
La réception de M. Pilet-Golaz à Lausanne

Comme on sait, Lausanne a fait nne chaleureuse réception à M. Pilet-
Golaz à l'occasion de sa nomination comme président de la Confédéra-
tion ponr 1940. Voici M. Pilet-Golaz , accompagné du général Guisan ,
passant en revue le bataillon qu 'il a commandé il y a quelques années.

Le discours
du comte Ciano

LA GUERRE

L'attitude de non-belligérance
italienne réaffirmée

Le discours prononcé par le
comte Ciano à la Chambre des
faisceaux et corporations, et les
commentaires de la presse fasciste
qui ont suivi ont contribué à pré-
ciser ta politique de l 'Italie en face
du -eonfiit. L altitude de non-belli-
gérance adoptée dès le début par le
gouvernement de Rome semble vou-
loir se renforcer aujourd'hui , et le
« duce » la maintiendra le plus long-
temps p ossible si aucun élément
susceptible de la modifier ne sur-
vient inopinément.

C'est que celte attitude trouve sa
justification dans le passé autant
que dans le présent. Le comte Ciano
a tenu à rappeler quel ques-unes des
erreurs qui, selon lui, sont à l'ori-
gine du conflit actuel. Il a souligné
en particulier que la position cons-
tante de l'Italie fasciste avait été
définie en faveur  d' une revision de
Versailles. Le ministre italien des
affaires étrangères a f ort  bien fai t
assurément d'évoquer l'histoire pour
expli quer ce qui se déroule sous nos
yeux ; mats il eût pu ajouter aiissi
que les concessions multiples de la
France et de la Grande-Bretagne
surtout , pendant l'entre deux guerres ,
à l'adresse de l'Allemagne, ont été
l'une des causes évidentes du relè-
vement de celle-ci et donc ont con-
tribué à engendrer la catastrophe
d'aujourd'hui.

Quoi qu il en soit , et pour revenir
à l'Italie — qui, elle, f u t  une nation
victorieuse de 1018 — il f aut con-
venir que les fautes commises à son
égard par les traités de paix f urent
réelles et que, loin d'avoir été ré-
parées par la suite, elles furent en-
core aggravées par la stup ide af faire
des sanctions. Elles peuvent donc
motiver en un certain sens l'altitude
de non-belligérance italienne dans
le drame de maintenant.

Au regard du présent , cette atti-
tude s'exp li que, d'après le comte
Ciano, par deux raisons principales :
à cause du revirement allemand vis-
à-vis de la Russie bolchéviste d'a-
bord ; à cause des intérêts italiens
dans les Balkans ensuite. Le mi-
nistre italien a souligné dans son
discours que le pacte anlikomintern
n'avait pas été un vain mot pour
l'Italie et que M. Mussolini f u t  de
tout temps l'adversaire résolu du
bolchévisme. On peut donc en dé-
duire — et certains journaux ita-
liens ne manquent pas de le fa ire
*r-, que lorsque le Reich national-
socialiste s'acoquina avec la Russie
soviétique , la Péninsule n'eut p lus
à assumer vis-à-vis de l'Allemagne
les mêmes obligations qu 'autrefois
et qu 'une altitude de non-belligé-
rance ici encore ne p ouvait que
s'imposer.

Quant aux intérêts italiens dans
les Balkans , il est non moins évi-
dent qu 'ils coïncident avec le main-
tien de la paix dans ce secteur,
comme , du reste , dans toute la Mé-
diterranée. On ne saurait donc être
surpris que le comte Ciano se soit
attaché à montrer longuement la
nécessité de sauvegarder l'équilibre
balkanique tel qu 'il existe. Ce fai-
sant , l 'Italie contribue d'ailleurs à
localiser le confl i t  en Europe d'une
façon appréciable. On peu t dire que.
par là , sa non-belligérance appara ît
comme un élément d'ordre p ositif
sur le continent. Quel est le Suisse
qui ne s'en réjouirait pas ?

R. Br.

A Paris, Ton estime
que le geste du commandant

du croiseur allemand
n'a rien eu de chevaleresque

LE SABORDAGE DE L'-A DMIKAL GRAF SPEE»

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Ce n'est pas sans nne certaine tris-
tesse mêlée d'indignation que l'opi-
nion et' lés~'tfiîlieTrit~"m"aritimes fran-
çais ont accueilli la nouvelle des con-
ditions dans lesquelles l'« Admirai
Graf Spee » s'est sabordé.

La marine française a toujours
professé ponr la marine allemande
des légitimes sentiments chevaleres-
ques qui s'imposent devant le coura-
ge de l'adversaire. Elle a toujours re-
fusé de laisser traiter de pirates les
navires ennemis qui accomplissaient
leur devoir selon les règles d'une
tradition séculaire et plus jalouse
peut-être qne d'autres des privilèges
de l'honneur.

Pour elle, le sabordage lui est ap-
paru une solution de désespoir aussi
indigne que le suicide de l'homme.

Le souvenir de l'a Emden » et de
son héroïque combat est encore pré-
sent en toutes les mémoires. La ran-
donnée de ce corsaire allemand au
début de l'autre guerre a fait l'objet
d'un livre dont l'audience fut gran-
de dans toutes les marines dn monde.
On retrouvait dans l'ouvrage qui re-
latait les péripéties de cette guerre
de course tout le patriotisme et le
courage de marins qni furent battus
loyalement, mais qui défendirent avec
acharnement et désespoir le pavillon
qu 'ils avaient mené jusque-là à la
victoire.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le visage de la capitale f rançaise
ap rès trois mois et demi de guerre

LETTRE DE PARIS

En général les séances que la
Chambre consacre chaque année au
budget ne passionnent pas les fou-
les. Les galeries du public ne con-
tiennent que de rares amateurs du
je u parlementaire et les journaux ,
les jours de grande disette d'informa-
tions, relèguent le compte-rendu des
débats en quelqu e page lointaine.

L'intérêt suscité cette fois-ci par
la discussion du budget a été consi-
dérable au départ. En dépit des trois
minutes et demie dont devait se con-
tenter chaque orateur , les interven-
tions à la tribune ont obtenu un gros
succès de public. Les quotidiens ont
ouvert largement leurs colonnes, dès
la première page, à cet événement.

Et cela se conçoit. A la faveur du
budget , on a pu en effet mettre sur
le métier des questions dont la dis-
cussion sur la forme n'avait pas été
possible depuis le début de la guerre.
Pour une fois , les députés devenaient
pour l'homme de la rue de véritables
informateurs.

Il en fut  ainsi pendant deux jours.
Le troisième , lorsqu 'on aborda les
problèmes agricoles, l'intérêt fa ib l i t
soudain ; les tribunes se vidèrent et
les journaux reprirent leurs habi-
tudes d'avant-guerre. Les orateurs
étaient revenus aux plus saines !ra-
ditions du Palais-Bourbon et par-
laient pour « L'Officiel »...

* !»
Plusieurs députés mobilisés ont re-

pris pour quelques heures leur place
sur les bancs de la Chambre, en ci-
vil , car l'uniforme demeure banni de
l'hémicycle.

Certains ont tenu à se montrer sous
le dolman kaki. Ceux-là ont fait  une
brève apparition dans les couloirs
et se sont refusé à laisser au ves-
tiaire leurs galons de sous-lieulenant.
D'autres n'ont même pas voulu fran-
chir l'enceinte du Palais-Bourbon.
« Ma place est ailleurs, nous disait
l'un d'eux . Je suis un moins de 40
ans , que les aînés délibèr ent ! Nous
voulons quant à nous demeurer dans
l'action , côte à côte avec les cama-
rades... »

Celui qui nous parlait ainsi était

en permission régulière. Son poste
est dans la ligne Maginot. Représen-
tant d'un département frontière , il
est aussi le fils spirituel de celui qui
dota la France de sa cuirasse de bé-
ton ; et c'est lui-même qui a deman-
dé à être affecté aux ouvrages qui
portent le nom du ministre dont il
fut l'un des plus proches collabora-
teurs...

• • *
Cette fois-ci ça y est; la querelle des

bals est vidée. Depuis quelques jours
la France est de nouveau autorisée
à danser. Le gouvernement a pris
cette init iat ive à la demande même
des permissionnaires du front. Ceux-
ci estiment en effet qu 'ils ont droit
à quelques distractions lorsqu 'ils
passent les jours de permission dans
une grande ville et ils ne trouvent
nullement choquant que les civils
profitent de ces circonstances pour
se changer un peu les idées.

— D'ailleurs , nous a dit plaisam-
ment un jeune sous-officier qui ar-
rivait de l'est, quel plaisir éprouve-
rions-nous à nous agiter en cadence
si l'on n 'admettai t  dans les dan-
cings que les militaires? Et puis , si
l'arrière s'ennuie , c'est mauvais pour
le moral de l'avant...

La vie des théâtres continue à re-
prendre ; on joue des pièces nouvel-
les.

Mais , les « générales » faites jadis
en principe pour les critiques dra-
matiques et devenues peu à peu de
véritables soirées mondaines , ont été
supprimées. Les « premières » sont
payantes et les recettes vont à de
bonnes œuvres.

Quant aux journalistes , ils sont ad-
mis à ce que l'on appelait autrefois
la répétition « des couturières » et
qui s'était d'ailleurs transformée ces
dernières années en une manière de
« pré générale » Le publ ic  n'y est
toutefois plus admis. On ne laisse
entrer par la petite porte que les
parents et amis des artistes, et en-
core-

Un de nos plus fameux critiques

; dramatiques faisait observer I autre
soir, au cours d'une des répétitions
de travail , que ce provisoire né de

I la guerre deviendrait probablement
! définitif.
i — Il y a longtemps, disait-i l, que

les directeurs de théâtres souhai-
! taient en f ini r  avec cette institution

des « générales ». Ils sont débarras-
j ses automatiquement de cette servi-

tude mondaine bien superflue. Ils
auront désormais le public chic à
la «première» et s'ils ne sont pas ten-
tés de refaire de la démagogie, ils
ont là une chance de supprimer des
frais improductifs ; mais , tiendront-
ils?..

• •
Les Français ont accepté avec

bonne humeur le nouveau « jour
sans viande ». II y a désormais trois
jo urs de la semaine consacrés aux
restrictions fort raisonnables qu 'im-
posent les circonstances dans l'in-
térêt du bon ravitail lement de l'ar-
mée: le lundi , sans viande de bou-
cherie, les charcuteries et les bou-
cheries chevalines restant ouvertes ,
le mardi sans viande de bœuf et le
vendredi sans viande d'aucune sorte,
à l'exception de la volaille et du
lapin et naturellement du poisson.

Sans doute , la volaille et le lapin
ne sont pas denrées à la portée de
toutes les bourses. Mais, sur ce point ,
la France n'a guère à craindre de
restrictions, car elle dispose d'un
« effec t i f»  imposant. ' Les dernières
statistiques évaluent à 30.000.000 le
nombre de lapins domestiques des
clapiers français. Les basses-cours
comptent environ 70 mill ions de
poules et poulets, 8 millions de pi-
geons, 4,6 mi l l ions  de canards. 4 mil-
lions d'oies, 2.8 mil l ions  de dindes,
dindons et dindonneaux.

Il est à remarquer qu 'en Allema-
gne les lapins sont au nombre d'en-
viron 5 millions. D'où la décision
prise par le Iteich d'intensifier l'éle-
vaae de ces an imaux .

Où est le temps où les Allemands
tra i ta ien t  les Français de « Kanin-
chenfresser »?...

M. a.

Plusieurs combats acharnés
entre des bombardiers anglais et des appareils
de chasse allemands se déroulent au-dessus

de la baie d'Heligoland

La guerre dans les airs

D' après le communiqué de Berlin , les pertes britanniques seraient très élevées,
mais Londres donne une tout autre version du combat

BERLIN, 18. — Le « Deutsche
Nachrichtenbureau » communique ce
qui suit :

Lundi après-midi 18 décembre, les
Anglais exécutèrent  un raid au
moyen de 44 appareils de combat
modernes. Les escadrilles ennemies
tentèrent d'attaquer plusieurs points
du littoral de la Mer du Nord , mais
elles furent aperçues et dispersées
par les chasseurs allemands déjà en
arrivant au nord d'Heligoland . Plu-
sieurs combats acharnés se dérou-
lèrent au-dessus de la baie alle-
mande.

D'après les informations qui sont
parvenues jusqu 'ici, 34 avions an-
glais ont été abattus. Ces chiffres ne
comprennent pas les pertes vraisem-
blablement subies par les antres ap-
pareils anglais pendant leur vol de
retour. Des débris d'appareils an-

glais abattus ont déjà été poussés
vers les îles et les équipages de
deux appareils britanniques ont été
faits prisonniers.

Un petit nombre d'appareils an-
glais parvint dans la région de
Wilhelmshaven. Ils fnrent pris sous
le feu concentré des canons de la
défense et jetèrent trois bombes au
hasard. Elles tombèrent à terre sans
le moindre effet. Deux appareils
allemands ont été abattus ; leurs
équipages ont utilisé des parachutes.

Les chasseurs allemands étaient
des «Messerschmidt» du type 109
et font partie de l'escadrille Schu-
macher qui , le 14 décembre déjà,
abattit 10 appareils anglais sur les
20 qui attaquèrent , et fit rebrous-
ser chemin à l'ennemi , après lui
avoir infligé des pertes s'élevant au
50 pour cent de ses effectifs.

De nouvelles précisions allemandes
Ce sont 43 avions

britanniques
qni auraient été détruits
BERLIN , 19. — L'agence alle-

mande D.N.B. donne les précisions
suivantes sur le combat aérien qui
mit aux prises des avions anglais et
allemands sur les côtes nord-ouest
de l'Allemagne :

A 14 h. 30, l'alarme fuf donnée
dans un aéroport du nord d'e l'Alle-
magne. Les avions anglais , qui vo-
laient à une très haute altitude , s'ap-
prochèrent des côtes allemandes ,
mais ne parvinrent pas à trouer le
cordon de feu. Ils furent dispersés
au-dessus de la mer.

Après deux heures de combat, les
Anglais abandonnèrent la lutte.
Quarante-trois avions britanniques
ont été détruits.

La version anglaise
Douze avions allemands

abattus ; sept bombardiers
britanniques sont manquants

LONDRES, 19 (Havas). — Une
formation de bombardiers de la
Royal Air Force a effectué lundi un
vol de reconnaissance au-dessus de
la région de la baie d'Heligoland,
avec pour objectif l'attaque de tout
navire de guerre ennemi rencontré
en mer, communique l'Amirauté.

Les bombardiers ne rencontrèrent
aucun navire, mais d'importantes
forces d'avions de combat. Un vio-
lent engagement se déroula, et douze
« Messerschmidt » furent abattus ,
tandis que l'on est actuellement sans
nouvelles de sept avions anglais.

La moitié des avions
allemands

participant au combat
ont été abattus

LONDRES, 19 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air annonce au sujet du
combaf aérien sur Heligoland que
les douze avions allemands abattus
constituaient la moitié des forces
aériennes allemandes participant au
combat.

Quinze chalutiers
coulés en deux jours

LONDRES, 19 (Havas). - Quinze
chalutiers de pêche ont été coulés
par des avions ennemis dans la Mer
du Nord dans les j ournées de diman-
che et de lundi .

Les avions allemands
ont coulé plusieurs bateaux

anglais
BERLIN, 18. - Le D. N. B. com-

munique : Le 17 décembre, comme le
mentionne le communiqué de l'ar-
mée, des avions allemands, en plus
de leur tâche qui consistait en vols
de reconnaissance à grande distance,
ont attaqué à la bombe et à la mi-
trailleuse des bateaux de guerre et
d'autres bateaux armés. Quatre ba-
teaux anglais ont été coulés et trois
navires de guerre sérieusement en-
dommagés. Parmi les navires coulés,
se trouvent le bateau d'avant-garde
« Pearl » et le garde-côte « SereHi-
ty >.

M. NEVILLE CHAMBERLAIN
VISITE LA ZONE DES ARMÉES

La visite du « premier » anglais en France

PARIS, 19 (Havas). — On com-
muni que de la zone des armées que
le premier ministre anglais arriva
ces jours derniers par avion en
France, mettant à profit le répit que
lui laissait le parlement. Il a rendu
visite à une partie du corps expé-
ditionnaire , puis, lundi , il a ins-
pecté le secteur britannique du
front de la Lorraine.

Hier matin , par un temps gris
et froid , M. Chamberlain est arrivé
par train spécial dans une petite
gare de campagne de la Lorraine,
où il fut  accueilli par le général
Gamelin. M. Chamberlain a gagné,
cn auto , la ligne Maginot , où le gé-
néral Gamelin lui fit les honneurs
d'un très imp ortant ouvrage.

A l'issue de sa visite, M. Cham-
berlain se rendit auprès du généra l
commandant les formations britan-
ni ques en contact avec l'ennemi et
il passa en revue le bataillon d'un
régiment d'infanterie britannique,

qui défila ensuite devant les diffé-
rentes personnalités présentes.

Après ce défilé, le premier mi-
nistre inspecta une batterie d'artil-
lerie française et il ne cacha pas
son étonnement devant la qualité du
matériel.

Avant de monter en voiture, M.
Chamberlain se fit conduire au camp
occupé par les troupes britanniques,
où il a admiré les excellentes ins-
tallations faites par le génie fran-
çais, et il se montra surpris du
bien-être créé pour les soldats. H
examina ensuite les éléments blin-
dés français, puis les travaux de
fortification entre ces ouvrages et
l'arrière de ceux-cî.

Après avoir félicité les officiers
allies pour leur parfaite tenue, M.
Chamberlain a regagné la petite
gare pour monter dans son train ,
respectueusement salué par le gé-
néral Gamelin et les correspondants
de guerre français et britanniques.

AU VÉLODROME D'ŒRLIKON

Une rencontre Suisse-Italie a en lien samedi an vélodrome d'Oerlikon.
L'équipe suisse qni est sortie vainqueur a fait un tour d'honneur. Au
premier rang on reconnaît Dinkelkamp, Biggelmann et Paul EglL

JÉCOUTE...
Sacrif ices ! Sacrif ices !

Si nous ne devenons pas sages au
travers des événements, ce ne sera
pas f aute  d'y avoir été invités. Le
président de la Confédération pour
Van nouveau, M. Pilet-Golaz, vient,
à son tour, à la cathédrale de Lau-
sanne, de prôner les vertus civiques.
Il nous a engagés à faire des sacri-
f ices immédiats sur l'autel du crédit
public. Il nous prévient que nous
devrons procéder sans parcimon ie.

Avec to,ut ce qui nous est réclamé
ou qui va l'être, en surplus, par le
cantonal et le communal, nous ne
manquerons p as de parveni r à la
sagesse suprême. Ce sera, là, notre
récompense. Nous aurons dû terri-
blement serrer la ceinture. Mais,
aux yeux du monde, qui nous te-
nait, déjà, pour le peup le le plus
réfléchi de la terre, notre prestige
aura grandi encore.

Peut-être le pauvre contribuable,
qui va être pressuré de la sorte, am-
bitionnait-il une autre gloire ? Il
n'Importe l II faudra en passer par
là. Et ceci , surtout, doit nous faire
avaler cela.

Quand on sait qu'il n'y a pas à
chercher de biais, ni à vouloir se
faufi ler , on accepte froideme nt et
résolument une situation. Tout chan-
ge, dès lors, d'aspect. Tout en de-
vient plu s facile. Disons-le nous !

D'ailleurs, nos sacrifices, qui sont
consentis en faveur de la défense
nationale avant tout, ne sont pas
inutiles. Nous en avons, chaque
jour, davantage le sentiment. La
Finlande le démontre, à son tour.
M. Pilet-Golaz l'a dit fort  justement:
« ... Il prouve (son exemple) que
l'on p eut se défendre par la chair et
par le sang en dépit du nombre. »

Par une surprenante coïncidence ,
à peu près en même temps et pres-
que dans les mêmes termes, le pré-
sident de la République finlandaise ,
M. Kallio , dans un appel pressant an
monde disait : « Notre armée a prou-
vé que même une p etite nation, qui
sait quel est son devoir, peut com-
battre avec succès... » Il ajoutait :
« ... pour les valeurs les plus nobles
de l'humanité. >

Avons aussi la fo i  que nous dé-
fendons bien autre chose que notre
portemonnaie.

Pour se hausser à notre idé al, la
grandeur de nos sacrifices , quelle
qu'elle doive être, nous semblera
modeste encore. FRANCHOMME.
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DANIEL - LESUEUR

11 ajouta plaisamment :
— Vous ne donneriez pas, Mada-

me, à un pauvre musicien, l'hospi-
talité dans votre belle voiture ?

— Je n'ai pas le temps, j 'ai en-
core six visites à faire.

— Aht répliqua-t-il d'un ton na-
turel , sans s'apercevoir qu'elle le
boudait. Alors, adieu , à tout à l'heu-
re. Si Jean est encore là , retiens-le
à dîner.

Simone n'était pas plus méchante
que toute autre petite créature de
vingt-cinq ans, sujette à changer de
caprice comme un canari de per-
choir. Elle était seulement de mau-
vaise humeur et s'irritait qu'on n'y
attachât nulle importance. Elle re-
tint  donc son mari pour lui dire :

— Elle est beaucoup trop lourde,
cette voiture pour Paris.

— Vraiment ?

Et Mervil , inquiet, recula d un
pas, jeta un coup d'oeil sur l'ensem-
ble. Mais la ligne parfaite, la sobre
élégance, et, surtout, la f ine  tête si
jolie sur le fond bleu sombre, tout
cela l'enchanta. Avec une bonne ex-
pression joyeuse, il se rapprocha,
et, la voix baissée :

— Tu es difficile, tu sais, Simone.
Dans tous les cas, c'est ravissant.

— Avec cela que tu t'y connais 1
lui jeta-t-elle.

Vivement, elle releva la glace,
mais elle n'avait pas fait cent mè-
tres que son cœur se serra. Elle eut
un remords.

Mon Dieu ! qu'avait-elile donc à
s'irriter maintenant ainsi contre Ro-
ger, pour la moindre chose ? Est-ce
qu'elle allait ne plus l'aimer ?..-.
L'aimer... Elle s'arrêtait sur ce mot.
L'aimer... Et le son de ces deux syl-
labes, mentalement murmurées, évo-
quait des choses très lointaines, très
douces, avec des sentiments très
lointains aussi , qui lui semblaient
n'avoir plus rien à faire avec elle-
même ; des sentiments qui la stupé-
fiaient , tant ils lui paraissaient In-
vraisemblables.

Quel âge avait-elle quand elfe
commença d'aimer Roger Mervil ?...
Douze ans !... moins peut-être. Un
sourire mélancoliquement attendri
flot ta  sur les délicates lèvres de Si-
mone en songeant à la petite fille
qu'elle était alors, et à la passion
pleine d'ignorance, d'adoration, de

soumission , de pureté, qui gonflait
son cœur d'enfant , tandis qu 'elle
écoutait le jeune compositeur jouer
doucement, en chantant  d' une voix
ardente et basse, sur le piano droit
où elle-même, le matin, tapotait ses
gammes, dans l'angle du salon sé-
vère de ses parents. ' .

Personne ne pénétra son secret de
fillette, et elle fût  morte plutôt que
de le laisser deviner, surtout à Ro-
ger Mervil.

Elle avait treize ans quand il eut
son prix de Rome. Le soir où il leu r
dit adieu, à la veille de partir pour
l'Italie, on la trouva étendue raide
sur le parquet de sa chambre. Elle
fit  une maladie grave. On crut que
c'était le seul fait de l'évolution phy-
sique. La petite Simone se rétablit
d'ailleurs. Mais elle ne vivait que
d'une seule pensée. Pendant quatre
ans, le souvenir de Roger l'accom-
pagna partout, à ses promenades, à
ses leçons, à ses premiers bals. C'é-
tait un rêve infiniment chaste et
tendre, que rien ne troublait , car
Simone avait la patience de l'extrê-
me jeunesse ; elle savait qu'elle épou-
serait Roger ou bien qu 'elle se lais-
serait mourir. Ses parents lui don-
naient une belle dot, et lui n 'avait
que son talent ; mais, dans la famil-
le de la jeune fille, les questions
d'intérêt ne passaient pas pour les
plus importantes.

Et le dénouement heureux arriva,
sans lutte ni complications. Roger

Mervil aima celle qui l'aimait, et,
bien qu 'il eût plus de trente ans et
elle moins de dix-huit, on la lui don-
na sans beaucoup de difficultés.

Il y avait  neuf ans de cela. Pen-
dant neuf ans, le ménage Mervil
avait  pu passer pour un modèle de
bonheur, de fidélité réciproque. Ro-
ger aimait toujours Simone et Si-
mone aimait  encore Roger. Seule-
ment le musicien de quarante ans,
chez qui dominait  le fanat isme de
son art et le musicien de trente et
un chez qui , au seuil du mariage,
ce même fanat isme avait déjà rem-
placé toutes les autres illusions de
la jeunesse, restaient un seul et mê-
me ind iv idu , ou du moins deux très
identiques personnalités morales.
Tandis qu un abîme s'était creusé
entre la jeune fille de dix-sept ans,
élevée loin du monde, en un milieu
austère, et la Parisienne de vingt-
six ans. Un abîme surtout au point
de vue du sentiment.  La Simone
d'aujourd'hui n 'avait  pas moins que
l'autre la faculté d'aimer; toutefois
le mot amour prenait pour elle un
autre sens. Elle avait maintenant au-
tre chose à donner que la naïve
exal tat ion d'une pensée chaste ; au-
tre chose à demander qu 'une affec-
tion tranquil le , supérieure et bien-
veillante. Et ce nouvel échange de
sent iments  ne pouvait se produire
entre elle et son mari , parce qu 'on
ne s'aime pas deux fois de deux fa-
çons différentes, surtout après neuf

ans de mariage. Il y avait tout un
côté de la passion qu 'elle ne devait
jamais connaître si elle voulait  res-
ter fidèle. Un jour ou l'autr e, son
devoir, facile jusque-là , lui apparaî-
trait comme un renoncement.

Lorsque Simone s'interrogeait
sur l'état de son cœur — ce qu 'elle
n'eût pas songé à faire autrefois,
ce qu 'elle faisait ma in t enan t  à pro-
pos de tout — elle se répondait  en-
core à elle-même : « J'aime mon ma-
ri. > Mais, à l'heure des songeries
indistinctes, et quand elle rêvait
d'amour, ce n 'était plus l' image et
le nom de Roger qui surgissaient
spontanément dans le mystère de
ses évocations intérieures.

ni
Ce même jour, à mesure que l'a-

près-midi s'avançait , Simone décou-
vrait en elle-même des choses at-
tristantes qu'elle n'y avait jamais
vues : de pâles perspectives nostal-
giques et des abîmes d'e inui inson-
dables, enté èbrès.

Pourquoi ?.. Pourquoi ?... N'avait-
elle pas tout pour être heureuse ?
N'entendait-elle pas, au cours des
visites qu 'elle égrenait, vanter  sa
propre chance, et le talent grandis-
sant de son mari , et le succès méri-
té de ce délicieux « Roman de la
Pr incesse»?  Ne percevait-elle pas ,
dans les louanges du monde , l'ac-
cent tout nouveau de sincérité
qu'imposent le gros succès d'argent

et les bousculades des foules devant
une œuvre d'artiste ? Jusqu 'à pré-
sent, quand on parlai t  de Mervil
dans les salons, chacun se croyait
obligé d'expliquer qui il était , de
lui décerner un brevet de compo-
siteur : « Vous savez bien, Roger
Mervil , qui a fai t de si jolies cho-
ses ?... » Sans que nul retrouvât le
li tre d'aucune de ces «jol ies  cho-
ses ». Désormais, c'était tout diffé-
rent ; il ava i t  son étiquette : « L'au-
teur du Roman de ta Princesse ». Et
l'on a jouta i t  : « Cette pièce qui fait
le m a x i m u m  tous les soirs aux Fan-
taisies-Lyri ques ». Alors tous les vi-
sages s'an ima ien t , s'éclairaient  de la
pensée : « Sapristi , ça doit en repré-
senter de l'argent !... » Les journaux,
d'ailleurs, ne fa i sa ien t  plus suivre le
nom de Mervil par la formule « le
compositeur bien connu », appliquée
à tous ceux qui ne le sont pas en-
core. Enf in  c'était la renommée, la
for tune , tout ce que Simone avait
impa t i emment  a t tendu  pour l'hom-
me au génie duquel elle avait foi.

Et puis  après ?...
Pour tout  le monde  il était trans-

figuré , mais pour elle ?... Oh ! son
ta len t , elle n 'en avait  jamais  douté.
Et son a c h a r n é  t rava i l , elle en avait
été lémoin. Oui , le ta len t , le travail..,
« Mon D i e u ! »  pensait-elle, « comme
je voudrais avoir encore seize ans!...

(A suivre.)

J US TWE
de FEMME

A louer, aux abords
immédiats de lu v i l l e,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. Belle situa-
tion, vue imprenable.

S'adresser Etude
Jeanneret et Sogue l,
Mole 10. 

24 mars 1940
Dans admirable si-

tuation entre Xeu-
cb&tel et Serrières,
route du baut, à
louer un joli petit ap-
par tement  de trois
pièces et toutes dé-
pendances, grand
balcon et terrasse.

Prière de s'adresser
à Albert Georges, 5,
rue de l'Hôpital,
IVenehAtel. 

34 juin 1040,
dans maison privée,

Bachelin 14,
appartement de trois ou qua-
tre chambres, toutes au soleil,
confort, vue magnifique, Jar-
din. S'adresser 1er étage. Té-
léphone 5 35 71.

CHARMETTES
A remettre tout de

suite, appartement
de quatre chambres,
bien situé, avec tou-
tes dépendances ct
jardin. Prix mensuel
Fr. 75 . Etude Ed.
Bourquin, gérances
Terreaux 9- 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Ponr le 24 Juin 1940 :
Rue du Môle : quatre cham-

bres.
Disponible tout de suite

ou pour époque k convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

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

Beaux-Arts : six chambres.
Ch. des Pavés : quatre cham-

bres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou
six chambres dans Immeu-
ble confortable.

Rue Matile : deux et quatre
chambres.

Trésor: deux et six chambres.
Louls-Favre : trois chambres.
Parcs : trois chambres, bains,

central, Fr. 75. — .
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue du Château : deux

chambres.
Maladlère : grand local de

350 m».
Grands locaux Industriels.

Caves, garage et magasin.

Modernisez & P6" <*« *"»»mUtlCI lliacA en échangeant
vos vieux meubles contre de»
neufs k votre goût. Choix
énorme... première qualité... k
prix très bas...

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

Téléphone 5 23 75

Deux chambres et cuisine.
T. Spichlger . Neubourg 15.

A louer, eu v i l l e,
appartement de cinq
ou six pièces, et ap-
partement de trois
ou quatre pièces, sui-
vant convenance. —
Confort moderne .

Etude Jeanneret et
Soguel . Mole 10.

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
général, cumulus, chambre de
bonne, concierge , â remettre
tout de suite, quai de Champ-
Bougin 36 S'adresser pour vi-
siter au Garage Hirondelle S
A . 34 quai de Champ-Bougin
Tel 6 31 90 +

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort . Vue. Remis k neuf : avec
ou sans garage. — Goffln, 17.
Vieux-Châtel Tel 5 37 82. +

A louer - Côte 115
Logement de trois cham-

bres, balcon, lesslverle, sé-
choir, chambre haute , portion
de Jardin. Prix mensuel : 65
francs. Maison d'ordre. S'a-
dresser pour visiter au 3me
étnee. A gavtche.

A louer pour le 24 décembre
& la

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

A louer a, la

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

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

chauffés, de trois, quatre et
cinq chambres. Dépendances,
concierge. Prix avantageux —
S'sdresser Mail 2 *

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSÉE

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

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

Ces locaux sont k louer en-
semble ou sépares.

S'adresser au concierge *

B£A JX-A tt 4V»
A louer pour le 24 Juin

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

ETUDE B R A U E N
NOTAI KES

Hôpital 7 • lèleph 5 11 95

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres. 5 on 10

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

confort,
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

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

Pierre-qui-roule
A remettre tout de

suite, joli apparte-
ment de trois pièces,
chauffage central,
balcon, vue étendue.
Prix mensuel : 75 fr.
Etude Ed. Bourquin,
gérances. Terreaux 9.

A louer pour le 24 mars
1940,
APPARTEMENT

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

A remettre tout de suite

maison
d'habitation de trois cham-
bres . Indépendante . Eau , gaz,
électricité et Jardin. S'adres-
ser à M Auberson, la Cou-
dre. Vy d'Etraz 16. 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, k louer

logement moderne
de quatre chambres. Prix
105 fr . par mois y compris
chauffage général. Forte ré-
duction Jusqu 'au 24 Juin.
S'adresser Saars 8, au rez-
de-chaussée.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Chatel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres. Jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Le Tertre : quatre chambres
et Jardin .

Route de la Côte : magasin.
24 JANVIER :

Neubourg : une chambre et
cuisine.

24 MARS :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bains, central.
24 JUIN :

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

Les Brévards : trois chambres
et Jardin .

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Matile 28 : trois cham-
bres. tout confort . Jardin.
A louer tout de suite, Seyon

13-15 et Moulins 26, loge-
ments de deux chambres et
cuisine. — S'adresser à Mlle
Lambert, Balance 1.

Pour le 24 décembre ou
époque k convenir k louer
aux Parcs

logement moderne
de trois chambres, bains, eau
chaude, chauffage général.
Prix Fr. 100.— par mois.

S'adresser k Max Landry,
bureau Favre , assurances,
Bassin 14, tél . 5 14 51. 

A louer pour le 24 mars,

Rocher 34
rez-de-chaussée, trois cham-
bres, cuisine, Jardin . S'adres-
ser à Mlle Lambert . Balance 1,

A LOUER
Pour le 1er février 1940 ou

date à convenir, rue Louis-
Favre 18, appartement du 1er
étage, de quatre chambres,
cuisine et dépendances, part
au Jardin. Prix mensuel :
Fr. 60.-.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser : Bureau de l'Ingé-
nieur de la voie CF.F., Crêt
Taconnet 1.

A louer pour époque à
convenir , beau

logement
de six pièces, confort moder-
ne, Jardin , belle situation.
Port-Roulant 5. — S'adresser
magasin Moritz-Plguet.

A louer pour le

24 mars 1940
appartement de trois pièces,
bains et dépendances. S'adres-
ser Louls-Favre 8, Sme étage,
& droite . 

CORCELLES
A louer beau logement

trois chambres, balcon, bain,
tout de suite ou pour le 24
mars 1940. S'adresser a, Jean
Gugger, Chemin des Céve-
nols 4. Corcelles.

Pour le 24 décembre ou
époque k convenir,

logement
de cinq pièces grand balcon,
chauffage central par étage,
chambre de bain . — Gratuit
Janvier et février. S'adresser
au restaurant de l'avenue de
la Gare 11. 

^^^

24 MARS
Appartement quatre pièces,

dépendances. 62 fr . 50. S'a-
dresser Ecluse 48. 2me. est.

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Pr. 15.— par muia
GAHAt lE  SEtiESShMANN
Préharren il 15 Tél. f t  2fi SX

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

VILLA
de cinq chambres

Bain et chauffage
central. Petit jardin.
Prix avantageux.

Agence Romande
immobilière. Place
Purry I. Xenehftlel.

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(avec central).

Boutique et atelier
S'adresser a Ed. Calame. ar- '

chltecte Tel 5 26 20 *

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

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

de quatre et cinq
pièces

bain, chauffage par étage,
toutes dépendances.

A louer également,
garage et petit

atelier pour artisan
Conditions favorables.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neucha-
tel 

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

A louer, pour tout de suite,
petit

L O G E M E N T
de deux chambres et cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab.
Ecluse 13. *

Chambre confortable chez
Mme Borel . Musée 7.

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

On demande bon

orchestre
de trois ou quatre musiciens
pour les fêtes de l'an. Télé-
phoner au 9 41 06.

ON C H E R C H E
pour tout de suite ou pour
Noël ou Nouvel-an

jeune homme
hors des écoles pour travaux
d'écurie et de campagne. Ga-
ges selon capacités et se-
lon entente. Bons traitements
assurés. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Offres k E. Habegger , agri-
culteur , Langenfuhren, 80-
reu a'A. (Berne), tél. 8 1161.

Je cherche pour tout de
suite

bon coiffeur
S'adresser k c Hugo », coif-

feur , Parcs 31,. Neuchatel,
tél . 5 33 09. 

Je cherche une

jeune fille
pour un mois, comme rem-
plaçante , de bonne famille,
pour aider au ménage et au
magasin. Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 41
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate Jeune

sommelière
de toute confiance , propre et
active. Vie de famille assu-
rée. S'adresser k Marcel Ja-
quenet. Hôtel de Ville, les
Verrières.

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

MACHINISTES
ÉBÉNISTES

POLISSEURS
-¦'aire offres avec Indication

de l'âge et copies de certifi-
cat.

On cherche pour la nuit de
Saint-Sylvestre,

bon orchestre
de quatre musiciens. Faire
offres tout de suite sous chif-
fres P 25G-13 N à Publlcltas ,
Neu chntel . 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.

Homme marié
bien recommandé, cherche
place de chauffeur ou autre
travail dans maison de com-
merce. Demander l'adresse du
No 39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DAME dans la quarantaine,
sérieuse, de confiance, pou-
vant donner des soins et
faire le ménage,

cherche emploi
auprès de personnes figées ou
malades, éventuellement dans
établissement. S'adresser sous
chiffres P4936 à Publlcltas ,
Neiuhfitel . P 4936 Yv.

Jeune fille de 20 ans cher-
che place de

sommelière
! Demander l'adresse du No 40
I au bureau de la Feuille d'avis.

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

mécan cien-électricien
pour le printemps 1940. Ecri-
re : P. A. poste restante , Cou-
vet (Val-de-Travers).

Bonne ménagère
d'un certain 6,ge, 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.

Jeune homme de bonne
famille peut entrer tout de
suite comme apprenti

boulanger-
pâtissier

S'adresser boulangerie Stef-
fen , place Bel-Air, Yverdon.

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

àmr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHA UD
acheteur patenté Place Purry 1

Bouteilles
Achat et vente H Nlcolet.

Salnt-Blalse Tél . 7 52 65

Niche
pour chien demandée . Offres
avec dimensions et prix sous
G. S., Corcelles, poste res-
tante.

Qui prêterait
100 fr . à personne dans la
gêne. Remboursables selon en-
tente. Pressant. Adresser of-
fres écrites à R. R. 33 au
bureau de la Feuille d'avis.

Louis Pans
NOTAIRE

C OL O M B I ER
Tél. 6 32 26

DE RETOUR
du service militaire

Av.sjardif
La maison Guye-Prêtre

avise son honorable clien-
tèle que les choix de bou-
tons seront donnés et re-
pris de 8 à 11 heures seu-
lement pendant la semai-
ne de Noël. 

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui , grâce k son organisation
internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
k même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu 'elles lui rolent deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchatel:
Promenade Noire 10

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 5.

Musée d'histoire naturelle
Les oiseaux du périmètre refuge

Causerie publique et gratuite avec démonstrations
par M. Ch. CORNAZ, le mercredi 20 décembre, à 20 h. 15

dans la première salle du Musée

| Fernand Richard ]
X conf iseur i
S Place du Port t
2 recommande à tous les Neuchâtelois ses f ines •
# sp écialités. 9

1 En congé militaire :
9 p our la période des f ê t e s , il espère que sa J
e f idè l e  clientèle voudra bien pro f i l e r  de cette cir- S
9 constance pour lui renouveler sa conf iance  et •

Î

le favoriser  de ses ordres , qui seront exècu- j
lès dans les meil leures conditions.  #

«••••••••••••••••• •••••••••••• ••••••s)*

Ŝk CANTONAL 
F. 

G., Neuchâte!
IM Êî fr33 informe le publ ic  qu 'avec l' au tor i sa t ion
IE VB LSE tm ^onse 'l d'Etat , le t i rage  de sa loterie

L̂/^ B̂Bly est renvoyé ou 30 j u i n  1940.
^^fcfr"-'"̂  ̂ La commission de la loterie.

JOUETS - ETRENHES

BossE

Monsieur Alfred
GOSTELI - MATHEY et
famille, remercient très
sincèrement toutes les
personnes ayant pris
part à leur grand deuil.

Serrlères,
le 18 décembre 1939.

I 

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été adressés, la
famille de

Madame Geneviève de CHAMBRIER
remercie vivement toutes les personnes qni ont
pris part à son grand deuil.

C a d e a u x  de N o ë l  tt.%%. a ¦ éSk. Bk B ¦ m M * Ç g u i  a p p o r t e n t  j o i e  e t  l u m i è r e  

Psautier romand, toutes tes reliures CîôlâiCl^SUÎC GS K^slôStllâ A
* Psaumes et caniîey ues , to mes les reliures

Bibles, ÎSouueaux Testaments \\\w^m Wmmnm îmmm\ %» ¦ ¦̂¦ •̂¦••¦̂ i» M. paroIes et textes, Mots d'ordre quotidiens
Oeuvres d'art religieux, encadrées Papeterie 4, rue de l'Hôpital Ecriteaux bibliques, Crois; lumineuses

Meublé I
ou non , cinq ou six cham-
bres, vue superbe, confort
moderne. Jardin . A 4 mi-
nutes du tram Vauseyon.
Pour renseignements, té-
léphoner au 5 15 82 ou par
écrit : Linder. Saint-Hono-
ré 18, Neuchatel .

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

A LOUER
tout de suite ou pour date
k convenir :
SABLONS 57 : 4 pièces

avec chauffage général ,
i bains, concierge, belle

vue.
COTE 27 : 4 pièces avec

véranda vitrée, chauffa-
. ge central, bains, vue

splendide.
BEAUX-ARTS 28 : 7 plè-

; ces (dont 1 Indépendan-
te), central, bains, con-
cierge. Balcons. Belle
vue.

RUE COULON 4 : 3 plè-
\ ces, chauffage central.

75 fr. par mois.
Gérances BONHOTE

Sablons 8 Tél. 5 31 87 *.

f̂TmTL̂j^

WÊÊk
tes meilleures

marques
Les meilleures

fixations
Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
f .  S. A.

3t-Honoré 2, Neuchatel
Téléphone 5 15 62pu 



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et argents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin,

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

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf.

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

COMMODES
Bols dur, trois tiroirs, 38 fr.
en sapin, trois tiroirs, 28 fr.
Armoires depuis . . . .  35 fr.

AUX MEUBLES NEUFS
chez

Le roi du bon marché
A, LOUP. Temple-Neuf 15

ofôàé/e
fd coopéraïii'ë ae <g\
Lonsomm aÉon)

urtjjj. . jM .n i ...../ »

I.es
conserves de légumes
rendront de grands ser-
vices pendant les fêtes...
PETITS POIS

depuis Fr. 0.70
la boîte de 1 litre

HARICOTS
depuis Fr. 0.80
la boîte de 1 litre

EPINARDS hachés
depuis Fr. 0.60
la boite de 1 litre

CAROTTES
Fr. 0.75 et 0.95
la boîte de 1 litre

Cœurs de laitues
Fr. O.05 - 1.25
la boite de 6/4

etc., etc
RISTOURNE

Il uont d acneter un meu-
Mfalll  ble d'occasion, visi-
tez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. - Fbg de l'Hôpital 11.
Téléphone 5 23 75 - Neuchatel

Notre
choix complet

en
Boîtes chocolat

crème
et mélange surfin

Boîtes biscuits
Pains d'épices

Nonnettes
Fondants an détail

Marrons glacés

ÉPICERIES

PORRET

Petits meubles
sellettes, jardinières, tables
de radio , tables de salon ,
servir-boy, étagères, biblio-
thèques, bureaux-ministre,
grande variété de meubles

combinés
LE TOUT ENCORE TRÈS

AVANTAGEUX
Voyez mes 5 vitrines

"JÇkxabal
Meubles Péteux

Des Cadeaux
qui font p aiiir!

LAMPES de machines
à coudre

COFFRETS de couture
élégants ct prati ques

LINGEIUE pour dames
BAS de qualité
GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS VOS
ACHATS POUR LES FÊTES

Couseuses Modernes S. A.
Fbg de l'Hôpital 1 - Neuchatel

M'nilhlÏAT surtout pas, à
UUUIIC& rapproche des

fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits Fbg
de l'Hôpital 11, tél. 5 23 75,
Neuchatel . 

rfyjjLlaù *¦*•

Echalas de fer
% ronds, toutes longueurs. —
S'adresser au plus tôt au re-
présentant A. Jampen , Cor-
talllod. _

BAZAR
NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11

JOUETS
SCULPTURES BOIS

etc.
BEAU CHOIX - Prix bas

Se recommande :
G. GERSTER.

VILLA
dans beau quartier de la
ville à vendre , éventuelle-
ment à louer pour cause de
cas Imprévu . Réduction In-
téressante sur location.

Ecrire : Case postale 6525,
Neuchatel.

Jolie robe du soir
taille 42, taffetas bleu ciel ,
neuve, k vendre pour cause
Imprévu e. Demander l'adres-
se du No 38 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre magnifique
châle-tapis

ancien, en parfait état. Re-
vendeurs exclus. Demander
l'adresse du No 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Noël...
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents.

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

Rayon du neuf

A vendre deux Jeunes

chiens
de 2 mois %, pure race ber-
ger allemand, excellent pour
la garde, bas prix.

Adresser offres écrites k
Z . F. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHbZ LOUP £9Q
Cnem es emant flanelle "a

Grand'Rue 1 *" .

ofoaé/ë
sdcoopémûrê ae <$>
Consommation)
*mY+r»it-rt *f r *t i '/ t i s i tf i. r r 'f t 'f '- 'tr *tt 'rr *'f t *

Malaga doré vieux
Fr. 2.05 le litre

Vermouth la
Fr. 2.10 le litre

Porto blanc ou rouge
Fr. 1.00 - 2.90

la bouteille

V'm de Palestine
Fr. 2.40 la bouteille

Marsala
Fr. 2.70 la bouteille

Madère
Fr. 2.60 la bouteille

RISTOURNE

A vendre bon gros

bœuf
de travail , chez Fritz Gal-
land . Boudry.

Magasins
Meier...

Chocolats pour arbres de
Noël k 0.50 les 10 pièces ;
les beaux lots de cinq bou-
teilles de vins k 4.95 et 6.—
net. Vermouth extra à 1.80
le litre. Blanc Bonvlllars 1936
à 1.— la bouteille net.

A vendre
Piano noir, fond de cham-

bre llno incrusté, 4.50 x 3.60,
lavabo avec glace, table de
nuit, bureau ministre. Ht
émalllé avec sommier métal-
lique. — S'adresser le matin
Trols-Portes 41.

SKIS
1 m. 90, avec bâtons , bon
état, k vendre . Ducret, che-
min de l'Orée 3, la Coudre,
le matin .

A vendre bon

bœuf de travail
Jean Glrardler , les Grattes.

Pour les fêtes

MEDIATOR 5 jours
à l'essai sans frais ni
engagement de votre part.
Envoyez ce bon avec vo-
tre adresse à
Radio-Alpa, Seyon 9°

Greifl et Rémy
Tél. 512 43 - Neuchfitel

A vendre yg|Q
pour garçon de 6 a 10 ans,
chez M. Ch. Rolll , Tertre 8.

Magasins
Meier...
Farine blanche sans cartes,
graisse Jaune « Usego », 1.90
les deux plaques. Pour 100
cornets vides « Mêler »... une
bouteille de Malngn gratis...

P O U R  N O È L
nos

bonnes spécialités

de bûches,
pains d'épices,
desserts,
taillaules,
fruits secs.

Vita-Nova
SEYON 24

A vendre, faute d'emploi,
une

télédiffusion
en très bon état , moitié prix.

Adresser offres écrites k
R. P. 34 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Les belles poussettes
de poupée

depuis Fr. 20.50

t. DlEDERMAN N
Visitez notre exposition

spéciale

m LA ~
FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL
||j| est un organe

I de publicité de
(III premier ordre

Pensionnat
A VENDRE, «La Renaissance », aux Replans, rière
Sainte-Croix. — Conviendrai t  également pour grande
famille, colonie de vacances, etc. — Au bord d'une forêt
de sapins ; vue imprenable . — S'adresser aux notaires
Campiche et Stockli , Sainte-Croix. AS 15907 L

Pour vous aussi -

 ̂ A\PORRET- RADIO
de chez \M) SPECIALISTE

V Ecluse 13. NEUCHATEL
Le magasin le mieux assorti en radios de n'importe quelle marque

Modèles 1940 depuis 175.—
SERVICE TECHNIQUE — SE REND A DOMICILE )  — Téléphone 5 33 06

« à A A A ? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAÀA£

Il Iè1 CADEA UX \3 prati ques et élégants t
t pour dames ?

5 CHEMISE DE JOUR £tl 2.40 l
+ la culotte assortie 3.10 ?

3 Parure jersey soie t
3 la chemise 2.90, la culotte 2.90 ?

l CHEMISES DE NUIT dans tous ?
* les genres et tous les prix £
3 COMBINAISON-JUPON Jen£y 6.60 £

I KUFFER & SCOTT I
3 NEUCHATEL ?
-t ?
-t\ !?
vVVTTT TTTTTTVTTYTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTT »
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOO^

\JL (f tddhA
Q Spycher ot Boex Q

I é̂cfaihé: les GANTS S
S Peau - Peau, fourrés - Pécari 0
0 T r i c o t  l a i n e  et a ng o r a  S

§ DES EXCLUSIV ITÉS |
oooooooooooooooo ^̂

Pour vos cadeaux, achetez bon marché
«chez Colette» Place Pur|,y 2

POUR MESSIEURS POUR DAMES
Belles chemises depuis 3.90 Jo lies parures depuis 3.95
Cravates, joli dessin Bas laine et soie

depuis -.95 depuis 1.50
Chaussettes pure laine, jo- Bas soie naturelle
lies rayures, depuis 1.95 depuis 1.95

ainsi qu'une quantité d'autres artic les très bon marché

LE JEU QU! FAIT FUREUR
« quelque part en campagne »

Renseignements et démonstrations chez

'TCHÎnzMîCHEL
Voyez notre 'itrlne du sous-sol.

Propriétaires de vignes
Pour vos plantations de plants greffés, faites vos

commandes tout de suite à

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

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

Les plus grandes pépinières, la meilleure sélection

VÉHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
f. . , . oooooooooooooooCette rubrique
paraît les mardis, Mercédè»
ip t irl iv  t>t armttutis 15 chevaux, 6 cylindres,jeuais et sameais superbe conduite tnté-

"~ rleure , grand luxe, qua-
tre portes, malle arrière ,

D. K. W. Intérieur, cuir véritable.
C. Méroz, La Chaumlne,

d occasion a vendre. Bon Avenue des Alpes 146,
état. Adresser offres écrl- Montreux AS. 9625 L.
tes k E. B. 35 au bureau
de la Feuille d'avU. OOOOOOOOOOOOOOO

¦nraQB L̂QmZfsBW ĤnSCHHBK ĤHH

CADEAU UTILE, souvenir durable,

Un tap is
Tous prix, toutes qualités,
toutes dimensions

SPICHIGER & Cie, Neuchatel

Nombreux modèles depuis Fr. 25.—
Vente exclusive pour Neuchatel et environs

I ~JCHÎNZMÎCHEL
I NEUCHATEL  |

Fiancés, achetez vos

unies, lapidées, ciselées
chez

H. VUILLE
NEUCHATEL

vis-à-vis du Temple du bas

Spécialités de
TAPISSERIES

Mme C. Conrad
Faubourg de l'Hôpital 5

Pour trousseaux
Nappes et Servie tes
de l'Oberland bernois

tissées à la main

Ciné 1
photo

Un a p p a r e i l  ciné
comme un appareil
pour la photographie
restera toujours un
cadeau merveilleux .
Mais faites votre
achat chez le spécia-
liste .

PHOTO
ATTINGER

1 7
, pi. Piaget - 3. pi . Purry I

NEUCHATEL |

Un cadeau ^pour Madame... ^̂ LUn confor t ab le  f a u t e u i l , r/ ^^^ '̂ tWrecouvert d ' un  beau tissu '/ J-ÂBt
moderne. Ce n 'est pas ih+mf & \w^\si cher... voyez chez lÛ \̂\
SKRABAL, Peseux.

Pour les f êtes 1?
de f in d 'année î S|̂ S^

Vous trouverez un grand gf JLr ^̂choix en p lantes f leuries Jy  ^̂et f leurs  coupées , au *<£* ^l

MA GASIN HESS
TREILLE 2 N E U C H A T E L

mmmWm&BKmW '-m'-*J [BSRiPtin̂ U

I Albums pour timbres-poste 1
M Format 21,5X31 cm., 50 feuil- jpj
Hl lefs, reliure électrique Fr. 4.— h/ 2

|H Format 18X27 cm., 100 feuil- rM
pyj lets, reliure électrique . . 5.75 y>;jj

b 1 Format 26X30 cm., 100 feuil- slf
L';J lets papier quadrillé, reliure jj^a
f -J \ électrique 12.50 f r ;

b j Format 28X32,5 cm., 100 feuil- fé=j
b 1 lets papier quadrillé, reliure p^fcfl électrique 13.50 e&j
|,j Format 27X29,5 cm., 60 feuil- rîÂ
Ég| lets de carton montés sur i£A
fM onglets, reliure électrique de Sa
ïp luxe 21.— ïp
JH uisse-Liechtensfein, avec fac- î$?,
¦gt 'i similés et filigranes, format M
Pf 26,5X32,5, reliure à vis . . 5.80 t4

I (f âe^ mdnà I
H 9, RUE SAINT-HONORÉ 1

'W
COMPTOIR
DE SOIEKIES

Mme Kudeni
RUE DU SEYON

Neuchatel

B E U R R E
pour pâtisserie

Fr. 1.10 la K livre
Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

M Je réserve I
I pour les fêtes et U- I
I vre discrètement à la I
H date demandée. Hj:

|H Meubles H
U G. MEYER M
I Fbg de l'Hôpital 11 I

|3i Neuchatel SB

E. Notter
TAPISSIER

Terreaux 3 . Tél. 6 17 48

Sièges
de style et modernes

PETITS MKUBLES
KIDEAUX

STOHES. LITEK1E

Réparations

— Une seule cuillerée
de miel pur 

contient
plu» de calories 

qu'un œuf.

Miel du pays 
Fr. 1.10 2.15 4.30
- le 1/4 1/2 1/1 kg.
en jolies boites 
— paraffinées

ZIMMERMANN S.A. -



A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 8 décembre -1939

La majeure partie de celle séance a été remp lie par une conférence
Ûe MM.  R. Chable et F. Achermann sur « Les eaux dites potables du
canton de Neuchatel ». Puis M. E. Senaud a p résenté une communica-
tion intitulée ; « A propos de la lem pèrature du lac en 1938 ».

Les eaux dites potables
du canton de Neuchatel

par MM. R. Chable et F. Achermann
Le docteur R. Chable, médecin

Cantonal , prend le premier la pa-
role.

Le chimiste cantonal a opéré, au
début de la présente mobilisation,
un grand nombre d'analyses des
eaux du canton , en vue de se ren-
dre compte de ce que la troupe can-
tonnée sur les montagnes et dans la
plaine avait à sa disposition. Le
docteur Chable, médecin cantonal,
expose, à ce propos , quelles sont les
conditions requises pour qu 'une eau
soit reconnue potable. Autrefois , on
ne prenait en considération que la
teneur en matières chimiques, ef la
constatation de traces d'ammoniaque
et de ses produits d'oxydation , nitra-
tes et nitrites, suffisait  pour déclarer
qu'une eau contenant ces substances
peut être une source d'infeclion. On
sait , aujourd'hui , que l'on peut impu-
nément absorber ces substances dis-
soutes dans l'eau , à la condition que
leur quantité ne dépasse pas une
certaine tolérance d'éferminée. La
présence de microbes est le seul cri-
tère sur lequel on se base pour esti-
mer la salubrité d'une eau. Or il n'y
a pas de parallélisme entre la teneur
en substances chimiques et celle en
micro-organismes. Bien que ces deux
éléments de pollution proviennent
de détritus déposés sur le sol , surtout
de fumier et de purin épandus sur
les champs et les prés, puis entraî-
nés par la pluie jusqu 'à la nappe
souterraine qui alimente les sources,
les micro-organismes sonf retenus à
peu de distance de la surface , tan-
dis que les matières chimiques par-
viennent à l'eau sans être modifiées.
L'eau peut être contaminée, cepen-
dant , si la nappe est très superfi-
cielle, et, la plupart du temps, lors-
que le « perguage » s'effectue à pro-
ximité des puits et des chambres
d'eau et que les conditions des cap-
tages et des réservoirs sont défec-
tueuses. Les pluies abondantes favo-
risent la pénétra t ion des microbes à
travers les fissures du sol. Il est
donc probable que la fréquence des
précipitations de cetfe année est en
partie la cause de la contamination
qu'à révélée l'analvse d'un grand
nombre d'es eaux du canton. Il ne
s'agissait d'ailleurs que de ' la pré-
sence du coli-barille , hôte hab ituel
de l ' intestin de l'homme et des ani-
maux , et sans prand (Ta n ger pour la
santé, sauf s'il devient virulent. Mais
le seul fait  qu 'il a pu s'introduire
dnns  nnr> canalisation fai t  prévoi r la
possibilité que d'antres microbes,
tels que ceux de la fièvre tynhnïde ,
par exemnle . y parviendraient aussi
facilement. Une eau contenant des
coli-hneillcs en certaine quanti té
doit donc être déclarée non pofahle ,
et foutes mesures utiles doivent être
prises par les autorités communales
pour en emnêcber la con t amina t ion .

Le docteur Chable signale les pro-
grès réalisés dans l'alimentarion en
eau du canton , notamment à Neu-
chatel , et rappelle les condition s d'é-
plorables existant avant 1887, qui
ont été la cause, en 1882, de l'épidé-
mie de fièvre typhoïde dont près de
800 personnes furent 1 les victimes.

M. F. Achermann , chimiste can-
tonal , complète la communication
présentée par le docteur Chable en
donnant  quelques détails sur les tra-
vaux effectués par notre laboratoire
cantonal pour la surveillance de
l'eau pofable dans notre canton.
Tandis que jusqu 'à présent nos
organes de contrôle s'occupaient
presque exclusivement de l'eau des
réseaux de distr ibution d'es villes et
villages , la présence de la troupe
presque partout dans notre sccfeur
frontière les a obligés d'examiner
aussi l'eau des nombreuses citernes
de notre Jura. Pour l'eau potable ,
l'analyse chimique doit être com-
plétée par l'analyse bactériologique
et réciproquement. Le nombre des
microbes contenus dans une eau est
extrêmement variable ; l'eau peut en
être plus ou moins complètement
débarrassée par son passage à Ira-
vers le sol ; en saison sèche, .m y
trouve moins de micro-organismes
qu 'en saison pluvieuse. Du reste, la
numération des germes d'une eau
n 'est qu 'un premier procédé d'appré-
ciation. Si un petif nombre de ger-
mes est une présomption de pureté

et un nombre élevé une présomption
dfe pollution , seule une analyse qua-
litative peut fixer sur leur nocivité.
Si les bacilles typ hique , parafyphi-
que, cholérique, dysentérique, etc.,
sont nettement pathogènes, d'autres,
comme les bacilles coli , proteus, en-
teritis, sont des hôfes permanents
de l'intestin. Mais même ces der-
niers doivent éveiller l'attention de
l'hygiéniste, car ils indiquent l'ap-
port à l'eau de matières d'origine fé-
caloïde.

Notre laboratoire cantonal n'a pas
à faire d'analyses bactériologiques
approfondies ; ce travail est du res-
sort du bactériologiste. Il se con-
tente de rechercher dans l'eau le
coli-bacille , reconnaissable par sa
propriété de fa ire fermenter le glu-
cose ef le lactose à une température
d'e 37° et de réduire le rouge neu-
tre, qui vire au jaune canari avec

fluorescence. Pour la numérotation
des germes, on ensemence de la gé-
latine nutrit ive avec 1 cm3 d'eau et
on compte les colonies après les
avoir laissées se développer pendant
deux à trois jours entre- . 20 et 22°.

L'examen des lieux peut égale-
ment donner des indications sur la
pureté de l'eau. Le périmètre d'ali-
mentation d'une source doit être
protégé ; on ne doit ni y perguer ni
y mener du bétail ; les captations
doivent  être en parf a i t  état. Les ci-
ternes doivent être exemptes d'e fis-
sures et hermétiquement fermées.
On ne doit pas installer des fumiers
à proximité d'un réservoir ou d'une
conduite d'eau potable. Trop sou-
vent on trouve des citernes qui
n'ont pas été nettoyées depuis des
années et qui contiennent des cada-
vres d'animaux . Les toits et les che-
neaux qui rassemblent l'eau de pluie
dans les citernes sont aussi trop sou-
vent négligés.

Il existe de nombreux procédés de
correction bactério logique de l'eau
potable. On peut la stériliser par
l'argent , le cuivre, le permanganate
de potassium , le chlore et ses com-
posés, eau de Javel et chlorure de
chaux. C'est à cette dernière subs-
tance que le laboratoire cantonal
s'est arrêté. On en ajoute à l'eau 1,6
gramme par mèlre cube, puis on la
laisse reposer vingt-quatre heures ;
après quoi elle est stérile et ni  sa
saveur ni son odeur n'en sont in-
fluencées.

Les baraquements des unités
de l'armée

Partout où la présence de la troupe est néces-
saire jour et nuit dans le voisinage immédiat
des positions, ces baraquements offrent des
abris très appréciables , car ils sont chauffables

et convenablement divisés.
A gauche : Petit baraquement en construction.
Les différentes parties sont préparées dans les
menuiseries, le montage et l'ajustage sont en-
suite effectués sur place par la troupe. —

A droite : Baraquement terminé.

L'exercice d'alarme à Genève
L'exercice d'alarme de vendredi a transformé
en quelques instants Genève en un lieu désert.
Le pont du Mont-Blanc , où circulent constam-
ment de nombreux frams et véhicules ainsi que

beaucoup de piétons, ne s'est jamais senti
aussi léger !

La lutte contre les gaz et l 'étude
des ravages foudroyants qu'ils opè-
rent n'est pas seulement l'objet de
travaux importants dans les pays
belligérants, mais également chez
les neutres.

C'est ce que tend à prouver
l'exemple suivant, dont le cadre est
constitué par le cours de soins aux
blessés donné sous les ausp ices de
la Société des samaritains au Locle.

Pour démontrer à ses auditeurs
et auditrices les ravages que cause-
raient les gaz et la nécessité absolue
d'intervenir rap idement , le docteur
Clavadetscher s'est soumis récem-
ment à une expérience qui, pour
concluante qu'on puisse l admettre,
n'en f u t  pas moins douloureuse. Ju-
gez-en /... Sur son avant-bras gauche ,
le praticien laissa tomber volontai-
rement quelques gouttes d' gpêrile —
qui est. comme on le sait , le plus
terrible des gaz — et les laissa agir
pendant une demi-heure. Ces trente
minutes , à vrai dire , durent paraître
bien longues... Puis ce furent  les
soins qui doivent être donnés en
l'occurrence et qui sont enseignés
aux cent cinquante inscrits du
cours. Jour après jour , la p laque
photographique enreg istra les pro-
grès des blessures et la lutte métho-
di que entreprise pour les enrager.
Enf in , après six semaines, la science
avait triomp hé 1

Le bras était à peu près guéri.
Mais le Dr Clavadetscher n'était

pas content de cette première expé-
rience.

Il devait logiquement en faire une
seconde , et il la f i t .

De nouveau quel ques gouttes d' y-
périte... Mais cette f o is-ci l'antidote ,
c'esl-à-dlre le chlorure de chaux f u t
appli qué trois et six minutes après.
Les blessures furen t moins graves et
l'évolution beaucoup p lus rap ide. La
guêrison intervint relativement vile.

Une conclusion donc s'imposait :
C'est qu'une intervention rap ide
avec les moyens appropriés garan-
tit une guêrison comp lète.

La documentation photographi-
que créée par le Dr Clavadetscher
est certainement uni que en Suisse.
Elle est la résultante de ce senti-
ment d' une très haute valeur : ser-
vir.

On ne manquera pas de s'incliner
devant le geste du praticie n loclois
qui a convaincu de nombreux mi-
lieux que les précautions conseil-
lées et ordonnées par les autorités
doivent à tout prix être prises.

Le beau dévouement
professionnel
d'un médecin

¦ H
Refroidissements \̂ g

j fHaux de Gorge M S
Toux • S

Expectorantes
adoucissantes

désinfectantes
Prn : i . 50 fr. don. 1*5 phu.rT.oc ic»

Ê LABORATOIRES SAUTER S A GENÈVE j

A propos de la température
du laC en 1938 par M. Eug. Senaud

Ces recherches, qui furent entre-
prises sous l'insp iration et la direc-
tion de M. M. Vouga , inspecteur gé-
n éral de la pêche, sont avant tout
une contribution à l'étude de la mi-
gration des Corégones et d'autres
poissons et revêtent un certain in-
térêt pour l'avenir piscicole de no-
tre lac. Leurs résultats ne sont
qu 'accumulation de mesures et de
renseignements les plus divers. Nous
n 'émettons aucune conclusion , car
celles-ci seraient pour le moment
prématurées. Seules de nombreuses
années de travaux nous donneraient
la possibilité d'at teindre le but que
nous nous sommes proposé. N'ou-
blions pas que c'est après plus de
20 années d'efforts que feu le pro-
fesseur F. A. Forel, de Morges, créa-
teur de la limnologie des eaux dou-
ces, est arrivé pour le Léman aux
résultats que l'on sait.

Nos stations sont , pour la zone pé-
lagi que , au nombre de 11, soit 2 en
face de Chevroùx , une sous Forel,
4 en face de Neuchatel , 2 en face
de Cudrefin et une en face d'Au-
vernier. Nous avons également plu-
sieurs stations sur le l i t toral ,  répar-
ties pour la rive nord entre l'Areu-
se et Saint-Biaise, à l'est entre la
Thielle et la Broyé , et , pour la rive
sud , entre Cudrefin et Chevroùx.
Sur la benne des Saars nou s effec-
tuons des mesures sur deux profils ;
dans celle région , les sondages ther-
mométriques sont part icul ièrement
nombreux pendant l'époque de la
fraie de la perche, soit de mars à
fin mai.

Lors de nos travaux sur le lac,
un aide main tena i t  le bateau pointe
au vent. A cette occasion je ne sau-
rais passer sous silence la précieuse
collaboration de M. Reymond , gar-
de pêche de Chevroù x, qui m'ac-
compagna dans la mesure du temps
disponible.

Le bateau est muni d un treuil
avec compteur et 160 mètres de câ-
ble. En attendant les fonds suffi-
sants pour l'achat d'un thermomè-
tre électri que permettant la lecture
des résultats au fur et à mesure de
la descente , nous employons le ther-
momètre à mercure à renversement
de Negretti , construit spécialement
pour permettre de mesurer la tem-
pérature de l'eau à n 'importe quelle
profondeur.

THERMIQUE
Si nous insistons sur le facteur

thermi que , c'est que nous sommes
convaincu de son importance pour
toute la faune et la flore de notre
lac. Il y a, il est vrai , d'autres fac-
teurs d'égale importance , mais lais-
sons-les de côté pour l ' instant. Les
eaux d'un lac sont soumises à des
variations importantes de tempéra-
ture , résultant de l'absorption ou de
l'émission calorique des corps qui
l'entourent  de près ou de loin ou
qui sont enfermés dans ses couches.

Les eaux d'un lac se réchauffent :
par la chaleur du soleil , par la cha-
leur rayonnée par l'a tmosp hère am-
biante et par les côtes, élevées qui

bordent le lac, par l'eau des af-
f luents , par la p luie , par la chaleur
développée par transformation du
travail  mécanique du vent , par la
chaleur centrale de la terre trans-
mise par conduction dans le pla-
fond du lac. Les pertes de chaleur
ont lieu : par rayonnement  dans l'es-
pace cosmique et dans l' atmosp hè-
re, par contact avec une atmosphè-
re froide , par la chaleur latente ab-
sorbée dans l 'évaporation de la sur-
face, par celle absorbée par la fu-
sion de la neige et de la grêle tom-
bées dans le lac, par apport d'eau
froide.

La temp érature des eaux d'un lac
est très variable d'une région à l'au-
tre. Nous en eûmes de nombreux
exemples au cours de nos recher-
ches. A certains moments de 1 an-
née il y a une différence très sensi-
ble entre la température du l i t tora l
et celle de la zone pélagi que. On dé-
signe sous le nom de littoral les
bords du lac et sous celui de zone
pélagi que celle dé pourvue de végé-
ta t ion , à partir des bords du mont ,
En été l'eau du littoral est plus
chaude que celle de la zone péla-
gique.

Nous avons pour le littoral : en
surface à 0,10 m. 21°9 et au fond
à 9,80 m. 20°4 , et pour la zone pé-
lagi que , pour les mêmes profon-
deurs , 18°8 et 14°8. En hiver , lors
des grands froids , c'est l'inverse qui
se produit.  La température de l'eau
est , à profondeur égale , p lus élevée
fiour la zone pélagi que que pour le
itloral. Nous trouvons pour le lit-

toral :
en surface (0,10 m.) 3°5
à 1 m. 3°15
à 2 m. 3°15
au fond (3,30 m.) 3°15

et pour la zone pélagi que :
en surface (0,10 m.) 4°7
à 1 m. 4°6
à 2 m. 4°5
à 3,30 m. 4°5
au fond (42 m.) 4°4

En comparant les résultats ci-des-
sus, nous constatons entre ces deux
stations une différence de plus d'un
degré.

Le lac commence à se réchauffer
par sa rive sud. On constate alors
que la courbe de saul thermi que,
caractérisée par un brusque saut de
température à une certaine profon-
deur, est variable entre les deux

rives pendant une certaine partie
de l'année. Nous avons :

EN JUILLET :
Profondeur Rive nord Rive sud
en mètres (Neuchatel ) (Chevroùx)

0,1 21u 0 21°2
5,0 17°2 19"4

10,0 9°0 15°1
20,0 8°5 13°8
30,0 7°2 8°5
40,0 6°5 7°1
50,0 6°0 6°1

EN AOUT :
0,1 22°5 23°7
5,0 18°6 19°9

10,0 11°0 14°9
20,0 9°9 14°2
30,0 8°0 9°2
40 ,0 6°9 7°4
50,0 6°5 6°6

EN SEPTEMBRE :
0,1 18°0 18°1
5,0 18°1 18°2
10,0 14°9 17°4
20,0 10°95 14°7
30,0 . 8°1 10=1
40,0 7°0 7°5
50,0 6°6 6°4

EN OCTOBRE :
0,1 18°8 18'9
5,0 17°9 17°8

10,0 17°5 17°2
20,0 11°0 11°0
30,0 8°2 8°1
40 ,0 7°4 7°5
50,0 6°7 O'g
En juillet nous avons , à une pro-

fondeur de 10 m. une différence de
plus de 6° entre les deux rives ; en
août , elle est de près de 4°, en sep-
tembre de 2°5. C'est seulement après
cette date que s'établit progressive-
ment l'équilibre de la température
entre les deux rives à profondeur
égale. Jusqu'à cette date , il n'est
pas question de répartition horizon-
tale de la température des eaux du
lac.

Outre les différences thermiques
existantes entre les deux rives nord
et sud et entre la zone pélagique
et le littoral , nous constatons par-
fois des variations considérables de
température entre deux stations si-
tuées à quel ques centaines de mètres
l'une de l'autre. Prenons comme
exemple la station X, en face de
Chevroùx , et la station Xb, devant
Forel. Le 27 août , nous enregis-
trions en face de Chevroùx des va-
riations considérables de la tempé-
rature de l'eau , ainsi que de vio-
lents courants d'ouest , dans une
couche comprise entre 18 et 30-35 m.
de profondeur , sur une distance de
près de 8 km., soit de Chevroux-
port jusqu 'à la station de Montbe c,
entre Portalban et Cudrefin. Voici
les résultats des mesures :
Profondeur Température Température
en mètres station X station Xh

0,1 18°6 20^2
5,0 18°05 20°2

10,0 17°07 18°8
20,0 7°08 12°2
30,0 11°09 10°6
40,0 8°0 8°2
50,0 6°8 6^9
La présence de courants particu-

lièrement violents, atteignant une
vitesse de 20 cm.-seconde environ
a la station X, n 'a pas été constatée
à la station Xb. Ces courants pour-
raient ne pas être étrangers à l 'ano-
malie thermique signalée à la sta-
tion X.

AUTRES FAITS
La température moyenne de l'air ,

qui était de 23°8 au début d'août ,
lomba à 14°2 le 24. La température

' minimum enregistrée le 1er août
était de 15°9 ; elle passa à 7°0 le
22, à 10°0 le 23, à 8°0 le 24 , à 7°0
le 25 et à 7°5 le 26. D'autre part ,
les 23, 24, 25 et 26 nous eûmes à
enregistrer une série de vent
d'ouest avec un maximum d'inten-
sité le 24. Nous fîmes à d'autres mo-
ments de semblables constatations
en face de Neuchatel , Cudrefin et
Portalban.

Notons , et ceci est important, que
jamais , au cours de nos recherches,
nous n 'eûmes à enregistrer de sem-
blables anomalies aux stations ayant
une profondeur supérieure à 30 m.

En résumé, l'ensemble de nos ob-
servations nous fait constater : la
différence de température entre la
zone pélagique et le littoral ; l'exis-
tence de variations thermi ques d'une
région à l'autre et d'une rive à
l'autre ; les modifications impor-
tantes de température que peuvent
apporter entre les couches les con-
ditions météorologiques ; la p lus
grande ' régularité de température
entre les stations profondes de la
zone pélagique ; enfin l'absence dans
ces dernières de courants très vio-
lents.

Notons cependant que ces résul-
tats ne sont valables que pour l'an-
née 1938. Il est vrai que, du poinl
de vue météorologique, l'année 1938
est nettement défavorable ; il con-
vient d'en tenir compte.

Les attachés militaires de Chine, d'Angleterre, d'Amérique et de Hongrie
visilent l'école d'officiers des trounes légères en Suisse. ^

COMME EN T E M PS D E PAIX

Une correspondance récemment
parue dans les colonnes de la
« Feuille d'avis de Neuchatel > si-
qnalait for t  justement que de nom-
breuses personnes se trouvent for t
embarrassées lorsqu'il s'agit de
chanter un de nos hymnes natio-
naux à l'issue d'une manifestation
quelconque, — parce qu'elles n'en
savent pas les paroles.

Nous pensons bien faire en repro-
duisant quelques-uns de ces textes
patrioti ques que tout Suisse doit sa-
voir par cœur à l'heure actuelle :

CHANT NATIONAL
O monts indé pendants ,
Répétez nos accents,
Nos libres chants.
A toi patrie ,
Suisse chérie,
Le sang, la vie
De tes enfants I

Nous voulons nous unir,
Nous voulons tous mourir
Pour te servir.
O notre mère,
De nous sois fière 1
Sous ta bannière
Tous vont partir.

Pour nous est le Dieu fort:
Tous, affrontons la jn °rt
Avec transport.
Entre nous, frères,
Plus de barrières 1
Comme nos pères
Marchons d'accord.

CANTIQUE SUISSE
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un br i l lant  réveil .
Et prédit d'un plus beau jour

Le retour :
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie ;
Au ciel montent  p lus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
I^es accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encor dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux,

Près de Dieu ;
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine ;
Au ciel montent plus joyeux ,
Au ciel montent plus joyeux .
Les accents d'un cœur pieux ,
Les accents émus d'un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit
Notre cœur pressent encor

Le Dieu fort ;
Dans l'orage et la détresse,
II est notre forteresse ;
Offrons-lui des cœurs pieux,
Offrons-lui des cœurs pieux ,
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

Nos chants
nationaux

Tbéfttre (20 h. 30) : Deux ans chez les
Esquimaux.

CINEMAS
Palace : Visages de femmes,
itex: Rose-Marie.
Studio : Baithazar .
Apollo : La règle du jeu.

Carnet du jour

L'année nouvelle
app roche...
Avez-vous votre almanach?
Non ?
Alors hâtez-vous d'acheter

le véritable Messages
boiteux de Neuchatel

pour 1940

Un almanach bien neuchâtelois
En vente partout

75c. seulement
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(^Consommation)
SUR COMMANDE :

VOLAILLE
de tout premier choix

poulets
Fr. 3.30 le kg.

dindes-dindons - canards
Fr. 3.20 le kg.

oies
Fr. 3.— le kg.

NET, SANS RISTOURNE

Transformez '̂T
vans-lits avec matelas pliants
ou autres formes... demandez
devis gratuit à

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôplta! 11, Neuchatel

Tél . 5 23 75

C'est à Neuchatel H
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est la
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
convient.

Meubles G. MEYER
Fbe rte l'Hôpital 11. tél. 5 23 75

A vendre une Jeune

Tache
prête au veau, chez Paul
Jeanmonod. à Gorgler .

De jour... un sup€
^

e8n.
De nUltm un très bon Ut.
Volli le meuble pratique pour
votre studio, salle k manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11, tél . 5 23 75, Neu-
chatel. — Rayon du neuf.

Pour l'achat d J£UDle
d'un mobilier... n 'hésitez pas...
allez directement chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Neucha-
tel... qui saura vous conseil-
ler et où vous trouverez un
choix énorme à un prix d'un
bon marché réel.

Passe-vlte
toujours apprécia

lion et Don marche

Conserves de légumes
POIS VERTS

la boîte 1/1 -.80
POIS VERTS FINS
la boîte 1/1 1.—

POIS, CAROTTES
la boîte 1/1 -.90

HARICOTS VERTS
la boîte 1/1 -.75

HARICOTS VERTS FINS
la boîte 1/1 1—

Epicerie-primeurs
de Bellevaux

Paul Trœhier
Téléphone 5 24 59

Service à domicile

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

COUVERTS DE TABLE argentés au 1er titre
Tous les modèles Christof le — COUTELLERIE

CRISTAUX, le plus grand choix sur place

Qr\\ï i mQiriQCtri? j ? *  c° NEUCHAT E L
|J V/LLD£(AUC(A Oc Vs Place du Marché

Nos magasins sont ouverts de 7 h. 45 à 19 h.
Service d'escompte neuchâieiols

_ . 9

M ettez vos pieds au chaud...

Chancelières en peau de
mouton, très douillettes

E. BIEDERMANN
N E U C H A T E L

La maison de la qualité

bj Grande salle des conférences p|
f :1 Mercredi 20 décembre à 20 h. |" |

I Arbre de f^oëï 1
:. n; c N'ayez point de peur, K-j'¦' ,j II vous annonce une grande Joie I » v ;
] -J Luc 2/ 10. t- 1

I Invitation â tous Union pour le Réveil. I

Les Marmites
de Noël

de VArmée du Salut
seront placées aux endroits les plus fré-
quentés de notre ville, les 21, 22 et 23
décembre, de 9 à 19 h., pour recueillir les
dons de chaque cœur sensible aux peines
d'autrui.

1 Cadeau pour Noël 1
; UN SOULIER FANTAISIE j \

UNE PANTOUFLE f j
DES SOULIERS DE BAL \\

DES PATINS b j
UNE PAIRE DE BAS §

» Echange après les f êtes |

1 J. KURTH Neuchatel 1

Oeufs étrangers
Fr. 1.60 la douzaine

chez

H. MAIRE
RUE FLEUR? 16 D. NARTHE

HORLOGERIE-
BIJOU T E R I E

RUE DU TRESOR 2
NEUCHATEL

En congé militaire
Réparations en tous

genres, travail garanti

Pour les fêtes
jolis choix en

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie

Alliances or
18 carats

Prix très avantageux

Bonheur! Rien n'a été omis ¦

Môme pas mon tuba de Thomyî *
co
o

»̂-—  ̂ ~. "»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ -1ggJggg|g|MOUTARDE // ÎSHBB X f

Le p lus séduisant cadeau!

Notre lingerie réputée
Chemises de nuit |
en crêpe de Chine , crêpe suisse, soie fantaisie, jersey
soie et coton, tricot laine. De ravissants modèles S

depuis Fr. 8.50 à 35.—

Combinaisons
crêpe de Chine, jersey soie, jersey laine et soie, £

depuis Fr. 7.50 à 22.—

Parures
élégantes, en soie . . . . » . depuis Fr. 12.—
en coton simple et pratique . . depuis Fr. 5.50
en laine fantaisie depuis Fr. 6.50 \

T O U J O U R S  LA Q U A L I T É

Js&voie-JQetitpîette s.A.
Beurre frais du pays Ire qualité

en motte ou façonné, Fr. 2.20 le demi-kilo

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

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

R.-A. STOTZER, fromages
RUE DU TRÉSOR 

jr|| DISQUES DE NOËL || I

^Wk B a f f̂f Tr \ HUG & Co , musique 1É3
cHH W I f I ! f m NEUCHATEL B«
Hifi ¦ 1 \ ' L m (vls-à-vis de la Poste) H

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

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

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

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

il RADIO ALPA
!! Tél. 5 12 43 Greiff & Remy Seyon 9 a o

wwwmc ,z j Bm ANCRE WH r"bg«

^̂ ^^̂ X̂ f̂t Pour dames Fr. 18.-

À. A F. Jacol-Rosselet
!9Hl̂ ffi^B«̂ B8iBnHB Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - Neuchatel

D^~ Le seul horloger-bijoutier-orfèvre de Neuchatel
donnant  les timbres-escompte N. et J. 5 %

EiBflBB^BaSBBBBBBflflafl
B Bg Pour les fêtes : g
a ! m
g Lapi ns gras S
n Poulets de Bresse §
g Poulets de grains ¦
_, Langues de bœuf f raîches ou salées M
, -, Viande de veau, porc, bœuf , l Te quai, gai
« Salami, jambon, porc f umé ou salé M

B Spécialité de saucissons et saucisses au foie I
B ' B
B BOUCHERIE B,

¦ MARCEL VUITHIER S
El Rue du Bassin 2 M
U Téléph. 5 lO 68 H
BBBBflBBBBBBflBBflBflflB

al Grand choix p|

1 fusîrerle 1
1 moderne I
| BLBZft 11
L .' :J électricité fj|f
b¦ 

^ 
Ruelle Dublé 1 ]M

;' . " i Temple-Neuf 
^

Abricots 
évaporés

Fr. 1.20 , 1.35 le demi-kilo

Pruneaux 
évaporés

Fr. -.50, -.60, -.65 
le demi-kilo

ZIMMERMANN S. A.

Notre offre pour les fêtes Igk
f S / S / f / S /  Langues de bœuf f raîches, salées, f umées T§§g§§fl&
•$$&' Palettes - Côtelettes - Filet lÊÈÊh'f S / .:f : /f i  Jambonneaux • Jambons avec os «É S»

:f / / :/ / /f :  Jambons de lait, sans os S
Çv*AvV/*iv, Jambons de noix sans os S i !

f f f .'/. 'ffîj Jambons saumonnés sans os, à manger crus Ja J»
'S; '///:/: ,', de salaison douce M W

v£$& LAPINS - VOLAILLE EXTRA j Ê if f L

Le cadeau de Hoël qui plaira...
UN BEAU FOULARD
de mousseline imprimée, de crêpe
de , Chine imprimé, de crêpe satin
imprimé

Déjà depuis Fr. 2a9U |

UNE BEUE ÉCHARPE
de crêpe de Chine imprimé, de crêpe
satin impr imé, de laine unie ou de
laine fantaisie

Déjà depuis Fr. 1 a90

mais...
achetés au Magasin

-̂̂ Ŝ ^̂ ^̂  VUlLLEUMteR - BOURQUIN
400RUEOESEPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSIH

TELEPHONE ! 5.32.89



AFFAIRES FEDERALES

Au conseil d'administration
des C.F.F.

BERNE, 18. — Le conseil d'ad-
ministration des C. F. F. s'est réuni
à Berne le lundi 18 décembre 1939,
sous la présidence du conseiller na-
tional H. Walther.

Il a tout d'abord pris connaissan-
ce, en l'approuvant, du rapport de la
direction générale sur sa gestion pen-
dant le troisième trimestre de 1939,
puis il a traité quelques affaires d'or-
dre interne.

Le conseil a accordé un crédit de
7,882,000 fr. pour l'achat de 28 voi-
tures (dont 20 voitures légères en
acier pour le trafic intérieur) et de
280 vagons. Il a ensuite porté de
9,870,000 à 10,870,000 fr. le crédit
qu'il avait octroyé en 1935 pour la
déviation de la ligne Wilerfeld-Ber-
ne, en vue d'adapter l'extrémité nord
de la gare de Berne pour le nouveau
raccordement à quadruple voie de la
ligne Wilerfeld-Berne.

Vers la militarisation
des chômeurs

Le Conseil fédéral, en vertu des
pleins pouvoirs du 30 août dernier,
a pris un arrêté, aux termes duquel
les chômeurs entre 19 et 60 ans,
qu'ils soient incorporés dans l'ar-
mée, dans les services complémen-
taires ou qu'ils soient déclarés inap-
tes au service mili taire, pourront
être mobilisés pour partici per à des
travaux militaires ou autres dans
l'intérêt de la défense nationale.  Des
« Détachements de travail » seront
formés à cet effet , dans lesquels les
chômeurs mobilisés seront incorpo-
rés. Ils recevront la solde et la nour-
riture militaire et auront droit à
l'assurance et aux secours militai-
res, comme les autres soldats.

L'indice des actions
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse au 8 décembre 1939
ast de 152 % contre 150 % au 1er dé-
cembre 1939. L'Indice des actions Indus-
trielles, à lut seul, se monte à 296 %
contre 289 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux se monte au 8 décembre 1939
à 4,20 % contre 4,24 % au 1er décembre
1939.

NOUVELLES DIVERSES

Le procès des falsificateurs
d'eau-de-vie

devant les tribunaux zuricois
ZURICH, 18. — Lundi se sont ou-

verts devant le tr ibunal  du district
de Zurich les débats du procès inten-
té à une trentaine de personnes im-
pliquées dans l'af fa i re  de l'eau-de-
vie frelatée.

II ressort d'un mémoire rédigé par
la défense que l'enquête ouverte en
octobre 1938 par le procureur du
district de Zurich porta sur 35 mai-
sons, accusées principalement d'avoir
ajouté dans une proportion inadmis-
sible du trois-six fin à des eaux-de-
vie distillées (kirsch, prune, cognac,
rhum, gentiane, etc.) sans les dési-
gner comme eaux-de-vie façon. Les
accusations étaient fondées principa-
lement sur des aveux. Dans cinq cas,
les poursuites ont été abandonnées
faute de preuves ou pour d'autres
motifs. Les gouvernements cantonaux
furent invités par le département fé-
déral de l'intérieur à faire une en-
quête sur les maisons de spiritueux
domiciliées sur leur territoire. Fu-
rent ainsi contrôlées deux maisons
du canton de Berne, deux à Zoug,
une en Argovie, une à Schwyz, envi-
ron cinquante à Bâle et environ dou-
ze à Lucerne. L'enquête ne fut pas
faite dans les autres cantons, et spé-
cialement en Suisse romande où de
nombreuses entreprises de la bran-
che des spiritueux sont établies.

Au début de l'audience, le prési-
dent du tribunal du district fit va-
loir qu'il serait injuste de divulguer
les noms des maisons qui se sont
soumises volontairement à un juge-
ment, du moment qu 'il y en a plu-
sieurs qui ne l'ont pas fai t, d'autres
qui n'ont pas reconnu la compétence
des tribunaux zuricois ou contre les-
quelles les poursuites ont été aban-
données sans consultation du tribu-
nal.

La défense, dans des considéra-
tions de portée générale , a fait re-
marquer que les accusés sont les vic-
times d'une coutume en vigueur de-
puis longtemps et adoptée par les au-
torités et les offices de contrôle des
vivres de nombreux cantons.

Les défenseurs demandent qu'il ne
soit octroyé que des amendes. L'ac-
cusation n 'accepte pas le fa i t  qu 'il y
ait eu fraude. Eventuellement la dé-
fense admettrait qu'il y ait fausses
déclarations, et par là infraction à
l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires.

Le cadavre
d'une quinquagénaire

découvert près de Lyss
Il s'agirait d'un crime

LYSS (canton de Berne), 18. - On
a retiré dimanche du Lyssbach entre
Lyss et Busswil le corps de Mlle Hosa
Leiser, âgée de 50 ans, domiciliée à
Lyss, disparue depuis le 16 novem-
bre. On croit se trouver en présence
non pas d'un accident mais d'un cri-
me.

Une arrestation a été opérée.

I L A  VIE I
L\ATtOi \ALE\

Une division canadienne
arrive en Angleterre

LONDRES, 19 (Reuter). — Le
premier lord de l'Amirauté a an-
noncé qu 'une division canadienne,
fortement escortée, est arrivée di-
manche dans un port anglais.

Cette division subira tout d'abord
un entraînement et nne préparation
intensive avant d'aller sur le front.

Le communiqué français
de lundi soir

PARIS, 18 (Havas). — Communi-
qué du 18 décembre au soir :

« A la fin de la matinée, se déroula
dans les Vosges un vif engagement
entre un de nos détachements de re-
connaissance et des éléments alle-
mands. Nous avons fait quelques pri-
sonniers dont deux officiers. »

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS

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. 16.69,
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 centenaire
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 .

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 14.45 (Paris), concert . 15.20, varié-
tés. 17 h . (Zurich) , musique d'opéras.
18.20 (Lausanne), ' programme varié.
19.10, les animaux en musique. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, soirée Ra-
cine.

BEROMUNSTER : 10.50, émission ma-
tinale. 12.40, musique militaire. 13.05,
chants en dialecte. 17 h., musique d'opé-
ra. 18 h., à l'occasion du 300me anni-
versaire de Racine. 18.35, musique de
« Nicolas de Fltte » de Honegger. 19 h.,
Jodels. 20.10, concert d'orchestre. 22.10,
vieux chants d'amour.

Télédiffusion : 10.20 (Bâle), émission
matinale. 11 h. (Lugano), musique. 12.40,
concert militaire. 13.05, chants en dia-
lecte. 17 h. (Zurich), musique d'opéra.
19 h. (Berne), Jodels. 20.10, concert
d'orchestre.

MONTE-CENERI : 11 h., émission
matinale. 12.40, trio. 13.15, chansonnet-
tes. 17 h., musique d'opéra. 18.40, musi-
que légère. 20.30, sélections d'un opéra.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, musique variée. 15.30, Grand or-
chestre. 17.15, variétés. 20.15, concert du
soir. 21 h. (Milan), concert symphonlque.

EUROPE II: 13.45 (Paris), musique
variée. 16.30 (Bordeaux), « Les amants
romantiques » de Fernand Gregh. 17.30
(Radio-Paris), piano. 18.15. musique de
chambre. 20.45 (Paris), théâtre. 21.45,
chansons françaises.

RADIO-PARIS : 13.15, violon . 13.45,
flûte. 14.45, piano. 16.30, « Les amants
romantiques », pièce de Gregh . 18.15,
quatuor de Chausson. 19.15, flûte et pia-
no. 20 h., musique légère. 20.30, concert
symohonique .

BRUXELLES: 19.30. musique de cham-
bre. 21.30 «Le roi d'Ys » de Lalo.

BUDAPEST : 19.30, « L'or du Rhin »,
opéra de Wagner.

ROME : 20.45, « L'hirondelle », opéra
de Puccini .

MILAN : 21 h., concert symphonlque.
PRAGUE : 21.20 quatuor Beethoven.

de mercredi
SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., lnform.

10.10, émission radioscolalre. 11 h., mu-
sique suisse par l'O.S.R., direction An-
sermet. 11.45, promenade dans Fribourg.
12 h., accordéon . 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40. musique classique. 13 h.,
folklore. 16.59. l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., pour la Jeunesse. 18.50,
communiqués 19 h., échos napolitains.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., chansons. 20.15, la conversation-sur-
prise. 20.30. concert symphonlque par
l'O.S.R. 22.30, Informations.

BOURSE
( C O U R S  OE C L Ô T U RE )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 déc. 18 déc

3 % % Ch Frco-Suisse 495.- d 495. — d
3 % Ch Jougne-Eclép 410.— d 410.— d
3 % Genevois â lots 121.— 119.—
6 %  Ville de Rio 92.- d 93.—
5% Argentines céd... 48% 4 1 % %
6%  Hlspano bons .. 249. — 248.—

ACTIONS
Sté fin italo-suisse.. 110.— 111.—
Sté gén p l'ind élec 146.— d 145.- d
Sté fin franco-suisse 91.— d 92.— d
Am europ secur ord 25.— 24.—
Am europ secur priv 455.— 450. —
Cle genev ind d gaz 235.— d 235.— d
Sté lyonn eaux-éclair 109.— 108.—
Aramayo 24.— 26.—
Mines <le Bor 122.- 119.-
Chnrtered 18.— 18 >J
Totis non estamp. .. 40.— 42.—
Parts Setl f 275.— d 275. — d
Flnanc des caoutch. 20 % 21 y ,
Electrolux B 55. — 56.—
Roui billes B (SKF) 157.- 152.-
Separator B 57.— 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBL1..A i IONS 15 déc. 18 déc

3 % C.F.F. dlff 1903 89.15% 89.- %
3 % C F F 1938 79.75% 79.80 %
4 % Empr féd . 1930 101.40% 101.30 %
3% Défense nat 1936 96. -% 95.90 %
3 '/, Jura-Slmpl 1B94 90.10%d 90.25 %
Z Y ,  Ooth 1896 Ire h 91.-% 91 % d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 295.— 292. — d
Union de banq sulss 375.— 380.—
Crédit Suisse 420.- 421.-
Crêdlt foncier suisse 212.— d 212. — d
Bque p. entrep élect 226. — d 225.—
Motor Columbus . . .  1̂ 1'~ 

* 
1f?' —Sté sulss -am d'êl A 68.- d 61.-

Alumln Neuhausen.. 2iï° ~ 2430.-
C.-F Bally S A ... ?8°-- <} ?g5.- O
Brown Boverl et Co } J °- ~ 2 17„
Conserves LenzBourg 1*5°'~ 5 115°- ..Aciéries Fischer .... f"-- ° 615.- d
Lonza 495. — d 495.— d
Nesué "' 1065-- 1082--gu^èr 630-- d 635 - d
Baltimore ' et ' Ohlô " .. j » u 

jg )jPennsylvanie JJ» n 102 K
Genera l electrlc ,„i - — .7.1 ~
Stand OU Cy ol N. J «£•- J9»--
Int nies Co ol Can }°*- ~ Jffi' —
Kennec Copper corp Y?l-~ . „1S'~ AMontgom Ward et Ct' 247 ~ d 247.- d
Hlsp am de electrlc 1V°"'- ,£ '7,
Italo-argent de eleot l%'- ~ i™ K
Royal Dutch 58°- 60J--
Allumettes suéd. B .. a 'A 8 ?» d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 déc. 18 déc

Banque cummerc Bftle 178 yt 180.— d
Sté de banque suisse 398. - 392 y ,
Sté suis p l'ind élec 225. — d 245.—
Sté p l'indust chlm 5000. — d 5150. —
Chimiques Sandoz .. 7125. — d 7160.— d
Schappe de Bâle 445. — 443.—
Parts t Canaslp » doll. 21.75 o 21 % o

BOURSE DE LAUSANNE
AC l lONS 15 déc. 18 déc

Bque cant vaudoise 662.50 565.— d
Crédit foncier vaudois 557.50 555.— d
Câbles de Cossonay 1860.- d 1860.—
Chaux et ciment S r 490.— o 490. — o
La Suisse, sté d' assur 2560. — d 2550. - d
Canton Fribourg 1902 11.26 d 11.25 d
Comm Fribourg 1887 80.- d 81.— o

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 15 déc. 18 déc

Banque nationale . . .  — .— _
. —Crédit suisse . . . .  420.— d 417.— dCrédit foncier neuchât 480 o 475.—Soc de banque suisse 390.— d — .—

La Neuchâteloise 420. - o 420 - o
Câble élect Cortailiod 3165.— 0 3165. — o
Ed Dubled & Cle . . 440 - o 4 4 0 — 0
Ciment Portland . . 810.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. — .— _ .—

» » priv. — .— —.—Imm Sandoz- Privera . — .— — .—Salle des concerts . . . 800.— d 300.- dKlaus -.— _ .—nbllssem. Perrenoud 870.— o 370. — o
!i S A. ordln. . . 60— d 60. - d

» » prlvll. . . 75.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3>j 1902 100 — o 100.— o
mat. 4>4 1930 99. — 99.— o

Etat Neuchât . 4% 1931 90.— d 90.— d
Etat Neuch -1 4 19a 9l._ d 91 - d
Etat Neuchât . 2 <4 1932 87.— 88.50
Etat Neuchât 4% 1934 92.50 o 91.— d
Etat Neuch 3'/,% 1P38 80 — O 79.50 d
Ville Neuchât 3 S 1888 — .-
Ville Neuchât 4 y,  1931 97.— o 97.— o
Ville Neuchât 4% 1931 96.- 96.- d
Ville Neuchât 3% 1932 92. - O 92 -  o
Ville Neuchât 3% 1937 86.— o 86.— o
Ch -de-Fonds 4% 1931 — .— — .—
Locle 3>,% 1903 . . . .  — .— -.—
Locle 4% 1899 — .— 68— o
Locle 4 V, 1930 68.— o 68.— o
Salnt-Blalse iV, 1930 . -.— ——
Drédlt fonc N 6% 1030 100.- d 100 - d
Crédit F. N. 314% 1938 88.— d 85.- d
Fram de N 4%% 1936 -.— — .—I K l n i i s  4i>J 1931 95.- O — .—
E. Perrenoud 4% 1937 . — .— 95.- o
Suchard 4'/., 1930 . . . .  95.— d 95. —
Zénith 5% 1930 . . . .  — • — — • —
Taux d'escompte Banque nationale 1 ya %

COURS DES CHANGES
du 18 décembre 1939, à 17 h. 30

Denninde Offre
Paris 9.92 10.—
Londres 17.53 17.58
New York . . . .  4 45 4.47
Bruxelles . . .. 73.75 74.20
Mi lan  —.— 22.80
» lires tour. —.— 2U.10
Berlin —.—¦ — •—
> Hegistermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 237.10 237.50
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 101.— 104.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

Communiqué k titre indica tif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE PARIS
15 déc. 16 déc

4 U % Rente 1932 A 85.60% 85.15%
Crédit Lyonnais 1620.— 1640 —
Suez cap 17790.- 18060.—
Cle Oénèrale Elect. .. 1865.— 1880.—
Pèchlney 1850.- 1849.—
Khône Pouleno 931.— 946.—
rjglne 2220. — 2250.—
Air Liquide 1432.- 1432.—

BOURSE DE LONDRES
15 déc. 16 déc

ay , %  Wai Loan .... 92.31% 92.25 %
Rio nnto 15.15. 0 15.10.—
HhoK ana 10. 7. 5 10.10.—
rtand Mines 7. 5. 0 7. 6. 3
Shell ITansport .... 4. 1. 3 4. 1. 3
Gourtaulds 1.17.1 % 1.17 —
Br Am Iobacco ord 4.11. 3 4.11.10
imp Chem Ind ord 1. 9.4V£ 1. 9. 3
tmp Tobacco Co ord 5.18. 9 5.19. 4

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clin do Uuv do
15 déc 16 déc

Allled Chemical et Dye —.— 179.75
American Can ... 118.— —.—
American Smelting .. —.— 52.12
American l'ei et l'eleg. 168.— —.—
American 1 obacco iB> 83.— 83 62
Bethlebem Steel .. 83.25 83.37
Chrysler Corporation 88.75 89.50
Consolidated Edison 30.12 29.37
Du Pont de Nemours 179.75 179.—
Electrlc Bund et Share 7.50 7.37
Genera l Motors ¦. 54.— 54.12
international Nlcfcel 36.12 36.—
New Vorlî Central .. 18.75 18.87
United Alrcraft • • • •  45.50 45.87
United States Steel 66.25 68.25

Nouvelles économiques et financières

Des combats acharnés continuent
de se dérouler

sur tous les fronts finlandais

L héroïque résistance des troupes finnoises

Le communiqué de lundi
HELSINKI, 19 (D. N. B.) - Voici

le communiqué officiel finlandais du
18 décembre :

Dans l'isthme de Carélie, l'ennemi
a attaqué avec des forces importan-
tes entre le Muolajaervi et Kaukjaer-
vi. Ces attaques ont eu lieu après une
préparation d'artillerie et elles fu-
rent appuyées par de nombreux
tanks. Toutes les attaques ont été re-
poussées et 26 tanks russes ont été
anéantis. Deux tentatives de rassem-
blements en vue d'une attaque dans
la région du fleuve Taipale ont été
repoussées par un violent feu d'ar-
tillerie finlandaise. Cinq tanks ont
été détruits. A la frontière de l'est,
des attaques ont été repoussées dans
les secteurs de Koironoja et de Sys-
kyjaervi. Dans la région de Loimola,
les opérations militaires deviennent
un peu plus animées. Deux tanks rus-
ses ont été mis hors de combat.

A Aeglajaervi, les succès des trou-
pes finlandaises se poursuivent. Trois
tanks soviétiques ont été détruits à
Suomussalmi.

Forces navales : Des destroyers en-
nemis ont été aperçus dans le golfe
de Finlande. Les batteries côtières
du lac Ladoga sont constamment en
action avec l'artillerie russe.

Dans les airs : Pas d'opérations
notables à signaler.

La bataille fait rage
dans le nord du pays

OSLO, 18 (Havas). - La bataille
a fait rage durant toute la nuit au
sud de Kuosjaervi, et se poursuit en-
core, selon les renseignements par-
venus de la frontière finlandaise. Les
troupes soviétiques occupent mainte-
nant la plus grande partie du terri-
toire finlandais le long de la frontiè-
re norvégienne. Les Russes ont
éprouvé de lourdes pertes, mais le
fait importe peu, vu l'importance de
leurs effectifs. Les troupes soviéti-
ques ne cessent pas, depuis vendre-
di, d'exercer une pression en direc-
tion du sud. Environ 50 soldats fin-
landais ont passé la frontière norvé-
gienne et ont été internés. Ils
étaien t épuisés et n'ont pas dormi
depuis cinq jours. Ils racontent que
les petits détachements f inlandais
causent de terribles ravages avec
leurs petits canons de campagne et
leurs mitrailleuses. Un jour , 700 Rus-
ses ont été complètement décimés
après avoir été pris dans une em-
buscade.
Les francs-tireurs finlandais
sèment l'épouvante dans les

rangs ennemis
HELSINKI, 19 (Reuter). - Un dé-

tachement spécial f inlandais  mène la
guérilla dans les parties élevées du
nord. Il opère à plus de 50 milles
derrière les lignes russes et sème l'é-
pouvante dans les rangs ennemis.

Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
le détachement a pénétré avec des
mitrailleuses à Salmijaervi et a cau-
sé des dommages considérables aux,
dépôts de munitions.

Un bataillon russe se serait
révolté

COPENHAGUE, 18 (Havas). - Un
bataillon russe s'est révolté, écrit le
journal « Politiken ». Le rébellion eut

lieu au bord du lac Ladoga. Les sol-
dats tuèrent des commissaires et des
officiers. La plupart des soldats se
rendirent ensuite tandis que le reste
retournait vers les lignes russes.

Des avions américains
pour la Finlande

NEW-YORK, 19 (Reuter) .  - Qua-
rante-quatre avions sur les 54 qui
étaient destinés à la flotte américai-
ne, vont être envoyés en Finlande.

Un vapeur finlandais
s'échoue

STOCKHOLM, 19 (D. N. B.) -
Lundi après-midi, le vapeur finlan-
dais « Capella » s'est échoué près
d'Arkebaden. Le bateau est très en-
dommagé. Une parti e de l'équipage a
été sauvée.

Après le sabordage du cuirassé
de poche allemand

« Admirai Graf Spee »

L épilogue d une grande bataille navale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
C'est le « fiihrer »

qui a ordonné de faire sauter
le bâtiment

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le com-
mandement suprême de l'armée com-
munique :

Le cuirassé « Admirai Graf Spee »
n'a pas reçu du gouvernement uru-
guayen le délai nécessaire pour ra-
douber. Le « fiihrer » et comman-
dant suprême de l'armée, pour ce
motif , a donné l'ordre au comman-
dant de faire sauter le cuirassé en
dehors des eaux territoriales et de
l'anéantir. Ceci s'est passé le 17 dé-
cembre, à 20 heures.
Les officiers n'ont pas péri

MONTEVIDEO, 18 (Havas). — Un
canot du croiseur argentin « Liber-
tad » a recueilli le commandant et
les officiers de l'a Admira i  Graf
Spee ».

Ainsi, contrairement à ce qu'an-
nonçait la dépêche que nous avons
publiée hier, les officiers n'ont pas
péri.

Officiers et marins allemands
seront internés

BUENOS-AIRES, 18 (Havas). -
Trois remorqueurs sont arrivés en
provenance de Montevideo, ramenant
les membres de l'équipage de l'« Ad-
mirai Graf Spee », recueillis lors du
sabordage du navire.

Le capitaine Landsdorf et tous les
officiers étaient également à bord des
remorqueurs. Les marins allemands
seront internés dans un hôtel, dans
la zone militaire du port.

Une protestation du Reich
à Montevideo

BERLIN, 18. — Le Deutsche Naoh-
richtenbureau communique :

« Le gouvernement du Reich, par
l'intermédiaire de son ministre en
Uruguay, a protesté énergiquement
auprès du gouvernement de l'Uru-
guay, parce que le gouvernement

uruguayen a rfefusé au croiseur « Ad-
mirai Graf Spee » de récupérer ses
capacités de navigat ion dans le délai
normal , ce qui par là est une rupture
flagrante du droit international et
des usages. >

L'Uruguay a observé
scrupuleusement

les principes de neutralité
MONTEVIDEO, 18 (Havas). - M.

Guani, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré que les né-
gociations s'étaient terminées virtuel-
lement samedi , par la remise au mi-
nistre du'Reich d'une note indiquant
que l'« Admirai Graf Spee » devait
abandonner Montevideo dimanche à
24 heures, dernier délai. Le ministre
allemand devait lui donner une ré-
ponse et dimanche à 15 heures il fu t
informé que le navire allemand quit-
terait l'avant-port à 18 heures.

Le ministre des affaires étrangères
reçut une note du gouvernement du
Reich au sujet de la résolution adop-
tée concernant l'« Admirai Graf
Spee », mais il ne s'agi t pas d'une
réclamation à proprement parler. La
note parvenue dimanche à 21 heures
exprime seulement le point de vue
du gouvernement allemand que la loi
de neutralité ne fu t  pas bien appli-
quée. «J'ai la certitude, ajouta M. Gua-
ni , que le ministère uruguayen des
affaires étrangères a maintenu scru-
puleusement les principes de la neu-
tralité et des lois internationales. A
cet effet , je suis disposé à présent de
publier un livre renfermant les for-
malités relatives à ce cas particulier.
On pourra apprécier combien la pro-
cédure fut  correcte et même conduite
avec libéralité.»

Aucune victime à la suite
du sabordage

Le ministre conclut :
Il n'y eut aucune victime à la suite

du sabordage de l'« Admirai Graf
Spee ». Tous les matelots sauvés se
dirigent sur Buenos-Aires à bord de
navires argentins. Le commandant
du cuirassé est sauf.

Un discours de M. Churchill
sur la guerre navale

La Grande-Bretagne dans le conflit

LONDRES, 19 (Havas). — Dans
un discours prononcé lundi soir, M.
Churchill, premier lord de l'Ami-
rauté, a déclaré :

< U n'y a aucun mal à constater
que 1*« Ajax » eut deux de ses tou-
relles abattues, tandis que l'«Exeler»
a tenu ferme contre 4U à 50 coups,
dont la plupart provenaient d'obus
trois fois plus lourds que ceux qu 'il
pouvait envoyer en retour. Le cui-
rassé de pocii e allemand, malgré sa
cuirasse plus lourde et sa classe su-
périeure, a été obligé de se réfugier
dans un port neutre par trois croi-
seurs britanni ques dont les noms
sont sur toutes les lèvres. Une fois
dans le port , il avait le choix entre
se soumettre de manière hahituelle
à l ' internement, ce qui aurait été
désastreux pour lui , ou sortir pour
combattre et sombrer dans la ba-
taill e comme le fit  le « Rawalpindi »,
ce qui aurait été pour lui honorable.
11 a découvert une troisième solu-
tion : il est sorti, non pour com-
battre , mais pour se saborder à une
distance raisonnable de l'Etat neu-
tre dont il avait  reçu abri et secours
comme le prescrit la loi internatio-
nale. A ce moment, 1« Admirai Graf
Spee » savait que les bateaux bri-
tanni ques «Henown» et «Ark Royal»
étaient encore au ravitail lement de
combustible à Rio. Les seuls ba-
teaux l'a t tendant  hors du port
étaient le croiseur « Ajax », à canons
de six pouces, et l'« Achilles », qui
l'avaient  poursuivi, ainsi que le
croiseur « Cumberland », à canons
de huit  pouces, qui était venu pren-
dre la place de l'« Exeter » endom-
magé.

» Nos propres pertes ont été lé-
gères. L « Ajax », dans lequel se
trouvait  le commodore Harwood ,
eut deux de ses quatre tourelles ré-
duites en miettes, tandis  que l'« Exe-
ter » reçut 40 à 50 obus. Trois de
ses canons de huit  pouces fu ren t
anéantis, et l'on enregistra une  cen-
taine de victimes, la plupart tuées.
Cependant , P« Exeter » resta hors
du port de Montevideo , bien qu 'en-
dommagé, prêt à prendre part a une
nouvelle a t taque , et ne qui t ta  les
lieux que pour faire soigner ses bles-
sés, quand il fut  relevé par le «Cum-
berland ».

L'activité
des sous-marins anglais

Passant aux opérations des sous-
marins britanniques, M. Churchill
poursuit :

« Ici chez nous, dans la Mer du
Nord , nos sous-marins ont eu la meil-
leure semaine que je puisse me rappe-
ler dans cette guerre ou dans l' autre.
Les sous-marins b r i t a n n i ques ne
font pas la guerre aux bateaux neu-
tres. Ils n 'a t taquent  pas l 'humble ba-
teau de pêche. Ils ont  t ravai l lé  en
majeure partie parmi les champs de
mines et dans les eaux particulière-
ment  défendues d 'Heligoland , les
bateaux de guerre a l l e m a n d s  se ha-
sardant rarement hors du port.

» Les exploits du sous-marin « Sal-

mon » sont remarquables et dignes
de louanges à un haut  degré. Il s'est
abstenu de torp iller le « Bremen »
quand l'énorme bateau était à sa
merci. Il at teignit  un croiseur de
6000 tonnes avec une torp ille et un
second croiseur de même tonnage
avec une deuxième torpille. Ces
deux croiseurs handicapés sont
peut-être parvenus à rentrer, mais
cela n 'est pas certain , tout  au moins
pour l'un des deux. Quand ils se-
ront rentrés, ils seront hors de
combat pour de longs mois. Le
sous-marin « Ursula » a signalé lundi
qu 'il avait  coulé le 14 décembre un
croiseur de la classe « Kôln », de
G000 tonnes, bien que celui-ci fût
entouré de destroyers allemands.
Une proportion considérable de ton-
nage global des croiseurs allemands
a été ainsi coulée ou mise hors de
combat en une semaine.

L'attaque de bateaux
marchands

par des avions allemands
» Pendant  la même semaine, de

l'autre côté du globe, P« Admirai
Graf Spee » a fai t  une  peu glorieuse
fin. La marine  et l'aviat ion natio-
nales-socialistes ont laissé deviner
leur dépit pour ces lourdes pertes en
r e d o u b l a n t  d' e f for t s  pour couler des
bateaux de pêrhe  et noyer  les pê-
cheurs de la Mer du Nord. Diman-
che et l und i , leur av ia t ion  a essayé
d'a t t e ind re  des navires marchands
non armés, y compris un bateau
italien.  Dans ce r ta ins  cas même, les
avions a l lemands  ont  t i ré  à la mi-
trailleuse sur les matelots de pont
de ces navires  marchands  et de pê-
che non armés. Je suis heureux
d'annoncer  cependant  que le degré
de leur fu reu r  a dépassé de loin la
justesse de leurs tirs. Sur 24 navires
at taqués  par obus d imanche  et
l u n d i , six pet i ts  ba teaux ont  été at-
te ints , bien que des mines  alle-
mandes soient dissimulées dans les
mers autour  de nos îles. Je puis
vous di re  mie le vaste mouvemen t
du trafic br i tannique confinue de
façon in in t e r rompue . »

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Neuchatel - Face à la Résidence

Demain, mercredi 20 décembre, à 20 h.
Sme causerie publique et gratuite

de M. F.-E. AUGSBURGEK
Au Paradis des « Sans-Dieu »

sous la Terreur

Ce soir, 20 h. 30, au Théâtre
CONFÉRENCE JEAN GABUS

AVEC FILM

Deux ans
chez les Esquimaux

Location : Au Ménestrel et à l'entrée.

Un submersible anglais
aurait torpillé

un croiseur allemand
LONDRES, 18 (Reuter). — L'ami-

rauté britannique communique:
« Le commandant  du sous-marin

britannique « Ursula » rapporte qne
le sons-marin a coulé un croiseur
allemand de la classe dn « Koln »,
Jeudi 14, dans l'estuaire de l'Elbe.
Le croiseur était accompagné de 6
destroyers allemands.

Les caractéristiques
du bâtiment coulé

LONDRES, 18 (Havas). - L'atta-
que du sous-marin « Ursula » contre
un croiseur de la classe « Kôln » n'a
aucun rappor t avec la prétendue at-
taque effectuée contre un croiseur
par un sous-marin qui aperçut le
« Bremen ».

L'« Ursula » appartient à la sixiè-
me flottille sous-marine et fut armée
en octobre 1938.

Le croiseur coulé fut construit
en 1928. Il appartient à la même sé-
rie de croiseur que le « Kœnigsberg »
et le «Karlsruhe», construits en 1927.
Ces bateaux jaugent 6000 tonnes. Ils
mesurent 169 mètres de la poupe à la
proue. Leur machine a une force de
65,500 chevaux. L'équipage est de 592
hommes. L'armement comprend ou-
tre 9 canons de 150, 4 canons de 88,
8 canons antiaériens de 37 et 12 tu-
bes lance-torpilles, ainsi qu 'une ca-
tapulte pour deux avions. Ces croi-
seurs son t équipés en mouilleurs de
mines.

Un démenti allemand
BERLIN, 18. - Le D. N. B. com-

munique :
La nouvelle selon laquelle le sous-

marin anglais « Ursula » aurait coulé
le 14 décembre un croiseur allemand
de la classe du «Kôln» dans l'estuai-
re de l'Elbe est entièremen t dénuée
de fondement. Par contre, il se peut
que la détonation sous-marine enre-
gistrée ce jour-là par un croiseur lé-
ger provienne d'une torpille lancée
par un sous-marin anglais. Cepen-
dant , comme le disait le communiqué
du 14 décembre, cette détonation
sous-marine n 'a causé que des dégâts
minimes.

y^» 
Ce 

soir, dernière de Ht.

V Rose-Marie m
le record des triomphes, et demain IL.— '

TOUHAl
ce que vous n'avez encore Jamais Kg
vu dans un 111m en couleurs 1 WH

Cadean utile : Un abonnement an
porteur des tramways, 100 cases,
S francs.

Dernières dépêches de la nuit et du matin



De la fabrique
chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix

Préband'er
Moulins , tél. 5 17 29

A vendre tout de suite
(double emploi) superbe

piano
t Schmidt - Flohr » , état de
neuf , modèle récent, prix très
avantageux . — S'adresser au
magasin «Chez Colette» , place
Pnrrv 2 . Neuchfttel.

Fourrure
A vendre paletot de chat

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

Noix de jambon extra
Mettwurst
Truf dettes

Pyrowurst à ™™g"
ryaqa/Tn/'»̂VÈMUÊffl
tPJCERtE FINI NEUCHAiei

E. LANGEL, succc.

Fonte émalllée

Contre le froid...
COUVEHTU KE de LAINE
extra-chaude, dep. 14.20

E. DlEDERMANN
NEUCHATEL

Grand assortiment

|| ^
GRANDE / (fO¦ / EXPOSITION'X V 1

Il JOUET S ) I
fc| \ Faites vos achats /
H /  maintenant , nous les <̂ b*fM ( réservons pour les \ «£)

pd \ Le plus grand choix 1 /* i

WODEY- SUCHARD
C O N F IS E U R

Le Noël du Soldat
en un étui P ostal  f r o n t i è r e
contenant an cake, des choco- .. ._» _ _
lats, du massepain. "!'• «»•«•«•

en un cartonnage Message de l'arrière
tablettes marron, milka, cro-  ̂ . ...
guignols, biscômes noisettes. «• 4.4:V

en boîte
contenant napolitains, choco- A 111 1 O U  & 0 t (1 ÎU
lat, biscômes noisettes, choco- ,, t — •**»lat marron, massepains, etc. ri", u.iftl

Contomm&ûonJ
Pour de délicieux desserts :

Ananas
Fr. -.70, -.90, 1.50 la boîte

Salade de f ruits
Fr. -.85, 1.45 la boîte

Crème f raîche
Fr. -.65 le fl. de 2 dl. Fr. 1.50 le fl. de 5 dl.

» -.95 le fl. de 3 dl. » 2.80 le fl. de 1 1.

^̂  
Démonstration Jgff

^  ̂
BÉGUIN & PERRIN Jw

^̂  A LA MÉNAGÈRE 
^̂^̂ ¦̂ 2. pi. Purry — Neuchatel —̂^ r̂

À_ ô

radia moderne 1
r* f e t w  y compris instal lat ion Ë»
m D 1̂  ̂ am a domicile t [ $
t l i a  t̂w ¦ (modèles d'années précédentes Fr 2 50) S 9

————.— Coupon à ^^*-^t- rr

Je désire louer un radio moderne Fr. 5.- (ou un !:
radio usagé Fr. 2.50) pour les têtes. \ .

Prolession I ii

Adresse — WH

A envoyer a k. 4̂

PIERRE-ANDRÊ PERRET Seyon 28 - Neuchatel j

B̂tmtmmamSmmmSÊmmm

Du café corsé par Franck-Arome j

/j pj f i-sL——
"

V m *s \^  S
-J

Bougies de Noël —
deux qualités,

en couleurs 
ou blanches :

Fr. —.50 et —.00
le paquet de 
12, 15, 20, 24, 30 bougies
Les bougies à —.60

éclairent longtemps

Bougies miniatures —
en couleurs

Fr. 1.20 le cent. 

ZIMMERMANN S. A.

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

Literie - Chaises
Tables - Buffets de

service - Armoires
Petits meubles

Pendule neuchâteloise,
etc.

adressez-vous
en confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 • Neuchatel

Il SUR TABLE SPÉCIALE '0

Ë £tcmnes toaiowis app céciées 1

§ CARTONS fantaisie CARTONS fantaisie Ë
! J contenant TROIS. MOUCHOIRS contenant SIX MOUCHOIRS cou- . -
Ë3 blancs avec broderie ou couleurs leurs assorties ou belles .broderies, \- < - i
f a assorties, lfl carton le carton

| r i20 -.95 -.65 390 250 195 r° r I
§ M9UCMRS maco M0U0HMRS pur fil §
l :"; blanc, initiales brodées, avec jours et initiales brodées J
s â les six pièces main, les six oièces f

1 o50 i80 i35 550 375 1

H Mouchoirs po ur messieurs
t ¦- . maco blanc, les six pièces Cartons de trois mouchoirs b
?M A80 180 425 fantaisie , couleurs assor- Ag5 \ \
t méL 1 

T*» tics, initiales brodées, J
9'J ï

•***• ¦ ¦ |e carton -m

|;-; Mouchoirs maco blanc Cartons de six mouchoirs i

P avec bord couleur Q75 ^uleurs assorties, «QQ g
f;' ¦' ; ¦  les six pièces 3.90 3.25 êm le carton <g$ \ <

i | POVR LES ENFANTS . 1
Petit chalot Poupée Parapluie

" :;;'' avec 3 mou- I 4C avec trois f EA avec trois I CA
,-'';¦; choirs brodés - ¦¦Il mouchoirs ¦ ¦•" mouchoirs I ¦•" j

1 I ECHAPPES DE LAINE Foulards et écharpes I |
i pr messieurs, toutes les O Eft pour dames, toutes fan- I GA ]

nouveautés 5.50 4.90 3.90 *¦«**! taisies . . 4.50 3.90 2.25 I «UU

Magasin ouvert sans interruption de 8 à 19 h. <

1 Jxdes tBiO-dî neucMtd 8
s VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

OADLAU lÛtAL

Tapis d'Orient
vMent d'arriver, superbe
choix , toutes provenances
et dimensions.
Mme A BURGI
1er Mars 12 |

8 11 n'y a qne le premier I
E pas qni coûte dit-on I

Bannissez donc toute hésitation et |
venez hardiment chez moi, vous ne I !
serez p a s  déçu. Au contraire, une p|

vaste exposition de

1 petits ni®ybSe$ i
m pour cadeaux de lin d' année vous surprendra |

Tables radios depuis 11.— J b
i Tables à thé, roulantes, depuis 14.50

Tables de salon depuis 39.— r-i
Tables studios à allonges, dep. 64.— I 1

Tables spéciales pour couches, , ,
bibliothèques, etc. ||

Sellettes porte-potiches, depuis 4.80 l I
i Tables à ouvrage . . .  depuis 21.— <*
t LampadairGS avec table et abat- QQ _ b t]

\ jour, cordon compris . . . . .  depuis »' 3

i Meubles combinés sranddS^ 172.- I
I Fauteuils r̂u.ve't8. ti?su.8' ^ L̂ 55.- 1

IlIuAH» ISB» avec et sans matelas CE *
g Divans-ms depuis 00i- m

Chaises de salle à manger ,„ Rn
dep u is I U.QU WM

i Chaises de salle à manger (R [i
b I rembourrées depuis ¦ "¦ 3

3»- GRANDE EXPOSITION DE PETITS i
MEUBLES : Fauteuils, lampadaires, etc., i

; dans mes deux vitrines illuminées tous les ; j
r soirs jusqu'à 22 heures. ' b

l \  Bureaux ministres noyer Po« im_ H
; I et autres depuis - • Ifc™* I |

Buffets de service tout noyer 9lft m
I poli , CHOIX CONSIDÉRABLE, depuis ¦¦ ¦ W«~ 

Hp

Chambres à coucher, salons, studios, j
\ mobiliers complets ï |

I Une chose intéressante 1
pour vous, Mesdames ! Nous repre- j •.

f m  nons au plus haut prix vos vieux l j
¦ meubles, en compte contre du neuf , j

I à votre goût. Voilà qui f a i t  plaisir ! I |
; I Je réserve pour les f êtes et livrerai J :

I discrètement à la date demandée. I ¦.
MB t m. t t tiiMiiHiniMimn tiiiiiniiitiiiij iitiiitmi*iii I 7];

v j ATTFMTIfl N f Ma 'fi ré ™ on chantrement i/ ij
I Hl I CH I IUI1 4 de magasin — très impor- |. .>j

i - , I tant — mes prix restent inchangés. Donc, | |
I comme par le passé, vons trouverez votre Hl

! avantage en achetant vos meubles chez b

B Meubles G. He^sr 1
Faubourg de l'Hôpital f l  j

j Neuchatel - Tél. 5 23 75 j I
| LA MAISON EN VOGUE

Bulletin
d'abonnement

à découler
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis
de Jlencliâlel
jusqu'au 31 mars 1940

» 30 juin 1940
» 31 décembre 1940

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ,

Prénom : 

Adresse : ,

(Très lisible)

Adresser le présent bul let in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»

1 1. rue da Temple-Neuf



Le Conseil nat ional  et le Conseil
des Etats ont arrêté la composition
des commissions permanentes pour
la législature de 1939 à 1943.

Le canton de Neuchatel y est re-
présenté de la manière suivante:

Commissions des finances: MM,
H. Berthoud et R. Robert (Conseil
national) , M. Marcel de Coulon
(Conseil des Etats).

Commissions de gestion: M. Mar-
cel de Coulon (C. E.) .

Commissions de l'alcool : M. E.
Béguin (C E .) .

Commissions des concessions de
chemins de fer: M . Marcel de Cou-
lon (C E.) .

Commissions des C. F. F.: M. E.
Béguin (C E.) .

Commissions des douanes : MM.
A. Rais, M. Krugel et P. Graber
(C. N.) .  E. Béguin (C. E.) .

Commissions des pouvoirs extra-
ordinaires: MM. H. Perret (C N) .
E. Béguin (C E.) .

Commission du régime provisoire
des finances de la Confédérati on :
MM . H. Berthoud et H. Perret
(C N.) . E. Bégu in (C E.).

Les Neuchâtelois dans
les commissions fédérales

LA CIRCULATION AUTOMOBILE
ET LA MOBILISATION

L Union suisse des garagistes a
soumis au Conseil fédéral une pro-
position qui , partant d 'intentions
louables, aboutit à des conclusions
quelque peu inquiétantes.  Il s'agit ,
au terme de cette requête , de sup-
primer pendant  la durée de la mo-
bilisation les impôts cantonaux sur
les véhicules à moteur , de les rem-
placer par une taxe fédérale , plus
avantageuse pour les grosses voitu-
res et les camions lourds.

En revanche , pendant la même
période , la Confédération verserait
aux cantons le 80 % du montant  d^s
taxes de circulation encaissé en
1938.

Ce projet a pour but , on l'aura
compris aisément , d'empêcher dans
une certaine mesure l ' immobilisa-
tion des véhicules à moteur , due au
rationnement de l'essence, et de
maintenir ainsi en état de marche
notre parc d'autos, de camions, de
motocyclettes.

C'est en cela que la requête des
garagistes est intéressante, mais el-
le aboutit en fait  à une centralisa-
tion de plus : la perception des im-
pôts de circulation. Semblable me-
sure paraît anodine au premier
abord . Son importance , pourtant , est
mise en pleine lumière si on se rap-
pelle que ce sont les cantons qui
entretiennent à leurs frais nos prin-
cipales routes suisses.

On objectera peut-être que tout ce-
ci ne serait que provisoire , mais on
sait aussi combien , dans ces choses-
là, le provisoire a la vie dure et a
tendance à devenir défini t i f .  Au sur-
plus , il y a gros à parier qu 'une
fois atteinte cette première étape, on
ne s'arrêtera pas en si bon chemin
et l'on proposera que la Confédéra-
tion soit également chargée de l'en-
tretien des routes. Le cantonnier fé-
déral risque d'être une des prochai-
nes trouvailles de nos centralisa-
teurs !

Ce serait là pour les cantons les
moins in f luen t s , les moins bien pla-
cés une solution vraiment  désastreu-
se. Que l'on songe par exemple
qu 'actuellement , les services féd é-
raux réservent toutes leurs faveurs
aux cantons situés dans les Al pes,
alors que d'autres , comme ceux de
Neuchatel , qui assurent pendant
toute l'année la circulation sur des
routes de montagne , — mais dans
le Jura! — ne reçoivent aucun
subside à ce titre.

La requête de l'Union des gara-
gistes ne saurait donc être appuy ée
dans la forme où elle est présentée.
Ce qui ne veut pas dire que rien ne
doive èlre fait pour conserver a la
Suisse un parc d'automobiles en bon
état , au contraire!

D'abord , la Confédération pour-
rait donner à la route un appui
bienvenu en ristournant aux can-
tons une part plus importante des
droits de douane sur l'essence. Cet-
te ristourne représente , sauf erreur ,
le cinquième des droits de douane.
Cette proportion est manifestement
insuff isante , la taxe douanière sur
l'essence ayant  le caractère d'un vé-
ri table impôt. Grâce à ce supplé-
ment  de recettes, les cantons pour-
raient , eux , consentir des dégrève-
ments sur les imp ôts de circulation ,
part iculièrement aux propriétaires
de véhicules versés dans les caté-
gories recevant le moins d'essence.

Autre chose : du fait de la mobi-
lisation , l'armée util ise largement
les routes , pr incipalement  dans les
cantons frontières. Dans le canton
de Neuchatel , par exemple, ce n 'est
pas sans inquié tude  que les ponts et
chaussées songent aux sommes
qu 'exigera la réfection de certaines
routes durement mises à contribu-
tion par les transports militaires.
1.1 sera de simple équité que les can-
tons soient indemnisés de ce chef.

M. w.

Une proposition discutable

Ce qui est fait par les œuvres
sociales de l'armée

Le hasard , dieu malin s il en fut
et qui fut  souvent propice aux jour-
nalistes, a voulu que nous puissions
lire une lettre adressée à la section
de Neuchatel des œuvres sociales de
l'armée.

Elle disait , cette lettre :
Mesdames,

Je m'empresse d'accuser réception de
votre envol de vêtements divers destinés
aux hommes indigents de ma compagnie.

Ces oalls me sont parvenus en parfait
état et je me fais un devoir de vous
remercier bien sincèrement, ainsi que
vos collaboratrices , pour votre geste gé-
néreux qui permettra à ceux dont la si-
tuation est précaire de supporter plus
facilement les rigueurs de l'hiver.

Je vous prie de croire, Mesdames, à
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Cp. Fus. ...X
Le commandant.

Petit exemple pris entre beau-
coup d'autres de ce qui a été fait
par les œuvres sociales de l'armée
et qui témoigne éloquemment du
travail méthod ique, généreux , ano-
nyme qui se poursuit en faveur de
nos soldats , sans que le public s'en
doute très exactement.

Peut-être est-il temps de donner
quelques précisions sur cette insti-
tution qui s'est révélée si utile.

Les œuvres sociales de l'armée —
les O.S.A. comme on dit dans les
mil ieux militaires avec une sèche
simp licité — sont groupées en sec-
tions dont le siège central est à Ber-
ne et ont , à leur tête , un Neuchâte-
lois i n f i n i m e n t  compréhensif et di-
ligent : M. Guinand. Chaque section
est une ruche dont l'activité ne ces-
se jamais et dont chaque rouage est
assumé, avec un très grand dévoue-
ment par des dames de la région qui
tricotent , cousent , confectionnent ,
exp édient sans se lasser.

Une entente parfaite s'est établie
entre l'armée proprement dite et
les O.S.A. permettant ainsi d'éviter
les criants abu s qui se produisirent
dès les premiers jours de la mobi-
lisation et dont profilèrent assez vi-
lainement des soldats sans scrupule.
Tout cela a fort heureusement cessé,
et si nous le disons aujourd'hui ,
c'est pour souligner un état de cho-
ses qui n 'a pas duré.

Aujourd 'hui , seuls les soldats né-
cessiteux reçoivent des colis des
O. S. A. Dans chaque compagnie , le
cap i ta ine , qui connaî t  ses hommes
et sait leur situation sociale , fa i t  ré-
gulièrement une enquête au terme
de laquelle il adresse une demande
aux œuvres sociales de l'armée pour
recevoir des sous-vêtements chauds
ou tout autre objet dont certains de
ses soldats peuvent avoir besoin.
Cette demande est soigneusement
examinée et envoyée à la section la
plus proche du lieu dans lequel la
troupe est cantonnée , qui fai t  l'ex-
pédition. Tous les objets sont con-
fectionnés par les dames des sec-
t ions avec des marchandises ache-
tées dans la ville même. Tout est
donc contrôlé , et les O. S. A. n 'en-
voient que sur commande établie
par les commandants  d'un i t é  eux-
mêmes. Ainsi , l'on est sûr que les
soldats nécessiteux sont seuls se-
courus.

Ln seule section du Bas, dans le
can ton  de Neuchatel  — que dirige
avec un grand dévouement Mmr
.Tean Humbert — a exp édié pend.in '
le mois de novembre 171 colis s
répartissant comme suit:

905 paires de chaussettes, 729 che-
mises, 999 paires de caleçon , 777 ca-
misoles , 226 mouchoirs, 85 linges.

Elle avait  confectionné , en no-
vembre, 1028 paires de chaussettes ,
170 chemises, 470 paires de cale-
çon , 43 cache-oreilles , 9 ventrières.
1 puillover , 17 passe-montagne, 52
paires de semelles , 3 paires de pan-
toufles , 3008 plastrons , 24 gilets de
flanel le , 2 taies d'oreiller.

Les marchandises qui ont servi
à confectionner ces sous-vêtements
ont toutes été achetées dans le can-
ton et représentent, pour le mois de
novembre , la somme de 11,292 fr.
75 c, ce qui est d'autant  moins né-
gligeable que les services centraux
des O. S. A. à Berne veillent scrupu-
leusement eux-mêmes à favoriser les
commerçants de tous les cantons ct
font , pour eux-mêmes, des achats
chez nous qui , certains mois, vont
jusqu 'à 3000 francs .

Ainsi se poursuit jour après jour
un Iravni l  dont  personne ne semble
avoir idée, grâce auquel les plus dés-
hérités de nos soldats reçoivent des
vêtements chauds.

11 n 'était pas inut i le  de citer ces
chiffres éloouents. Ni de donner ces
quelques précisions puisqu 'elles per-
mettent , au public , de voir que la
bienfaisance se fai t  ici d'une façon
ordonnée et lucide. U est donc pré-
férable que la générosité privée ,
quand elle veut faire quel que chose
pour nos soldats , s'adresse directe-
ment  aux O. S. A. qui , mieux que
personne, savent ce qui doit être
fait. (g)

LA VILLE
A la commission scolaire

Dans sa séance du 15 décembre,
la commission scolaire a nommé
Mme Léopold Perrenoud , membre du
comité de l'école professionnelle de
jeunes filles.

La commission entend le rapport
sur la Fête de la jeunesse, présenté
par M. Robert Chable , rapporteur.
Ce rapport est vivement app laudi et
adopté à l'unanimité.

Puis sont adoptés également le
rapport de la course Desor et les
comptes, dont décharge est donnée
avec remerciements au chef de
course, M. G. Châtelain. La course
de 1939 laissera aux partici pantes
un souvenir ineffaçable.

M. J.-D. Perret , directeur , donne
connaissance d'une circulaire du
dé partement de l'instruction publi-
que sur la prolongation de la sco-
larité. 11 s'agit de savoir s'il con-
vient d'appl iquer les nouvelles me-
sures dès l'année scolaire 1940-1941.
Tenant compte des décisions prises
à ce sujet en 1937 et 1938 et de l'avis
du Conseil communal , la commis-
sion décide à l'unan imi té , de deman-
der au département de l ' instruction
publi que de différer la mise en vi-
gueur des mesures envisag ées. Les
conséquences financières qu 'entraî-
nerai t  l'app licat ion de la loi votée
par le Grand Conseil en mai dernier
sont telles que dans les circonstan-
ces présentes , la commission scolaire
a renoncé sans hésiter à augmenter
son budget de dépenses nouvelles.

M. R. Grosjean , directeur , pré-
sente ensuite son projet de règle-
ment de l'école professionnelle de

jeunes filles. La mise sur pied de
ce nouveau règlement a été néces-
sitée par les lois fédérale et canto-
nale qui règlent dès ma in t enan t
tout ce qui concerne la format ion
professionnelle. Ce projet , é tudié  à
fond , est adopté à l' unanimité.  11
sera soumis aux instances sup érieu-
res pour sanction.

La commission désigne les vérifi-
cateurs des comptes de 1939 : Mmes
Porlmann et Gueissaz , ainsi  que M.
H. Maire pour les écoles profession-
nelle et ménagère ; MM. Rosselet ,
Nicati et Maurer pour les écoles pri-
maire et secondaire.

Le bénéfice résultant  de la vente
des petits rubans à la Fête de la
jeunesse est a t t r ibué  intégralement
cette année à l'école en p lein air.

Enfin , la commission fixe comme
suit les vacances pour l'année 1940:
vacances de Pâ ques , dès le 8 avril ;
inscri ptions le 22 avril et rentrée
des classes le 23 avril. Fête de la
jeunesse , vendredi 12 jui l le t  ; va-
cances d'été, du samedi 13 juillet
au samedi 31 août ; rentrée des clas-
ses lund i  2 septembre. Les vacances
de Noël commenceront le 24 dé-
cembre 1940 à midi  et les classes
rentreront le lundi  6 janvier 1941.

Audition d'élèves
Une nombreuse et charmante cohorte

d'élèves du Conservatoire , désirant à son
tour apporter sa contribution au Noël du
soldat , avait convié le public à une inté-
ressante audition . Un beau programme,
débutant et se terminant par d'intéres-
santes productions du chœur mixte, nous
permit d'apprécier le travail , les dons et
le goût des Jeunes chanteurs, planistes,
violoniste et diseurs. Le programme mu-
sical , en effet , était coupé par un inter-
mède de diction , au cours duquel deux
élèves de M. S. Puthod nous offrirent de
très bonnes pages de Ramuz , un poème
amer de J. Rictus et des vers charmants
de J. Sarmen t Nous félicitons et remer-
cions tous les exécutants qui se recru-
taient dans les classes de Mmes Barrelet ,
Caselmann et Humbert , de MM. Bauer,
Bonhôte . Calame et Pantillon , et qui ,
avec autant de brio que de zèle charita-
ble , firent ainsi leur part dans l'œuvre
si justement populaire du Noël de notre
armée. M. J.-C.

AU T H É Â TR E

Une manifestation
en l'honneur de la Finlande

Le dégoût, l'indignation, l'horreur
qu 'a fait lever en chacun de nous l'a-
gression moscovite en Finlande , ont pris
une telle intensité que la prudence à la-
quelle nous avalent habitués trois mois
et demi de neutralité a fondu comme
neige au soleil .

C'est ce dégoût , cette Indignation, cette
horreur qui conduisaient hier le nom-
breux public venu participer à la mani-
festation organisée en l'honneur de la
Finlande et qui devait avoir un tel re-
tentissement que même les postes radio-
phoniques français l'avalent annoncée.

On lui eût vainement demandé, k ce
publlc-là , de taire ses sentiments. La
chaleur qu 'il mit dans ses applaudisse-
ments quand le ministre de Finlande en
Suisse fit son apparition , — suivi bientôt
par le ministre de Suède — l'élan qui le
dressa quand un orchestre de trois musi-
ciens Joua l'hymne national finlandais,
puis l'hymne suisse, la fréquence et l'ar-
deur des applaudissements qui hachèrent
la conférence de M. Jean-Louis Perret, ne
seront point oubliés de sitôt. Ce ne fut
pas une manifestation au sens où on
l'entend généralement, mais bien plutôt
un témoignage vibrant et irrésistible
d'admiration qui fut offert au représen-
tant officiel du petit pays martyr.

* *
Bien qu'organisée en un temps record

par le club des étudiants étrangers U.
S. I. et un comité de dames neuchâte-
loises, la manifestation prit d'emblée le
cachet qu 'on désirait lui voir. L'immen-
se drapeau finlandais qui décorait la
scène entre un drapeau suisse et un dra-
peau de la croix-rouge , les gracieuses jeu-
nes filles en costume finlandais qui cir-
culaient dans la salle, les très beaux
chants nordiques qui furent présentés
par Mme A Dubied , accompagnée au pia-
no par Mme S. de Coulon , et la musique
expressive qui fut Jouée par M. A. Mi-
chaud , violoniste et M. P. de Marval , pla-
niste contribuèrent k créer l'atmosphère
voulue.

Encore n'en était-il pas besoin, le pu-
blic étant accouru pour manifester ses
sentiments beaucoup plus que pour ve-
nir admirer de la couleur locale. Il le
prouva d'ailleurs quand M. G. Méautis,
recteur de l'Université de Neuchatel , —
qui présentait le conférencier — établit
un parallèle troublant entre l'histoire des
Grecs, telle que nous la conte Eschyle, et
la malheureuse Finlande.

Le drame finlandais, nous l'avons ap-
pris par les Journaux , c'est-à-dire d'une
façon sommaire. M. Jean-Louis Perret,
lui , nous l'a décrit à la lueur de ses sou-
venirs personnels, avec une terrible lu-
cidité.

A vrai dire, on eût souhaité que ce
professeur vaudois qui vécut vingt ans
à Helsinki et parait s'être penché avec
Intérêt sur les mœurs, les coutumes fin-
landaises, nous parlât de celles-ci...; nous
présentât en quelque sorte le peuple fin-
landais . Peut-être estimalt-U que sa mis-
sion consistait surtout à convaincre le
public neuchâtelois de l'affreuse duplicité
de l'agresseur moscovite, de sa honteuse
attitude. U le fit  en tout cas avec un
mordant, un courage, une indignation
qui eussent ouvert les yeux les plus fer-
més s'il en existait encore chez nous.
Louons-le d'avoir souligné le malaise qui
étreint la plupart d'entre nous : « La
Finlande, dit-il , ne demande pas qu'on
l'applaudisse , mais qu 'on l'aide ».

Parbleu ! L'admiration n'est rien si elle
ne s'accompagne d'une preuve tangible
de l'Intérêt qu 'on porte à un ami éprou-
vé. Et l'on espère fort qu 'après la ma-
nifestation d'hier, au cours de laquelle
une partie du public neuchâtelois a
montré son écœurement pour les métho-
des staliniennes, nous pourrons offrir aux
malheureux Finlandais autre chose que
de la sympathie.

* *
Après la conférence, une réception eut

lieu à Beau-Rivage, au cours de laquelle
le ministre de Finlande en Suisse, M.
Rudolf Holsti , fut fort entouré. Etaient
présents — entre autres — le ministre
de Suède en Suisse, M. Afred Guinchard .
conseiller d'Etat , M. E. Borel, remplaçant
le président de la ville, M. A. Krafft ,
consul de Finlande à Lausanne, etc.

M. P. Riohème, président d'honneur du
olub des étudiants étrangers U.S.I., re-
mercia au nom des organisateurs les nom-
breuses et brillantes personnalités qui
s'étalent déplacées. Puis M. A. Guinchard
prononça un briUant discours, disant net-
tement le dégoût qu 'a provoqué l'agres-
sion dont vient d'être victime la Fin-
lande et apportant au ministre du mal -
heureux pays la chaude sympathie du
gouvernement et du netiple neuchâtelois.
A ces paroles. M. R. Holsti répondit avec
une visible émotion et porta un toast
émouvant à la Suisse. (g)

—^^—

| VIGNOBLE

CORTAILLOD
f Otto Gublcr

(c) Lundi matin est décédé à Cor-
tailiod un citoyen de mérite, M. Otto
Guider.

Né en 1867 à Grandchamp où son
père qui devait plus tard devenir di-
recteur de l'orphelinat de Belmont ,
poste qu 'il occupa 47 ans, était  maî-
tre secondaire , M. Gublcr fut  lui-mê-
me ins t i tu teur  pendant trente années ,
de 1887 à 1917 dans cet établissement
de la ville de Neuchatel. 'Ret iré  de-
puis 22 ans à Cortailiod , 'grand ami
de la nature , M. Gubler s'occupa dès
lors de jardinage et d'agriculture.
C'était un homme qui cachait une
grande science et une grande bonlé ,
sous une non moins grande modes-
tie. Il rendit de très nombreux ser-
vices à Cortailiod , sa localité d'adop-
tion , présidant en particulier pen-
dant longtemps la Société de laiterie
du village et fut  membre du comilé
de la Société de consommation où ses
avis furent toujours très écoutés. Sa
mort attriste notre population.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Mauvaise chute d'un skieur

Un accident de ski s'est produit
dimanche après-midi vers 15 h. 30
dans la région de la Grandsonnaz.
Un skieur môtisan , M. André Bla-
ser, âgé d'une vingtaine d'années
s'est, dans une descente , jeté contre
la fontaine du bas de la combe des
Cernets ; le choc fut  très violent et
le jeune homme resta inanimé sur
place. Un ami qui skiait avec lui
s'en fut demander du secours au
chalet de la Grandsonnaz , d'où des
membres du Ski-club de Fleurier
partirent avec le traîneau de se-
cours ; le blessé y fut  déposé et
descendu à l 'hôpita l de Fleurier où
la petite caravane arrivait le soir à
19 heures.

L'état du blessé, qui souffre de
lésions internes , est aussi satisfai-
sant que possible, mais reste assez
sérieux.

1 JURA BERNOIS

Tué au service
(sp) Un soldat biennois, Roger Droz,
né en 1905, qui circulait à motocy-
clette près de Soyhières, a été happé
par l'express Bienne-Dclémont , same-
di à 20 h. 25, alors qu 'il traversait
un passage à niveau non gardé.

Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hôpital de Delémon t, où il suc-
comba quelques heures après son ar-
rivée.

Les derniers honneurs lui seront
rendus mercredi au cimetière de
Bienne-Madretsch.

AUX MONTAGNES

I.A CHAUX-DE-FONDS
Une retraite militaire

Un oràYe du jour du colonel J.
Charrière de Sévery aux officiers,
sous-officiers et soldats du régiment
léger I M. annonce la retraite et la
mise à disposi tion du lieutenanf-co-
lonel Charles Ulrich, à la Chaux-de-
Fonds, demandées pour des raisons
de santé pour la fin de l'année et
qu'a rendues obligatoires une aggra-
vation de son état. Né en 1891, in-
corporé dès son entrée au service,
en 1911, dans la brigade légère I, le
colonel Ulrich y a fait toute sa car-
rière, à l'exclusion de quatre années
pendant lesquelles il a commandé le
groupe 2 de dragons.

Dans sa séance du 15 décembre,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Suzanne Schmid , originaire de
Neuchatel et de Langenthal (Berne),
domiciliée au Locle, à pratiquer
dans Je canfon en qualité d'assis-
tante-pharmacienne.

Autorisation

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉ GION

des C. F. F., dn 17 décembre, à 7 h. 10
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m ' ' i mf
Mai baie o Couvert Calme
643 berne .... — 2 » »68") Coire .... — i rr. b. tps >

1643 uav .ffi .... 12 » »e>Ai cnm.urg 2 > >894 cienéve • ¦ -f 1 » »
47b niant ... — 2 > »

Hua liosctienen -)- l > Fœhn
668 unerlHKe n o Qq nuag. Calme
9«a Ch -dt hds — 6 Ir  b tps ,
460 Lausanne 4 3 Couvert »2U8 Lucarao j- 3 > »
27ii LUU H H O ¦. -j- 4 > »
43U Lucerue .. — 1 > »
Sun Miiutreuz 4 3 »  »
482 Neuc hatel — 1 > >

. 6llh KHKB ? ... — 1 » »
673 St-(lall .. — 3 Nuageux »

185H dt -Mi .rltz — 6 » >
407 Schalfh" — 1 Couvert »

1290 Scniils- l ar — 6 Nuageux >
637 Sierre ... 4 t Couvert »
66a l'buune . .4 1 Nuageux >
889 Vevey . ... -j- 8 Couvert »

160» fermait .. — 8 Tr. b tps >
410 Zurich — 1 i- iix »

Bulletin météorolo gique

17 décembre
Température : Moyenne — 0.9; Min. — 3.4;

Max. 0.4.
Baromètre : Moyenne 720.9.
Vent dominant : Direction : N.-E. ; force :

faible.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac, 17 déc, à 7 h. 30 : 430.60
Niveau du lac du 18 déc, à 7 h. 30: 430.56

Observatoire de Neuchatel

— L'agent de police Marcel Berger, de
la Chaux -de-Fonds, vient d'être promu
caporal .

Ce qui se dit...

Monsieur J.-F. Nobs et fami l le  ;
les en fan t s  et pet i t s -enfanls  de feu

Madame Emma Dùscher- .Nobs ;
les en fan t s  et pe l i t s -enfan t s  de feu

Monsieur Emile Nobs-Cuanil lon ;
Madame Berthe Phili pp in-Vuitel

et f ami l l e , à Neuchatel ;
Madame Ju l i e t t e  Dériaz-Vuitel et

fami l l e , à Lulry-Paudex (Vaud)  ;
Messieurs Fritz et Henri Vuitel ,

au Transvaal ;
Madame et Monsieur Sulzer-Vuitel ,

à Oakvi l le  (E.U.A.),
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

mort de

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

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

Neuchatel , 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.

Monsieur Alcide Rosat , à Neucha-
tel ;

Mademoiselle Germaine Rosat, à
Boveresse ;

Madame et Monsieur Constant
Sandoz et leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur Donat Rit-
chard et leurs enfants , à Neuchatel ;

Monsieur Jules Rosat , à Neuchatel;
Monsieur et Madame Léo Haag

et famille , à Territet ;
Mademoiselle Marguerite Haag, à

Neuchatel ;
Monsieur et Madame Auguste Haag

et leurs enfants , à Neuchatel ;
Mademoiselle Hélène Burkhardt ,

à la Sagne ;
Mademoiselle Bertha Welti , à Neu-

chatel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère épouse , maman ,
grand' maman , sœur, , belle-sœur,
tante  et amie ,

Madame Alcide ROSAT
née Rose HAAG

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
(J3me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort.
Je ne craindra i aucun mal, car
Tu es avec moi. Ps. XXIII.

La date de l'ensevelissement, sans
suite , sera annoncée ultérieurement.

Domicile mortuaire : Gibraltar 12,
Neuchatel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Fritz Moulin-Pettavel,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petils-enfants,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis ef connaissances
du départ pour le ciel de leur chère
épouse, maman , grand'maman et
arrière-grand'maman ,

Madame Fritz MOULIN
née Anna PETTAVEL

survenu le 18 décembre 1939.
Peseux, Cité Suchard 3.
Selon le désir de la défunte , l'en-

terrement aura lieu sans suite. IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCUATEL S. A.

n ne permettra pas que ton
pied chancelle, celui que te garde
ne sommeillera point. Ps. CXXI, 3.

Mademoiselle Marthe Vuille , à
Peseux; Monsieur et Madame Albert
Vuille et leur f i l le  Simone , à
la Chaux-de-Fonds ; Madame Marie
Vuil le et son fils Jean , à Sully
(France) ; Monsieur et Madame
William Vuille et leur fils Claude , à
Sombeval ; Madame et Monsieur
Walter Casati-Vuil l e et leurs enfants ,
Gertrude , Hélène et Bruno , à Zu-
rich; ainsi que les famil les  Hurni ,
Challandes , Buchs , Tillot , Robert ,
Wui l leumier , Haeberli , Thomen ,

ont le grand chagrin de faire part
de la mort de

Monsieur César VUILLE
leur cher père , grand-p ère , frère,
beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a retiré à Lui à l'âge de
75 ans.

Peseux , le 18 décembre 1939.
(Châtelard 10)

Ne me rejette pas au temps de
la vieillesse. Quand mes forces s'en
vont, ne m'abandonne pas.

Ps. LXXII, 9.
L'incinération , sans suite , aura

lieu le mercredi 20 décembre, à
14 heures.

Culte au crématoire de Neuchatel.
m»—a nmrrwtmiMumuuMHMym

Madame Otto Gubler et ses en-
fants:

Mademoiselle Lina Gubler,
Monsieur Paul Gubler , à Cortail-

iod , et sa fiancée , Mademoiselle Nel-
ly Kramer , à Morat;

la famille Weber, à Grandchamp
et Cortailiod;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Otto GUBLER
leur cher époux , père et parent , en-
levé à leur affection , dans sa 73me
année, après une courte maladie.

Cortailiod , le 18 décembre 1939.
Seigneur, à qui Irions-nous qu 'à Toi?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
tailiod , le mercredi 20 décembre, à
13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Etienne Girard et ses
enfants , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur chère
mère, grand'mère , sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie,

Madame Dina GIRARD
née GABEREL

qu'il a plu à Dieu de rappeler dans
sa 77me année , après une longue et
pénible maladie.

Grand-Savagnier , le 17 décem-
bre 1939.

L'ange de fEtemeJ campe au-
tour de ceux qui le craignent et
U les arrache au danger. .

Ps. XXXTV. 8.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Sedgneur.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu le mercre-
di 20 ct, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand-Sava-
gnier.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Léon Bau-
mann et leurs fillettes Nadine et
Mariette ;

Mademoiselle Alice Matthey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Charles MATTHEY
leur cher papa , grand^papa , oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui le
18 décembre 1939, dans sa 72me
année.

Cher papa, repose en paix.
L'incinération , sans suite, aura

lieu mercredi 20 décembre, à la
Chaux-de-Fonds.

Les. membres de la Société de se-
cours mutuels l'* Abeille * sont in-
formés du décès de

Monsieur Jules NOBS
membre de la société.

L'incinération , sans suite , aura
lieu mardi 19 décembre, à 13 h .

Le comité.

La section de droit public du
Tribunal fédéral suisse, réunie en
séance le 15 décembre 1939, vient de
statuer sur le recours formé par la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers , à Berne, et
consorts, contre la loi neuchâteloi-
se concernant les contrats collectifs
du travail , du 17 mai-ler septem-
bre 1939. Elle a prononcé : le re-
cours est admis en ce sens que l'ar-
ticle 6 en liaison avec- l'article 7 de
cette loi est annulé. Pour le surplus ,
le recours est rejeté.

On regrettera fort , chez nous, le
dispositif de cet arrêté qui abroge
les dispositions essentielles de la
loi en question. En effet , l'article 6
disait :

« A la demande des intéressés, le
Conseil d'Etat peut rendre obliga-
toires, pour l'ensemble d'une pro-
fession les dispositions des contrats
collectifs de travail et des ententes
collectives enregistrées concernant :¦ a) la durée du travail ,

b) les taux minima de rémunéra-
tion ,
c) la durée et le paiement des va-

cances,
d) le versement de tout ou partie

du salaire durant les périodes de
service militaire,
. e) d'autres mesures d'ordre social .

L'article 7 était ainsi conçu :
« Pour que les dispositions qu 'il

contient soient rendues obligatoi-
res, un contrat collectif de travail
ou une entente collective doit avoir
recueilli , dans le canton , l'adhésion
des deux tiers des employeurs et
des deux tiers des employés de la
profession. Pour être valablement
acquise, la maj"orité des deux tiers
des employeurs doit occuper le 50 %
des employés de la profession. »

Il convient d'attendre les considé-
rants avant de se faire une nette
opinion sur la décision de la sec-
tion de droit public du Tribunal fé-
déral.

Le Tribunal fédéral admet
un recours

contre la loi neuchâteloise
sur les contrats collectifs


