
Après une intense préparation d'artillerie

¦>¦ i:

Les Russes subissent de lourdes pertes sur tous les points du front
- I , - ¦

Les Rouges réalisent par contre une avance dans le nord de la Laponie
HELSINKI, 20. -

Communiqué finlan-
dais du mardi 19 dé-
cembre :

« Forces de terre :
Dans l'isthme de Ca-
rélie, l'ennemi a at-
taqué hier avec une
grande force en di-
vers secteurs. Après
la plus forte prépa-
ration d'artillerie en-
registrée jusqu 'ici ,
des attaques violen-
tes se sont succédé
pendant toute la
journée. Cependant ,
le soir, toutes les
tentatives ennemies
de prendre , pied
dans les positions
finlandaises avaient
été repoussées. L'at-
taque principale s'est
déroulée entre Muo-
lajaervi et Kaukjaer-
vi. L'ennemi a subi
de fortes pertes. De
nombreux tanks ont
été détruits. Sur le
front est, les atta-
ques lancées entre
Koirinoja et Syska-
j aervi ont été repous-
sées. Notre offensive
victorieuse d'Aegli-
ja ervi continue à
progresser. De nom-
breux prisonniers et
un important,-butin de guerre ont
été faits.

> Sur les autres secteurs du front ,
pas d'événements importants.

» Forces navales et protection cô-
tière : Nos batteries côtières de Koi-
visto ont soutenu hier un violent
combat avec la flotte et les forces
aériennes ennemies. Les destroyers
et les avions ennemis ont également
bombardé d'autres îles.

» Forces aériennes: Les forces aé-
riennes ennemies ont été actives
hier, en particulier dans l'est et le
sud-ouest de la Finlande. De nom-
breuses bombes ont été je tées, mais
les bombardements et les tirs des mi-
trailleuses n 'ont causé que peu de
dégâts. Notre aviation a également
été active et a exécuté plusieurs vols
de reconnaissance. Plusieurs atta-
ques à la bombe et à la mitrailleuse
ont été dirigées sur les colonnes,
des camps ou des positions de repos
ennemis, ainsi que de l'autre côté
de la frontière. Nos batteries anti-
aériennes ont abattu plusieurs ap-
pareils. »

Les soviets auraient subi
un désastre au nord du pays

PARIS, 19. — On mande d'Ams-
terdam à l'agence Havas :

Selon les nouvelles reçues de Fin-
lande, les Russes auraient subi un
véritable désastre dans la région de
Suomosalmi, perdant environ 17,000
hommes tués ou prisonniers. Mais,
sur le iront nord la situation est
sérieuse pour les Finlandais qui ont
perdu la bataille de Koskamo. Les
Russes' ont utilisé un nombre con-
sidérable de chars d'assaut de gran-
de vitesse, atteignant 70 km. à l'heu-

La lutte dans l 'isthme de Carélie
La surface pointillée indique le territoire
occupé par les troupes soviétiques dans
l'isthme de Carélie où les Finlandais ont
construit la ligne tortillée Mannerheim.
Les bateaux montrent la position de la

flotte rouge dans le golfe de Finlande.

re, mais heureusement, les Finnois
ont reçu des canons antichars et ont
pu passer à la contre-attaque en di-
vers points. Dans la région de l'ex-
trême nord, sévit une épidémie de
petite vérole parmi les Russes et
les Finnois qui ont dû être vacci-
nés en toute hâte.

Les Russes exercent
une forte pression en Laponie

HELSINKI , 20 (Havas). — De
violents combats sont toujours en
cours dans l'extrême nord de la La-
ponie. Les troupes soviéti ques ont
éprouvé de lourdes pertes, le terrain
étant  soigneusement préparé par la
défense finlandaise.  Tenant compte
de l 'importance des effectifs russes
engagés, les Finlandais  se sont re-
tirés sur la ligne Mannerheim du
nord. Rovaniemi , capitale de la La-
ponie et siège du quartier général
du général Villenius , semble mena-
cée par l'avance russe au nord el à
l'est , mais tout est mis en œuvre du
côté f i n l a n d a i s  pour enrayer l'avan-
ce soviétique de ce côte, et on a
l'impression que les Finlandais  ne
peuvent plus engager de nouvelles
réserves importantes dans ce sec-
teur. La tacti que russe tend , en fai-
sant pression sur tous les points à
la fois , de chercher â d iminuer  la
liberté de manœuvre de l'armée fin-
landaise. L'issue de la lutte dépen-
dra des réservistes que les Finlan-
dais pourront jeter aux points les
plus menacés et des secours qu 'ils
pourront obtenir en argent et en
matériel de l'étranger.

Des avions soviétiques
bombardent Helsinki

et Vlborg
HELSINKI , 19 (Havas). — L'aler-

te a été donnée à Helsinki vers 11
heures, mardi. Dix-huit  avions ap-
prochèrent de la ville , que quatre
réussirent à atteindre. Groupés par
escadrilles , ils passèrent par le nord
pour éviter le feu des puissants ca-
nons de la D.C.A. établis du côté
de la mer. Les appareils russes ont
tenté d'atteindre le champ d'avia-
tion de Malm , situé à proximité de
la ville.

Quatre bombes tombèrent en plein
champ près de la ga re de Fridrics -
berg, faubourg éloigné d'Helsinki.
L'alerte fut donnée également à
Granculla , située à 20 km. d'Hel-
sinki où se sont réfugiées les léga-
tions.

A Viipuri , il y eut également
une alerte aérienne. Neuf avions
survolèrent la vi l le  et ses environs.
Un appareil fut  abattu.

Les avions soviétiques qui ont sur-
volé Helsinki mardi ma t in , ont pour-
suivi leur raid jusqu 'à 50 ou 60 km,
à l'est de la ville , à la hauteur d'Or-
voo. Jusqu 'à présent , dit-on , on n'a

constaté aucun dommage à Helsinki
où cependant les Russes ont jeté des
bombes pesant 300 kg. mais qui tom-
bèrent dans les bois et les champs
environnants.

En ce qui concerne les opérations
militaire et selon une dépêche de
Stockholm, la manœuvre des troupes
russes dans le secteur extrême-nord
de la Finlande semble avoir échoué.

Une ville bombardée
quatre fois en une journée

HELSINKI , 20 (Havas). — Une
quatrième alerte d'Abo a été signa-
lée par un bombardement violent.
Les dégâts matériels peu importants
affectent uniquement la population
civile. Plusieurs maisons ont été in-
cendiées. On ignore le nombre des
victimes.

La population a fait preuve d'un
grand sang-froid et a gagné rapide-
ment les abris.

A Viborg, l'alerte a duré presque
toute la journée. Commencée avant
10 heures, elle se termina à 15 heu-
res. Le nombre des avions était de
dix au minimum. Ils n 'attaquèrent
pas la ville même, mais plusieurs
localités de banlieue. Des incendies
éclatèrent dans ces localités, mais
ils furent rapidement maîtrisés. On
ne signale pas de morts jusqu'ici
dans celte région.

Un cuirassé coulé ?
HELSINKI, 20 (Reuter). — D'a-

près des informations non encore
confirmées, les batteries finlandai-
ses de la côte auraient coulé le
croiseur de bataille « Oktjabrskaja
Revoluzia », de 24,000 tonnes. Ce
navire, construit en 1911, est en ser-
vice depuis 1914. Il s'agit de l'an-
cien « Gangout ».

Voici une carte des opérations militaires dans le nord de la Finlande.
La surface pointillée montre le territoire occupé par les troupes sovié-

tiques depuis le début des hostilités.

Comment les Finlandais
auraient coulé le navire
HELSINKI, 20 (Havas). — Bien

que la nouvelle selon laquelle le cui-
rassé soviéti que « Oktjabrskaja Re-
voluzia » aurait été coulé par les
batteries côtières finlandaises n'ait
pas été confirmée, on la regard e
comme très plausible dans les mi-
lieux officiels , la censure finlandaise
ayant laissé passer l'information.

Les Finlandais auraient recouru
à une ruse pour couler le bateau so-
viéti que. Les Russes, connaissant la
portée maxima des batteries de Ko-
visto, faisaient naviguer leur bateau
juste en dehors de cette portée. Mais
les Finlandais auraient installé en
secret des batteries plus puissantes
et auraient ouvert le feu sur le ba-
teau. Une salve très violente des bat-
teries finlandaises aurait touché le
navire.

Le peuple russe
est tenu dans l'ignorance
HELSINKI, 19 (Havas). — M. Kos-

kinnen , ministre de Finlande à
Moscou , est arrivé mardi à Helsinki
et _ a déclaré ignorer pour quelle
raison il fut retenu sept jours à
Moscou. Après neuf années passées
dans la capitale soviétique, le mi-
nistre emporte de Russie une im-
pression absolument négative. « Au
cours des dernières années, dit-il
notamment, le mouvement  construc-
tif entrepris par la Russie fut net-
tement rétrograde. Les dirigeants
tiennent le peuple russe dans l'igno-
rance la plus complète des faits. Le
peuple , ajouta le ministre , ne vou-
lait pas et ne comprend pas la
guerre avec la Finlande. >

Les troupes soviétiques tentent vainement de forcer
les lignes de défense finnoises en Carélie
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Les crédits militaires
français pour 1940

s'élèvent à la somme
de 250 milliards

Des chiff res astronomiques

PARIS, 20 (Havas). — La com-
mission des finances de la Chambre
a été saisie mardi du projet de cré-
dits militaires pour le premier tri-
mestre de l'exercice 1940.

D'après le document officiel , le
montant global des crédits pour le
premier trimestre s'élève à 55 mil-
liards 34 millions en chiffres ronds.
Dans ce total ne sont pas compris
les crédits ouverts pour le service
des poudres, qui seront remboursés
an budget annexe de ce service par
les ministères intéressés.

A titre provisionnel , le projet
contient en outre des estimations
d'engagements de crédits pour l'an-
née 1940 entière, étant entendu que
ces estimations pourront varier au
cours de l'exercice suivant les be-
soins de la défense nationale.

La capacité d'engagements de cré-
dits pour l'année 1940 est ainsi voi-
sine de 250 milliards, ainsi répartis
par départements ministériels en
millions de francs : guerre, 36 mil-
liards 620 ; marine. 15 milliards 242:
armement, 87 milliards 287 ; air , 106
milliards 139 : colonies, 854 mil l ions ;
agriculture, 140 millions ; travaux
publics, 730 millions ; marine mar-
chande , 2 milliards 100 millions.

Une belle famille de soldats

Voici M. Paul Barrât, entouré de se s deux fils : Robert et Henri et de
son gendre, M. Adoli Ischer, proies seur à Neuchâtel, tous incorporés

dans la même unité.

La dramatique évasion d'un sous-marin polonais
interné dans un port estonien

Après une croisière de quarante-cinq jours, le submersible
peut enfin atteindre la côte anglaise

Dans les milieux navals de Lon-
dres, on fait le récit suivant sur l'o-
dyssée du sous-marin polonais « Or-
zel > qui vient de se joindre à la flot-
te britannique :

Le 15 septembre, l'« Orzel » échap-
pant aux destroyers allemands arri-
vait à Tallinn.

L'« Orzel » s'amarra à quai. Le ca-
pitaine, gravement malade, fut débar-
qué, et le second, Je lieutenant de
vaisseau Jean Grudzinski , prit le
commandement du bateau. L'« Or-
zel » s'apprêtait à regagner la haute
mer lorsque les autorités de Tallinn
firent connaître qu'elles n 'autori-
saien t pas ce départ , un batea u mar-
chand allemand devant quitter le
port incessamment.

Vingt-quatre heures passèrent et
les autorités de Tallinn , qui avaient
interdit le départ pendant ce délai ,
déclarèrent que le sous-marin était
interné parce que sa présence avait
été plus longue que celle autorisée

pour les navires belligérants dans un
port neutre.

Les canons furent désarmés, les
caries et armes portatives du bord
confisquées ; le débarquement des
torpilles fut  immédiatement commen-
cé. Deux sentinelles , l'une dans la
chambre de contrôle du sous-marin ,
l'autre sur le quai , avaient mission
de surveiller l'équipage.

L'évasion
Le débarquement des torpilles était

fort avancé le dimanche après-midi ,
mais le lieutenant Piaseck i, le nou-
veau second du bord , échappant à la
surveillance des sentinelles , réussit
à limer le câble de la grue de dé-
chargement, qui cassa, ce qui fit  que
cinq torpilles restèrent encore à bord
et que leur déchargement fut repor-
té au jour suivant .

Sans attirer l'attention , l'équipage
parvint à limer les six filins d'acier
qui retenaient le sous-marin soit au
quai , soit aux bateaux avoisinnnts ,
afin qu 'il ne restât plus qu'un seul
toron d'intact.

A minuit , deux solides marins bâil-
lonnèren t la sentinelle qui montait
la gard e sur le quai , coupèrent le té-
léphone qui se trouvait à proximité ,
cependant qu 'un sort analogue était
fait  à la sentinelle qui se trouvait à
l'intérieur du submersible.

Les deux Estoniens furent embar-

qués à bord du sous-marin qui, im-
médiatement , mit en marche ses mo-
teurs, rompit ses amarres , leva l'an-
cre et, sous le feu des projecteurs qui
Féclairaient sans interrupt ion pen-
dant son séjour dans le port , se diri-
gea vers l'entrée du chenal.

Mais la sentinelle , avant  d'être
bâillonnée , avait eu le temps d'appe-
ler au secours. De plus , le brui t  du
cabestan , lors du relevage de l'ancre,
attira l'a t tent ion des matelots de gar-
de sur les bât iments  voisins . Aussi
l'« Orzel » essuya-t-il de nombreux
coups de fusil ainsi que le feu des
projecteurs pendant qu 'il gagnait la
sortie du port.

_ Toute la nuit , aveugle , le submer-
sible s'éloigna de la côte , entendant
au-dessus de lui les hélices des chas-
seurs et destroyers lancés à sa pour-
suite. Au petit jour il se posa sur le
fond afin de celer sa présence, mais
cependant des charges de profondeur
éclatèrent nombreuses, dont certai-
nes fort rapprochées.

Il y avait vingt-deux jours que
l'« Orzel » avait qui t té  Gdynia. Pen-
dant deux semaines encore , le sub-
mersible croisa dans la Baltique , su-
bissant chaque jour une chasse im-
placable et ayant de grandes diffi-
cultés pour recharger ses batteries
au cours de la nuit.

(Voir la suite en sixième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 20 décembre.
354me Jour de l'an .
5Ime semaine.

Bluette !
... Comme nous passions dans le

parc , blanchi par la première neige
de décembre, l'ami qui m'accompa-
gnait me poussa du coude :

— Regarde donc... ! Ma parole , il
pleure, celui-là... I

« Celui- là », comme il disait; c'é-
tait un jeune soldai assis sur un
banc, et qui , la tête dans les mains,
se tamponnait furt ivement les yeux.

Il faisait nuit déjà. L'endroit était
désert. Et le dédain de mon com-
pagnon me sembla cruel.

Une jeune f i l le  pleure souvent
pour un petit chagrin. «Ça soulage»,
disent-elles. Mais pour qu 'un homme
se laisse aller aux larmes — un
homme jeune , un soldat — il f au t
une vraie douleur.

J' ai tenté d'imag iner celle-ci :
On est venu de la campagne ,

comme beaucoup d' autres, pour fai-
re son devoir. On est un bon petit
gars, avec de belles joues saines,
des goûts simples , un tranquille
courage. On a quelquefois — bien
sûr — la sourde nostalgie de la fer -
me qu'on a laissée là-bas, de cette
campagne où l'on est né et dont le
souvenir vous tient chaud au cœur.
Mais enfin , puisqu 'on est soldat et
qu'il i; a quel que part près de notre
frontière des gens qui se battent et
qui pourraient devenir dangereux,
on fait  son devoir ici, — sans ré-
crimtnation.

Et puis , un jour — ce jour-là ,
justement — on a reçu des nouvel-
les. C'est la mère qui a écrit. Elle
raconte les potins du village : « ... le
facteur va prendre sa retraite... ; la
vieille Bourquin est morte... ; la pe-
tite Louise, des Jeanmonod , s'est
fiancée au fi ls  Favre... »

« La petite Louise, des Jeanmo-
nod , s'est fiancée au f i l s  Favre. »
Cette phrase lui a fai t  mal comme
un coup de poing bien asséné. C'est
qu 'il y pensait , à cette Louise, jus-
tement... ; il y pensait avec une dou-
ceur attendrie. Et les soirs de garde,
il nourrissait des rêves dont per-
sonne ne savait rien mais qui l'ai-
daient à passer le temps. Il atten-
dait son prochain congé pour la
voir, et peut-être lui parler.... Alors, d'apprendre subitement
cela, ça lui a donné un coup. Il
s'est enfoncé dans le parc désert et
Il s'est assis sur ce banc pour lais-
ser couler son chagrin.

Je l'ai compris. Et j' aurais voulu
lui donner une pensée amicale.

Mais j e n'ai pas osé. Songez donc,
un civil s'approcher ainsi d' un mi-
litaire et lui mettre f amilièrement
la main sur l'épaule , ça ne se fa i t
pas, voyons-

Alain PATIENCE.
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LA GUERRE

Les quelques conclusions
qu'il faut dégager de l'aftaire

L'aventure de T* Admirai Graf
Spee » a tenu en haleine pendan t
quelques jours l'opinion publique.
Sa [in , contraire aux traditions ha-
bituelles de l'Allemagne guerrière, a
généralement surpris. On estimait
que le croiseur allemand n'hésiterait
pas à se battre, même s'il était cer-
tain de la défaite f inale. Le chan-
celier Hitler , et non le commandant
du bateau , en a décidé autrement...

La presse alliée dégage quel ques
conclusions d'ordre technique de la
bataille navale de Montevideo. Elle
souligne l'audace des équipages des
vaisseaux de guerre britanniques ,
infiniment p lus légers et moins bien
armés que le corsaire allemand, au-
dace qui f u t  couronnée de succès.
Elle montre, d'autre part , que les
cuirassés de poche allemands, d'ar-
mement lourd et de faible tonnage ,
sorte de « compromis » que l 'Allema-
gne avait dû imaginer pour esqui-
ver les obligations des traites , n ont
pas révélé à l 'épreuve l'e f f icaci té
que les autorités militaires et na-
vales du Reich en escomptaient. Si
ce genre de bateaux se montre utile
pour la guerre de course , il est ap-
paru moins apte au combat engagé
directement et face à face.

Enf in , au point de vue politique ,
il convient de formuler une consta-
tation aussi : l'Allemagne s'est p lain-
te de ce que l'Uruguay n'ait pas
accordé à ("« Admirai Graf Spee » le
temps su f f i san t  des réparations. Mais
ce petit pays s'en est tenu aux ter-
mes mêmes de la convention navale
rég lant les lois de la guerre. Au
surplus , la neutralité rigonf euse des
nations du Nouveau monde s'est
aff irmée dans le fait que, tontes en-
semble , elles sonqent à pro tester au-
près de chaque belligérant parce que
la zone de sécurité des eaux amé-
ricaines a été violée.
.. ... _.._ . - R. Br.

Le sabordage
du «Graf Spee»

Lire en dernières dépêches :
Le p aquebot allemand. « Columbus »

s'est sabordé
dans V Atlantique-nord

Arrestation d'espions
dans un port

des Etats-Unis
HALIFAX (Nouvelle-Ecosse), 19

(Havas). — Quatre hommes et une
femme ont été arrêtés sous inculpa-
tion de communiquer à des agents
étrangers aux Etats-Unis des infor-
mations sur les mouvements des na-
vires alliés , susceptibles d'être utili-
sées par l'ennemi et de nuire à la
sécurité de l'Etat.



A louer bel appar-
tement de six pièces,
dans quartier tran-
quille. Vue magnifi-
que, confort. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

A louer pour le 24 mars ou
plus tôt un

2me étage
de quatre chambres, véranda
vitrée , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Parcs 47,
2me étage, gauche. *,

A louer imnKkliate-
III eut un grand ap-
partement moderne
de sept pièces, à deux
pas de l'Université.

S'adresser a A.
Schiirch. fret S3. »
Les Battieux : Bel apparte-

ment de trols chambres,
chambre de bains, dépen-
dances.

A la Résidence : Très bel ap-
partement de cinq cham-
bres, 2me étage, tout con-
fort.

Manège : Très bel apparte-
ment de trols chambres,
chambre de bains, tout
confort.

Locaux : à l'usage de bu-
reaux, magasins, garages
ou entrepôts.

ETUDE BAILLOD & BERGER
Tél. 5 23 26 *.

Stade-Quai
A remettre tout de

suite ou époque à
convenir, apparte-
ment de quatre piè-
ces, avec salle de
bain, chauffage  cen-
tral et chambre de
bonne. Balcon. Tue
étendue. Prix men-
suel t Fr. 125.—. Etu-
de Ed. Rourquin, gé-
ranees. Terreaux 9.

A LOUER
pour époque & convenir loge-
ment de quatre chambres et
dépendances, balcon. S'adres-
ser à Cari Donner, Belle-
vaux 8. 

Maison
a, remettre pour tout de sui-
te. Vy d"Etraz 16. la Coudre .

A louer, sur les
quais, pour le 2-1
juin 1940, bel appar-
tement de cinq ou
six pièces, confort.
Belle vue. — S'adres-
ser Etude Jeanneretpf Sog-nol. IWAIe IO.

A remettre tout de suite

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

A louer un

joli logement
dé quatre chambres, cuisine
et dépendances. — Oratoire 3,
3me étage.

ON CHERCHE
jeune homme pour aider a la
campagne et soigner le bé-
tail. Vie de famille et bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresse :
Joh. Christen-Moser, Ober-
wll près BOren . 

Musique
On demande pour Nouvel-

an un ou deux accordéons
ou un accordéon et une cla-
rinette ayant de l'entrain. —
Paires offres: Oafé du Furcll,
Nolralgue.

On cherche pour Nouvel-an

jeune homme
âgé de 16 à 17 ans, pour ai-
der & l'écurie et aux champs.
Gages à convenir. Vie de fa-
mille. Offres à M. Mader-
Roth. R'eil orès Chlètres

Ménage soigné demande
pour le 15 février une

cuisinière
bonne à tout faire
pouvant loger chez elle. Fai-
re offres avec copies de cer-
tificats sous chiffres M. S. 44
au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre
deux musiciens, demandé
pour Sylvestre et le ler Jan-
vier. — Café « chez Roger ».la Jonchère (Val-de-Ruz).

Le Bureau de placement
Sablons 49, 1er, demande
pour début de Janvier et
février

femmes de chambre
et cuisinières

bien recommandées.
On demande

bon orchestre
pour Sylvestre et Nouvel-an.

S'adresser k l'Hôtel de
l'Union, Fontainemelon.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pou-
vant entrer tout de suite :
gages selon entente. Deman-
der l'adresse du No 48 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour les commissions au ma-
gasin Galmès, Epancheurs 7.

ON CHERCHE
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 à E. Habegger, agri-
culteur, Langenfuhren, IIU-
ren a/A. (Berne), tél. 811 61.

CORCELLES
A louer beau logement

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

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir. Jol i appartement de
deux grandes chambres. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
Haehlen, le Moulin sur Vau-
marcus. +.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue. trols pièces, ga-
rage Prix avantageux Ernest
JOHO Chansons 6 *

A l'Evole, a louer pour le
24 Juin, un beau logement de
quatre chambres, véranda,
chambre de bains . Chauffage
général . Pour renseignements,
s'adresser Evole 54, rez-de-
chaussée à eauehe

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, bel appar-
tement de cinq pièces, dont
une Indépendante , bain . Jar-
din, confort moderne, chauf-
fage général , situation tran-
quille , au soleil , vue étendue
Ecrire sous chiffres E. M. 839
au bureau de la Feuille d'avis

Vieux-Châtel 29
Parcs 82

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

COLOMBIER
Libre tout de suite, ou

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

Bel-Air
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir,
beau ler étage

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tel B 11 32

A louer tout de suite ou date
à convenir :

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

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

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

Terreaux : trols ou quatre
chambres et dépendances,
confort .

Hôpital : trols chambres Indé-
pendantes.

Brévards : trols chambres,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

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

Prix avantageux .
Ecluse : Magasin et arrière-

magasin.

Cormondrèche
A louer dans maison d'or-

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

COLOMBIER
A louer maison familiale,

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

PESEUX
A louer bel appartement de

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

24 iuin 1940
à louer pour bureaux

Rue du Concert 6
appartement de trois cham-
bres et cuisine, 2me étage , as-
censeur. Loyer annuel : 1400
francs, chauffage compris. —
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crêt 8 +

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

Logements
de quatre et cinq chambres,
central bain , balcon â louer.
S'adresser Vteux-Ch&tel 23 au
2me étage *

Charmettes 12
A louer tout de suite ou

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

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

Chambre confortable chez
Mme Borel Musée 7. 

KKI.i.E ( IIAMIi l i i ;
meublée à louer avec ov. sans
pension Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41 . *

Je cherche une
CHAMBRE INDEPENDANTE

ensoleillée, chauffée, entre
Monruz et la ville . Adresser
offres écrites à O. Z. 42 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

Jeune homme, 21 ans,
cherche place

d'employé de bureau
ou n'Importe quel emploi
dans commerce de la ville
ou environs.

Faire offres écrites sous
chiffres A. Z. 43 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

cherche emploi
auprès de personnes âgées ou
malades, éventuellement dans
établissement. S'adresser sous
chiffres P4936 à Publicltas ,
Neuchfttel . P 4936 Yv .

Jeune fille de 20 ans cher-
che place de

sommelière
Demander l'adresse du No 40

au bureau de la Feuille d'avis.

D' NICATI
OCULISTE

reprend ses occupations
professionnelles

Tél. 5 17 46

H. ROY
Coiffeur pour dames

HOPITAL 18
2me étage - Tél. 5 36 48-

En congé militaire dn
20 décembre au 2 janvier

Passe-vite
toujours apprécie

MARIAGE
Dame ayant de nombreu-

ses années d'expérience et de
bonnes relations dans tous
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Succès.
Ancienne renommée. Discré-
tion. SA. 2382 B

rase transit 666. Berne.
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A G E N C E

Citwëu l̂
Garages de l'Apollo
et de l'Evole S. A.

Faubourg du Lac -19
Téléphone 5 16 1-1

D E M A N D E Z - N O U S  UN ESSAI

Papeteries S. A., Serrières
MM. les actionnaires sont informés que, conformé-

ment aux décisions de l'assemblée générale du 16 dé-
cembre 1939, un dividende de 6 %, soit

Fr. 30.- par action de Fr. 500.-
est payable immédiatement ,

à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel,
au siège social, à Serrières,
sous déduction de l'impôt fédéral de 6 %, contre

remise du coupon No 1.
P 3782 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

fMPAL ACE «¦!
m £ Plus que 2 jours seulement £ B
jH Huguette DUFLOS - Pierre BRASSEUR m
wf dans 

^I VISAGES DE FEMME S I
H EN COMPLÉMENT: 11
,¦2 LE FILM EXTRAORDINAIRE p|

! La défense aérienne 1
|j passive à Londres i
Il JEUDI : GRANDE MATINÉE à 3 heures lf
H PRIX REOU.TS U
|i|S Séance siéciale - Jeunl a 17 h. 15 jfëft

î  
La défense aérienne M

H passive â Londres m
:;a gg. avec actualités .̂  ïfM
h{* ^P 

Pr ] x Kr. 1.- à toutes les places MM flj

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

pensionnaires que la

fêle de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

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

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

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'épicerie Zimmermann , à Neuchâtel .

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et A conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle ».

BAHLEK, Maurice, 18, rue de la Serre, Salnt-lmler 4 33BASSIN , Alb., agriculteur et volturler, la Bouège,
le Nolrmont 4 61 18BLANC, Alph., notaire, étude, 66, rue Léopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds î 10 81BOURQUIN , Jules, 29, r. Collège, la Ch.-de-Ponds 2 40 97

BUCHENEL , W., appart., 16, Olos-Brochet. Neuchâtel 6 16 25
BUREAU DE PLACEMENT Saint-Maurice, 7, rue

Saint-Maurice , Neuchâtel 613 95CHESAUX , Georgette, colff. man., 1, Terreaux, Neuch. 5 15 50
DROZ, W., lnsp. assurances vie e La Zurich », 32,

Envers, la Chaux-de-Fonds 2 21 04
DUCOMMUN , Louis, repr. radio. 72, Dralzes. Neuch. 5 14 74
ETIENNE , Jean, transporte, Plancemont s. Couvet 9 23 46
FABRIQUE « ORBAO », accessoires mécaniques pour

toutes lndustr., 22, Charrlére, la Chaux-de-Fonds 2 22 64
GERBER. Rod., caviste, dépos vin et commerce de

bouteilles, 63. Ecluse, Neuchâtel 5 17 66
GRETILLA T, Georges, agriculteur. Combe de la Ra-

cine, la Brévlne g
HENNY-NOVERRAZ , M., Hôt. Combe-Grède, Vllleret 4 21
HENTZI OIRB, épicerie, 21, Crêt-Valllant , le Locle 312 32
HIPPENMEYER , Willy, fabrique t Orbag », bureau.22, Charrlére, la Chaux-de-Fonda 2 22 64
HUGLI . Henri , ajrrlculteur. Marin 7 52 57
MEYER . Ed. (-Martin), Grande-Rue 40, le Locle 8 11 96
RESTAURANT DE LA GOULE (F. Béguelln), la

Goule-Nolrmont 4 61 18
SCHUPBACH . Madeleine . Mlle . 8, Pourtalés, Neuch. 5 15 72
TATLT.ARD , Ll«". Mlle, soins de beauté, 8, Léopold-

Robert. la Chaux-de-Fonds 2 37 84
THIRBAUD , Phlllnpe. Bella-Vlsta, Colombier 6 34 94
DE TOURREIL . P.. lndustr.. 13 . 8t-Nlcolas. Neuch. 8 24 8fl
VOITMART» . Bertrand. Industriel . VlUeret 4 32
WIRGTN . Henri , lndustr., 53 , Commerce. Ch.-de-Fds 2 29 59

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course.

EIII=IIIEIII=III=IIIEIII=IIIEIIIEIIIEIII=III=IIIEIII=III=
L'Union d'entreprises suisses de transport

cherche pour repourvoir le poste de SA 15057 B

secrétaire général à Berne
personnalité au courant des questions de transport , au point de vue juridique,
technique et économique et dont la connaissance des langues nationales , la culture
générale et le caractère lui permetten t d'exercer ces fonctions de façon indé-
pendante. — Adresser offres manuscrites détaillées , avec photographie , jusqu 'au
20 janvier 1939, au secrétariat général de l'Union, à Berne (Bundesgasse 28).
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Soumission
LA PLACE DE TENANCIER DU CERCLE CATHO-

LIQUE DE NEUCHATEL EST MISE AU CONCOURS.
— Pour renseignements , s'adresser â G. Batail lard ,
Trésor 7. — Les soumissions devront être envoyées au
cercle, Temple-Neuf 16, avanf le ler janvier 1940.

Le comité.

r \
Con tre

( ECZÉMA
utilisez l'ERENIX , re-
mède approuvé par
des spécialistes dea
maladies de la peau.
L'effet bienfaisant se
constate parfois déjà
après la première ap-
plication. Après gué-
rlson, lavez-vous au
savon ERENIX L'E-
RENIX est également
efficace contre les
phlébites, les hémor-
roïdes, les engelures,
pellicules, crevasses,
brûlures. Pharmacies
seulement. Flacon Pr.
4.50. Pour le bétail,
demandez l'ERENIX

« B » .

«fÊENljp
ERENTX-Dépôt Berne

Gurtengasse 4
K J

Orchestre
On cherche un orchestre de quatre musi-

ciens pour Sylvestre et Nouvel-An.
Offres écrites immédiates sous chiffre D. X. 45 au

bureau de la Feuille d'avis.

E. HALDI
Mou"nc *5 Chaudronnier

Etamages - Réparations
CUIVRES pour les f êtes - Seilles anciennes

!! Le salon de coiffure H.Sandoz !!
O anMnMM SXMiKa-sss MSHK SMa < >

o Place Purry 3 o
** avise sa fidèle clientèle que depuis le < j
« ? 21 décembre ses employés seront de retour < >
o du service militaire, ce qui lui permettra < >
o de reprendre ses soins rapides et soignés. \ >
? ^^^  ̂ 'éééééééééééééé""""

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

23 décembre, nous informons les parents et
amis des malades que leurs dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance. —
Compte de chèques postaux IV. 273.

La direction.

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

ï Robert-E. Du Pasquier, le sympathique écrivain "j
neuchâtelois. dédicacera son dernier roman
« SOUS DEUX DHAP EAUX >, le 21 décembre, à
partir de 15 heures, à la L I B H A I 1 U K  DUUOIS ,
sous l'hôtel (fu Lac. Retenez bien cette date I

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

Les sections des districts de Neuchâ.ei el Boudry de

l'Association soisse
des maîtres plâtriers - peintres
informent leurs honorables clients que, dès septembre
écoulé , les matières premières ont subi certaines
hausses.

Cependant , pour maintenir leur activité profession-
nelle et j usqu'à épuisement des stocks actuels, les prix
et conditions appliqués jusqu 'à ce jour ne seront pas
modifié s , pour autant que :

1. Les commandes soient passées à leurs maîtres
d'état habituels avant le 15 janvier 1940.

2. Les trava ux soient comp lètement terminés au plus
tard avant le ler avril 1940.

Neuchâtel et Boudry, le 8 décembre 1939.
Les comités.

ŝ s ŝjpjr ŝ ŝ^Bâ tsB ŝ^Bp^p̂ p̂ Htjg âi

La famille de
Mademoiselle Mathllde
DUBOIS remercie sin-
cèrement toutes les per-
sonnes pour les témoi-
gnages de sympathie re-
çus a l'occasion de son
deuil.

11*̂ nêvi
OFFREZ UN CADEAU
U T I L E , P R A T I QU E

| ET DE BON GOUT

PEIGNOIRS POUR DAMES
¦i bel assortiment en peignoirs, pratiques et

confortables, en veloutine impression,
jersey molletonné, etc.

r 1250 ir ir
Douillettes et Houte-drettet

P superbes modèles très élégants, en Chine
rayonne, ouaté douillette, entièrement

doublés et piqués ;

29" 34.- 39.- 45.-

ÛMÉes ïBhch
N E U C H A T E L

Voyez nos vitrines : Rue des Poteaux • Rue du Temple-Neuf j

I l HWII WIIIi ¦ lllWJaUHJ I.IIIIMIIHIU ¦ 'IUIIIWMI II I slIIJI !*¦*¦¦ ̂ MfcHWMJLi

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

A louer tout de suite ou pour époque à convenir,
BEL APPARTEMENT

de six pièces, entièrement remis à neuf , central par
étage, ascenseur et toutes dépendances . — S'adresser
à l'épicerie Alf. Horisberger-Luscher, Faubourg de
l'Hôpital 17. 



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
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, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf.

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

jcfr 
^

4 COMMUNE

Ijlll des GENEVEYS-
glp sur-COFFRANE

Domaines
« Les Splayes »

à louer
La commune de Geneveys-

emr-Coffrane offre à louer
par soumission son domaine
« Les Splayes » , pour le 23
avril 1940, avec ferme et su-
perficie totale de 67.905 m'.

Pour visiter s'adresser au
bureau communal, téléphone
7 21 11 . Les soumissions se-
ront reçues Jusqu'au 8 Jan-
vier 1940 , prière de mention-
ner sur l'enveloppe : « Sou-
mission » , s. v. p.

Le Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite

à prix Hvunlugeus
ail liii rcii u «lu journal

Pour dérider vos fronts
soucieux

n'oubliez pas nos

Vins mousseux
Champagne

Asti

Mdwitmm
«MCCBII FINS MEUCHATIL

E. I.ANGEL . successeur

Pieds pour
arbres de Noël

Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Bassin 10
Premier étage

Vents Location - Ectiange
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

TÊI.eniFFl'SEURS

Baxar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

Articles pour arbres de
Noël , garnitures de tables.
Bombes - Cosaques, etc.
Beau choix - Bas prix

Se recommande :
G. GERSTER.

Pendules à poser, sonnerie
heures et demi-heures, 75 fr.,
autres modèles 65 fr„ 55 fr..

38 fr.

D ICfl7 Place de l'Hôtel-de-¦ I3U£ VUle. NEUCHATEL

Avant  d'acheter un meu-M v a I I I  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

A vendre :

immeuble
de trols logements, confort
moderne, vue Imprenable, lo-
cal de 45 m» utilisable pour
atelier avec force électrique.
Maison de bon rapport à.
100 m. du tram.

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

à bâtir
Canalisation sur place, le

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

L'INTER MEDIAIRE
NEUCHATEL

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

lieuses. Règ lement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DD TRÉSOR 1
Tél. 6 14 76

A vendre d'occasion une
POUSSETTE, marque «BtoUe»,
état de neuf (aérodynami-
que), confortable. Adresse :
Cassardes 12. rez-de-chaussée.

; Dictionnaire
géographique de la Suisse, 26
fascicules brochés, non cou-
pés, à vendre . Brock'haus-
Lexlkon, etc. Jumelles de
chasse , neuves. Rue Coulon
2, 2me étaçe.

•Jouet
Grand potager pour fillet-

te, à vendre . Ecluse 14. 2me.
A vendre un tas de

fumier
de cheval . S'adresser à Paul
Blschnff . Coffrane.

OCCASIONS
Ciné et un appareil prise de

vues Kodak, ciné Pathé-ba-
by, lustre moderne, aspira-
teur à l'état de neuf , vélos
dame et homme, skis pour
enfant , gramophone portable
et un' gramophone de table
avec disques, état de neuf ,
trois accordéons, radios Phi-
lips. S'adresser Maillefer 20,
2me étaçe droite, tél . 5 34 69.

Vaisselle
A vendre grand dîner 56

pièces, chiffre « H » . Déjeu-
ner. 40 pièces (neuf). Servi-
ce argent, enfant , 5 pièces,
monogramme C. E. et divers.
Rue Coulon 2, 2me étage .

A vendre belle

pendule neuchâîe 'oise
S'adresser â M. O. Bill ,

Gratte-Semelle 22 . 

I lot de
quatre bouteilles
de vins assortis

à 4.95 net dans les magasins
Mêler... Vermouth extra de-
puis 1 .80 le litre . 

UNE TABLE RADIO
coûte seulement 9 lr., chez

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

A la Naine d'Or
Rue du Trésor M. Charpier

Bat Dure foîe :
MARION Fr. 3.90
Trix 4.50
GRETA 4.30
MARIS - LOUISE . . 5.80

e/oaé/e
Sdcoopéraûrê ae Q\
loBSoœmaf iow
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SUR COMMANDE :

VOLAILLE
de tout premier choix

Poulets
Fr. 3.30 le kg.

Dindes-Dindons-Canards
Tr. 3.20 le kg.

Oies
Fr. 3.— le kg.

NET, SANS RISTOURNE

"ô"
LISEUSES

COUVERTURES POUR
LIVRES en cuir travaillé

Très grand" choix
depuis Fr. 2.80

L. DIEDERMANN

P f
POTAGERS A BOIS

pratiques et économiques

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

émalllés crème, grande plaque
de cuisson, avec boller de
35 litres monté à l'Intérieur.

Fr. 585.-

Tél. 6 12 43

O
Pour fumeurs-

Blagues à tabac
Etuis pour cigares
Etuis pour cigarettes

Articles de qualité

L. DIEDERMANN
MAROQUINIER

N'AllhllAT surtout pas, à
UUUltCL l'approche dee

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,
Neuchâtel .

Modernkezen
à £hanegefr

vos vieux meubles contre des
neufs à votre goût. Choix
énorme... première qualité... à
prix très bas...

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

Téléphone 5 23 75

A vendre bon gros

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

Office des faillites de Neuchâtel

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

des fai l l i tes  vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville:

une machine à écrire « Urania»;  une cuisinière à
gaz « L e  Rêve », cinq feux; un divan lit  complet; deux
malles osier; une armoire à outils; un lot argenterie;
tapis, rideaux , tableaux; un lct livres; outils aratoires;
un lot environ 100 disques de gramophone neufs, un
appareil de T.S.F., ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé, A. HnmmeL

WOOEY SUCHARD
confiseur, Neuchâtel

BISCOMES
aux NOISETTES
d'ancienne renommée

Biscômes amandes

B Je réserve H
9 pour les fêtes et 11- I
H vre discrètement à la B
B date demandée. JfE

§fi! Meubles 9
H G. MEYER ff
¦ fbg de l'HCpltal 11 I

j£8| Neuchâtel |BH

Au Tonneau
Mme JACOT

Moulins 19 Tél. 5 2417

Assortiment
â Fr. 5.- net

5 bouteille».:
Etoile du Palais
Pelure d'Oignon

Saint-Oeorges
Bourgogne
Malvoisie

IIIItlIlMHIIIHMIliHtMHIMMMIIMMIIIMI

Assortiment
a Fr. 6.- net

5 bouteilles :
Fendant du Valais

Saint-Georges
Tavel

Vermouth
Asti mousseux gazéifié
lIllIlIllIlI lluillllllllIMMIMIMMMMliillI

Verre à rendre
On porte à domicile

IMIMMiMHillMMMn

Oèmerie
dn C'halet

SEYON 2 bis
Tél. 5 26 04

GALANTINE
SAUCISSON

AU FOIE GRAS

Achetez vos

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grand jean S. A.
SAIN [-HONORE 2, Neuchâlel

Une merveille !
L'album de timbres-pos-

te Suisse . Liechtenstein
vient de paraître.

Prix : Fr. 3.30
Exclusivité de la Librai-

rie Dubois, sous l'hôtel
du Lac.

HH| £ampadai%e
Il PiP?»t assme k confort

^̂ z j lHMzMICHEL
sauta vous coase'iMei

LIQUEURS
Ean-de-cerlses 9.— Prunes . . . . . .  7. 
Eau-do-cerlses, cou- Gentiane 8.50

Paae Z'~ Malaga 2. —
Shn^

aUX 
K «n ;t" 7 in Malvoisie 1.70nnum . . .  5.80 et 7.50 «/ .»_____»•_ .. _« » »

Marc 4.50 Vermouth 1.70 et 2—
Cognac . . 6.30 et 7.— P«»to . . 2.60 et 3.—

LIQUEURS MARÉCHAL
Beaune, Pommard, Corton, Gevrey-
Chambertin, à Fr. 2.80 la bouteille

Neuchâtel rouge et blanc
ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 515 12

Neubourg 15 - F. SPICHIGER

P.. M. «k ¦¦ m A I Vous trouverez pour les fêtes,
I II I P II I S ' GRAND CHOIX en CIGARES, j
I U III u II I u ¦ bouts tournés, cigarettes,

tabacs en tous genres. - Articles fumeurs

Veuve Ulysse WIDMER, Au Turco
BAS DU CHATEAU - NEUCHATEL

L'asile de Pontareuse
désire procurer à ses pensionnaires une heureuse fête
de Noël. Ne pouvant, vu la difficulté des temps, prélever
sur ses modestes ressources la somme nécessaire, il
offrira au MARCHÉ DE NEUCHATEL, JEUDI MATIN
21 COURANT, de la verdure, ainsi que quelques objets
fabriqués par la maison : OISEAUX EN BOIS, PETITES
CORBEILLES, etc.

-JT \. Une ravissante

\y \ Blouse
)f r de soie

m^^if i  DI
Une

S/ i ' \ S/Y *>»° use
LL / v. ° Â / ^e 'aine

ffm tf
/ V—-  ̂ le Cadeau
/ \ a p p r é c i é

g Savoie-Petitpierre î
¦ SES CHOCOLATS DE QUALITÉ
Il | Blocs chocolats fins de 200 grammes
** ••» J* 40, 50, 60 et 75 c. Pour tous les goûts

An f ll rfl TABLETTES CHOCOLAT FONDANT
il II I! K S ET AU LA1T
" " V U tJ 4 tablettes pour 95 o.

IEMPLE-NEUF 20 BRANCHES ET TABLETTES
_̂ _̂ petit format

20 pièces pour 05 c.
Ses prix BONBONS EXTRA FINS, PRALINéS

SeS qualités Quelque chose pas encore vu pour ce prix.
« l • A déguster, s'il vous plaît !
OOn ChOIX Au détail, la livre 2.—
son escompte ?"£* f" 2*° ¦* "»r Coffrets luxe 500 gr. 2.75
en font le magasin Boites à gants . Boites à mouchoirs
auquel on revient Boites Jolies Illustrations

toujours ___ _̂ _̂ _̂_
P. WENKER PRIX EXTREMENT AVANTAGEUX

f O
Radio - Phono |

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

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

I BOUGIES
de Noël

Les qualités qui durent
et ne coulent pas

Pure stéarine
blanches - couleur

80 c. le paquet
Cire Ire qualité
65 c. le. paquet

EPICERIE FINE
Alf .

Horisberger-Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres-escompte N.-J.

I Ecritoires en marbre 1
K.̂  

Marbre Porter, ' j
1  ̂ encrier, Tampon - buvard et f  ï
H?5 classeur, les 3 pièces, depuis Fr. 17.95 j

[0 Marbre Rouge d'Alsace ||j
$j encrier, fampon - buvard et ï J
g$ classeur, les 3 pièces, depuis 24.50 j- 1

pi Marbre Vert des Alpes r ]
f. .î encrier, fampon - buvard et : ]
a;3 classeur 35.— « ]

pf Onjrx du Brésil ( i
S: J encrier, tampon - buvard et V '
tsî classeur, les 3 pièces . . . .  46.— g I

&i Grand choix de pièces isolées : • ]
|\ï cendriers, presse-papier, etc. KJ

I (f èg ^monà I
I 9, RUE SAINT-HONORÉ I

Noël et Jour de l'An
DE BEAUX CADEAUX

Montre — Réveil — Pendule à poser

Bijouterie (̂  
/\ 

f 
^ 

N ï * \rth i

Rue de l'Hôpital • Bas des Terreaux ¦ Neuchâtel

| Pour fine pâ isserie ¦
"; Beurre frais la 

^
1 Fr. 1.10 la K livre jy

i Oeufs (frigo) E
1.65 la douzaine H

\ chez g

iPKISI E
* Hôpital 10 *

Compote 
de fruits

- encore très avantageuse
Reines-Claude 

au naturel
qualité normale

Fr. -.95 seulement 
la boîte d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

LE JEU QUI FAIT FUREUR
« quelque part en campagne »

Renseignements et démonstrations chez

'TCHÎNzMîCHH
Voyez notre vitrine du sous-sol.

JL tôJ&tk
S P Y CHER & BOEX

Nos foulards et écharpes
En soie Georgette et en laine

M o d è l e s  r a v i ss a n t s
l SONT DES CADEAUX DÉSIRÉS

^
WÊÊummÊL

A DES LUNETTES
AIMJ*/ modernes et confortables

. /  Une bonne jumelle

 ̂
X 

Un beau baromètre

| (y/ Appareils pho o et cinéma I
' vous trouverez ces articles de qua-

lité aux conditions les meilleures
chez |

Martin LUTHER
OPTXCIEN SPÉCIALISTE

Place Purry 7 NEUCHATEL

Limburger
60 C. le pain

g Se recommande: i

H. M A I R E
Rue Fleury 16 [

BOUGIES
pour

CHANDELIERS
Grand choix

DROGUERIE

Schneitter
Epancheurs 8
NEUCHATEL

H Coussins Si
I chauffants I

H depuis Fr. I li" 
^¦H température r6glable Ĥ

IELEXA AS:I
 ̂

Electricité E|
1̂ 9 Temple-Neuf f ef if

B N E U C H A T E L H

Salon de coiffure

Willy Calame
Noiraigue

Ouvert du 20 décembre
au 3 janvier

An coaqè mil i t a ire



J US TICE
de FEMME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

R O M A N
par 5

DANIEL - LESUEUR

Ah ! éprouver encore ce que j'ai
éprouvé ce jour de juin où maman
est entrée dans ma chambre avec
une lettre dépliée : — « Une nou-
velle , Simone... Roger Mervil revient
d'Italie, et revient pour tout de
bon. » — Ah ! le bonheur fou , le
bonheur dont on croit mourir 1 L'u-
nivers que l'on prend en pitié pour
la multitude des êtres qui n 'éprou-
vent pas ce qu 'on ressent !... Et le
»oir où , tous deux seuls près du pia-
no, il m'a chanté tout bas qu 'il
m'aimait... Cette mélodie passion-
née... ce regard... Et l'insomnie bien-
heureuse ensuite dans mon lit de
Jeune fille , quand , les yeux ouverts
dans l'ombre , je revivais sans trêve
cet instant  unique. Mais comment de
pareilles sensations sont-elles possi-
bles ?... Etait-ce Roger ? Etait-ce
moi ?... »

La songerie où Simone s'absor-
bait , dans l'anéantissement de tou-
tes les choses extérieures, se trouva
interrompue par l'arrêt de la voi-
ture. La jeune femme tressaillit et
regarda dehors, dans le crépuscule
de cinq heures, le crépuscule pari-
sien piqué de lumières, traversé par
les reflets clairs des vitrines , coupé
et recoupé par de hâtives silhouet-
tes. Elle se trouvait devant un très
bel hôtel du boulevard Haussmann,
à peu de distance du carrefour de
Messine. « Tiens ! j'ai donc donné
l'adresse de Gisèle Chambertier 7 >
C'était une amie d'enfance qu 'elle
tutoyait , dont jamais elle n 'avait pu
s'éloigner, et contre laquelle, toute-
fois , son mari nourrissait une pré-
vention. « Bah I Roger ne pourra
pas m'en vouloir. Il y a près d'un
mois que je ne l'ai vue >.

Quand Simone fit cette réflexion ,
les deux coups de timbre annonçant
sa visite avaient déjà retenti , et le
valet de pied lui ouvrait toute gran-
de la porte vitrée de la véranda.
Un second domestique lui fit  tra-
verser une galerie où des feuillages
luisaient sous des rayons électri-
ques, puis le hall et le grand salon.

Elle entra dans la jolie pièce
Louis XVI où Gisèle recevait.

Il n 'y avai t  que trois femmes et
les deux amies s'embrassèrent.

Gisèle avait vingt-huit ans. C'était
une brune , qui , artificiellement , don-
nait à sa chevelure des tons de cui-

vre. Dans une toute petite tête fine
de médaille, elle ouvrait d'immenses
yeux sombres, noyés, des yeux dont
le lourd et doux regard1 se posait
comme un contact , des yeux de lan-
gueur, des yeux de vertige. Grande ,
avec un corps très souple, elle pa-
raissait presque trop maigre ; pour-
tant ses mains n 'étaient pas sèches;
au contraire , des fossettes trouaient
leur chair blanche , finement pétrie
en un moule très pur. Sous les on-
gles roses, comme dans la pourpre
des lèvres, un sang vigoureux et co-
loré circulait , que n 'eût point trahi
le teint du visage avec sa délicates-
se de camélia. Quand elle se leva
pour embrasser Simone, sa taille
flexible se cambra sur ses minces
hanches avec tant de liberté que
l'une de ses visiteuses chuchota
vers sa voisine :

— Vous voyez bien qu'elle ne por-
te pas de ceinture.

Après cette remarque, la dame se
leva pour prendre congé . Les deux
autres l'imitèrent. Gisèle resta seule
avec Simone.

— Ah ! dit celle-ci en se laissant
tomber au fond d'une bergère, que
la vie est bête, ma pauvre chérie !

— Quand on la prend comme toi ,
dit Gisèle avec une voix lente , sans
timbre , mais d'une pénétrante dou-
ceur et qu'on avait envie d'entendre
encore.

Elle s'était approchée de la table

à thé ; maintenant , elle préparait
une tasse pour son amie.

— Eh I tu ne prends pas l'exis-
tence autrement que moi , dit vive-
ment Simone. Au fond , tu es la plus
honnête femme du monde , bien que
tu t'amuses à poser pour le sphinx ,
et qu 'avec tous tes paradoxes tu ris-
ques ta réputation

— Bah 1 fit  Gisèle, tu n 'as pas be-
soin de me défendre à tes propres
yeux. Je sais trop qu'un jour ou
l'autre , nous serons brouillées à
mort.

— Oh I ma chérie, ne dis pas cela.
— Allons 1... Tu m 'as déjà fait en-

tendre que ton mari n 'aime pas que
nous nous voyions trop souvent.

— Jamais !... Gisèle !... Jamais je
ne t'ai fait la moindre allusion...

— Mettons que je l'aie deviné.
Mais je ne t'en veux pas , ma petite
Simone, ajouta Mme Chambertier ,
en poussant un pou f à côté de son
amie, pour s'asseoir tout près d'elle
et lui passer un bras à la taille. —
Nous sommes tellement différentes ,
vois-tu !

— C'est absurde ce que tu dis là ,
Gisèle. On croirait que tu répètes
cela pour me faire de la peine.

— Eh bien 1 je ne le dirai plus ,
reprit Mme Chambertier en se le-
vant , jusqu 'à ce que tu t'en aper-
çoives par toi-même. Comment va
ta petite Paillette ?

— Très bien. Non... c'est-à-dire,
elle est un peu enrhumée. Voyons.

pourquoi sommes-nous si différen-
tes ?...

Gisèle haussa légèrement ses épau-
les, si fines, si nerveuses.

— Ton mari prétendrait que je te
donne de mauvais conseils.

— Encore I...
— Eh bien 1 s'écria Gisèle, en

dressant son buste félin. Moi , je cul-
tive mon moi (pour employer une
expression dont les hommes n 'au-
ront pas seuls le privilège). Toi, tu
cultives un tas de vieux préjugés ;
tu cultives des ombres ; l'opinion
d'autrui , la morale de la portière ,
le code conjugal tel que ces mes-
sieurs l'ont fait  à notre usage et à
leur plus grand profit. Tu acceptes
des devoirs que tu ne discutes mê-
me pas. Penser t'effarouche , vivre
te fait peur. Tu n'oses l'interroger;
tu te défies de ce que ton cœur , de
ce que ta raison , de ce que tes sens
te répondent. Ton innocente petite
personne te fait  l'effet d'un mons-
tre qu 'il faut sans cesse tenir en
bride... Moi , que je sois bonne ou
méchante , peu m'importe ! Ce qui
m'occupe , c'est de satisfaire ma mé-
chanceté ou ma bonté. Je m 'étudie
pour savoir au juste ce que je veux ,
et, quand je le sais, je le fais. Qu 'est-
ce que les autr es peuvent m 'appren-
dre là-dessus ? Qu 'en savent-ils ? Ce-
la les touche-t-il ? Si j e me décou-
vrais un vice, je ne perdrais pas
mon temps à savoir d'où il me vient ,

je m'appli querais à le satisfaire par
tous les moyens possibles.

— Là I dit Simone , te voilà par-
tie... Si je ne te connaissais pas
pourtant !... Mais , folle que tu es,
puisque tu n 'en as pas, des vices I...

— Ils viendront , dit Gisèle en
riant , à l'approche de la trentaine.
On prétend que c'est l'âge où ils se
manifestent.

Sur le seuil , la voix du domesti-
que annonça :

— Monsieur d'Espayrac.
Et Jean parut , — grand , les épau-

les larges , la tail le svelte dans le
comp let irré prochable , la démarche
pleine d'aisance, — un type de for-
ce, d'élégance et de masculine
beauté.

« Ah 1 » se dit Simone, « il vient
donc souvent i c i ? »  Et elle eut au
coeur comme une bizarre crispation
d'angoisse , irrésistible , inexplicable
comme sa nervosité et sa nostalgie
des heures précédentes.

Jean fut  heureux de trouver les
deux jeunes femmes ensemble, et il
le leur dit , avec cette nuance d'ironie
subt i le  dont  le Parisien homme du
monde voile toujours aussi bien le
vide que la sincéri té de ses senti-
ments. Et toutes deux répondirent
en riant , avec la demi-incréduli té
qui est la contre-partie féminine de
cette demi-franchise.

(A suivre.)

Le coin de la p oésie

Une chose, croyez-le bien,
Qui n'est pas une vaine attrap e,
Ni pour croyant , ni pour païen,

C'est la soupape.
Toute machine en fonction ,
Qu 'elle construise ou qu 'elle sape,
Ce qui règle sa pression

C' est la soupape.
Je vous le dis en connaisseur,
Lorsque pour un rien on s'attrape,
Ce qui manque à l' enchérisseur

C'est la soupape.
En politi que, en action,
Ce qui trop souvent échappe
Dans la délibération ,

C'est la soupape.
La sécurité du genre humain
Dans sa marche vers toute étape ,
Aujourd'hui comme aussi demain,

C'est la soupape.
AU. Bx.

LA SOUPAPE
de mercredi

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

10.10, émission radioscolaire. 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,
communiques 19 h., échos napolitains.
19.15, mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20
h., chansons. 20.15, la conversation-sur-
prise. 20.30, concert symphonique par
l'O.S.R. 22.30, Informations.

Télédiffusion : 10.10 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), musique
classique. 14.45 (Paris), concert . 19.15
(Genève), mlcro-magazlne. 20 h., chan-
sons. 20.35, concert par l'O S. R.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique viennoise par le R.
O. 17 h ., musique de chambre. 18.30,
récital Marcello . 20.10, chants de Noël.
21.15, trois scènes d'« Ulrich Zwlngll »
drame de Fluckiger.

Télédiffusion : il h. (Genève), musi-
que suisse. 12.40 (Zurich), concert par le
R. O. 17 h. (Berne) , musique de chambre.
20.10, musique de Noël . 21.15, scènes
d'i Ulrich Zwlngll » drame de FlUcklger.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40. musique légère. 13.30, les
trols ménestrels. 17 h., musique de cham-
bre . 19.30, concert par le R. O. 20 h.,
« Cartes sur table », comédie de Somerset
Maugham .

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h . (Stuttgart), concert.
14.15, variétés 14.45, légende musicale.
15.30, concert. 20.15, soirée anglaise.

EUROPE I I :  13.15 (Paris), chants po-
pulaires . 13.45, musique variée . 17.30 (Ra-
dio-Paris), piano . 18.15, musique de
chambre. 20.45, « L'éclair » opéra comique
d'Halévy.

RADIO-PARIS : 13.45, violoncelle . 14.15,
mélodies. 16 h., variétés. 18.15. musique
de chambre. 19.15. violon et piano. 20 h.,
musique légère. 20.30, et Esther » tragédie
de Racine . 21.45. concert symphonique.

PARIS P. T. T. : 20.45, « L'éclair » opé-
ra comique d'Halévy.

FLORENCE : 21 h., «L'ami Fritz » opé-
ra de Mascagnl .

DROITWICH : 21 h., concert symphoni-
que.

Demain Jeudi
SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., lnform.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform . 12.40, disques. 13.20. con-
certo No 1 de Max Bruch. 16.59, l'heure.
17 h., thé dansant. 17.35, musique légè-
re. 18 h., pou r les malades. 18.10, vio-
lon. 18.20, les leçons de l'histoire. 18.30,
départ... 18.35, les demeures historiques
de la Suisse romande. 18.40, dix minutes
à l'opéra . 18.50, communiqués. 18.55,
chansons de route. 19 h., chez nos sol-
dats. 19.50, lnform . 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30, un Noël à Gruyères.
20.55, voyage aux îles du Pacifique , cau-
serie du docteur Bianchod. 21.25, cause-
rie-audition sur la sonate pour violon et
piano. 21.55, trols petits tours et puis
s'en vont. 22.10. danse. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques

! L, - -
j ? ,jLes marmites de Noël

de l'Armée du salut
Une fols encore, Noël ramène aux car-

refours de la ville les traditionnelles
marmites de l'Armée du salut. Le public
neuchâtelois, nous le savons, s'est déjà
montré très généreux pour le Noël des
soldats; mais nul ne voudra cepenaant
laisser passer l'occasion de venir en aide
aussi â ceux qui restent en arrière ; car
là aussi, cet hiver , que de soucis, que de
larmes, que d'angoisses parmi ceux qui
doivent faire face à de nombreuses dif-
ficultés et se contenter d'une situation
précaire . Pensons aux frères et sœurs de
la grande famille humaine, 11 y en a
tant qui sont privés du nécessaire. Aussi
nous nous permettons de recommander
chaleureusement au public l'œuvre des
« Marmites de Noël ». Nous rappelons que
le produit en est destiné à la « fête des
familles ». Celle-ci réunit environ deux
cents déshérités de la ville et des envi-
rons, afin qu 'eux aussi reçoivent quel-
que chose de la grande Joie de Noël. Les
achats destinés à cette fête sont faits
uniquement chez les commerçants de la
place qui ainsi, y trouveront aussi leur
Intérêt .

Les marmites seront Installées dans
les rues les 21, 22 et 23 décembre et la
fête des familles aura lieu le vendredi
29 décembre à la salle Ecluse 20. Merci
d'avance au public neuchâtelois tou-
jours généreux pour aider.

Communiqués

CINP.MAS
Palace : Visages de femmes.
Théâtre: La belle de Mexico.
Rex: Tour».
Studio : Balthazar.
Apollo : La règle du Jeu.

Carnet du j our

De iniir un superbeUe JOUlii i  divan.
D6 nil l isss  un très bon Ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.

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

C'est à Neuchâtel "3?
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la, maison
d'ameublement dont toute la I
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
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
Fbg de l'Hôpital 11, tél . 5 23 75

of Saêf ê
Sdcoopémûrê ae <*y\

lonsoœmaf ïon)

Asperges
hors-d'œuvre :

-.80 et 1.05 la boîte

en branches :
1.35 1.70 2.15

la boîte
RISTOURNE
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économi que par excellence,
c'est toujours plus
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SP0RTS D'HIVER
Pour tous vos arrangements et billets

DANZAS, voyages, Neuchâtel

Nouvel-An à Gstaad
(Station des championnats suisses de ski, février 1940)
Arrangement de trois jours, du 30 décembre 1939 au
ler janvier 1940, tout compris, dans un bon hôtel
(chemin de fer, hôtel, taxes, service). Possibilité de
prolonger le séjour.

Fr. 58.50
Minimum : six participants, inscription jusqu'au

29 décembre, chez

DANZAS - NEUCHATEL
SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 16 66

Pour vous aussi

un RADIO II I I  J
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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

DuBois , J EA NRENAUD & C
MUSÉE 4 Suce cle Reutter & Du Bols TÉL. 511.74

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

' commandes de

combust ibles

Groupe Sylvestre —
bons vins

Fr. 5.— seulement 
—— à titre d'échantillon
pour les 5 vins suivants :

Pays Romand 
Bourgogne 
Mâcon 
Suint-Georges 
Côtes du Rhône ——

Une bouteille de chaque,
verre à rendre 

Conditions
jusqu'à Sylvestre. 

ZIMMERMANN S. A.

CARBONATE
DE CHAUX

pour
le traitement

des vins
DROGUERIE j

Schneitter I
-i! Epancheurs 8 i
\ NEUCHATEL
mil iii'wiin m iwiummw

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMU NICATIONS POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains pour en vois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
Du 20 au 26 décembre 1039

Les heures sans signe ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire.
* seulement les correspondances-avion Ij aussi les correspondances-avion

A. ASIE ao «' g3 83 a* g5 86

Inde britannique 20065 __ _ _ _ _ U49 2006- 2006* — 1158* _ 20°6 _
A. O. seuil

Asie Orientale 20065 _ _ _ _ _ 949 2Q06- 2006* _ 1158- _ 
_ _

A. O. seult
Indo-Chine
franc, seult.

Chine Méridionale 13™ 20ne« _ _ _ _ 2006* — 2008* — lies* 
_ _ _

A. O. seult
Chine Nord et Est, Japon _ _ 949 — _ _ _ — _ _ 532 _ _
Syrie 2008* _ 2006* _ 2008 _ 2008* — 20088 _ 2008* 20085 —

B. AFRIQUE
Afrique du Sud — — 633 _ 2006* 

_ _ _ 
— — 632 — _ _

Afrique Orient, portugaise — — (i32 — 21106 * — _ — _ _ yaa _ _
Algérie 800 13U* JJOO 13U' «oo 1311* 800 1311* 658 1158* 658 H58* 800 13U .

Congo belge — — — — — — — — — — 1158* — 
_ _

Une fols par semaine
Egypte 2006 _, 2006* _ — — 2006 _ 2006* — _ _ 2008 _
Gabon , Sénégal — — 1311* — — — 13H* Séné"ai sii _ _ _ _ _ _

Expédition chaque Jour
pour le service français

Maroc 13"* — 1311* — 13"* — 13H* — 1158* _ usa* _ 1311» _
Expédition chaque Jour
pour le service français

Tunisie 2006* 2146 2006* 2148 21« — 2006* 21*6 2006* 21*6 2006* 21*6 2006* 21*8

C. AFrttf lt lQFE
Amérique du Nord et

Amérique Centrale . . . 2006* — 
_ _ 

— — 2006* 
_ _ _ _ _ _ _

Gâtes septentr ionale ef oc-
cidentale de l'Amérique
du Sud 2006* - 

_ _ 
_ _ 2006* - 

_ _ _ _ _ _
Canada 2006* -. _ _ - -  2008* _ _ _ _ _ _ _
Argent ine , Brésil , Uruguay.

Paraguay, Chili (sauf le
Nord) . 1310 2006 1311* 

_ _ _  _ _  _ _  _ _  
1310 —

T*. OC*ANIE
Australie 20065 — _ _ _ _ 949 2006* 2006* 

_ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 2006* _ _ _ _ _  21)06 * _ 2006* 

_ _ _ _ 
—

Bulletin
^abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire ai un abonne-
ment à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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 bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



LES CADEAUX APPRÉCIÉS

Radios - Accordéons
Disques

Tourne-disques avec p ick-up
Ftûtes douces

AU MENESTREL
NEUCHATEL

L|_e pâté froid truffé

confiserie _-_¦_ liVHtK
rue de la Treille 2 ___i

est excellent et toujours frais
Expéditions Téléph. 5 21 48

Boucherie-Charcuterie

HUTTENLOCHER
Faubourg de l'Hôpital 3

Viande -l" qualité
Beau choix en palettes

Langues de bœuf
Jambonneaux fumés

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand'Rue 6 ¦ 1er élage

MESURE civil et militaire

CONFECTION :
Manteaux. . . de fr. 50.- à 90.-
Complets golf de fr. 65.- à 85.-
Complets ville de fr. 65.- à 95.-
Fanlalons de ski de fr. 17.- à 25.-

Répara tions « Transf ormations

Couverts Inoxydables et argentés
Voyez nos prix

BÉGUIN & PERRIN
A LA M É N A G ÈR E
2, Place Purry, 2 NEU CHATEL.

Pour les f êtes
les délicieuses spécialités
de la Boulangerie-Pâtisserie

E. WEBER
Place du Marché, tél. 5.13.21

Vûl-au-vent - Bûches de Noël
Vacherins - Taillaules et tresses

Pâtisserie-Boulan gerie de l'Orangerie
FAVRE recommande ses spécialités:

PLUM-CAKE AU RHUM
CHEHHY CAKE s

TOURTE AU K1HSCH DE ZOUG
et grand assortiment de

BISCUITS FINS
Téléphone 5 23 44 On porte à domicile

Ameublements

A. Vœoeil
Ph. Godet 4, Neuchâtel

bien assorti en fauteuils, couches
et petits meubles pour cadeaux

pi LA BONNE PAPETERIE

ISANDOZ-
MOLLETl
Seyon 2, Neuchâtel 1̂  ;|

LA BONNE LIBRAIRIE pj lj

Pour les fêtes, goûtez les
délicieuses spécialités de la
CONFISERIE-PATISSERIE

Ch. HANI
Bue de l'Hôpital 7 — NEUCHATEL

Téléphone 5 12 64

Des cadea ux appréciés
Une f ï A N TQ  P°ur dames et messieurs.nUO U HH ig  En pea^ doublés, « Peo-
cary >, tissu chaud, laine.
MAC RAQ Pure sote' rayonne, laine. —
HV* OHQ TOUS LES PRIX

CHEMISERIE SOIGNÉE . PYJAMAS
CRAVATES - CHAUSSETTES - GRAND CHOIX

A LA BELETTE
SPYCHER & BOËX

ty * *̂* ^^̂ ^^^^1

Boucherie-charcuterie fine

René MARGOT
NEUCHATEL

SEYON 5 a TÉL. B 14 56
Spécialité de viande fumée et de charcuterie
bien assortie. Saucisses à, rôtir de porc et de
veau, ainsi que toutes viandes de Ire qualité.

ON PORTE A DOMICILE

Laiterie de la Treille 5

Alfred BILL - Neuchâtel
Téléphone 5 26 36

TOUJOURS GRAND CHOIX EN
Fromages pour dessert

Crème fraîche journellement
Beurre « Floralp > et du Pàquier

Pour cadeaux appréciés !
Grand choix de

Bicy clettes
et accessoires

Marcel Bornand
Temple Neuf  6

T

Les avantages de
B_.L/\ffl toutes les machines

Qta^aSsnSnDv 'l coudre sont réu-
GnEnMS8j£f nls dans la machl-

Âlffir F !WT ne ^ ccrac'
re suisse '

ar ^11 BERNINA

'3rL'-J^T," "¦̂Z ^  ̂ /g machine
^^^¦̂ pW^^Mfcs. '/'"' se ve nd le p lus
ŝ  ^^Bv 4 en S uisse

Seyon 16 - Grand'Rue 6 Té éphone 534 24

La Droguerie S.Wenger
Suce, de Viésel Co
Seyon 18 Neuchâtel Grand'rue 9

vous offre
ses eaux de Cologne, parfums, pou-
dres, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
de Noël

vous offre pour les
e 

fêtes un superbe

.fj Uv massepains
t lûS$ <fl bonbon« «JM
rT  ̂ - -r ^tfSË Fabrication
'tis81 de la malson

V ' Grande variété de

Noël 1939 dessert8 egLremets

vfin Ê̂B ' : - : A ":'Î ^̂ Êm\.

La Boulangerie-Pâtisserie
des Parcs 129

est bien assortie en articles de fêtes
et se recommande auprès de sa fidèle
clientèle ainsi qne du public en
générai. — Service à domicile.

Tél. 514 45 A. Montandon

La maison

Jiadeif tiiqe?
vous offre ses spécialités

Tourtes, entremets, crèmes, glaces,
petits fours et bonbons chocolat

Vos tètes de fin d'année seront nn véritable
succès en vous adressant au distributeur Philips

¦ ¦¦¦ L.POMEV Lfl fijU " 6
N EUCH ATEL / ^  lA^TEl : S27.22

ponr tout oc qui concerne la radio et la télé-
diffusion. — Facilités de payement. — Dé-
monstration gratuite.

POUR NOËL
un cadeau apprécié s'achète h la

D R O G U E R I E

PLACE PURRY - PROMENADE NOIRE
Téléphone 5 26 96 - NEUCHATEL

Vn cadeau utile...
Pour l'achat d'un beau STYLO
de qualité, ne manquez pas de
venir examiner notre choix.

An comptoir du por le-plnme
*~^* m th Saint-Honoré 3
llT* K îl.V I»"" étage
^  ̂• m-m,mmmf NEUCHATEL

BOULANGERIE - PATISSERIE

V>. V>uss
J. J. LALLEMAND 7 SABLONS 53

Sa marchandise de ¦Ire quanta
Tourtes, bûches, vacherins, vermicelles, bombes,

desserts lins, gâteaux, noix, tondants
Vol au vent , t resses , ta i l l au les

Pour une belle boite de fondants
Pour un bon vin f i n
Pour apprêter un excellent menu
Pour confectionner soi-même un bon

dessert
Von se rend à

L'ÉPICERIE- PRIMEURS DE BELLEVUUX

PAUL TRŒHLER
Téléphone 5 24 50 - Service & domicile



Les caisses de compensation
et les employés

des entreprises privées
Le secrétariat romand de la Sa-

tiété suisse des commerçants nous
écrit:

Dans ses séances des 9 et 10 ct , le
comité central de la Société suisse
des commerçants s'est occupé des
caisses de compensation pour les
mobilisés dont le projet a été éla-
boré par le Conseil fédéral. Le co-
mité dut constater, une fois de plus,
avec consternation, qu 'il n'a été te-
nu aucun compte de la situation
particulière des employés occupés
dans les entreprises privées. Les
organismes prévus s'inspirent uni-
quement de la situation des masses
ouvrières.

C est ainsi, par exemple, qu'un
employé habitant une importante
ville de la Suisse romande, dont
le salaire mensuel est de 700
francs, doit consacrer à son loyer
une somme de 1500 à 1800 francs.
Il a contracté quelques assurances
et doit faire face à quelques besoins
d'ordre culturel. Un employé perce-
vant un traitement de 400 fr. par
mois — c'est le salaire moyen établi
par une statistique générale de la
Société suisse des commerçants —
dépense annuellement pour son
loyer de 1200 à 1500 francs. Ces
employés auront à verser à la caisse
dont ils feront partie une contribu-
tion (taxe sur salaire) de 2 % sur
leur traitement annuel , en l'occur-
rence 168 et 90 francs.

En revanche, s ils sont mobilisés,
ils retireront de cette ins t i tu t ion —
exactement comme tout manœuvre
ou journalier — 2 fr . 70 par jour
s'ils habitent la campagne, 3 fr. 10
s'ils sont domiciliés dans les loca-
lités semi-urbaines, et 3 fr. 50 s'ils
vivent à la ville. L'employé marié
sans enfants, dont le salaire est de
700 ou de 400 francs devra se con-
tenter d'une allocation compensa-
toire de 105 fr., l'employé céliba-
taire n'assumant pas de charges
d'assistance une dite allocation de
15 fr. par mois. Le chef d'entreprise
participera également à l'alimenta-
tion de la caisse par un versement
correspondant au 2 % de la somme
globale des salaires. S'il considère
avoir, par ce versement, rempli son
devoir social, l'existence de l'em-
ployé en question sera totalement
bouleversée, sa résistance morale
fortement ébranlée.

Par voie de requête et au cours
de multiples conférences, les porte-
Îiaroles des employés ont exprimé
eurs graves inquiétudes; ils ont for-

mulé des propositions concrètes.
Malheureusement, le Conseil fédéral
paraît ne pas vouloir tenir compte
de la situation des quelque 220,000
employés occupés dans les entre-
prises privées.

A l'issue de sa dernière réunion ,
le comité central cle la Société suisse
des commerçants a voté la résolu-
tion suivante:

« Dans sa séance de ce jour, le
comité central de la S. s. d. C. con-
state que le projet présenté par le
Conseil fédéral pour la création de
caisses de compensation est inac-
ceptable. Ce projet ne tient aucun
compte de la situation des employés
et met en péril l'existence de cette
catégorie de travailleurs.

» Le comité central envisage que
son application exercerait de dan-
fcreuses répercussions sur l'ordre

conomique et politique, ainsi que
sur l'esprit des emp loy és accomplis-
sant leur devoir militaire.

» Il exprime, en conséquence, le
ferme espoir que le projet en ques-
tion sera modifié et qu 'il tiendra
compte des revendications minima,
raisonnables et légitimes, des em-
ployés en ce qui concerne le mon-
tant des allocations prévues pour
perte de salaire. >

Le monde des employés souhaite
ardemment que l'injustice dont il
se trouve présentement menacé lui
soit évitée.

AFFAIRES MILITAIRES

Des cours de ski
et d'alpinisme pour l'armée

BERNE, 19. — Communiqué de
l'état-major de l'armée : La techni-
que du ski et de l'alpinisme revêt une
haute importance pour notre armée
dont une grande partie est formée de
troupes de montagne. C'est pourquoi
l'on a prévu pour cet hiver des cours
de ski et d'alpinisme qui dureront
plusieurs semaines et auxquels par-
ticiperont aussi les troupes de plaine.
Il s'agit donc d'une initiative de
grande envergure qui mettra notre
armée en mesure de se comporter en
montagne de façon irréprochable.

Les commandants de cours se sont
exercés et entraînés pendant la pre-
mière semaine de décembre sous la
direction du lieutenant-colonel F.
Erb lors d'un cours central qui a eu
lieu dans la région de la Petite
Scheidegg et du Jungfraujoch. Le bon
état de la neige, qui offre toute sécu-
rité, et les multiples possibilités de
faire de l'alpinisme ont permis aux
participants de perfectionner leur
technique du ski et leurs connaissan-
ces de la montagne. Ils ont procédé
aussi à l'essai de nombreux effets
d'équipement de création récente.

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

Une proclamation
du gouvernement

polonais établi
en France

Elle définit les buts
de guerre et de paix

PARIS, 19. — L'agence Pat com-
munique :

Le gouvernement polonais vient
d'adresser une proclamation au peu-
ple de Pologne dans laquelle il dé-
finit le but qu 'il se propose de réa-
liser.

Le but principal est la libération
du territoire polonais de l'occupa-
tion ennemie et la délimitation de
ses frontières capables de garantir
une sécurité durable aussi bien à
la Pologne qu 'à l'Europe entière.

La deuxième garantie de cette sé-
curité serait, selon l'avis du gouver-
nement polonais, la constitution
d'un bloc politiquement solidaire
des Etats slaves situés entre la Bal-
tique, la Mer Noire et l'Adriati que.
« L'invasion germanique d'aujour-
d'hui, affirme la proclamation, est
due en grande partie au fait que les
Allemands ont mis à profit les fré-
quentes disputes surgissant jusqu'à
présent trop à la légère entre les
pays slaves ». La proclamation sou-
ligne la fidélité inébranlable de la
Pologne à ses alliés, ainsi que sa
volonté de collaborer avec eux de
la manière la plus étroite. Ceci con-
cerne non seulement la guerre en
cours, mais aussi ses buts et les
bases de la paix future.

La proclamation dit également que
la structure politiqu e de la future
Pologne assurera la libert é nat ionale
et culturelle des minor i tés  na t ionales
qui , fidèles à l'Etat polonais , sont
restées aux côtés de la nat ion dans
la lu t t e  pour la liberté.

Les canaux gelés
en Hollande

ROTTERDAM, 19. - En raison du
gel , la navigation a été arrêtée sur
de nombreux canaux et rivières des
Pays-Bas.

La réunion
du conseil suprême

interallié
PARIS, 19 (Havas). — Le conseil

suprême s'est r éun i' mardi mat in  à
9 h. 30, à la présidence du conseil.
Y assistaient notamment MM. Cham-
berlain et Daladier, ainsi que le gé-
nérai Gamelin.

Les délibérations ont duré de 9 h.
30 à midi 50. M. Chamberlain a quit-
té ensuite la présidence du conseil.

Le conseil suprême a procédé à un
examen approfondi de la situation
générale. Il a constaté la complète
identité des vues franco-britanniques
sur toutes les questions évoquées. Il
a pnis en conséquence une décision
et a arrêté les mesures nécessaires
pour renforcer les moyens d'action
dont dispose la collaboration franco-
britannique tant sur le plan diploma-
tique que militaire.

M. Chamberlain
est rentré à Londres

LONDRES, 20 (Reuter). — M.
Chamberlain est rentré mardi soir
après avoir inspecté le front  de
l'ouest et avoir participé au conseil
suprême à Paris. Il a adressé par
radio une allocution aux troupes, fé-
licitant le haut commandement sur
la façon dont la défense a été
préparée.

AU LARGE DES COTES A M É R I C A I N E S

Le bateau tentait de regagner le Reich en forçant le blocus
NEW-YORK, 20 (Havas). — Le

contre-amiral Joseph Taussis, de la
base navale de Norfolk, a annoncé
que le croiseur américain « Tusca-
loosa » a fait savoir par radio que
le paquebot allemand « Columbus »,
de 32,565 tonnes, s'était fait couler
à 300 milles au nord-est dn cap
Henry.

I»e paquebot a coulé
à 400 milles des côtes

américaines
WASHINGTON, 20 (Havas). —

On confirme à la Maison-Blanche
que le croiseur « Tuscaloosa » a
aperçu le « Columbus » coulant à 400
milles des côtes de Virginie, en de-
hors de la zone de sécurité.

On précise de même source que,
selon le récit du commandant du
« Tuscaloosa », un bâtiment de
guerre britannique se trouvait à
proximité du « Columbus », mais il
ne semble pas qu 'il y ait eu un
combat Le croiseur américain a
recueilli l'équipage du « Columbus »,
qui était un des plus beaux navires
de commerce de la flotte allemande.

Le « Columbus »
s'est sabordé après avoir été

arraisonné
WASHINGTON, 20 (Havas). - Se-

lon un premier rapport téléphonique
du commandant du « Tuscaloosa ï à
Washington, le « Columbus» se se-
rait sabordé après avoir été arrai-
sonné.

M. Early, secrétaire du président,
a communiqué à la presse cette in-
formation et a ajouté qu'on avait
l'impression qu 'un bâtiment britan-
nique avait suivi le « Columbus » et
l'avait arraisonné dès qu'il eut fran-
chi la zone de sécurité.

Au département de la marine on
indique que la présence du « Tusca-
loosa », croiseur de 10,000 tonnes, sur
le lieu du sinistre, était tout à fait
forfuite. Il était en manoeuvre nor-
male dans cette région de l'Atlanti-
que-nord.

Le cap Henry, au large duquel le
« Columbus » fut sabordé, se trouve
près de la base navale de Norfolk, en
Virginie.

I>e paquebot voulait forcer
le blocus

Le paquebot allemand «Columbus»
avait quitté Vera Cruz mercredi der-
nier pour tenter de forcer le blocus.

Le président Roosevelt a ordonné
au croiseur « Tuscaloosa » de débar-
quer les rescapés du paquebot « Co-
lumbus » à Ellisisland (New-York).

On ignore encore l ' identité du na-
vire de guerre britannique qui pro-
céda à l'arraisonnement du trans-
atlantique allemand.

Les milieux de la Maison Blanche
ne cachent pas leur satisfaction pour
l'action de la marine bri tannique qui
a reconnu ainsi , en fait , pour la pre-
mière fois, l'existence de la zone
fixée par la concurrence de Panama.

Une des plus belles unités
de la flotte allemande

NORFOLK, 20 (Havas).  — Le «Co-
lumbus», construit en 1922, venait

après le « Bremen » et l'« Europa »
dans la liste des navires de plus
grand tonnage de la f lo t te  marchan-
de allemande. A son départ de Vera
Cruz, il emportait des vivres pour 50
jours et vingt mille barils de pétro-
le.

Un navire allemand
se réfugie

dans un port de Floride
WASHINGTON , 20 (Havas).  — Les

services de gardes-côtes annoncen t
que 'le navire marchand a l lemand
« Arauca » a mouillé en rade du port
d'Evcrglades (Floride) mardi  après-
midi , apparemment pour échapper
aux poursuites d'un croiseur bri-
tanni que.

Le paquebot allemand «Columbus»
sabordé par son équipage

Plusieurs bateaux ont été coulés
hier dans la Mer du Nord

Un vapeur norvégien
torpillé

par un sous-marin allemand
LONDRES, 19 (Reuter). — Le va-

peur norvégien « Glitrefjelli » a
coulé à la f in de la semaine dernière
au large des côtes septentrionales
d'Ecosse, à la suite d'une exp losion ,
probablement après avoir été tor-
pillé par un sous-marin allemand.

Le capitaine et quatre matelots
ont été tués, et sept autres blessés.
Treize survivants, après avoir ramé
pendant neuf heures, ont été sauvés
par un vapeur grec et débarqués
dans un port écossais.

Un bateau danois
heurte une mine et coule

COPENHAGUE, 20 (Reuter). —
Le vapeur danois « Bogo », qui se
rendait  sans cargaison de Suède en
Ecosse, a heurté une mine près des
côtes d'Ecosse et a sombré.

Un navires anglais
coulé dans la Mer du Nord
LONDRES, 19 (Reuter). - Le na-

vire bri tannique « City Kobe » de
4373 tonnes, a coulé dans la Mer du
Nord , probablement à la suite d'un
torpillage. Dix-huit hommes de l'é-
quipage ont touché la côte orientale
anglaise. On ne connaît pas encore
l'effectif de cet équipage qui était
formé principalement d'Hindous.
Deux jours avant sa disparition le
bateau avait été assailli par le feu
des mitrailleuses et le jet des bom-
bes d'un avion allemand.

Les avions allemands
bombardent sans rénlt

les navires anglais
LONDRES, 19 (Reuter). - De

nouveaux bateaux , qui ont fait rap-
port sur les attaques à la bombe et
à la mitrailleuse contre des navires
anglais, sont arrivés dans les ports
écossais.

Le bateau de pêche « Etruria » de

Grimsby est arrivé avec sa proue dé-
truite, trois matelots tués et un ble-s-
sé. Quinze bombes avaient été lan-
cées sur le navire.

Le bateau de pèche « Carabineer »
a pris à bord l'équipage d'un autre
bateau de pêche, l'«Active», qui avai t
été bombardé et qui a coulé.

Des avions allemands ont été si-
gnalés mardi mat in  au nord des îles
Shetland. Des avions de chasse bri-
tanniques sont partis à leur pour-
suite.

Deux corsaires allemands
opèrent encore dans

l'Atlantique
AMSTERDAM, 19. — Le « Tek-

graaf » annonce que deux autres cui-
rassés de poche allemands, le
«Deutschland» et l'«Admiral  Scheer»
opèrent encore dans l 'Atlant ique.  Le
« Deutschland » se trouve dans la
partie nord de cet océan et l'« Admi-
rai Scheer » près de l'Afrique du
sud.

Un appareil allemand
sur les îles Shetland

LONDRES, 19 (Reuter) - Un
avion allemand a été aperçu vers la
fin de l'après-midi sur les îles Shet-
land. Des mesures fu ren t  immédiate-
ment ordonnées pour le combat t re ,
mais l'avion réussit à disparaître
dans des nuages très bas.

M. Eden saine
les troupes de la division

canadienne
LONDRES, 19. — A leur arrivée

en Angleterre, les troupes de la divi-
sion canadienne ont été saluées par
M. Eden. ministre des Dominions, le
haut-commissaire du Canada à Lon-
dres, le général Mac Naughlon et plu-
sieurs officiers supérieurs. Les trou-
pes ont fa i t  l'objet de chaudes mani-
festations de sympathie de la part
de la population ,

M. Eden a lu un message du roi
Georges VI disant : «Je souhaite, au
nom du pays tout entier, la plus cor-
diale bienvenue aux forces canadien-
nes envoyées en Europe. L'armée
br i tannique est fière d'avoir pour
frères d'armes les fi ls  de ceux qui
vinrent  du Canada lors de la guerre
mondiale et qui combattirent avec
un courage inoubliable. »

M. Eden a prononcé ensuite une
allocution au cours de laquelle il a
dit que la guerre durera peut-être
longtemps et que la lutte ne sera cer-
tainement pas facile. La victoire fi-
nale ne fait  aucun doute, si l'on con-
sidère la cohésion des peuples de
l'empire br i tannique et leur union.

Un Imposant matériel
ferroviaire pour le corps
expéditionnaire anglais

LONDRES, 19 (Reuter). — Le mi-
nistère br i tannique des approvision-
nements a commandé un nombreux
matériel ferroviaire pour le corps ex-
péditionnaire br i tannique en France,
notamment 240 locomotives et 10,000
vagons de marchandises couverts.
Les commandes passées s'élèvent à
9,750,000 livres sterling.

On cherche pour tout de suite

jeune commissionnaire
S'adresser : Pâtisserie Lischer, rue de

la Treille.

Après l'assassinat
du secrétaire du consulat
du Reich à New-York
Les aveux du meurtrier

NEW-YOHK , 19 (Havas) .  - Selon
les autorités, le boxeur Haas a dé-
claré avoir frappé Engelberg à mort
dans son appartement à Broocklyn ,
le 5 décembre.

Au cours de son interrogatoire,
Haas a déclaré qu 'il ava i t  commis ce
crime en raison de la condui te  révol-
tante d'Engelberg à son égard.

Les Chinois déclenchent
nne violente offensive

Le conf lit  d'Extrême-Orient

LONDRES, 19. — On annonce de
Tchoung-King à l'agence Reuter  que
les troupes chinoises de la province
du Kouansi méridional ont déclenché
une violente  of fens ive  dans la région
de Nanning .  a f in  de tenter  de repren-
dre cette ville. Les Chinois  ont dé-
claré avoir in f l igé  de lourdes perles
à leurs adversaires et capturé  de
grandes quant i tés  d'armes et de mu-
nitions.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc

3 % % Ch Frcu-Sulsse 495.— d 600.—
3 % Ch Jougne-Eclép 410.— d 415.—
3 % Genevois A lots 119.- 118 Vi
b% VUle de Klo 93.- 94.—
5 % Argentine» céd... 47 % % 47 %
6% Hlspano bons .. 248.— 253.—

ACTIONS
Sté fin italo-sulsse.. 111.— Ht-—
Sté gén p l'ind élec 145.- d 148.—
Sté fin franco-suisse 92.— d 93.—
Am europ secut ord 24.— 24.—
Am europ secur prl v 450.— 452.—
Cle genev ind d gaz 235.— d 234.—
Sté lyonn eaux-éclair 108.— 105.—
Aramayo 26.- 28 V4
Mines de Bor 119.— 120.—
Chartered 18 H 18 <A
Totls non estamp. .. 42.— 41.—
Parts Set» 275.- d 275.— d
Plnanc des caoutch 21 y ,  22.—
Electrolux B 56.— 56.—
Roui billes B (SKF) 152.- 153.—
Separator B 52.— 49.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc 19 déc

8 <%, C.PP. dlff 1903 89.- % 89.26 %
8 % C.F.F ... 1938 79.80 % 79.60 %
4 'A Empr féd. 1930 101.30 % 101.30 %
3 % Défense nat 1936 95.90 % 95.75 %
S 'A  Jura-Slmpl 1894 90.25 % 90.— %
8 V4 Goth 1896 Ire h 91 % d 91.— %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 292.- d 292.— d
Union de banq sulss 380.— 390.—
Crédit Suisse 421.- 422/—
Crédit foncier suisse 212.— d 213.—
Bque p entrep éleet 225.— 226.—
Motor Colombus 160.- 1£2-—
Sté sulss.-am d 'êl A 61-- „.°°~ d
Alumln Neuhausen.. 2430.- z™?-—
C.-F Bally S A  ... 965.— O Boo.— 0
Brown . Boven et Co 170.- *™-— d
Conserves Lenzbourg 1*5°-~ . «, P — S
Aciéries Fischer .... •»•- d IÎ5 T~ a
Lotira 495.— d 500.—
Nestlé * 1062.- 1068.-
suîzèr :::::::::::::: e se-d  635.-d
Baltimore et Ohlo .. 26 

 ̂

26 
%

Pennsylvanie 102 H ;xi-—
General electrlc 181.- d ««.—
Stand OU Cy of N. J }?5.- 195.—
Int nies Co of Can J68.- 165 %
Kennec Coppei corp W» rf o2« AMontgom Ward et Co 247.- d 246.— d
Hlsp am de electrlc 1°?j> - 1J25"— 

-Italo-argent de elect. J»9 Vt «>»¦— d
Royal Dutch 60Ï T, * „VT
Allumettes suéd. B .. »"( « 8 *

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 déc 19 déc

Banque commerc. Baie 180.— d 180.— d
Sté de banque suisse 392 % 394.—
Sté suis p l'ind élec 245. — 245.—
Sté p l ' indust  chlm 5150. — 6160.—
Chimiques Sandoz . . 7160.— d 7300.—
Schappe de Baie . . . .  443.— 440.—
Parts s Canaslp s doll. 21  ̂o 21 % o

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 déc 19 déc.

Bque cant vaudoise 565.— d 565.— d
Crédit foncier vaudois 655.— d 557.50
Câbles de Cossonay 1860.— 1860.— d
Chaux et ciment 8 r 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur 2550. - d 2575.—
Canton Fribourg 1902 11.25 d 11.25.—
Comm Fribourg 1887 81.— o 78.— d

BOURSE DE NEUCBATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d =i demande o = offre
ACTIONS 18 déc 19 déc.

Banque nationale . . .  _ .
_ _ _

Crédit suisse . . . .  417.— a 417.— dCrédit foncier neuchat 475.— 470'.— oSoc de banque suisse _ ._ 390.— dLa Neuchâtelolse 420 - o 420. - o
Câble élect Cortalllod3i65. — o 3176 — o
Ed Dubled & Cle . . 440 — 0 440. - oCiment Portland . . 800.— d 810.—Tramways Neuch. ord. -.— _

._
> > prlv . — .— — .—1mm Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts . . . 800. — d 800.— d

Klaus -.— _
._

...abllssem. Perrenoud 370.— o 370.— o
h S. A. ordln. . . 60. — d 70. - 0

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

Etat Neuchât. 3J$ 1902 100.— o 100 —. . . . > .umt , i y,  1930 -.- Q9.'_ 0Etat Neuchât. 4% 1931 99.— o 90 — d
Etat NeucriAt 4 . 193:! 90.— d 92! —
Eta t Neuchât. 2% 1932 91._ a 86 —
Etat Neuchât. 4% 1934 86.50 91 50
Eta t Neuch 3",% 1938 91.— d 79 — d
VUle Neuchât 3VJ 1888 79.50 d -' —Ville Neuchât i y,  1931 — .— 95'— d
Ville Neuchât i% 1931 97.— o 
Ville Neuchât 3% 1932 96.— d 91 — o
VUle Neuchât S % 1937 92.- o 8 6— 0
Ch -de-Fonds i% 1931 86.— o 60.— o
Locle S %% 1903 . . . .  -.- -._
Locle i% 1899 -.— 65.—
Locle i '/ , 1930 68.— O 68.— o
Salnt-Blnlse iy ,  1930 . 68.— o -.—
3rédlt fonc N 6% 1930 — .— 100 - d
Crédit F. N. 3K% 1938 100 - d 85.- d
Tram de N 4 ' ¦<,<% 1936 85.— d -.-
1 Klnt i s  i'/t, 1931 . . — .— -.—
E. Perrenoud 4% 1937 . — .— 98.— o
Suchard 4'A 1930 . . . .  95.— O 96.- d
Zénith 6% 1930 . . . .  95.- -.—
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE PARIS
16 déc 19 déc

4 % % Rente 1932 A 85.15% 84 50%
Crédit Lyonnais 1640.— 1650 —
Suez cap 18060.— 18120.—
Cie Générale Elect. .. 1880.— 1890.—
Pechlney 1849.— 1822.—
Khône Poulenc 946.— 951.—
Uglne 2250.— 2250.—
Air Liquide 1432.— 1427.—

BOURSE DE LONDRES
16 déc 19 déc

8 % %  Wai Loan .... 92.25 % 92.62 %
Rio rmto 15.10.— 15.10.—
RhuKana 10.10.— 11.—.—
Kand Mines 7. 6. 8 7. 8. 9
Shell Transport 4. 1. 3 4. 1. 3
Oourtaulds 1.17.— 1.16. 6
Br Am l obacco ord 4.11.10 4.11. 3
Imp Chem Ind ord 1. 9. 3 1. 8. 7%
Imp Tobacco Co ord 5.19. 4 5.18. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clnt du on* do

' ' 16 déc 19 déc
Allled Chemical et Dye 179.— —.—
American Can ... 112.— —.—
American Smeltlng .. 52.37 52.50
American l'ei et Teleg. 168.50 168.75
America n Tobacco tB» 84.— —.—
Bethlehem Steel . . .  83.— 83.12
Chrysler Corporation 89.12 88.50
Uonsolldnted Edison 30.12 30.12
Du Pont de Nemours 179.12 179. 
Electrlc Bonn et Share 7.25 7.37
General Motors .. 53.75 54. 
international Nickel 36.75 3e!25
New Vortt Central .. 18.62 18.50
United Alrcraft .... 45.75 45.75
CJnlted State? Steel 67.25 67.12

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 15 16

Cuivre compt — .— — ._
Etaln compt 259.— 258.75
Plomb — .— — ._
Zinc — .— _ ._
Or 168.— 168.—
Argent 23.38 23.44

Nouvelles économiques et financières

(Suite de la première page )

Au trente-huitième jour de croisiè-
re, le capitaine décida de rallier l'An-
gleterre.

Ce n'est que les ballasts complète-
ment vides qu'il réussit à franchir
les hauts fonds, mais l'équipage al-
lait se trouver à nouveau devant des
difficultés non moins grandes par
suite des variations de densité d'eau
entre la Baltique et le Kattegat , tra-
versé par des courants d'eau froide
venant des fjords.

L'« Orzel » devait faire donner ses
moteurs à plein pour se maintenir
en plongée et des destroyers alle-
mands repérèrent bientôt le submer-
sible polonais. Cependant, le capitai-
ne parvint à poser son navire sur le
fond et à attendre que les chasseurs
soient las de leurs recherches infruc-
tueuses.

Cependant, le 14 octobre, à 6 heu-
res du matin , le lieutenant Piaseki
parvint à transmettre un message en
anglais, qui fut  capté, imparfaite-
ment d'ailleurs, par une station cô-
tière britannique. Ce message était
ainsi conçu : « Demande autorisation
entrer et pilote, mais ai pas carte.
Signé Orzel >.

Quelques heures plus tard, le sub-
mersible polonais était découvert par
un destroyer anglais qui le condui-
sait au port.

La dramatique évasion
d'un submersible

polonais

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie versi chaque jour un litre de
bile dan: l'intestin. Si cette bile arrive mol, vos
aliments : u se digèrent pas, ils CL putréfient. Ûa
gaz vou- gonflent, vous êtes constipe. Votre orga-
nisa, j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vou: voyes. tout en noir I

Le- laxatif: ne so.it pas toujours indiqués. Une
telle forcée n'atteint nas la cause. Les PETITES
PILULES (JARTER^ poui le FOIH facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exige» les Petites Pilules Carters pour k
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

AMSTERDAM, 19. — La presse
hollandaise suit avec attention les
nouvelles de Bruxelles qui disent
que les exportations de charbon al-
lemand en Belgique ont été suspen-
dues.

Le « Telegraaf » croit qu'il s'agit
d'une représaille allemande, parce
que l'Allemagne n 'est pas satisfaite
de ses relations commerciales avec
la Belgique. Le travail a dû cesser
dans des usines métallurgiques du
Luxembourg, car l'Allemagne n 'en-
voie plus de coke au Luxembourg.

Le Reich suspend les envois
de charbon en Belgique

Dernières dépêches de la nuit et du matin

¦k Les obsèques de l'amiral Ouépratte
ont été célébrées mardi matin à la cha-
pelle de Saint-Louis des Invalides. Le
cardinal Verdler. archevêque de Paris, qui-
présidait, a donné l'absoute. Le président
de la république était représenté, ainsi
que le président du conseU. Le ministre
de la marine et plusieurs autres minis-
tres assistaient à, la cérémonie.

PARIS, 19 (Havas). - Communi-
qué du 19 décembre au soir :

« Activité marquée des éléments en
contact au cours de la journée. »

Le communiqué français
de mardi soir

C'est toujours chez

JLs*™^̂  Place Purry
gr TéL 5 17 70

que vous trouverez les bonbons au
chocolat les plus f i n s  et les plus frais .

I

Heute Mittwoch 15 Uhr, und
Sonntag Nachmittag 17 Uhr 15

Marika RÔKK Viktor STAAL

EËNE NAC HT
ËM M A E

Ein phantastisch schônes
Revue-Lustspiel

,1— P LAC E:

Wtr LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du mardi
26 décembre seront reçues
jusqu'au samedi 23 décem-
bre, à 9 heures.

du 19 décembre 1939, à 17 h. 30
Ueiimnae entre

Paris 9.95 10.05
Londres 17.57 17.62
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.— 74.40
Milan —._ 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— ——
» Hegisterm k _._ 100.—
Amstcnlitm . . . 236.80 237.20
Stockholm . . . .  105.80 106.40
Buenos-Ayres p. 101.— 104.—

! Montréal .... 3.80 3.95

COURS DES CHANGES

AMSTERDAM, 19. — Le « Tele-
graaf » rapporte qu 'à la suite de la
retenue de nombreux  b a t e a u x  dans
les ports a l lemands  de la Bal t i que ,
la Hol lande commence à s o u f f r i r  du
manque  de bois , qui p lace la cons-
t ruct ion et la nav iga t i on  ho l landa i -
ses dans une s i t uat ion  diff ic i le .

La Hollande souffre
du manque de bois

l'un d'eux par le « Sirocco »
PARIS, 20 (Havas). — Prenant la

parole à l'occasion d'un déjeuner
offert par l ' institut colonial , M. Cam-
pinchi , ministre de la marine, a an-
noncé que deux sous-marins alle-
mands ont été coulés récemment
par les marines alliées, déclare le
« Matin ». Ce journal  poursuit  qu 'un
des sous-marins a été coulé par le
torpilleur «Sirocco », ce qui fait le
troisième submersible envoyé au
fond par ce bâtiment.

Deux sous-marins allemands
ont été coulés récemment
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four l'achat "Z „,....
d'un mobilier... n 'hésitez pas...
allez directement chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital il , Neuchâ-
tel... qui saura vous conseil-
ler et où vous trouverez un
choix énorme à un prix d'un
bon mirché réel

Transformez £?£*%.
vans-llts avec matelas pliants
ou autres formes... demandez
devis gratuit à

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

Tél . 5 23 75

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

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

Poussette
& l'état de neuf , à vendre. —
Moulins 27 3me. à droite.

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

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital 11. Neuchâtel

Rayon du neuf

TOUJOURS
BONS ET BON MARCHÉ

nos excellents
biscuits'

la livre
Petit-Beurre 1.40
Mélange Colombine

1.40
Gauf rettes 1.45
Leckerlets 1.60

Epiceries

PORRET

MEUBLES DUEYER
NEIJCMATEl,

\ M A G A S I N S  : I i
I »i Honoré 5 CHAMBRES A COUCHER - LITERIE

Tél. 5 25 01 SOIGNÉE - SALLES A MANGER
m MEUBLES REMBOURRÉS

BUREAUX
ATELIERS m

h serrières Meubles pour cadeaux de Noël el Nouvel-An
A Prix modérés

Hî i ĤniHnBnaBHaM âaaiiHavaHHHBMHai âs âsiSiSaHnaaHaHHianHMnHHaMHai^

Pour tes f êtes
louiours le p lus  grand et le plus
beau choix en

VOLAILLES
Poulets du pays - Poulets de Bresse -
Chapons - Dindes - Dindonneaux - Oieg -
Canetons • Pintades - Pigeons du pays
et pigeons de Bresse • Lapins du pays
au détail.

GIBIER
Chevreuils da pays, entiers «t an détail
Gigot lardé • Râble lardé - Epaule roulée
et civet • Lièvres entiers et au détail

£ Civet - Canards sauvages • Faisans
3 Perdreaux.

POISSONSA.ÏS
Truites de rivières vivantes - Tout spé-
cialement nous vous recommandons nos
BELLES TRUITES DU LAC de un kilo
à 9 kg. entières ou en tranches, au prix
]e plus avantageux de l'année - Brochets
Palées • Perches et filets de perches
Ronde l l e s  et filets de Ronde l l e s  • Ombles
chevaliers - Filets de dorsch - Colin
Cabil laud entier et en tranches - Soles
Merlans - Huîtres - Moules - Crevettes
Langoustes - Homards • Cuisses de gre-
nouilles et escargots.
Salami «Netrronr» et salami «Negronetti»
(100 à 200 gr.).

au magasin spécialisé
Lehnherr f rères  I
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yjj\ Démonstration af
^L BÉGUIN & PERRIN f
^^A  LA MÉNAGÈRE

^^^  ̂2 , pi . Purry — Neuchâtel
^̂ ^

r

radio PAILLARD Vr~W

ÉLECTRICITÉ jW
Neuchâtel - Saint-Honoré 5 *̂

|jj Adressez vos vœux de bonne année il
Jj à yjire clientèle 1
sï . j. j par iimer médialre IJM

il! «FEUILLE D'AVIS DE KEUCHATEl » 1
§1 Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie. | 5jj
|| Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le ! ,çj

H des indications nécessaires, et retournez-le au | j5î
M \ Service de publicité j (B

P de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » |i m

Bulletin de commande H
fi] Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est j i ri
L chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 décembre '¦f 'M
^ J 1939, sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte j H
j£l ci-dessous (1 case, Fr. 5.— net). Montant à verser au compte :!:[ ||
m de chèques postaux IV 178, en indiquant au dos du bulletin : "j
I « Vœux de bonne année ». ¦ : < m

Kj prés ente à sa f idè le  clientèle ! nf 'Wi
î'¦¦ '] i j ses me illeurs vceux ! ; „ |Sj

pour la nouvelle année J I M

Spécialité de tapisseries

M"" C. CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5

TAPISSERIES
de tous styles

pour ameublements
A l'Intérieur, quelques

MEUBLES RICHES ET DE
VIEUX STYLE

__i -__

| ^
GRANDE J éf)¦ / EXPOSITION 'S V I

II JOUETS )
|; i V Faites vos ac hats y
i \ f  maintenant ,nous les 

^<*ta \ réservons pou r les \^ 
gf \ I

; A \ Le plus grand choix J ni |M

t Confiserie Tea-rooni

H EMMELER
; Vol-au-vent - Bûches - Glaces
\ Entremets

Grandes spécialités
Bonbons chocolat - Massepain - Pâté

f roid renommé
Petits f ours et f ruits glacés

P">¦¦¦¦¦ HêêIêûmMMWMIMMm«MMmû¦MMa 0

CachehduDTaivre |
Contre 

^̂ "̂ \Grippe / ^7ÊiM '> '
ï Migraines j P- ^m È È

aux de dent» Ŝ ^Sr
•' Rhumolismca
I M , 1 ; 12 Cachets Fr. 2.—

N é v r a l g i e s  4 » Fr.0.73
si | 1 » Fr 0.20

£ et tOUCeS OOUleurS dons toutes les pharmacie!

¦——»g——agasi iiimiii imim 

Parapluies
âgÉpË|| T0M-P0U0E
Mi • Bs '̂̂ IP P̂ii bonnc fl 113 '; 5 90

MÈF f Paranliiip pIiant «Te,esco»
S&g&r « raia|JIUIB d'un maniement
*;<*̂  robuste et facile. «j I E||

depuis fcl iUU

Nouveaux ParonliiSo p< ,ur
modèles rmdpiliw HOMMES A on

depuis ¦tifcU

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

Loizsomm&ûoiiJ
A l'occasion des fêtes de fin d'année :

Assortiment®
de vins

de 10 bouteilles chacun

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

Numéro 2 = Fr. 17.—
2 Châteauneuf-du-Pape , 2 Vin des Moines , 2 Beau-

jolais. 2 Moulin à vent, 2 Pommard.

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

2 Châteauneuf-du-Pape .

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

Saint-Georges, 2 Gevrey-Chambertin.

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

Numéro 6 (blanc) = Fr. 13.- 11.- 12.-
(suivant composition) w

10 Neuchâtel Fr. 13—
10 Anj ou » 11.—
5 Neuchâtel , 5 Anjou . . » 12.—

j Conditions : Net, franco domicile dans notre
!t rayon d'uclion. verre et eniball uKe û rendre , offre

valable jusqu'à fin décembre seulement.
mMWMMMMM^W^ M̂MMMM Ë̂SMMMMMMMBMBMMtiUSBBÊSMMMMMMMWM

BISCUMES — DESSEKTS FINS
l i t  BONBONS AU CHOCOLAT
AA^ RAMEQUINS — PETITS PATES
' i 'I ' l  â BOUCHÉES A LA REINE
I 11 11 I g BUCHES DE NOËL — TOURTES
1 l 'I 1 l^tï't d^& t̂ VACHERINS
1 ¦ Jl l̂ /Jsl 1 ENTREMETS A LA CRÈME chez

^««^̂ PAUL WEBER
^< î̂?MAN G I PT) Téléphone 6 91 48ï«iHi iu i iy  service a domicile . - Expédition

au dehors

set : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme , déconges-
tionne les organes.

[UfiiliWriir
/̂lM^\ est en vente dans toutes le»

° WxÛ  ̂
Pharmacies.

Agents gén. pr la Suisse : TOJAN. S.A. Genève

radj o moderne |
f* t**V y  compris installation H
r* D S ^à ¦

al 
a domicile '

ĝI «¦ é̂W M (modèles d' années précédentes Fr 2 50) |o

' Coupon à détacher.  , , Cî|
Je désire louer un radio moderne Fr. S.- (ou un £ |

radio usagé Fr. 2.50) pour les têtes. f ''¦{

Nom-~ |;'îj

Profession f||

Adresse W\
A envoyer ¦j^l?J

PIERRE-ANDRÉ PERRET Seyon 28 • Neuchâtel W\

MAISON DE COMESTIBLES

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

Téléphone S 10 71

Pour repai de Noël!
et Nouvel-An

Trnltes • Saumon - Solc« - Turbot - Palées
II O I I I I I I- I I M . I,III I ï I I I I H I( ". . I ln i l io  . CreveUca
Clievreuil gigots, filets, épaules et civet

B»aux lièvres entiers et en civet
FulMtns • l'erilreaiux - Sarcelles

Volailles de Bresse
Chapons . Poulets . Dindes . Oies • Canards
Pigeons • Pintades . Petits eoqs - Poules

Quenelles • Trnl'tVs • Clin m pignons
Terrines et saucissons de foie gros

Caviar • Anchois • Sprotten - .Saumon frimé
Jaiuhnn cru - ItoMi f séclié - Ootliu • Salami

Grande variété pour hors-d'œuvre
Fonds d'urtlchauts - Aapcnrcs . Morilles
Ananas • Pèches - Abricots • Fraises - Poires

Tins mousseux Bouvier, Maulftr
Asti simulante • Apéritifs  divers

Tins fins rie llourirotrnc el de Hordcaux
Porto • itl asters.' - HlHla(cn • Muscat

Chartreuse • Colntreau . Bénédictine . ClUt j
lilqiu'iiro fines hnllanrlnise s Rois ni Porkiak

illaraitiiuin • Vodka - Aquavlt
PIIIH I I - Arah - Hlilslty diverses marques
Cognacs fins - lthuin • Kirsch - Prune

. .Ë l ib V U l K
un bon Vacherin

des Charbonnières,
acheté chez

P R I S I
Hôpital 10

est un cadeau apprécié
Grand choix 

I L E  
B O N  l

F R O M A G E
chez

H. M AERE
rue Fleury 16

Grand choix 9
| '' en fia
1 !us!rer:e I
i msderne |
iBLBXft îl

électricité 
^Ruelle Dublé 1 ppj

'. Temple-Neuf [̂H NEUCHATEL Wi

forma très appréciée
pour pieds sensibles

i].KyR7H
GRANDI "(o*D0NNERI E

NEUCHATEL

m̂Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. GMNDJEAN
S. A.

5t-Honoré 2, Neuchfttel
Téléphone 5 15 62

Attention
Dans votre intérêt

Suivez constamment
nos changements de vitrines

POUR LES FETES
Un choix magnifique
de petits meublée
Fauteuils
Tapis d'Orient
Beaux tissus pour travaux
ENTREZ
ET RENSEIGNEZ - VOUS
Vous serez enchantés de votre
visite et resterez nos clients
réguliers

Ne pas confondre
Voyez chez

G. L A V A N C H Y
M E U B L E S
ORANGERIE 4

PLUS DE

avec le

p j rte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchfttel

MMH HH



Dans sa séance du 19 décembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
maîtresse de coulure (coupe et con-
fection) pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton , à
Mlle Marie-Madeleine Duvanel, ori-
ginaire de Brot-Dessous.

Brevet de maîtresse
de couture

CHRONIQUE VITICOLE
Le prix de la paille

d'attache
La Société cantonale neuchâteloi-

se des vignerons nous avise qu 'elle
a taxé à 3 fr. par ouvrier le prix
de la pai l le  d'attache pour la vigne
à cause du prix excessif de 25 fr. les
cent kilos , soit une augmentation
d'un tiers sur l'année 1938. Les vi-
gnerons se plaignent de l'état des
gerbes, d'où un grand déchet est à
prévoir. Vin des labours, 60 c. le
litre.

LA VILLE
Pour le fonds de secours
du régiment neuchAtclois
A la suite de la manifestation pa-

triotique organisée le 30 septembre
dernier au Théâtre de Neuchâtel par
la Société du costume neuchâtelois
et la chanson neuchâteloise avec le
concours des musiques du bataillon ,
une somme de 600 fr. a pu être ver-
sée au fonds de secours du régi-
ment neuchâtelois.

Tribunal correctionnel
Présidence :

M. Jean lioulel , suppléant
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel, siégeant avec M. Jean Rou-
let comme président ef MM. b'. Kunt-
zer, père, et M. VVaelti , jurés — M.
P. Favarger fonctionnait comme pro-
cureur général extraordinaire — a
tenu hier une audience qui a duré de
8 il. 30 à 19 h. 3U.

Audience sans histoire, si ce n'est
un incident assez vif qui mit aux
prises le procureur général extraor-
dinaire, M. P. Favarger, et un jeune
avocat, le second reprochant au
premier de ne pas suivre l'arrêt de
renvoi , et le procureur général ré-
pondant fort justement qu 'un ma-
gistrat intègre se doit de juger d'a-
près des faits et non d'après des
textes.

* *
La première affaire amenait de-

vant les juges le nommé A. A-, pré-
venu de rupture d'e ban et de vols
de bicyclettes. L'accusé, qui a fait
des aveux, est un récidiviste, ce qui
explique la peine sévère à laquelle
il a été condamné ; il fera , en effet,
un an d'emprisonnement , dont à dé-
duire 35 jours de préventive subie.
A l'expiration de sa peine, il devra
comparaître devant les tribunaux
bernois qui le réclament pour un
autre délit.

Il a en outre été condamné à deux
ans de privation de ses droits civi-
ques et au paiement des frais qui
s'élèvent à 115 fr.

* *
La seconde affaire avait trait à

une bagarre extrêmement grave qui
mit aux prises,' le 3 octobre dernier ,
dans un jardin de Champ-Coco, les
nommés R. B., 42 ans , Neuchâtelois ,
et N. G., 61 ans , Italien. B. accusait
G. de l'avoir diffamé et venait lui
en demander raison quand la ba-
taille éclata ; plus jeune et plus fort
que son adversaire , il le frappa si
violemment que le malheureux per-
dra sans doute défini t ivement l'u-
sage d'un œil. Cette brutali té fut  sé-
vèrement commentée par le procu-
reur général , sévérité contre laquelle
l'avocat de B. protesta , soulevant
l ' incident que nous avons relaté
plus haut et qui n ' influença guère
le tribunal , puisque N. G. fut ac-
quitté , cependant que R. B. était
condamné à trois mois d'emprison-
nement , un an de privation de ses
droits civi ques et au paiement des
frais, qui s'élèvent à 126 fr . 70 —
les conclusions civiles demeurant
réservées.

• *
Le tribunal a ensuite jugé un rat

de mansarde , le nommé R. P., ac-
cusé d'avoir volé dans une chambre
de la rue de l'Hô p ital  une somme
de 80 fr., et l'a condamné à quatre
mois d'emprisonnement — sans dé-
duction de la prévent ive subie puis-
que l'accusé s'était  refusé à avouer ,
malgré qu 'on eût la preuve de sa
cul pabi l i té  — un an de privat ion
de ses droits civiques et au paie-
ment des frais , qui s'élèvent à
155 fr.

* • *
L'audience s'est terminée par une

ré pugnante  af fa i re , jugée fort heu-
reusement à huis clos, et qui ame-
nait  devant  les juges un jeune hom-
me de 22 ans , M. SI., photograp he ,
accusé de proxénétisme. N'insistons
pas sur la na ture  de cette cause par-
ticulièrement boueuse qui apporta
la triste preuve du degré de dépra-
vation auquel peut descendre un
être humain .

M. SI. a f inalement  été condamné
à un an d'empr isonnement  sous dé-
duction de la moit ié de la préven-
tive subie et aux frais.

Ne terminons pas cette brève re-
lation sans revenir sur une affa i re
qui fut  jugée récemment par le tri-
bunal de police et qui valut à M.
Pierre Cérésole , professeur , d'être
condamné à 100 fr. d'amende pour
avoir tenté  de faire une conférence
sur « notre amie la lumière > pen-
dant  le dernier exercice d'obscur-
cissement qui se déroula à Neuchâtel
en novembre dernier.

M. P. Cérésnle se défend d'avoir
provnnué l ' i n d i g n a t i o n  d'un groupe
de soldats par son at t i tude.

Nous enregistrons volontiers sa
protestation.

Pouf faire mieux connaître
les oiseaux du port de Neuchâtel

Nous sommes heureux de reprodu îre ci-dessus une partie du grand
tableau qui vient d'être posé sur les quais de Neuchâtel , grâce à
l'initiative de la Société romande pour l'étude et la protection des
oiseaux et du Musée d'histoire nat urelle. Nous avons parlé mercredi

de ce tableau , dû au pinceau du peintre Robert.

RÉGION DES LACS
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LYSS
A propos d'un drame

(c) Depuis plus de quatre semaines,
exactement depuis le 16 novembre ,
une demoiselle Rosa Leiser, âgée de
50 ans, avait disparu. Ce jour-là , à la
tombée de la nuit , elle quit ta son
domicile pour faire quelques com-
missions, et depuis lors personne ne
la revit. Le dimanche suivant , la
radio donna le signalement de la
disparue. Cette dernière resta introu-
vable. Les recherches policières
aboutirent à la constatation que le
16 novembre , à 18 h. 30, la disparue
avait été vue en compagnie d'un
jeune citoyen de la commune à la
îlerrengasse, au bord du Lyssbacb.
Mlle Leiser avait prêté , à plusieurs
reprises, des sommes assez impor-
tantes à ce dernier. Le jeune hom-
me fut  arrêté puis remis en liberté
quelques jours après. L'instruction
ayant donné de nouveaux résultats,
le suspect fut  arrêté une seconde
fois. Les organes de police exécutè-
rent des recherches dans les cours
d'eau et dans les environs. Ils trou-
vèrent le parapluie de la disparu e
dans le Lyssbach. Vu la récompen-
se de 500 francs offerte par la fa-
mille , plusieurs personnes partici-
pèrent aux recherches.

Deux citoyens de Lyss trouvèrent,
dimanche matin , le cadavre de Mlle
Leiser dans le ruisseau entre Lyss
et Busswil, au lieu dit « Faulen -
matt  ». L'individu ' arrêté est-il cou-
pable ou non ? Les .investigations
judicières continuent  et il f au t  espé-
rer que la lumière sera faite sur
cette mystérieuse affaire.

LA NEUVEVILLE
Un départ

(c) Depuis octobre 1924, date de la
fondation de l'œuvre de la « Sœur
visitante », sœur Marguerite Castel-
berger a prodigué ses soins et ses
encouragements à des milliers de
personnes Cette activité absorbante
de quinze années a miné sa santé et
sœur Marguerite est obligée de quit-
ter son poste pour raison de santé.

Au culte de dimanche ,  le pasteur
Gross. président de l'œuvre, a ren-
du hommage au dévouement de
sœur Marguerite et a souhaité que
sa santé se raffermisse.

Après le culte, au domicile de la
sœur, le comité lui a remis un té-
moignage de reconnaissance.

Chez nos cadets
(c) Parmi nos sociétés locales, l'Union
cadette de garçons est une de celles qui
ont été le moins éprouvées par ta mobi-
lisation. Les Instructeurs mobilisés ont
pu être remplacés et le travail a pu se
poursuivre pour la préparation de la soi-
rée. Celle-ci a eu Heu samedi, dans la
grande salle du musée et a obtenu un
beau succès.

BIENNE
Imprudence de ménagère

(c) Dimanche, vers 18 h. 20, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
dans une chambre d'un immeuble , à
la rue des Tanneurs. Une ménagère
ayant oublié d'enlever le contact à
son fer à repasser , le feu se commu-
niqua d'abord à une table , puis à
d'autres objets. Les agents des pre-
miers secours furent  alarmés et réus-
sirent à éteindre le feu.

En pays f ribourgeois

Un enfant asphyxié
à Fribourg

(c) TJn enfant de treize mois, Ber-
nard Gumy, dont les parents habi-
tent le quartier du Schcenberg, à
Fribourg, est mort dans les circons-
tances suivantes : sa mère, .Mme Gu-
my, avait mis des langes sécher
près d'un fourneau. Elle part i t  en
ville , laissant l' enfant  dans la même
chambre. Pendant son absence, les
langes prirent feu et dégagèrent une
telle fumée qu'elle asphyxia le bébé.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Pour l'élevage du clieval
Des agriculteurs, récemment réu-

nis à Môtiers pour discuter de ques-
tions les intéressant au premier
chef , ont voté la résolution suivante:

« Quarante-cinq agriculteurs du
Val-de-Travers réunis à Môtiers, le
17 décembre 1939 : vu la situation
économique des agriculteurs ; vu
les circonstances favorables de
notre district pour l'élevage du che-
val ; vu l'encouragement des auto-
rites fédérales et cantonales pour
l'élevage du cheval du pays ; vu
l'isolement et I'éloignement du Val-
de-Travers des stations d'élevage
du canton , demandent :

» 1. qu 'une station d'étalon fédéral
soit créée au Val-de-Travers ;

» 2. qu 'on accorde un concours
de chevaux au Val-de-Travers ;

» 3. que l'arrêté fédéral du 28 no-
vembre 1939 soit app li qué avec in-
dulgence et qu 'on reconnaisse com-
me précédemment aussi des jumen ts
sans ascendance comme juments
poulinières, quit te  à leur faire pas-
ser une visite d'apt i tude à l'élevage.

» 4. Les 45 propriétaires dont  il
s'agit sont décidés à se grouper et
à se rattacher à un syndicat che-
valin du canton. »

FLEURIER
Une chute due au verglas

(c) Mardi matin , un char conduit par
un soldat descendait la route de la
Citadelle lorsque , par suite du ver-
glas, il fit un tête-à-queue et se ren-
versa , entraînant dans sa chute con-
ducteur et cheval. Fort heureusemen!
il n'y eut pas d'accident à déplorer,

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'escapade d'une fil lette
Une fillette de trois ans et demi,

trompant la surveillance de ses pa-
rents, est montée, samedi, à la gare
de la Chaux-de-Fonds, dans le train
partant pour les Ponts à 18 h. 28.
Sa présence n 'éveilla pas autrement
l'attention des employés qui la
croyaient accompagnée de ses pa-
rents. Mais , aux Ponts-de-Martel , le
chef de train , voyant l'enfant seule,
en prit soin et la confia à des per-
sonnes du village. Les parents de la
petite Huguetfe C. furent avisés par
la police locale et purent aller re-
chercher leur aventureuse enfant

LE LOCLE
Une maternité

(c) Dans l'espoir de rendre service
à la population du Locle et des en-
virons, le comité de l'hôpital du Lo-
cle a décidé , tout récemment, la
création d'un service de matern i té
qui sera installé dans les locaux de
l'hôpital affectés en partie jusqu 'à
présent à la division des enfants.

La maternité du Locle ouvrira ses
portes, nous dit-on, au début de jan-
vier 1940.

A titre de curiosité, disons que, de
l'année 1934 à.l'année 1938, plus de
250 enfants sont nés dans les mater-
nités et les cliniques hors de la lo-
calité. Cela représente une cin-
quantaine de petits Loclois qui nais-
sent hors de leur ville chaque an-
née.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Catherine-Françoise, & Raymond-
Joseph-Auréle Brossard et à Adèle-Céci-
le née Burdet . à Neuchâtel.

15. Marianne, à Walter Stucki et â
Marie-Marguerite née Nyfeler , à Salnt-
Blalse.

15. Huguette-Marguerlte , à René-Fré-
déric Blchsel et à Louise-Hélène née
Chédel, à Neuchâtel .

16. Myrlanne-Andrée . à Oscar-André
Porret et à Berthe-Renée née Hugu enln-
Dezot , au Locle.

16. Paul-Albert-Henri , à Henri-Louis
Rod et à Berthe-Jeanne née Polntet, à
Neuchâtel.

16. Ariette , à Albert Eberhard t et à
Jaquellne-AUce née Aubert , à Marin.

16. Jeanne-Edith , à Paul-Ernest We-
ber et â Lucie-Rose née Giroud , au Pâ-
quler.

18 Odette-Lydla, à Adolf Mêler et a
Martha-Lydla née Gasser, à Cormon-
drèche.

PROMUSSES Pi ; MAKIA l i E
11. Franz-Xaver Imbach et Rosa

Stôckli. tous deux â Neuchâtel.
11. Charles de Séplbus et Elisabeth-

Frida Nydegger , tous deux â Neuchfttel.
14. Roger-Louis Hall et Georgette-Hll-

da Baker , tous deux à Genève.
14. André-Ernest Gigaud et Louise-An-

toinette Chollet . tous deux à Vevey.
15. Anton-Albert ZUnd , à Buchs et

Berthe-Loulse Borel, à Lausanne.
16. René-Albert Rognon et Rose-Cécile

CossaveUa. tous deux à Neuchâtel .
18. Louis-Henri Perrln , au Landeron et

Eva-Stella Clottu , à Dombresson.
18. Hans-Edouard Rufenacht et Susnn-

ne-Marle Perret née Julllerat , à Neuchâ-
tel .

MARIAGE CF.l.EBRÊ
9. Albert Gras et Denise Toussaint ,

tous deux à Roubalx.
DECES

11. Evodie Gosteli née Matthey, épouse
de Gottfrled-Alfred . née le 5 septemore
1891, domiciliée à Neuchâtel.

13. Mathllde-Ellsa Dubois, fille d'Eu-
gène-Henri, née le 19 septembre 1883,
domiciliée à Neuchâtel.

16. Marthe-Hlrlanda Torri née Hai-
nard , veuve d'Attillo . née le 3 octobre
1882, domiciliée à Corcelles.

17 Jules-Auguste Nobs. veuf de Ma-
rie-Alice née Vuitel , né le 17 mal 1868.
domicilié à Neuchâtel.
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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 , oncl e 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.

Monsieur Alcide Hosat , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Germaine Rosat, à
Boveresse ;

Madame et Monsieur • Constant
Sandoz et leurs enfan t s , à Chézard ;

Madame et Monsieur Donal Hit-
chard et leurs enfan t s , à Neuchâtel  ;

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

et fami l le , à Terrilet ;
Mademoiselle Marguerite Haag, à.

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Haag

et leurs enfan t s , à Neuchâtel  ;
Mademoiselle Hélène Burkhardt ,

à la Sagne ;
Mademoiselle Bertha Welti , à Neu-

châtel ,
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
03me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Même quand Je marcherais par
1 la vallée de l'ombre de la mort,

je ne craindrai aucun mal , car
Tu es avec mol. Ps. XXIII,

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu jeudi  21 décembre , à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Gibraltar 12,

Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F. du 19 décembre, à 7 h. 10
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Bulletin météorologique

Le Conseil communal soumet au
Conseil général un rapport à l'ap-
pui d' un projet d'arrêté concernant
la caisse de retraite du personnel
communal.

Voici les princi paux points de cet
arrêté qui sera discuté au cours de
la séance de jeudi soir:

1. Constilution et personnalité
juridi que de la caisse;

2. Indépendance de la caisse;
3. Administrat ion confiée à un

comité formé pour les deux tiers
par les représentants des assurés;

4. Règlement élaboré ou amendé
par le comité de la caisse et soumis
à la sanction du Conseil communal;

5. Principe de cap italisation pour
la part des assurés et princi pe de
répartition pour la part communale;

C. Sanction par le Conseil com-
munal  de toute prestation nouvelle
décidée par le comité de la caisse
et prise en charge par la commune
de toute prestation non prévue par
le règlement et résultant d'une me-
sure arrêtée par le Conseil commu-
nal.

Le règlement nouveau contient
des dispositions régissant et amé-
liorant par là-mêm e la s i tuat ion des
personnes qui , jusqu 'ici , ne pou-
vaient faire partie de la caisse, en
créant ' une catégorie spéciale de
« déposants >.

D autre part , les pensions d'orphe-
lins ont été légèrement augmentées
et des rentes d'enfants  ont été pré-
vues en faveur des invalides char-
gés de famille. Les pensions d'en-
fants  ont , en outre , été reportées de
18 ans à 20 ans.

Par contre , certaines condil ions
de sortie de la caisse ont été ren-
dues plus sévères et surtout les con-
t r ibut ions  des assurés fu turs  ont été
augmentées dans la proportion né-
cessitée par la situation techni que
actuelle de la caisse; notamment ,
des retenues sur augmentations de
salaires ont été sti pulées pour un
montan t  égal à 6 mois de la diffé-
rence entre le salaire nouveau et le
salaire ancien.

Le nouveau règlement
concernant la caisse

de retraite du personnel
communal

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

18 décembre
Température : Moyenne —1.0; Min. —3.2;

Max. —0.3.
Baromètre : Moyenne 721.7.
Vent dominant : Direction, E. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

Niveau du lac du 18 déc, & 7 h. 30: 430.56
Niveau du lac du 19 déc, à 7 h. 30: 430.53

Observatoi re  de Neuchâtel

Monsieur et Madame Emile Bail-
lod et leurs enfants  :

Mademoiselle Claudine Baillod ,
Monsieur André Baillod , à Boudry;
Mademoiselle Simone Sumi ,
Monsieur ct Madame Alfred Sumi,

à Couvet ,
ainsi que les familles Vaucher,

Jeannionod , Baillod , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BAILLOD-VAUCHER
leur cher père, grand-père, beau-
père, beau-frère , oncle et parent , en-
levé subitement à leur affection
dans sa 89me année.

Boudry, le 18 décembre 1939.
Le soir étant venu . Jésus leur

dit: « Passons sur l'autre rive. »
Luc Vin, 22.

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry, le jeudi 21 décembre, à 13
heures.
Cet avis tien». Heu de lettre de faire part

Madame Otto Gubler et ses en-
fants:

Mademoiselle Lina Gubler ,
Monsieur Paul Gubler , à Cortail-

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

la famille Weber, à Grandchamp
et Cortail lod;

ainsi que les familles parentes et
alliées , onl 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.

Cortaillod , 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-
ta i l lod ,  le mercredi 20 décembre, à
13 heures.

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

Cet avis t ient  lieu 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 Dîna 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 l'Etemel campe au-
tour de ceux qui le craignent et
il les arrache au danger.

Ps. xxxrv, 8.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur.
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 <ie faire part

LE COMMANDANT
et l'Etat-Major de la Division sta-

tionnée dans le secteur neuchâtelois ,
ont le profond chagrin de faire

part du décès du

Colonel Walter SPILLMANN
survenu subitement le 19 décembre
1939.

L'ensevelissement aura lieu à Zoug
vendredi 21 décembre 1939.

Domicile mortuaire : 43, Bitzius-
strasse, Berne.

L'Union commerciale a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Alcide ROSAT
née Rose HAAG

mère de Monsieur Jules Rosat et
belle-mère de Monsieur Donat
Ritschard fils , tous deux membres
du comité de l'U. C.

Le comité.

I
Madame Cerutti Carlotta et ses

enfants:  Virginie , Catherine et Jo-
seph , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Cerut-
ti , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Cerut-
ti , en France;

Madame Sessa-Filomena, Madame
et Monsieur De-Trombetti et leurs
enfants , en Italie;

ainsi que les familles parentes et
alliées Cerutti , Tamburini et Sessa,
en I tal ie , en France et à Genève ,

ont la douleur de faire  part de la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jacques CERUTTI
leur bien-aimé époux , père, frère,
beau-frère , beau-fils et neveu , que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de
47 ans , après une pénible maladie ,
supportée avec grand courage et mu-
ni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 décembre 1939.
Le travail fut sa vie.

Domicile mortuaire : Moulins 37.
L'enterrement , avec suite , aura

lieu jeudi 21 décembre 1939, à 15 h.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.
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La Colonia italiana di Neuchâtel
ha il dolore di partecipare il deces-
so del camerata

Giacomo CERUTTI
sopravvenuto il 19 dicembre.

I funeral i  avranno luogo giovedi
21 dicembre al domicilio del com-
pianto camerata .
IIIslUIII— llll llllll n M i—a—e—i

Messieurs les membres actifs et
passifs de la Fanfare italienne sont
avisés du décès de

Monsieur Jacques CERUTTI
notre cher membre passif et ami ,
frère de Monsieur Henri Cerutti ,
ancien membre actif .

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assisler , aura lieu jeudi 21
décembre 1939, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 35.
Le comité.

Le cercle privé mutuel Amicizia
a le regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Giacomo CERUTTI
leur dévoué membre de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le jeudi
21 décembre 1939, à 15 heures.

Le comité.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur César VUILLE
membre actif.

L' incinération , sans suite , aura
lieu le mercredi 20 décembre, à
14 heures.

Le comité.
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Deux ans chez les Esquimaux
pur M. Jean O a lui s

La tradition se maintient qui veut que
le canton de Neuchâtel compte un grand
voyageur par génération. Après tant d'au-
tres de nos compatriotes qui furent pous-
sés par le démon de l'aventure , M. Jean
Gabus a porté ses pas dans les terres en-
core inconnues du Nord et en a ramené
une précieuse documentation ethnogra-
phique.

A vrai dire. 11 a fallu la guerre pour
que M. Gabus revint si tôt. L'histoire de
ce retour précipité des solitudes glacées
de la baie d'Hudson à. la Suisse en armes
vaudrait à elle seule qu 'on en parlât tant
elle fut fertile en incidents divers. Mais
c'est de son séjour chez les Esquimaux,
des observations qu 'il y a faites et des
souvenirs pittoresques qu 'il en a rappor-
tés que le Jeune explora teur avait le des-
sein de nous parler comme 11 l'a fait
maintes fols déjà , depuis quelques se-
maines, à la radio. Sa conférence — qui
avait amené au Théâtre un assez nom-
breux public, — faite sur le mode fami-
lier était placée sous les auspices de di-
verses sociétés savantes de notre ville et
l'on s'étonne, dès lors, que M. Jean Ga-
bus n 'ait pas été présenté. Le conféren-
cier, qui a su voir et retenir, a rapporté
de son séjour , de ses explorations, de ses
chasses par 80 degrés au-dessous de zéro,
mille souvenirs fort attachants et infini-
ment pittoresques.

Il a rapporté également des photogra-
phies, des disques et un film qui consti-
tuent autant de précieux apports à la
connaissance des solitudes glacées et des
hommes qui les habitent.

Notre Jeune et hardi compatriote a été
longuement applaudi par un public visi-
blement conquis. (g)
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