Italie pour maintenir  la paix au
moment le plus aigu de la crise et
l'action entreprise auprès des gou-
vernements de Paris , de Londres et
de Berlin , après le déclenchement
des hostilités contre la Pologne. Le
comte Ciano évoque le communiqué
par lequel le gouvernement fasciste
précisa la position de non-belligé-
rance le 1er septembre et aff i rme
que la décision fut prise en plein
accord avec le gouvernement du
Reich.

Le sud-est européen
Le comte Ciano souligne ensuite

que l 'Italie est directement intéres-
sée à tout ce qui se passe en Eu-
rope danub ienne  et ba lkan ique  et
déclare que l ' I ta l ie  est nécessaire.

Les relations de l'Italie avec cha-
cun des Etats du sud de l'Europe
n'ont pas besoin d'autre réglemen-
tation. Le ministre parle ensuite des
bons rapports que l ' I tal ie  entretient
avec la plupart des Etats neutres
et plus particulièrement avec la
Hongrie, la Yougoslavie , la Grèce et
la Bulgarie. A propos de la Turquie
il cite le pacte italo-turc de 1021 qui
fut  depuis r econfirmé . U déclare
que l 'Italie suit avec sympathie les
désirs de solutions des diff icul tés
existant encore dans le sud-est eu-
ropéen.

L'Italie prête à, défendre
son avenir

L'Italie, conclut le comte Ciano,
continue à suivre l'évolution de la
si tuat ion internationale. Elle est
prête à donner sa contribution pour
toute œuvre pratique mais elle est
prête à défendre ses intérêts terres-
tres, mar i t imes  et aériens. Elle est
prête à défendre son avenir.

Le comte Ciano a fait allusion
à la Suisse

ROME, 17. — Les milieux politi-
ques et journalistiques considèrent
comme très significatif le fait que,
lorsque le comte Ciano dans son dis-
cours à la Chambre a parlé des rap-
ports Halo-helvétiques, tous les con-
seillers nationaux ont chaleureuse-
ment applaudi les paroles du minis-
tre des affaires étrangères. Ce pas-
sage du discours relatait les rapports
de bon voisinage des deux pays.

Le discours du comte Ciano a été
un rappel des erreurs passées

du continent et une manifestation
de la volonté italienne de défendre

son avenir

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30, Manifestation en

l'honneur de la Finlande.
Salle du Cercle de l'Union : 20 h. 18, Au-

dition d'élèves du Conservatoire .
CINF.MA8

Palace : Visages de femmes.
Hex : Kose-Morle
Studio : Balthnzar.
Apollo : La règle du Jeu.

STAUFFER
Horloger de précision
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IVouuelIes sp ortives

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio >)
SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., lnform.

11 h., émission matinale. 11.45. disques.
12.29, l'heure. 12.30. lnform. 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, micro-magazine. 19.50, ln-
form . 20 h., music-hall. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 22 h., disques. 22.20,
inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), musique
populaire. 14 45 (Paris), concert. 15.20,
chansons. 17 h. (Bâle), sextuor. 18 h.
(Genève) , musique variée. 18.35, zigzags
romands. 19.15, micro-magazine. 20 h.,
music-hall 21 h. (Lugano), pour les
Suisses à l'étranger.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique récréative. 17 h.,
sextuor. 19 h., suites anglaises. 19.43,
économie ménagère. 19.50, concert récréa-
tif . 21 h., pour les Suisses & l'étranger.
22.10, sérénade de Mozart.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40,. musique variée. 17
h. (Bâle), sextuor. 18.15, chant. 19 h.
(Zurich), suites anglaises. 19.50, musique
variée. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.,
sextuor. 18.15. chansons. 19.30. concert
par le R. O. 20.20, concert choral . 20.45,
pour les Suisses à l'étranger.

T é l é d i f f u s i o n  (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, musique populaire. 15 30, variétés.
16 h., petit orchestre. 19.30, concert. 20.15,
musique du soir

EUROPE II : 13.40 (Parts), récital Mo-
zart. 14.45, musique variée. 15 20. chan-
sons françaises 16 h. (Radio-Paris), or-
gue. 17 h. (Bordeaux). « Cartouche » piè-
ce de Legrand. 17.30 (Radio-Paris), mélo-
dies. 18.15 musique de chambre. 20.45
(Paris), musique symphonlque. 22.45,
chansons.

RADIO-PARIS : 13.45, piano. 14 45. vio-
lon . 16 n., orgue. 16.30, variétés. 17 h.,
théâtre. 19.15, récital Fauré. 20 h., musi-
que légère. 20 30. « Brltannicus » tragédie
de Racine. 21.45. concert symphonlque.

BRUXELLES : 18 h., musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 20.45, concert sympho-
nlque.

Demali mardi
SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., lnform.

11 h. émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30, 'lnform 12 40, musique variée. 13 05.
chansons. 13.25, musique slave. 16 59,
l'heure. 17 h., concert par le R. O. 18 h.,
œuvres de compositeurs suisses. 18.15. au
nom de la loi. 18 20. musique variée.
18 30, vies d'ateliers. 18.40. musique variée.
18 55.' communiqués. 19 h., voix universi-
taires. 19.10, les animaux en musique.
19.20 pour l'heure où les enfants vont se
coucher. 19.35. chansons Scandinaves.
19.50, lnform. 20 h., échos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30, pour le troisième centenilre
de la naissance de Racine. 20 40. Inter-
mède en musique de la tragédie d'Atha-
11e. 20 55. « Andromaque » tragédie de Ra-
cine. 22.20, lnform.

Communiqués
Une manifestation

de sympathie en l'honneur
de la Finlande

Ce soir, Neuchâtel affirmera sa sympa-
thie à l'héroïque nation finlandaise par
une manifestation qui se déroulera au
Théâtre de la ville en présence du mi-
nistre de Finlande et Mme Ru dolf Holstl;
le ministre de Suède et la baronne Beck-
Frlls ; le comte Erik Hans Schack, chargé
d'affaires de Danemark ; M. Arnold Bak-
ke, conseiller commercial de Norvège ; de
représentants des autorités cantonale,
communale et universitaire.

Tous les Neuchâtelois se feront un de-
voir d'assister â cette manifestation.

M. Pilet-Golaz , président de la Con-
fédération , a été reçu à Lausanne. Au
cours d'une cérémonie à la cathédra-
le de la ville , il a dit notamment :

Nous savons, dit-il, ce que signifie la
garde montée â la frontière, non seule-
ment les Intempéries, mais la monotonie
et l'attente continue de ce qui peut ar-
river. Et J'exprime ma gratitude aux cen-
taines de milliers d'hommes qui sont sous
les drapeaux.

C'est pourquoi, général — poursuivit
l'orateur en s'adressant au chef de l'ar-
mée qui était présent, — au cours de
mon année présidentielle, vous pourrez
compter sur ma collaboration loyale et
mon entière solidarité. Le terrible exem-
ple de la Finlande, en marge du tragique
qu'il comporte, est cependant un récon-
fort. Il prouve que l'on peut se défendre
par la chair et par le sang en dépit du
nombre. Il faut également travailler pour
sauvegarder le crédit public. Des sacri fi-
ces immédiats seront nécessaires, et Je
vous demande de les faire sans parcimo-
nie. Notre vie économique Interne dépend
trop de l'économie internationale, pour
n'en pas subir les contre-coups. Tandis
que nos troupes sont aux frontières, nous
devons, nous civils, citadins et campa-
gnards, hommes et femmes, ne compter
que sur nous, donner ce que nous pou-
vons au pays, ne pas trop lui demander,
et conserver vivant le sentiment do la
cohésion nationale.

M. Pilet-Golaz
reçu à Lausanne

Pour dissiper Instantanément un accès
d'asthme, d'oppression , d'essoufflement,
des quintes de toux opiniâtre provenant
de vieilles bronchites. 11 n 'y a qu 'à em-
ployer la Poudre Louis Legras Grâce à
ce remède le soulagement est obtenu en
rtolns d'une minute Prix de la botte I 50
dus toutes les pharmacies. AS 3688 L

Une bonne recette

...Puisque la chance vous a
souri, profitez-e n el... tailet- l
en profiler chacun C est le
moment d augmenter vol
echals dans le commerce local.

LOTERIE e
ROMA NDE i
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CYCLISME

Les championnats du monde
n'auront pas lieu en 1940
Le bureau de l'Union cycliste in-

ternationale a tenu, samedi, une réu-
nion à Bruxelles , sous la présidence
de M. Alhan Collignon. Les mem-
bres du bureau ont procédé à un
examen de la situation internationa-
le et ont décidé d'annuler  les cham-
pionnats du monde de 1940.

En lieu et place, l'Italie organi-
sera, au début de septembre, les
grands prix de l'U. C. I. sur route
et sur piste. Le congrès de l'U. C. I.
sera convoqué le 10 février prochain
et, le jour suivant, les Italiens orga-
niseront , le championnat internatio-
nal de cross cyclo-pédestre.

Le calendrier des
grandes énreuves cyclistes
Le bureau de l'U. C. S. a enregis-

tré les dates des manifestations sui-
vantes :

9 mai au 15 juin : Tour d'Italie ;
fin mai : course Paris-Nice (en qua-
tre étapes) ; 27 juin-21 juil let  : Tour
de France ; 5-7 juil let  : Munich-Mi-
lan pour amateurs; 14-21 septembre :
Milan-Rome pour amateurs.

TEwINIS

L'Association suisse
de lawn-tennis a tenu samedi

à Berne son assemblée
annuelle

En raison de la mobilisation , la
présence des délégués fut  assez res-
treinte; toutefois près de trente clubs
et membres libres furent  représentés
pour collaborer à l'expédition d'un
ord re du jou r comprenant dix trac-
tanda. Le rapport du comité centra l ,
présenté par son secrétaire général ,
M. Alblas , fut  ratifié à l'unanimité ,
de même que l'exposé de M. Chessex,
le trésorier de l'A. S. L. T.

Les clubs bâlois étant seuls à se
mettre sur les rangs pour assumer
l'organisation des championnats na-
tionaux 1940. l'assemblée s'empressa
de leur accorder cette charge. La
date sera fixée probablement à fin
juin ; quant à l'organisation des
championnats internationaux sur
terre battue et sur courts couverts,
leur distribution a été confiée aux
bons soins du comité central.

Le règlement du championnat in-
terclubs, adopté à titre provisoire
cette année , fut  déclaré valable à
titre déf in i t i f  pour 1940 avec la re-
commandation de l'appliquer inté-
gralement quant aux dates des com-
pétitions.

Au nom de la commission de jeu,
M Braendlin , de Bâle, exposa le pro-
gramme d'éducation des juniors ,
auxquels seront voués des soins
particuliers. Le plan comprend des
cours dirigés par des entraîneurs
expérimentés et les éléments les plus
qualifiés seront ensuite réunis dans
un cours centra l durant  quelques
jours, comme ce fut  le cas cet été
à Berne, sous la direction de MM.
Debran et Jenni. On envisage éga-
lement des cours d'instruction pour
jeunes filles.

GYMNASTIQUE

L'Italie bat la Hongrie
Dimanch e, à Milan , en match in-

ternational , l'Italie a battu la Hon-
grie par 850,10 points à 836.

Au classement individuel , l'Italien
Neri s'est classé premier avec 143,30
points.

CE SOIR, au Théâtre
Manifestation en l'honneur de la

FINLANDE
Conférence de M. J.-P. Perret

Professeur à l'Université d'Helsinki
LA FINLANDE MARTYRE

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 2.50, 3.30
(timbre compris) au profit de la Crolx-

rouge finlandaise.
Location : « Au Ménestrel » — Tél. 5 14 29
NEUCHATELOIS

tous ce soir à 20 h. 30 au Théâ're
pour affirmer votre sympathie à la

FINLANDE 

La séance du groupe libéral
du Conseil général qui devait avoir Ueu
ce soir est renvoyée à mercredi à la
même heure pour permettre aux mem-
bres d'assister à la

MANIFESTATION
en l'honneur de la Finlande



Meubles 0. Meyer...
son nouveau magasin...

Fbg de l'Hôpital 11. Neuchâtel
A vendre, faute d'emploi,

un

Jeune cheval
s'attelant partout (aveo toute
garantie). Paul Montandon,
la Brévlne.

Radios 1940
les meilleures marques

chez

€. Muiler Fils
concessionnaires officiels

Au Vùtsseau - Bassin 10
Premier étage

Vente Location - Eotiange
Meilleure» conditions

Facilitée de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'anc ienne renommée
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DuBo is, JEANRENAUD & C9
MUSÉE A Suce, de Reutter & DuBois TÉL.. 5 11 74

Nos bureaux et entrepôts étant termes
le 23 et des midi et les 24- et 25 et (jour
de Noël) et les autorisations devant être
demandées avant  la l ivraison, nous
vous prions de passer à temps vos
commandes de

combustibles

Une merveille !
L'album de timbres-pos-

te Suisse . Liechtenstein
vient de paraître.

Prix s Fr. 5.50
Exclusivité de la Librai-

rie Dubois, sous l'hôtel
du Lao.

Miel 
._ du pay*

base Fr. 4.30 le kg, 

Miel 
du Guatemala

base Fr. 3.— le kg. 
Ce dernier ¦ 

mérite
d'être essayé. —¦ —
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Pour échapper aux graves soucis de l'heure,
pour se retremper dans une atmosphère de
sérénité , rien ne vaut un livre qui ouvre des
horizons nouveaux, cultive l' esprii, enrichit
la mémoire et délasse. Offrez donc des livres.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS
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Le tiruge
à Genève

de la 11 tranche
de la Loterie

romande
(De notre envoyé spécial)

Genève s'était fort coquettement
parée, samedi, pour recevoir cette
grande dame si capricieuse que cha-
cun de nous souhaite de voir au
moins une fois dans sa vie, et qui
s'appelle la chance.

Pour simple qu'il fut , le tirage de
la onzième tranche de la Loterie ro-
mande eut un cachet tout particu-
lier, les Genevois étant , ainsi qu 'on
sait , maîtres en l'art de recevoir.

• Fait rare et qui mérite d'être si-
gnalé, le banquet qui réunit les in-
vités à la Perle du Lac se déroula
sans aucun discours, ce qui — on
nous pardonnera de le dire si crû-
ment — contribua à sa réussite. Il
y avait là, pourtant , des personna-
lités très officielles. A commencer
par M. Louis Casai, président du
Conseil d'Etat genevois, M. Antoine
Pugin, conseiller d'Etat genevois, M.
Edgar Renaud , conseiller d'Etat
neuchâtelois, M. Jules Peney, prési-
dent du conseil administratif de la
ville de Genève, M. Castellino, pré-
sident d*u Conseil municipal, — et de
nombreux journalistes romands. Une
atmosphère de cordialité s'établit
bientôt dans la salle, que vint en-
core renforcer la savoureuse lon-
geôle qui fut servie — entre autres
— aux invités.

Le tirage proprement dit avait
lieu dans la très belle salle du Vic-
toria Hall, qu'un nombreux public
avait envahie.

Il fut présidé par M. Henri Schœ-
nau, conseiller administratif , qui
remplaçait M. Simon, président de
da Loterie romande, retenu par ses
obl igations militaires.

Le discours de M. Schœnau fut
bref et bon et souligna, avec beau-
coup d'à-propos, les desseins nou-
veaux de )a loterie en temps de mo-
bilisation.

De fort agréables productions de
la musique «La Landwehr >, le sou-
rire des huit jeunes filles en costu-
mes genevois qui se trouvaient sur la
scène, furent un agréable prélude aux
opérations du tirage proprement
dites, qui se déroulèrent selon l'u-
sage depuis longtemps établi — et
dont nous espérons fort , chers lec-
teurs, qu'elles vous ont été favo-
rables.

Voici les numéros gagnants :
Les numéros finissant par 4 ga-

gnent 10 fr.
Les numéros se terminant par 88

et 98 gagnent 15 fr.
Les numéros se terminant par 597,

900, 521 et 980 gagnent 25 fr.
Les numéros se terminant par 827,

765, 408, 386 et 762 gagnent 50 fr.
Les numéros qui se terminent par

739 et 419 gagnent 100 fr.
Les numéros qui se terminent par

2374, 5718, 9143, 8087, gagnent 500 fr.
Les cinquante numéros suivants

gagnent 1000 fr. : 263.922, 289.540,
145.749, 175.409, 060.375, 141.714,
163.260, 190.208, 099.391, 156.445,
035.799, 076.552, 012.026, 041.272,
188.217, 073.735, 244.514, 067.442,
031.842, 074.431, 155.225, 141.531,
022.217, 126.438, 133.400, 037.023.
050.537, 209.094, 234.680, 244.324,
086.417, 138.436, 100.789, 278.692,
282.772, 169.619, 143.651, 085.272,
209.883, 181.179, 163.956, 149.593,
223.727, 279.266, 068.522, 255.444,
047.616, 153.911 , 161.085, 140.978.

Les dix numéros suivants gagnent
5000 fr. : 140.343, 060.846, 029.246,
287.274, 041.280, 035.484, 116.643,
227.109, 020.279, 168.544.

Les trois numéros suivants ga-
gnent 10,000 fr. : 002.265, 075.940,
235.219.

Le numéro 047.655 gagne 20.000 fr.
Le numéro 064.153 gagne 60,000 fr.
Après le tirage, une réception fut

offerte aux invités et à la presse,
réception au cours de laquelle M.
Casaï , président du gouvernement
genevois, salua au nom du Conseil
d'Etat et du conseil administratif
les personnes présentes et fit des
vœux pour les tranches futures de
la Loterie romande. (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 décembre
Température : Moyenne —0.1 ; Min . —3.5 ;

Max. 1.1.Baromètre : Moyenne 715.6.
Vent dominant : Direction , N.-E. ; force ,

faible.Etat du ciel : couvert avec courtes éclair-
cles. 16 décembre

Température : Moyenne —1.2 ; Min. —3.4;
Max. —0 .6.

Baromètre : Moyenne 714.8.
Vent dominant : Direction, E. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : couvert avec éclalrcles.

Hauteur du oarumetre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.8)

Niveau du lac, 16 déc., à 7 h. 30 : 430.62
Niveau du lac, 17 déc., à 7 h. 30 : 430.60

LA VILLE
Après l'Incendie

de la rue du Temple-Neuf
L'état de M. Rappo, blessé lors de

l'incendie qui a éclaté dans la nuit
de jeudi à vendredi dans un immeu-
ble de la rue du Temple-Neuf est
toujours stationnaire.

Un feu de cheminée
Un gros feu de cheminée s'est dé-

claré hier dans un appartement du
No 47 de la rue des Sablons. Fort
heureusement, le ramoneur, immé-
diatement appelé, put faire le né-
cessaire pour limiter les dégâts.
Une charmante fête de Noël

Une fête de Noël fort réussie avait
été organisée hier, au cercle de l'U-
nion, par la fanfare d'un bataillon
neuchâtelois.

L'atmosphère qui ne cessa de ré-
gner au cours de cette charmante
manifestation, la qualité des nom-
breuses productions qui furent of-
fertes au public contribuèrent à
laisser à chacun le plus durable
souvenir.

Cette fête si réussie était organi-
sée pour les familles des trompettes.

Un cycliste renversé
Un cycliste nommé D., de Neu-

châtel, qui circulait samedi matin
à 7 h. 30 à Rouges-Terres, a été tam-
ponné sans être blessé par un au-
tomobiliste de la ville qui allait
dans la même direction. Seul le vélo
est hors d'usage.

Lies cartes de provisions
de ménage

Les ménagères toucheront en cette
fin de mois, en plus des cartes or-
dinaires de rationnement , des cartes
de provisions de ménage qui doi-
vent leur permettre de reconstituer
les approvisionnements utilisés au
début de la guerre, pendant les
deux premiers mois.

Ces cartes seront valables jusqu'à
fin février, et dans chaque ménage
tout mobilisé a droit également à
une carte de provisions, de façon à
faire également pour lui les achats
recommandés par la dite carte.

Les personnes qui n 'auront pas
les moyens financiers de faire ces
achats pourront rendre les bons non
uti l isés à fin février à la commune
en justifiant leur situation difficile.
Elles seront alors mises au bénéfice
d'une disposition spéciale qui pré-
voit que ces bons leur seront remis
plus tard , en temps utile ; c'est en
quel que sorte le système des cartes
bleues qui réapparaîtra.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'arbres
La question soulevée par le Dr

Matthey dans nos colonnes au sujet
des arbres coupés à la place Purry
nous a valu un abondant courrier.

Entre toutes les lettres reçues —
et qui ne peuvent évidemment toutes
paraître — nous choisissons l 'iro-
nique billet qui suit , qui met un
point final à la question :

Monsieur le rédacteur,
Je ne comprends pas que M. Frédéric

Dubois prenne en mauvaise part la coupe
à laquell e la Commune vient de procéder
sur la place Purry.

Il conviendrait bien plutôt de féliciter
le Conseil communal d'avoir pris cette
Initiative et de s'être affranchi de l'Idée
surannée et désuète d'après laquelle les
arbres sont les poumons d'une ville.

Seulement 11 faudrait ne se point ar-
rêter en si bon chemin, n y a encore
beaucoup à faire pour amener plus d'air
et de lumière dans nos sites urbains.

Il faudrait couper les arbres qui se
trouvent derrière la statue de David de
Purry et l'ormeau qui a été planté, on ne
sait pourquoi, à côté du Temple du bas.
Il faudrait abattre ceux qui encombrent
la terrasse de la collégiale. Il faudrait
surtout enlever tous ceux qui déparent
la ligne de nos quais.

Lorsque ce travail aura été mené à
bien, alors, mais alors seulement, Neu-
châtel sera prête à recevoir la visite des
étrangers, de ces étrangers qu'on vou-
drait tant retenir < dans nos murs »
comme on dit.

Seulement, 11 y aura là toute une édu-
cation à faire, car les étrangers — c'est
assez curieux — aiment en général les
arbres, et l'un d'eux me disait, U y a
quelques années, qu'un des charmes de
Neuchâtel était les arbres qu'à l'époque
on trouvait encore un peu partout en
ville.

Peut-on concevoir semblable mentalité?
Espérons que nous arriverons à con-

vertir nos visiteurs aux principes d'un
urbanisme mieux compris.

Maurice CLERC, not.

VIGNOBLE

CORCELLES .
CORMONDRÈCHE
Un brillant concert

( c) C'est malheureusement devant une
salle Insuffisamment pleine que se dé-
roula le concert qui avait été préparé
pour nos soldats, Jeudi soir, dans la
grande salle de Corcelles.

Et ce fut bien dommage pour les ab-
sents, car les musiciens que nous en,-
tendimes firent passer de fort beaux mo-
ments à ieurs auditeurs. Mlle Chollet, de
Fleurier , nous a révélé une voix très sym-
pathique. Son soprano riche et expressif
n'a besoin d'aucun artifice pour donner
toute leur ampleur aux morceaux qu'elle
chante.

Tantôt comme accompagnatrice, tantôt
en soliste, Mlle J.-A. Borel , de Corcelles,
nous a présenté un nouveau récital . Cette
planiste sait doser la finesse, la légèreté
et la vigueur. Si elle s'est abandonnée
une ou deux fols à trop de fougue, 11
n'y faut voir que le petit défaut d'une
grande qualité. Quant à M. Dessouslavy,
violoniste, de Neuchâtel , qui complétait
si artistiquement ce trio, 11 est trop connu
dans notre région pour qu'on répète tout
le bien qu'il mérite. Ce violoniste sou-
ligne les cont-astes de compositions de
Mozart , de Grleg, avec une sensibilité
ardente. Ces excellents musiciens furent
applaudis comme ils le méritaient.

LA CONSÉCRATION DE LA CHAPELLE
CATHOLIQUE DE SAINT-BLAISE

Non loin du point terminus de
la ligne de tramway, à quelques
mètres de la route cantonale et de
la voie ferrée, à peu de distance
aussi du lac, se dresse maintenant
à Saint-Biaise une chapelle catho-
li que, en pierre du pays, de ligne
sobre et élégante, tel un lieu de
spiritualité en un passage très fré-
quenté. Œuvre de deux jeunes ar-
chitectes, MM. Matthey et Rosset, qui
ont mis à son édification non seu-
lement leur beau talent, mais toute
leur foi , elle est décorée à l'intérieur
par le peintre neuchâtelois, et de
Saint-Biaise même, Théophile Ro-

Une vue extérieure de la chapelle catholique de Salnt-Blalse.

bert, dont reloge, certes, n'est plus
à faire. Son œuvre maîtresse, dans
la chapelle dont nous parlons, con-
siste en la fresque magnifique et
intensément religieuse qui se trouve
derrière l'autel principal.

C'était hier le jour de la consé-
cration. Tôt le matin , l'évèque du
diocèse, Mgr Besson, procédait à
celle-ci, selon les riles anciens et
vénérables que suivait un public
respectueux. A la messe, un peu plus
tard , et à l'heure du sermon, l'évè-
que tint à rappeler le sens de ces
rites qui , en plongeant dans le passé,
nous assurent un sentiment de sé-
curité si hautement nécessaire au-
jourd'hui. Il remercia ensuite tous
ceux, paroissiens de Neuchâtel -
Saint-Biaise, architectes, artiste, maî-
tres d'état et ouvriers, qui œuvrèrent
à la construction de la maison de
Dieu. Mais il eut un sentiment de
gratitude particulier pour le guide
spirituel de la paroisse. M. l'abbé
Juillerat, curé de Neuchâtel, au zèle
infatigable et à la persévérance de
qui on doit aujourd'hui, pour la
grande part , la chapelle catholique
de Saint-Biaise. Enfin , Mgr Besson ,
expliquant en des paroles d'une rare
élévation le sens du drame contem-
porain , montra que si les hommes
que nous sommes ne peuvent avoir
d'influence directe sur l'événement,
ils sont à même d'en exercer une
néanmoins, indirecte et plus pro-

fonde qu'ils ne croient, en demeu-
rant chrétiens. L'érection d'une
église, œuvre de l'art et de l'esprit,
n en est-elle pas la preuve à un mo-
ment où tant d'autres pays, et des
plus grands, ne songent qu 'à saper
la religion jusque dans ses fonde-
ments ?

Ces paroles donnèrent le sens
exact de la cérémonie célébrée. Mais ,
au banquet qui suivit, et par les dis-
cours qui y furent prononcés, on sai-
sit pareillement cette signification.
La communauté catholique de Saint-
Biaise avait tenu à faire participer
à sa fête les autorité civiles et laïques

aussi bien que les représentants des
autres églises.

Après donc que M. Jordan, prési-
dent du conseil de paroisse de Neu-
châtel, que M. l'abbé Juillerat , curé,
que M. Matthey, architecte, eurent
prononcé de brèves allocutions, mais

La fresque de M. Théophile Robert au-dessus du maître autel.

pleines de sens, la parole fut donnée
à M. Thomet, président du Conseil
communal de Saint-Biaise, et à M.
Antoine Borel , conseiller d'Etat, chef
du département des cultes. L'un com-
me l'autre, le représentant de la com-
mune comme le représentant de l'E-
tat se plurent à souligner, en termes
heureux et graves, la joie qu 'ils
éprouvaient à voir se resserrer, en
des temps comme ceux que nous tra-
versons, le pouvoir civil et le pouvoir
religieux et ils ajoutèrent combien
en fin de compte notre petite patrie
gagnait à cette union heureuse.

Ce sentiment d'union , les partici-
pants l'éprouvèrent à un degré plus
vif encore quand successivement M.
Rosset. pasteur de l'Eglise nationale ,
et M. Schneider, pasteur de l'Eglise
indépendante se levèrent pour affir-
mer, l'un et l'autre, la nécessité de
pareils rapprochements entre confes-
sions différentes devant la vague de
paganisme qui monte. Sans doute, les
différences subsistent. Il n'en reste
pas moins qu'il est avant tout pour
chaque chrétien des tâches urgentes
à accomplir et un but essentiel com-
mun à atteindre. Belles, courageuses
et nobles, les paroles des pasteurs
Rosset et Schneider furent longue-
ment applaudies ; et Mgr Besson,
dans le toast final qu'il prononça ,
ne put que se montrer ému à la pen-
sée du rapprochement survenant à
cette heure entre les chrétiens eux-
mêmes tout autant qu'entre l'Etat et
les chrétiens.

Saint-Biaise , comme nous l'avons
dit, possède aujourd'hui un autre lieu
où souffle l'esprit. La chapelle catho-
lique, dans la fraîcheur de son jeune
art , est le digne pendant de cette ad-
mirable église protestante, si fami-
lière à tous ceux qui aiment les
joyaux êpars du pays de Neuchâtel.
Elles vivent toutes deux sous le mê-
me signe de la foi. N'est-il pas sym-
bolique que le temple ait tenu hier
matin à sonner ses cloches à toutes
volées pour saluer la naissance de la
nouvelle église ?

B. Br.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Soirée musicale

le) Le club suisse des femmes alpinistes,
section de Neuchâtel, a eu la gentille
pensée d'offrir aux soldats cantonnés à
Coffrane depuis le début de la mobilisa-
tion une soirée à laquelle était également
Invitée la population civile.

Les chœurs de dames ont alterné avec
de la musique où tour à tour orgue et
violon se sont fait applaudir. Les parti-
tions de chant exécutées par Mlle Made-
leine Seinet furent tout spécialement
goûtées. Pour faire diversion à toutes ces
mélodies un déclamateur hors-pair a di-
verti l'assistance. Le commandant de l'u-
nité a remercié amicalement tous ceux
qui devaient l'être puis l'assemblée debout
chanta avant de se séparer le Cantique
suisse.

C'est au foyer du soldat autour d'une
modeste collation offerte à nos visiteurs
occasionnels que se termina assez tard
et dans la gaité cette soirée qui laissera
à beaucoup un excellent souvenir.

Î JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Chronique

(c) Si les chroniques régionales sont bien
pales vis-à-vis des grandes et sensation-
nelles nouvelles Internationales , un lec-
teur nous a dit : « J'aime toujours lire
ce qui se passe dans mon petit coin de
pays ».

— La neige qui avait débuté par une
grande offensive est devenue plus timide
et la teinte qu 'elle donne en ce moment
& notre plateau est plus grise que blan-
che.

— On a vu 11 y a quelques Jours en-
core, l'un ou l'autre agriculteur arracher
des pommes de terre non sans se souf-
fler dans les doigts... transis.

— Sur les deux ou trois étangs qui se
sont formés dans la Praye . des patineurs
ont pu prendre leurs ébats.

— On ne parle plus des tracts alle-
mands (d'aucuns disent des tracs 1) qui
sont tombés sur une ligne allant de Prê-
les aux Combes de Nods. Ces papiers
n 'ont semé ni panique ni... « trac ! ».

— A la fin de l'an nous assisterons,
presque dans tous nos villages à des élec-
tions, réélections et votations .

— A la Chaux-de-Fonds est décédé, à
l'âge de 84 ans, M. Georges Favre-Perret,
ancien Industriel .

— Dn commencement d'incendie s'est
déclaré à la rue de la Ronde a la Chaux-
de-Fonds. Grâce à la promptitude aveo
laquelle les secours furent organisés, tout
danger a pu être rapidement écarté.

Ce qui se dit. . .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le verglas est l'ennemi le
plus sournois de l 'automobi-
liste. Soy ez sur vos gardes!

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Mariage militaire

(c) Samedi, un mariage militaire a
été célébré au temp le. Un détache-
ment de soldats ouvrait le cortège
nuptial et rendit les honneurs aux
époux. La cérémonie , que présida le
pasteur de la paroisse, suscita un
intérêt sympathique.

Dans les écoles
(c) L'occupation militaire , en met-
tant de la vie dans notre collège ,
n 'a pas empêché les écoliers de
poursuivre — non sans quelques
distractions compréhensibles — leur
travail. Les examens écrits ont eu
lieu samedi , et du 23 décembre ' au
3 janvier ce seront les vacances.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
ordinaire samedi. Dix-huit membres
étaient présents, la plupart des absents
étant au service militaire.

Le poste de président étant à repour-
voir et le vice-président étant absent, le
secrétaire, M. Jacques Barrelet, occupe le
fauteuil présidentiel .

1. Président du Conseil général. — M.
Charles Oehle (rad.) est élu par 17 vols
et un bulletin nul. Le président de séance
félicite le nouvel élu pour cette belle no-
mination, puis cède sa place & M. Oehle.

2. Commission du feu. — A mains le-
vées, M. James Hug (rad.) est élu mem-
bre a l'unanimité.

3. Commission des travaux publics. —
Proposé par son groupe, M. Oscar Des-
pland (rad.) est élu i. l'unanimité.

4. Membre de la commission finan-
cière 1939. — A l'unanimité aussi, M.
Charles Oehle (rad.) est nommé membre
de cette commission.

Il est ensuite donné lecture de la lettre
de démission du ConseU général de M
Adolphe Marti (rad.), qui a quitté la
localité.

B. Budget de 1940. — n a le grand
mérite d'être équilibré, ce qui est plutôt
chose rare à l'heure actuelle. Le montant
des recettes courantes est de 295,503 fr. 93
tandis que le montant des dépenses cou-
rantes est de 295,425 fr . 40, ce qui laisse
un bénéfice présumé de 78 fr. 53. Après
lecture du rapport de la commission fi-
nancière, le projet d'arrêté du Conseil
communal relatif au budget 1940 est
adopté à l'unanimité.

6. Divers. — M. O.-F. Schmld (rad.)
propose d'adjoindre des membres aux
commissions qui , par suite de diverses
absences (mobilisation par exemple), n'at-
teignent pas la majorité pour siéger. Cette
proposition est acceptée.

Un débat ouvert par M. Nicolet (lib.)
s'engage sur l'activité déployée dès le
début cle septembre pour la réorganisa-
tion du corps des sapeurs-pompiers. M.
O. Despland (rad.), président de la com-
mission du feu, et M. O. Humbel ( rad.),
président de la commission de D.A P.,
donnent les renseignements d'où 11 res-
sort que le service de défense contre l'in-
cendie est bien au point.

M. A. Cuanillon (11b.) s'Informe si le
chemin de Vlgner pourra subir la trans-
formation prévue. M. Thomet, président
du Conseil communal, dit que la mobi-
lisation a retardé les tractations en cours
et que des difficultés subsistent avec cer-
tains propriétaires bordlers. Cependant, le
tout est en bonne vole.

Des précisions sont aussi données au
sujet du goudronnage du chemin de
Oreuze et de la place de la Directe.

Soirées théâtrales
(c) Vendredi et dimanche soirs avaient
lieu deux représentations données par un
groupe de Jeunes actrices et acteurs de
notre localité.

Le programme comportait de la musi-
que gaie par un petit orchestre, Bigou-
dl's et le pianiste Bernard dans leur ré-
pertoire . comique, et une revue « Ya d'ia

Joie » due & la plume d'un acteur plein
de talent. Ces diverses productions don-
nées avec beaucoup d'entrain déchaînè-
rent dans la salle des rires interminables.

Le clou de la soirée fut cependant la
ravissante comédie c Monsieur le Syndic
se remarie », deux actes de Matter-Estop-
pey.

Avec un talent et un goût théâtral
dont 11 faut les louer, ces sympathiques
acteurs remportèrent un succès sans pré-
cédent. Ils ont droit à nos félicitations
jour une exécution aussi soignée et une
mise en scène aussi minutieuse.

Les soldats qui avaient été invités gra-
tleusement à la représentation de vendre-
*1 firent fête à ceux qui donnèrent d'une
laçon si désintéressée leur temps libre
jour occuper leurs loisirs.

SAINT-BLAISE

Monsieur et Madame Ernest Boss-
hard et leurs enfants , Marie-Claude,
Laurent et Antoine ;

Monsieur et Madame Jacques de
Pury ; Monsieur et Madame Jean-
Louis Berthoud et leurs fils , Made-
moiselle Marguerite de Pury, Mon-
sieur et Madame Gilles Cornaz ;

le comte et la comtesse Georges
de Wesdehlen ; le comte et la com-
tesse Henri de Wesdehlen et leur
fils ;

les familles Pourtalès, Naville-
Pourtalès, Saussure-Pourtalès,. du
Couëdic-Wesdehlen ;

Monsieur Charles Pointe t,
ont la douleur de faire part de

la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

Marie de WESDEHLEN
leur chère mère et grand'mère
adoptive, tante , nièce, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui le
16"décembre 1939, à l'âge de 72 ans.

Ce qui fait le charme de l'homme,
c'est sa bonté. Prov. XIX, 22.

Le culte pour les amis et la fa-
miWe aura lieu à la Rosiaz sur Lau-
sanne, boulevard de la Forêt 16, le
lundi 18 décembre à 15 heures.

Jésus dit : Veillez, car vous ne
savez pas quel Jour votre Sei-
gneur viendra... 

, Mafcth. XXIV, 42.
Monsieur René Torri et sa fian-

cée, Mademoiselle Liliane Gerster, à
Corcelles, et les' familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame veuve Attilio TORRI
née Marthe HAINARD

leur chère mère et parente , que Dieu
a reprise à Lui subitement le sa-
medi 16 décembre 1939, à l'âge de
57 ans.

Corcelles, le 16 décembre 1939.
Jésus dit : Je vais vous prépa-

rer une place... Vous savez où Je
vais et vous en savez le chemin...

Jean XIV, 2 et 4.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi...

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu le lundi

18 décembre 1939, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur J.-F. Nobs et famille ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Madame Emma Diischer-Nobs ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Monsieur Emile Nobs-Cuani l lon ;
Madame Berthe Philipp in-Vuitel

et famille , à Neuchâtel ;
Madame Juliette Dériaz-Vuitel et

famille , à Lutry-Paudex (Vaud) ;
Messieurs Fritz et Henri Vuitel,

au Transvaal ;
Madame et Monsieur Sulzer-Vuitel,

à Oakville (E.U.A.),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part de la

mort de

Monsieur Jules-Auçuste NOBS
mécanicien C.F.F. retraité

leur cher père, grand-p ère, beau-
frère , oncle, cousin et parent , enlevé
à leur affection après une courte
maladie , dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 18 décembre 1939.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite , aura
lieu mardi 19 décembre 1939, à
13 heures. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire  : Fahys 131.

Le Collège des anciens de la pa-
roisse de bombrcsson-Villiers-le Pâ-
quier a le pénible devoir d ' informer
les fidèles de cette paroisse du
décès de

Monsieur Ulysse PERRET
leur dévoué pasteur pendant plus
de quarante années.

L'ensevelissement a eu lieu , sans
suite , à Peseux, le dimanche 17 dé-
cembre 1939.

Messieurs les Anciens Belletlriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collè gue et ami ,

Monsieur Ulysse PERRET
ancien pasteur

survenu à Peseux le 15 décembre.
L'ensevelissement a eu lieu , sans

suite , à Peseux , le dimanche 17 dé-
cembre 1939.

N'entrez p as
en 19*0...

sans avoir votre almanach
Le véritable Messager
boiteux de Neuchâtel

sera votre comp agnon
p endant l'année qui vient

#5 ' seulement
Kiosques et Librairies

L'exercice d'alarme
(c) L'exercice d'alarme s'est dé-
roulé vendredi matin dans de bon-
nes conditions. Le signal de l'alerte
fut donné à 10 h. 35 au moyen des
sirènes, et les troupes de la D.A.P.,
qui assumaient la police des rues,
eurent leur tâche grandement faci-
litée par la discipline de la popu-
lation.

Sonneries de cloches
(c) A partir du 18 décembre, les
cloches du temple national seront
sonnées chaque jour comme avant
la guerre, c'est-à-dire à midi et le
soir à 22 h. En outre, une sonnerie
marquera la fin de la semaine tous
les samedis à 18 heures.

Cette décision du Conseil commu-
nal sera accueillie avec plaisir, sans
doute, par les habitants de notre
localité.

«La belle aventure >
(c) Sous les auspices de l'«Art social», une
soirée théâtrale et musicale, dont le bé-
néfice est destiné au Noël du soldat, a
été donnée vendredi & la salle Fleurlsla .

Productions d'une musique militaire de
la région, ballets de la section féminine
de gymnastique préludèrent a la repré-
sentation de la pièce de MM. de Fiers et
Calllavet : « La belle aventure ». Celle-ci
connut un très Joli succès. Tous ceux —
Ils furent nombreux — qui assistèrent à
ce spectacle ont été enchantés des heures
agréables qu'Us passèrent, d'autant plus
qu'en répondant à l'appel de Va Art so-
cial », Us contribuaient à une bonne
œuvre.

« La belle aventure » a été Jouée par
un groupe d'amateurs de Fleurier avec
verve et éclat. Mmes Montandon. Dornler ,
Gogniat. Wolf . Calame, Borel ; MM. Hen-
ny, Junod. Martin. Jeannln , Grisel. mé-
ritent des félicitations. Ils furent des
acteurs Intelligents, sensibles, tandis que
M. René Dornler sut mettre en valeur,
une fois de plus, ses qualités de metteur
en scène et de comédien.

En résumé, excellente soirée qui sera
répétée samedi dans le but de permettre
aux militaires de Jouir d!un délassement
de fort bon goût.
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