
L'AIDE RÉELLE
A LA RÉSISTANCE FINLANDAISE

LA auERRE

Depuis trois semaines qu'elle dure,
la résistance finlandaise provoque
l'admiration de tous ceux qui ont
aujourd'hui quel que sens de la di-
gnité humaine. En s'aff irmant , en
battant en brèche chaque jour da-
vantage les tentatives ennemies, en
déjouant les plans de l'odieux en-
vahisseur soviéti que, elle prouve
quel que chose de plus encore : c'est
ù savoir qu 'un petit pags , pour peu
qu'il ait le courage moral de se dé-
fen dre, qu 'il possède une configu-
ration géographi que à son avantage
et qu 'il dispose d'un armement et
de mogens matériels à sa mesure,
peut fort  bien entreprendre de se
sauver et de prolonger le p lus long-
temps possible la résistance.

Il faut  avouer aujourd'hui qu'après
l'exemple de la Pologne , certains
esp rits , dans les petits pags neutres,
s'étaient montrés inquiets et décou-
ragés. Si une puissance de 35 mil-
lions d'habitants n'avait pu résister
plus d'un mois aux agresseurs , q

^
ue

serait-ce, disaient-ils , de pags bien
moins importants ? L 'exemple de la
Finlande vient à point pour rani-
mer les esprits tentés par la défail-
lance. Il montre que, s'il ne faut  pas
jeter la p ierre à la Pologne, dont le
cas fu t  extrêmement particulier, il
est possible aux p etites nations qui
ont la volonté de se battre de le
faire avec quelques chances de sur-
vivre.

Il est. vrai que ces chances n'au-
ront d'aboutissement réel que si
une assistance vient à point de la
part des grandes puissances qui se
sont donné pour tâche la garantie
et la protection des pet its. Ici se
pose la question, plus actuelle et
plus nécessaire que jamais, de l'as-
sistance à la Finlande par la France
et par l'Ang leterre.

On entend dire parfo is que c'est
aux autres pags neutres à se pro-
noncer en faveur de l'un des leurs
attaqué , et on leur fait  une sorte de
grief de ne pas manifester p lus d'ac-
tivité à Jutter contre l'oppression.
Mair véritablement , dans la situa-
tion de < neutralité » précisément où

ils se trouvent, est-ce bien à eux
d'entreprendre quoi que ce soit qui
ressemble à une provocation ? Et
vraiment convient-il , si l'on peut
dire, qu 'ils se montrent p lus roya-
listes que le roi ? Le simple bon
sens, s alliant à la prudence poli-
tique et à ta conscience nationale
les plus élémentaires, répond que
non.

Un journaliste français, M. Jacques
Delebecque, a publié à ce propos ,
il y a quelques jours, des lignes que
nous trouvons décisives :

Les reproches qu'on adresse par-
fois aux petits Etats neutres sont ,
à notre avis, tout à fait injustes.
Avons-nous le droit d'attendre d'eux
qu'ils prennent les devants à leurs
risques et périls ? Ne sont-ils pas
plutôt fondes à demander que les
grands montrent l'exemple ? Voyons
clair et parlons net , si on nous per-
met de Te faire : la Norvège et là
Suède ne peuvent rien de sérieux
pour la Finlande, mais l'Angleterre
et la France peuvent beaucoup, elles,
Elles sont maîtresses de la mer , et
même de la mer Arcti que, si elles
le veulent. On se plaint  des incer-
titudes, des hésitations des neutres 1
Il existe un moyen de les dissi per,
c'est d'adopter nous-mêmes la ligne
de conduite décidée qui les entraî-
nera , qui les réconfortera , qui leur
fera voir que l 'initiative et la réso-
lution ne sont pas d'un seul côté.
L'aide effective à la Finlande et la
rupture avec les soviets soulageront
les consciences, purifieront l'atmo-
sphère et apporteront à notre cause
un surcroît de force morale incal-
culable.

Ce passage émanant d'un homme
qui, dans son pags, est tenu pour
un nationaliste intégral , reflète in-
fi niment p lus de compréhension el
de générosité pour la cause des pe-
tites nattons que les propos de cer-
tains humanitaires qui , furieux de
voir que la paix ne s'est pas éta-
blie selon leurs principes , vou-
draient auj ourd'hui embraser le
genre humàïn'tbat étaler.

R. Br.

Les survivants du « Columbus »
qui tut coulé par son équipage

sont arrivés à New - York

Nouvel épisode de la guerre navale

NEW-YORK, 20 (Havas). - Le
croiseur américain « Tuscaloosa »
ayant à bord 579 survivants de l'é-
quipage du « Columbus » est arrivé
au bateau phare « Ambrose » à midi ,
heure locale. En raison du brouillard ,
on croit que le « Tuscaloosa » mouil-
lera en dehors du port de New-York
jusqu'à ce que le temps s'éclaircisse.
Il débarquera l'équipage allemand
soit à Staten Island soit à New-York
même, probablement dans la soirée,
sous le contrôle des autorités du bu-
reau d'immigration.

Le sort de l'équipage
NEW-YORK , 20 (Havas). — Le

service de l'immigration d'Ellis-Is-
land (petite île du port de New-
York) précise que les membres de
l'équi page du « Columbus » seraient
autorisés à rester aux Etats-Unis
pendant 60 jours à condition qu'il
soit prouvé qu 'ils sont des marins
de commerce. Dans le cas contraire ,
ils seront détenus à Ellis-lsland ,
jusqu 'à ce qu'une décision soit prise
pour fixer leur sort. M. Reimer ,
commissaire à l ' immigration , a dé-
claré qu'en qualité de marins étran-
gers, les membres de l'équipage du
« Columbus » seront autorisés à se
rendre à terre et qu 'à l'exp iration
des 60 jours, ils devront quitter les
Etats-Unis.

Le paquebot allemand « Columbus », qui s'est fait couler an large des
côtes américaines.

Deux hommes dn paquebot
sont manquants

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Le
« Tuscaloosa » a inform é le départe-
ment de la marine à Washington
que deux hommes de l'équipage du
bateau allemand « Columbus » sont
manquants.

I»e «Columbus ;) continue
& brûler

WASHINGTON, 20 (Havas). — Les
informations transmises par le croi-
seur « Tuscaloosa » indiquent que le
paquebot allemand est toujours en
flammes et que onze bateaux de
sauvetage se trouvent aux alentours.

Il n'y eut aucun engagement

WASHINGTON, 20 (Havas). - Les
premiers rapports officiels reçus au
sujet du «Columbus», indi quant qu 'il
n'y eut aucune action navale , donc
aucune violation de la neutralité ,
semblent être confirmés par les rap-
ports postérieurs. Les fonctionnaires
du gouvernement américain estiment
que l'équipage allemand a décidé de
saborder le « Columbus » plutôt que
de courir le risque d'une bataille ,
après que le navire fut entré dans les
eaux hors de la zone de sécurité.

Et la question du bud get
de la guerre continue

à intéresser les milieux
parlementaires

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Au lendemain de la réunion du
conseil suprême interallié qui , on le
sait, a longuement délibéré sur le
problème de l'aide à la Finlande, un
mouvement se dessine dans les mi-
lieux parlementaires français en fa-
veur de la rupture des relations di-
plomatiques avec Moscou.

La commission des affaires étran-
gères de la Chambre a été saisie
d'une demande en ce sens par M. P.-
E. Flandin , mais elle n'a pas encore
statué sur cette proposition. Toute-
fois, elle a décidé d'inviter le gou-
vernement à apporter un appui subs-
tantiel à Helsinki en même temps
que, dans nn geste symbolique, elle
éliminait désormais les communistes
Péri et Bonté.

Ajoutons que de son côté, le grou-
pe de la Fédération républicaine , le
plus important de la droite , a voté
une motion réclamant également la
rupture avec Moscou.

D'autre part , la commission des
finances de la Chambre a abordé
l'examen du budget de guerre de
1940 dont le total s'élève à plus de
240 milliards de francs français. Elle
a entendu le ministre des finances et
ensuite le président du conseil.

M. Daladier a fait un exposé por-
tant sur trois points principaux :

1. Nécessité du financement de la
guerre.

2. Conduite des opérations mili-
taires.

3. Définition des buts de la guerre.
On pense généralement qu 'à la sui-

te de cet exposé et des explications
qui l'accompagnaient , les socialistes
renonceront à demander la discus-
sion des crédits militaires en séance
secrète. Le chef du gouvernement se
serait engagé à réserver plusieurs
jo urnées parlementaires en janvier à
l'examen approfondi de cette ques-
tion.

Les milieux politiques estiment
même que devant cette promesse, le
vote des crédits pourrait être acquis
à l'unanimité dès la prochaine réu-
nion en séance publique ; les socia-
listes eux-mêmes voteraient pour le
gouvernement.

Une manifestation de cette am-
pleur revêtirait de toute évidence
une importance considérable aux
yeux de l'opinion française et étran-
gère.

* *
Quant au geste du capitaine de

l'« Admira i Graf Spee », il a produit
en France une impression considéra-
ble. II est interprété comme tradui-
sant des divergences profondes entre
les chefs nazis et les mi l ieux  militai-
res allemands, non seulement sur le
plan même du sabordage du navire ,
mais encore sur le plan plus vaste
de la conduite de la guerre.

A Paris, on parle
ii nouveau de la

rupture des rapports
diplomatiques

avec FD. R. S. S

La reine de Hollande
place son pays

sous la protection
de la Providence

Dans un beau discours

LA HAYE, 20 (Anep). — Dans
son discours d'avent , la reine de
Hollande a dit que jamais contraste
plus indescriptible n 'a régné entre
la promesse de Dieu et Te monde
déchiré. Mais quand la misère aug-
mente , l'amour du Christ et sa lu-
mière rayonnent à travers les té-
nèbres.

La reine s'est adressée aux forces
mili taires  de toutes les parties du
royaume, de la métropole et d'outre-
mer, et aux foyers qui seront privés
à Noël de l'époux et du père , et sa
pensée est allée à tous ceux qui sont
tombés et aux braves marins et pê-
cheurs qui ont fait  le sacrifice de
leur vie. Parlant de la force de la
lumière , la reine a fait allusion à
un souvenir personnel où le soleil
manquai t , mais soudain un rayon a
surgi et le paysage a été baigné de
splendeur.

Même cette faible lumière donne
une idée de la force de Dieu , et
noire époque a un grand besoin de
cette force pour t ravai l ler  avec
acharnement en conservant son
sang-froid et en gardant le cœur
chaud.

Le commandant du «Graf Spee»
se suicide à Buenos-Aîres

L'épilogue de la bataille navale de Montevideo

ne pouvant survivre au sabordement de son croiseur
BUENOS-AIRES, 20 (Havas). —

Le ministère de la marine annonce
que le capitaine Langsdorff , qui
commandait l'« Admirai Graf Spee »,
s'est suicidé à coups de revolver.
L'ambassadeur d'Allemagne a con-
firmé la nouvelle.

Le capitaine Langsdorff a laissé
nne lettre adressée à l'ambassadeur
d'Allemagne et déclarant notamment
que lorsqu 'il reçut de son gouver-
nement l'ordre de couler le croiseur,

Voici nne photographie transmise par radio des funérailles des 36 hommes de l'équipage de l'« Admirai Grai
Spee » tués dans le combat naval au large de Montevideo. Un détachement uruguayen rend les honneurs.

il avait eu l'intention, après le dé-
barquement de tout son équipage,
de mourir à bord du navire dans
l'explosion.
X»es circonstances du drame

BUENOS-AIRES, 21 (Havas). -
Le commandant de V* Admirai Graf
Spee » s'est suicidé nuitamment d'un
coup de revolver dans la tempe droi-
te à l'Hôtel des immigrants.

Le corps du commandant fut dé-
couvert mercredi matin. La police,
aussitôt avisée, communiqua la nou-
velle à l'ambassade d'Allemagne.

A ce sujet, il convient dp rappeler
que le c o m m a n d a n t  Langsdorff a ras-
semblé , mardi , ses matelots dans la
cour de l'Hôtel des immigrants, leur
donnant ses dernières instructions.
Le communiqué du D. N. B.

BERLIN , 21 (D. N. B.) - Le haut
commandement de la marine de guer-
re communique :

« Le commandant du cuirassé «Ad-
mirai Graf Spee », le capitaine de

frégate Hans Langsdorff , n'a pas vou-
lu survivre à son navire. Il prit celle
décision parce qu 'il a voulu rester
fidèle à une vieille tradition et à
l'esprit du corps des officiers dont il
a fait  partie pendant près de trente
ans. Ayant assuré le salut de son
équipage , il considéra que sa mis-
sion était remplie et il suivit son na-
vire. La marine de guerre comprend
et apprécie ce geste. Le capitaine de
frégate Langsdorff , combattant en
héros, a ainsi rempli les espoirs mis
en lui par son « fûhrer », le peuple
allemand et sa marine. »

Vive sensation
en Angleterre

PARIS, 20. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas :

Le suicide du capitaine Langs-
dorf f , commandant du cuirassé «Ad-
mirai Graf Spee », au lendemain du
jour où il reçut l'ordre de procéder
au sabordage de son navire, a pro-
duit  une vive sensation dans les mi-
lieux navals britanniques.

L'impressionnante décision du
commandant allemand est interpré-
tée ici comme un geste signifiant
que l'officier, respectueux de la tra-
dition de l'honneur naval , voulut
marquer par le sacrifice de sa vie
qu 'il se désolidarisait à la face du
monde et de l'homme qui ordonna
la fin sans gloire de son navire et
du régime qu'il instaura en Alle-
magne.

DeT" Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

La troisième expédition de l'amiral Byrd
dans les régions de PAntarctique

Le grand explorateur américain emmène avec lui un « croiseur des neiges t
véritable mastodonte automobile

Ainsi que vous l'avez annoncé,
l'amiral Byrd , pour la troisième
fois, va gagner les régions de l'An-
tarctique où il a déjà fait  deux sé-
jours, le premier remontant à 1920:
a la fin de novembre de cette an-
née-là — il y a donc eu dix ans
tantôt — l'explorateur américain ef -

L'explorateur Byrd

fectua le survol du pôle sud après
avoir plané, en mai 1926, au-dessus
de la meta borealis. Au cours de la
deuxième expédition , en 1933, Byrd ,
on se le rappelle , passa, absolument
seul, une partie de l'hiver austral
dans une hutte installée sur le gla-
cier de la Graude Barrière, au delà

du 84me degré de latitude. Le « soli-
taire du pôle », comme on l'avait
baptisé, faillit d'ailleurs y rester,
ayant été victime d'une intoxica-
tion. Fort heureusement, il put lan-
cer un S.O.S. : répondant à cet ap-
pel , le médecin de l'expédition (qui
partici pe également à cette partie
ces jours derniers) se mit en route,
en plei n hiver, pour porter secours
à son chef qu 'il ramena à la « Petite
Amérique » ; cette base, on le sait,
avait été installée à la baie des Ba-
leines, une échancrure de l'immen-
se muraille de glace, haute parfois
de quatre-vingts mètres et s'éten-
dant sur huit cents kilomètres de
longueur, à peu près, soit la distan-
ce de chez nous à Naples. La mu-
raille en question porte le nom de
« Grande Barrière de Ross », en mé-
moire de son découvreur, James
Clarke Ross qui la longea , il y a un
siècle.

Pour donner une idée de l'exis-
tence que mena Byrd dans scm
« poste avancé », à quelque sept
cents kilomètres seulement du pôle,
il suffit de citer le fait que durant
cet hiver austral de 1933 — notre
été 1 — le thermomètre marqua qua-
rante-cinq degrés au-dessous de zé-
ro pendant  soixante jours, cinquan-
te et un pendant neuf jours et cin-
quante-sept durant trois jours.

Au cours de cette troisième expé-
dition qui a caractère plus ou moins
officiel , Byrd se propose de confir-
mer « effectivement » certaines an-
nexions (plutôt symboliques) aux-
quelles il a procédé, de l' air , durant
ses précédentes expéditions. Il sem-
ble d'ailleurs que cette fois-ci , l'a-
viation ne doive point jouer le rôle,
de premier plan , qui lui avait été
dévolu lors des précédentes entre-
prises de l'amiral. Par contre Byrd
emmène avec lui le « croiseur des
neiges », véritable mastodonte auto-
mobile. René GOUZT.

(Voir la suite en sixième page)

ABONNEMENTS
cincci- f J . .. I m 6 mcb 3 m9ft ,me"aUiSit, franco domicile. . 20— 10. 5. 1.70
ETRANGER i Même, prix qu'en SuU»e dan. la plupart de.
pay. d Europe el „ux Etat . -U.i.. a condition ae «.«crue à la
porte du domicile de l'abonné Pour lea autre, paya, les prix

Tarunt cl notie bureau .enseignera lea ii.teie.--e.

ANNONCES
f 4 c. M millimètre, min. 25 mm. Petite, annonce, locale. 10 c. le
mm., min. I tr. — AYù tardih et urgent. 30, 40 et 50 e. —
Réclame. 50 c, locale. 30 c. — Mortuaire. 20 c, locaux 14 e.
Etranger 18 c le millimètre (une >eule inaernoo minimum 5.—X
Mortuaire. 23 c, minimum 8.30. Reclame. 60 c. minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. îV. 178
zS 



Joli logement
de trois pièces, à louer, à
l'Evole, pour le 24 décembre
ou époque à convenir . S'a-
dresser à Mlle Trlbolet , fau-
bourg du Lac 17.

A louer à Salnt-Blaise, dans
Jolie situation avec vue éten-
due, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central.
Petit Jardin . Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1. Neuchâtel.

Colombier
A louer, pour le 24 février

1940, ou pour époque à con-
venir, appartement de deux
chambres et cuisine dans
maison salubre et ensoleillée.
Jardin . Fr. 25.— par mois.

Etudes MICHAUD, a BOle
et Colombier. 

24 MARS
Appartement quatre pièces,

dépendances. 52 fr . 50. S'a-
dresser Ecluse 48, 2me. est.

A remettre pour le 24 mars
on époque à convenir

aux Sablons
bel appartement moderne de
trols grandes pièces avec vé-
randa , balcon et peti t Jardin.
Chambre de bains, chauffage
général. — Demander l'adres-
se du No 60 au bureau de
la Feuille d'avis. 

SAINT-BLAISE
disponible tout de suite, ap-
partement de cinq pièces,
tout confort , grande terrasse
au midi , prix avantageux.
Pour visiter et traiter s'a-
dresser Maison André Borel,
Denrées coloniales en gros,
Salnt-Blaise. 

A Saint-Biaise
Pour 24 mars ou époque

a convenir, beau logement
de cinq, six ou sept pièces,
dans villa moderne, terrasse,
Jardin, belle vue. S'adresser
à M. Jacot-Qulllarmod, à
Salnt-Blaise.

A louer pour le 24 mars, au

centre de la ville
1er étage de trols pièces pour
appartement ou bureaux.

S'adresser Etude Favarger
et de Re-nler, avocats,
Seyon 4, Neuchatel. 

A louer pour époque à
convenir, beau

logement
de six pièces, confort moder-
ne, véranda. Jardin , belle si-
tuation. Port-Roulant 5. —
S'adresser magasin Morltz-
Plguet. rue de l'HflpItal 6

EPAGNIER
Dès le 1er Juin 1940, à louer

à, Epagnier (ligne Neuchatel-
Berne), appartement de trols
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central ;
Jardin, vue étendue, situation
tranquille. S'adresser à Paul
Kybourg, Epagnier . 

Parcs 87
A louer pour 24 mars, trois

chambres, véranda. S'adres-
ser 3me a gauche. 

A LOUER
dans villa, situation magnifi-
que , appartement de quatre
pièces, confort moderne. S'a-
dresser au bureau Plzzera et
Cie S.A., Faubourg de l'Hôpl-
tal 12, tél. 5 33 44. 

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 • reiêph. 611 90

A louer - Entrée a convenir :
Champréveyres. 5 ou 10

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

confort,
Colomblère, 4 chambres, con-

fort,
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

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

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
général, cumulus, chambre de
bonne, concierge , a remettre
tout de suite, quai de Champ-
Bougln 36 S'adresser pour vi-
siter au Garage Hirondelle S.
A.. 34. quai de Champ-Bougln
Tel B31 90 *

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort . Vue . Remis à neuf ; avec
ou sans garage. — Goffln , 17,
Vlenx-Châte! Tel 5 37 82 •

A louer pour le 24 Juin
1940 bel appartement, 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général,
chambre de bonne et toutes
dépendances S'adresser Beaux-
Arts 21. rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 20 85 *

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

A louer pour le 24 mars.

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

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(avec central).

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

chitecte Tel 5 26 20 +
Pour tout de suite ou épo-

que & convenir, & louer
logement moderne

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone S 10 63

Pour le 84 Juin 1940 :
Rue du Môle : quatre cham-

bres.
Disponible tont de suite

on pour époque à convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

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

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

bres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

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

Rue Matlle : deux et quatre
chambres.

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

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

bres.
Rue du Château : deux

chambres.
Maladlère : grand local de

350 m».
Grands locaux industriels.

Caves garage -et magasin.

Gomba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

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

A louer, aux uoorua
immédiats de la ville,
bel appartement  de
sept pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. Belle situa-
tion, vue imprenable.

S'adresser Etude
Jeanneret  et Soguel,
mole 10.

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

avec chauffage général,
bains, concierge, belle
vue.

COTE 27 : 4 pièces avec
véranda vitrée, chauffa-
ge central, bains, vue
splendlde.

BEAUX-AKTS 28 : 7 piè-
ces (dont 1 indépendan-
te), central , bains, con-
cierge. Balcons. Belle
vue.

RUE COULON 4 : 8 piè-
ces, chauffage central.
75 fr. par mois. jj

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 31 87 *

On demande bon

orchestre
de trols ou quatre musiciens
pour les fêtes de l'an. Télé-
phoner au 9 41 08, Noiraigue.

On demande

bon orchestre
pour Sylvestre et Nouvel-an,

S'adresser a l 'Hôtel de
l'Union , Fontalnemelon.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser à l'Hôtel du" Poisson . Auvernier.

Orchestre
deux musiciens, demandé
pour Sylvestre et le 1er Jan-
vier. — Café t chez Roger »,
la Jonchère (Val-de-Ruz).

Vingt sommelières
sont cherchées pour samedi
soir 23 décembre, de 17 heu-
res à 20 heures.

S'annoncer à l'Hôtel da
Poisson, Marin.

Bon orchestre musette
trois musiciens, cherche enga-
gement pour les fêtes de l'an.
Adresser offres écrites a W. X.
5? au bureau de la Feuille
d'avjs . 

JEUNE FILLE
fidèle , âgée de 17 ans, cherche
place ou elle pourrait ap-
prendre la langue française,
éventuellement suivre l'école.
Bons soins. Adresser offres a
Bertha Hurnl (Berg) Fra-
sehels près Chiètres. 

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

Jeune sommelière
cherche place dans restau-
rant bien achalandé. Parl e
français et allemand. Adres-
ser offres écrites à B. R. 47
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié
de toute confiance, disposant
de quelques heures, cherche
emploi pour les fêtes, éven-
tuellement plu» tard aussi.

Adresser offres écrites à T.
M. 49 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelière
parlant les deux langues,
cherche place. Entrée a con-
venir. Adresser offres écrites
a D. H. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le cadeau préféré sera toujours

NOS MERVEILLEUSES
PANTOUFLES, MULES, *

pour dames et messieurs

Grand tS Fr. 11.60 à Fr. 15.-

RAT IMELLE
_

24 mars 1940
Dans admirable si-

tuation entre  Xeu-
cbatel et Serrières,
route du haut,  à
louer nn joli petit ap-
partement  de trois
pièces et toutes dé-
pendances, grand
balcon et terrasse.

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

Elude René Landr y
NOTAIRE

Concert 4 • Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers, Serrières :

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

bains, chauffage général.
Beauregard: quatre chambres,

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

quatre chambres, bains,
chauffage central .

Auvernier : trols chambres
Auvernier : cinq chambres.

confort.

A louer, dans villa .

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

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

A louer au Neubourg. im-
médiatement ou pour date à
convenir,

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres, terrasse,
au soleil Etude René Landry,
notaire. Concert 4 (Télépho-
ne 5 24 24 ) _^

Grêt Taconnet 42
Logement de trols cham-

bres, oalns et dépendances.
S'adresser au 1er, a droite,
sauf le samedi. *

A Bellerive . trois et quatre
pièces. Bains Frigo Concier-
ge Chauffage général Eau
chaude Loggia. S'adresser bu-
reau Hodel architecte *

A louer tout de suite

LOGEMENT
au soleil, quatre chambres.
4me étage, rue Saint-Maurice
No 6 ; prix : 60 fr.

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Saint-Maurice. *

EL LOUER5 r
^£

C 
OU 

SANS CONf°*j !fMANFRINI ; BREVARD)

A louer, pour le 24 1
j u i n  liMO, bel appar-
tement  de q u a tr e  piè-
ces et dépendances.
Confort. Ja rd in. Vue
superbe. — S'adres-
ser à M; Adrien Ito-
rel, « Sous le Clia-
tea u », Port d 'Huu-
terive. *.

Sablons 3
A louer , pour tout de suite,

appartement de trols cham-
ores. cuisine, chambre de bain ,
chauffage centra l balcon dé.
pendances S'adresser à Mme
Sandoz . Teinturerie Mode rue
Satrn-Mflurtre  *

Appartement de trols cham-
bres bains, central par étage,
dépendances situé au fau-
bourg de l'Ecluse S'adresser
bureau Hodel. architecte *

Plein centre, chambre mo-
derne, indépendante , soleil ,
central , bain . Rue Purry 4,
Sme a, droite.

125.- fr. par mois
Prés dé "l'université, bonne
pension , tout confort, pour
deux Jeunes gens ou Jeunes
filles aux études. Adresser of-
fres écrites & X. Z. 948 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une
CHAMBRE INDÉPENDANTE

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

Le bureau de placement

LE RAPIDE
demande des Jeunes filles pour
restaurants et places privées.
Premier Mars 6. Tél. 5 25 12.

ON DEMANDE
Jeune fille, âgée de 17 à 18
ans, fidèle et sérieuse, pour
aider au ménage, dès le com-
mencement du mois de Jan-
vier 1940. Vie de famille ass-
rée, très bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. S'adresser a Mme A. Ba-
cher-Orau « Béatrice », TJn-
terseen-Interlaken.

On cherche
un Jeune homme, âgé de 16
a 20 ans, grand et fort , pour
aider 4 tous les ' travaux
d'une scierie.

Bons soins et vie de fa-
mille : gages selon entente .
S'adresser à Scierie Krleg,
Llgnlêres. Neuchâtel.

FAVAG S.A., fabrique d'ap-
p arells électriques, Neuchâ-
tel , engagerait un

jeune horloger
ayant effectué un appren-
tissage complet. Place stable.
Faire offres de service avec
copies et certificats. P 3788 N

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

Jacques ROHNER
TEMPLE-NEUF 15

Coiffeur diplômé
pour dames

de retour du servie*
militaire 

>^T1MBRES^SL

JPPOUR LA DATf k̂
^Numéroteurs automatique\
/'Timbre,p.marquer caisse». fûti\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC
II «T TIMBRES EN MÈTA U II
Il EN TOUS DENREE II

\LUTZ-B ERCER/
V

^ 17. rue de. Beaux-Art& /g
^
\ Boires et encras jff
^^ ^̂ 

û -ampon ,/f

Attention !...
J Pour un bon service

prompt et soigné
adressez-vous au

Salon de c o i f f u r e
DAMES et MESSIEURS

WILLY MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39

Compagnie
des Cordonniers

et Tanneurs
Les communlers 4e Neu-

châtel, domiciliés en ville qui.
remplissant lea conditions re-
quises, désirent te (aire reoe»
voir membres de cette hono-
rable corporation , doivent
s'Inscrire avant le mercredi 3
Janvier 1940. à 18 heures, au
bureau du secrétaire de la
Compagnie. ¦ Me Frédéric-A.
Wavre, notaire. Palais Rouge-
mont.

I I  ^-^^— ^»—i

Service
d'eau chaude

tous combustible*
tous prix

Prébandier
Moulins
Tél. 917 29

i ' ¦ ¦' ¦ ¦  if ¦

'1 POUR LES FÊTES
|llllMllllllHM*MltlHHtli m<i|MMIUIIIIM*tliMIIIU>*tH*

la Boucherie - Charcuterie

F. GUTMANN
recommande

H Son grand choix de salé et de fumé
Ses viandes de tout premier choix

ji ' Ses lapins et ses poulets « Agneau de lait
CHARCUTERIE FINE

Cercle du Sapin
Samedi 23 décembre 1939

Arbre de Noël
à 14 h. 30 pour les enfants

; LE SOIR, dès 20 heures

Soirée familière
———¦—————¦¦———¦—gggggg—

I ^ GRAND E / f)¦ / EXPOSITION ̂ X V
II JOUETS )
¦ V Faites vos achats /H/ maintenant , nous les «_^>
LS| ( réservons pour les \ £)
Il V fêtes \ \x %
»iy V *"e p'us Brand choix ] fi»

Pour vos cadeaux
Grand choix de : Parf ums, Eaux
de Cologne, Coff rets , Vapori*

sateurs, Savons f ins
Droquerie A. Burkhalter
SAINT-MAURICE 4 - NEUCHATEL

Horaire «Rapide»
HIVER 1939-1940

Editions du 8 octobre 1939
Divers changements ayant été introduits

après la mise en vigueur de Vhoraire par
les entreprises de chemin de fer et l'ad-
ministration des postes, l'éditeur du Rapide
a groupé les tableaux modifiés en une
brochure
qu'il offre GRATUITEMENT à tous

les porteurs de l'horaire.
La brochure peut être retirée au bureau

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel » en
présentant l'horaire Rapide ou, dans le
dehors, être demandée aux porteurs et
porteuses de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel! et dans les dépôts.

Horaire « Rapide »
Feuille d'avis de Neuchâtel

AVIS
de la Compagnie
des Marchands

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

Achat - Vente - Echange
Meubles neufs et occasions

Le roi du bon marché
A. LOUP, Place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél . 5 15 80

«T BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

!.. MICHAUD
acheteur patenté Place Purryl

On demande a acheter
bon radio

D'OCCA§ÏON
Paire offres avec prix sons

O. A. 51 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Achat bijoux or
argent platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

MADEMOISELLE

ROSE S1MMEN
MASSEUSE-PEDICURE
Rue du Bassin 10

Tél. 5 14 75 *

iS^| 
Le 

plus

W cadeau
que vous puissiez faire
à M a d a m e , c'est une

SUPERFRISE
la permanente la p lus belle

la plus durable
EN EXCLUSIVIT*

ATT SALON fiflERElDE COIFFURE UUEDEl

Pour un taxi
''{ téléphonez au

52.313
;; Stationnement :

Jlace PUHHV el C.ARE
A. Streit.

Un cas d'absence appelei
Vï le Nr i l

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M à Paris
1er Mare 12, 1er. Tel. 5 19 83

D' CORNU
FONTAINES

ne fera ni consultation,
ni visite

les 21 et 22 décembre 1939

Henri Marthe
coiffeu r pour messieurs

Trésor 2
En congé militaire

Se recommande.

Avis tardif
La maison Guye-Prôtre

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

E T U D E  H O T Z  & P E T I T P I E R R E
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 12 TÉLÉPHONE 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER:
DÈS MAINTENANT OTJ SELON CONVENANCE

Ecluse : 2 chambres, prix Fahys : 2 chambres.
avantageux. Ecluse : 2 grandes chambres,Centre : 2 chambres. remis h neuf

B<
ï^f

3 chambres" remls à Faubourg de la Gare : 8 cham-
Côte : s chambres, Jardin, bres, balcon , vue

balcon vue Boc : 3 erandes chambres,
Parcs : 's chambres, prix véranda , vue.

avantageux Bue «lu Manège : 3 chambres,
Cassardes : 3 chambres, prix bains, central , vue.

avantageux. Rosière : 3 chambres, bains.
Rocher : 3 chambres. Jardin, chauffage général, véranda,

vue. concierge.
Parcs : 3 chambres, remis à Rue Louls-Favre : 3 cham-

neuf , jardin , balcon, vue. bres et chambrette.
Côte : 4 chambres, remis à Fontaine-André : 3 chambres.neuf , loggia , vue . „ ., . . ,
Beauregard : 4 chambres, cen- Sablons : 4 chambres, remis a

tral , bains, véranda. neu,f,' ba ' ccntraI' baIcon'
Rue du Manège : 4 cham- Jardin .

bres, bains, central, vue. Fontaine-André : 4 chambres,
Fahys : 4 chambres, remis à véranda , vue.

neuf , balcon , vue. Roc : 4 chambres, remis ft
Evole: dans villa 4 chambres, neuf , central, grande ter-

tont confort. Jardin, vue. | rasse, vue.
POUR LE 24 MARS 1940

Monruz : 3 chambres, bains, l Poudrières : 4 chambres, cen-
chauffage général , concierge, | tral, bains, vue.

POUR LE 24 JUIN 1940
Rue du Seyon : 3 chambres. Faubourg de l'Hôpital : 8
La Coudre : 3 chambres, chambres.

bains, central. Fontaine-André : 3 chambres,
Côte : 3 chambres, bains, bains, chauffage général,

vue, balcon. concierge.
Rue de la Tréfile : 4 cham- Port-Roulant : 4 chambres,

bres, prix avantageux. bains, véranda, vue. *



Administration t 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A vendre magnmçue
châle- tapis

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

AUTO
On demande à ache-

ter voiture d'occasion en
bon état , année 1938 ou
1939, 10 a, 12 CV.

Adresser offres écrites
avec prix à C. E. 46 au
bureau de la Feuille
i'avls .

ENGELURES
guéries dès premières applications d'ERENTX. —
Egalement efficace contre démangeaisons, boutons,
pellicules. Flacon 4.50, toutes pharmacies. AS6860B

Mm8fl. Burgi -1" MSf S 12 " Mme fl. Burgi

Le choix si délicat d'un cadeau vous sera rendu
facile par une visite à cette adresse. Vous y trou-
verez un grand choix de petits articles en objets
d'art , porcelaine chinoise et japonaise , napperons,
broderies et bibelots de tous genres, étains, etc.
QUELQUES BEAUX

MEUBLES ANCIENS j
et un grand choix de très beaux !

TAPIS PERSANS
VISITEZ SANS ENGAGEMENT ;

i i

I 

Chapeaux j
des meilleures marques x
Prix avantageux #

Chapellerie du FAUCON j
j Hôpital 20, Neuchâtel j
••ec«8oe«®3oe»eeeeo«eo«oe«««eoo««e«c«e

Spécialités de tapisseries

M" C. Conrad
Fbg de l'Hôpital 5

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

tienne, etc.

C^
des bas - des gants
chemiserie et cravates
Lingerie dames - Foulards

En donnant confiance
à la maison spécialisée,
tout en jais ant preuve
de goût, vous pr ocurerez s

3 le maximum de joie

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX

SeyoQ 12 Téléphone 5 20 18
N E U C H A T EL

¦¦¦KKÏSSKaUKnHSBKM BMBHMWai

Radio - Phono
i ; Aspirateur - Cireuse :;
, ', sont pris en compte à prix très intéressant sur < [
J |  achat RADIO MODELE 1940. Demandez une offre JJ
< » ou un essai sans engagement ni frais de votre part à < »

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

JOUETS - ETRENNES

BSBSïïS-

POUR VOS CADEA UX ï
LE PLUS GRAND CHOIX DANS LES MARQUES
LES PLUS CONNUES EN

Parfums, Poudres, Savons fins,
Eaux de Cologne, Lotions, Crèmes,
Rasoirs, Blaireaux,
Cruches en caoutchouc ,
Brosserie fine,
Articles divers en coffrets assortis,

à la Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET SEYON 4
Tél. S1144 — S. E. N. & J. 5% — Neuch âtel

RADIOS Ej
- ] PHILIPS p:k

TELEFUNKEN IfcJ
i MEDIAT OR W\Mi JURA È£y|

y. Démonstrations - Reprises
:-;; d'appareils

€| 

fl HUG & Co, A1
! ¦ M u s i q u e , Neuchâtel .,;
*W (vis  a-vi= de la Poste)

I Idéale.•• i
I pour l 'étudiant I

Robuste : Poids 6 kg. avec coffret i
Moderne : Dernier modèle. |
Elégante : Voyez nos vitrines. >. i
Perfectionnée : Essayez-la sans engage- I 1

ment.
Résistante : L'expérience vous le prou- I

I SIM portative 1

1160.- net comptant I

I f âgj monà I
- 9, rue Saint-Honoré

Asperges
la grande boîte

50 pièces par boite
environ

Pr. 1.75 la boîte
bon et très avantageux

chez PRfSI
Hôpital 10

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

Literie - Chaises
Tables - Buffets de

service - Armoires
Petits meubles

Pendule neuchâteloise,
etc.

adressez-vous
en confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

Accor déon chroma ique
état de neuf , bas prix. —
A. Matthey, Faubourg de
l'Hôpital 42 . 

^̂^̂^̂A vendre un superbe cmeu

berger allemand
noir et feu, âgé de 15 mois.
Bon début de dressage, pédl-
grâe. ainsi qu'une chienne
grls-nolr. 11 mois, bas prix.

S'adresser à Jean Perotti ,
Gare 19 . Couvet .

A vendre deux

poussettes de poupées
en bon état. — S'adresser à
Mme HUgli . Sablons 39.

Machines à coudre
sortant de révision,

à enlever tout de suite
CAUSEUSES MODERNES S. fl.
Faubourg de l'Hôpital 1

Neuchâtel

Oeufs étran gers
Fr. 1.60 la douzaine

3 chez t;

H. MAIRE
RUE FLEURY 16 tf

Joie 1
de Noël !

Ponr le père sous les
drapeaux :

ON PORTRAIT
bien réussi de sa
femme et de son
enfant

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialistes des por-
traits d'enfants. Salon
de pose moderne et
bien chauffé.

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Bonne pêche de

palées
du lac

grosses Fr. 1.40 la livre
petites Fr. 1.20 la livre

Au magasin de comestibles

SEINE! FILS S. fl.
Hue des Brjancheurs S

l'ol^nhnne S lu 71

CHE* LOoP C90
Chem ires emant tianelle *JGrand'Rue 7 *̂

A vendre vieilles

portes et fenêtres
usagées. S'adresser Evole 30.

A vendre

porcs
de 3 mois chez Benjamin
Ruchtl . Engollon.

Boucherie-Charcuterie
à remettre pour le 30 avril
1940. S'adresser à. M. Nico-
las Gehrlg, rue du Pont 7,
Fleurler. 

A vendre belle

pendule neuchâteloise
S'adresser à M. O. Bill ,

Gratte-Semelle 22. 

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. -.65 le paquet

MMmm
WICERIf FINE HEUCHAfll,

R. LANfïRL. suce.

Kirsch . 4 qualités
Rhum . 7 »
Cognac. 12 »
Eau-de-vie

marc
lie
prunes
fruits
gentiane

sont encore of fer ts
à des p rix très avantageux
maigre la dernière aug-
mentation des droits de

monopole
EPICERIE FINE

'"Horisberger-lusciier
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres-escompte N. J.

A la Maille d'Or
Rue da Trésor
M. CHARP1ER

Belles nappes à thé
avec serviettes, bro-

dées ma in
Mouchoir* brodés

main
Jabots, napperons

fuseau et filet main
Tous les genres de
bas et chaussettes

Gilovcrs et pullovers
dernière nouveauté

Lingerie des
meilleures marques

suisses
Ravissants articles

de bébés
Prix très avantageux

Timbres escompte

g Je réserve M
BB pour les fêtes et H- H
¦ vre discrètement à la M- 'f >
B date demandée. [

;|S Meubles K

jjj9 ?bg de l'Hôpital 11 I ;
f y C e  Neuchatel JfeW

Modernisez en
à
^

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

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

Téléphone 6 23 75

Pour les fêtes

pour 1 
aamÊtteWiateaamVr

MÉDIATOR 5 Jours
à l'essai sans frais ni
engagement de votre part.
Envoyez ce bon avec vo-
tre adresse à
Radio-AIpa, Seyon 9"

Greiif et Rémy
Tél. 5 12 «3 • Neuchâtel

Volailles du pays
Samedi 23 décembre et sa-

medi 30 décembre, avant de
faire vos achats de volailles
pour les fêtes de Noël et
Nouvel-an, passez au oanc
devant le café du Marché.
Vous trouverez poules, pou-
lets et lapins, ainsi que bel-
les dindes et dindonneaux au
prix de fr. 3.50 le kg. : oies
fr. 3.— et canards fr. 3.20 le
kg. et aussi de beaux canards
muets très bien en chair au
prix de fr. 3.20 le kg.

Ch. Cantaluppl-Dcsmeules,
Avenrhes. tél . 31 56 .

ffll
tes meilleures

marques
Les meilleures

fixations
Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

5t-Honoré 2, Neuchâtel
Téléphone 5 15 62

N'nuhlÎAT surtout pas, àUUUIIC4 rapproche des
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

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

Haricots cassoulets -
tout préparés

la marque la plus 
appréciée, seulement

Fr. 0.50 la boîte d'un litre.
ZIMMERMANN S. A.

Coffre-fort
A vendre « Monopole Trésor »,à l'état de neuf . S'adresser :
avenue Danlel-Dardel No 9,
Salnt-Blaise .

A vendre

couleuse
avec chevalet, prix avanta-
geux. — Crêt Taconnet 42,
Sme à droite.

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

Demain vendredi
de 10 k 17 h., 11 sera , vendu
au local, rue des Moulins 21
(à côté du magasin Zanetta).
une grande quantité de

belles pommes
& 40 c. le kg. (par 5 kg.)
Oranges, 2 kg. pour fr. 1.20
Mandarines, 2 kg. pour fr. 1.50
Noix, 90 c. le kg.
Dattes, 3 boites, 95 e.

Se recommande :
LEUBA.

Tapis
Beaux milieux en boue-lé

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

Fr. 55.- et 85.-
Hante laine

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

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

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

Carpettes linoléum
Voyez mes 5 vitrines !

Prix spécialement avantageas
pour les fêtes.

19 x̂ohot
Meubles  - Peseux

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B l)K (I l  AMBHIKI!
Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tel 5 17 26

Pour placement
de fonds

A vendre à Neuchâtel et
environs

divers immeubles
Ioeutifs

anciens et modernes de bon
rapport.

Petites villas
et malsons de nn ou denx
logements â vendre â Neuchâ-
tel, Peseux, Bôle, Bevaix Prix
de 25 à 30.000 fr.

A Neuchâtel , dans belle si-
tuation, à vendre

. villa
de cinq chambres, confort
moderne, ainsi qu'un Immeu-
ble de rapport , un logement
avec magasin et garages, en-
semble ou séparément.

Beau domaine
de montagne

à vendre dans le Jura neu-
châtelois, 200 poses en prés,
pâturages et forêts, en un
seul mas, presque à plat.
Electricité, téléphone. Bon
rapport.
Beau terrain à bâtir
à Trois-Portes. 900 m' en na-
ture de verger . Convient pour
villa ou maison deux loge-
ments.

jg^SM VILLE

||1| NEUCHATEL

FOIRES
de fin d'année
Les personnes qui dé-

sirent faire des étalages
sur la place du Marché ,
les samedis 23 et 30 dé-
cembre, sont invitées à
s'inscrire au poste de po-
lice.

Rendez-vous, chacun dp
ces deux jours , à 14 h.,
au marché, pour marquer
les places.

Direction de police.

A vendre beau

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

Jeunes porcs
sont à vendre chez Alb. Bach-
mann, tél. 712 21, Boude-
villiers.

RADIO !
occasion, quatre lampes. 70
fr Faubount Hôpital 13. 1er,

MIEL PUR
extra-fin, du pays, r, n ne
la boite de 500 gr. I I .  £.£J

chez

H. Maire
Rue Fleury 16 

Attention
Dans votre intérêt

Suivez constamment
nos changements de vitrines

POUR LES FETES
Un choix magnifique
de petits meubles
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

Gratis...
le lOme paquet de café
Mêler... et cette réclame
compte pour un cornet vide.
Graisse beurrée « TJsego » à
2.25 les deux plaques.

j

A. ROHRiR^MÂTÏÏTk
Hôpital 15 - Boucherie-Charcuterie • Tél. 5 26 05 gj||

POUR LES FÊTES g
SUPERBE CHO IX DE VOLAILLES H

Poulets de grain - Poulets de Bresse - Poule» |ïa|3
Dindes - Oies - Canards • Lapins du pays galll

Bœuf - Veau - Porc - Agneau - Beau porc fumé |||j
Jambon avec et sans os - Jambonneaux - Jambon roulé - Noix de jambon SSfer. r

BAISSE SUR LE VEAU '
Beau mélange de charcuterine f ine.  45 c. les iOO gr. 8§|&J

POUR LES PRIX, VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE **?S'
\

¦I ' ' ^HBO Ŝ̂ fli «fi

a\a\a\\\a\wBS V tiaaWw^^^^ Wm àka\a\\\WW

Pieds pour
arbres de Noël



Il * J O mm.Prises de vues o
modèle récent et appareil de
projection Pathé-Baby est à
vendre . Excellente occasion.
S'adresser faubourg du Lac
No 26, au magasin . 

Pour Noël.»
Un juperbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents.

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

Rayon du ne"*

M GILETS PURE LAINE JE
P PltAnticae nnnolîna rayures gk AE sans manche avec manches S j
t UlieiniSeS pUpUIIIIC ou carreaux |» *« Q 90 7 90 il 90 f Q I Q5 0  I ft 50 Q 90 I - -;
%y \  nouveauté, col tenant . . . . de 15.— à  W 51 I 4 IO I" 13 IU O f |

i Chemises sport b0„ns toi! , „, C90 _ , CALEÇONS ET CAMISOLES M
| 

' tenant 10.25 7.50 «* Eskimo S.7S 4.25 3.75 3.25 ¦ |
ïr ç$ Jaeger laine 7.50 et 5.25 ll";

^m Cravales soie infroissable 175 «iiaiieeii„oe * ut m
|*-- -;| belles fantaisie . . . . . . . .  depuis ¦ UllaU55BIIG5 iajne et laine et soie I WU fc:;y

|p| fantaisie 2.45 2.25 1.75 ¦ KM

§ Cravates pure soie riche choix ,225 Bas sport laine bellÊS fantaiSies 045 El
gOa toutes les nouveautés . . . 5.25 4.50 3.75 ¦¦ 5.20 3.40 2.90 ¦ sSM

i Chapeaux de feutre ,oraes „„„ ^90 JMHABPES 
ET 

FOULARDS i
fjS J velles, tons mode . . . .  9.90 7.90 6.90 1 FAOTAISŒ 5.50 3.80 2.95 §*§

U POUR L'INTERIEUR I
m Coins de feu « ,., „ 1150 Robes de chambre (M
P| 

UOinS UB 1611 très confortables, / /UV 
riche lainage, très douillettes, haute j i/ m» \Â

|_:; 1 pure laine 45.— 29.— UU nouveauté 59.— 45— KMUê f  - |

BM Grand, choix de mouchoirs pour messieurs | j

I JULES BLOCH Neuïhâte,|
*" | Angle rue du Temple. Neuf et rue des Poteaux f . i,

(Fonte emalltée

S*
ofoaéfë

s$>coopérafj rêae Q\lonsotemaf ioii)
r*am*awtrt sMf *ê ***tffÊf t»tttt *ttt *int»Jf M//t '

Bougies
de Noël
blanches • couleurs
paraffine : 45 c. le pt.
stéarine : 79 e, le pt.

Bougies Miniature
Fr. 1.03 la botte

Gerbes de Noël
20 c. la botte

RISTOURNE

E «3 \ ^̂ *̂ ^̂ S9 £'. -.?!

I Cadeau pour Noël I
S UN SOULIER FANTAISIE pj
M UNE PANTOUFLE M
M DES SOULIERS DE BAL M
M DES PATINS ji
S UNE PAIRE DE BAS M
pi Echange après les f êtes y \

I J. KURTH Neuchâtel I

BOUCHERIE. CHARCUTERIE

V. ULRICH & FILS
: Rue du Trésor (Angle Place du Marché)

Successeurs de Borgnana 2
n i  i l l i i i i i ¦ i i r i  i l  i > |  i l i| r in ¦ > i  III I I I  i l l  i i l l i I I  n ¦ li

ffooc tes f êtes
Poulets - Lapins

Charcuterie très avantageuse
Jambon, côtelettes fumés et salés doux

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
J^* Marchandises de toute première qualité

Téléphone 6 21 20

Demandez a votre épicier la

DAMA
GRAISSE MOLLE COMESTIBLE

P r odu i t  exc e l l e n t  et a v a n t s ç i eu x
FABRICANT : Ch.-Ernest VERDAN, YVERDON

Vins
de Neuchâtel blancs

1938, marques
Zimmermann S. A. fr. 1.40
Paul Colin §. A. fr. 1.45
Gloire du Vignoble fr. 1.50
Champréveyres —. 

de la ville fr. 1.60
Neuchâtel rouge fr. 1.80
la bouteille, i 
¦ '¦ ' verre à rendre.

ZIMMERMANN S. A.

0e jour.., un 8U
^

an.
De nUltiii un très bon Ht.
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 76, Neu-
châtel. — Rayon du neuf.

Passe-vite
toujours apprécié

Bazar neucnâ e.ois
Saint-Maurice 11

Grand choix
d'articles en tous
genres à prix très

modérés
Se recommande :

G. GERSTKR.

f-33 Très jolies |j |

1 WES - POTICHES M
§3 depuis p %
M Fr. 9.75 g¦ ELEX A I1
||j ELECTRICITE f |
ça Temple-Neuf ] ¦ .$
m NEUCHATEL M

II est diffi cile de comprendre cet-
te guerre si l'on ne revient pas un
peu en arrière. En 1808, la Finlan-
de, unie depuis cinq siècles à la
Suède, était devenue un grand-du-
ché lié à la Russie par l'union per-
sonnelle, c'est-à-dire que, les pays
restant distincts, le tsar était grand-
duc de Finlande. Ce régime fu t  à peu
près respecté jusqu 'à la fin du dix-
neuvième siècle, où le gouverneur
général Bobrikov entreprit, en 1898,
la russification du pays. La Finlan-
de eut alors un goût de la tyrannie
russe : incarcérations, expulsions,
destitutions. En 1904, Bobrikov fut
tué. Ce fu t  d'ailleurs le seul meurtre
de cette résistance passive. A partir
de 1906. après la révolution de Rus-
sie, la persécution se détendit, ou du
moins changea de forme.

Dans la guerre de 19U, la Finlan-
de crut voir un moyen de recou-
vrer la liberté. Elle envoya secrète-
ment des volontaires en Allemagne,
et l'Allemagne se chargea de leur
éducation militaire. Dès 1915, ils
formaient un bataillon de chasseurs
de l'armée allemande ; en 1916, il y
en avait plus d'un millier.

La Chambre finlandaise, en 1916,
avait une majorité socialiste, et ces
socialistes tournaient à la forme ex-
trême du parti , le bolchévisme. C'est
pour cette raison qu'aux élections
d'octobre 1917, ils subirent une défai-
te et se retrouvèrent 92, au lieu de
103. Ils se retirèrent du gouverne-
ment.

Là-dessus éclata, en novembre
1917, la révolution bolchevique eu
Russie. Aussitôt, les socialistes fin-
landais décrétèrent la grève géné-
rale, formèrent une garde rouge et,
avec l'aide des soldats russes, com-
mencèrent à massacrer les bour-
geois. Mais ceux-ci, ayant  formé un
gouvernement Svinhufvud ,  résistè-
rent. Le 6 décembre, ils procla-
maient l'indépendance de la Finlan-
de, dont le 22me anniversaire a été
célébré sous les bombes la semaine
dernière et , le 6 janvier 1918, la
guerre civile éclatait : blancs con-
tre rouges. Les gardes blancs étaient
commandés par le général baron
Mannerheim.

Le 28 janvier, les gardes rouges
s'emparèrent d'Helsinki. Mais ce
succès fut  sans lendemain. Les
chasseurs revenus d'Allemagne don-
nèrent des cadres à l'armée Man-
nerheim qui , basée sur le Nord-
Ouest, s'empara de Tammerfors.
L'Allemagne fit plus. Quoiqu 'elle
fût , pendant ce printemps 1918,
dans une situation diff ic i le , elle en-
voya 10,000 hommes, sous le com-
mandement du général von der
GoUz. L'expédition était d'ai l leurs
à deux fins. Il s'agissait bien de dé-
livrer les Finlandais ; il s'agissait
aussi d'aller couper le chemin de
fer de Mourmansk, seule communi-
cation des Alliés avec la Russie.
Débarqués à Hangoe, les Allemands
entrèrent le 12 avril à Helsinki ;
puis ils marchèrent à la rencontre
de Mannerheim. Les Rouges, pris
comme dans un étau, furent écra-
sés à Lahti . Le 16 mai , le maréchal
Mannerheim fit  son entrée à Hel-
sinki. La Chambre était réduite à
109 membres, la p lupart des socia-
listes ayant pris parti pour les Rou-
ges et perdu leur mandat .  Elle était
monarchiste et germanophile. Le 9
août 1918, elle chargea le gouver-
nement de prendre des mesures
pour l'élection d'un roi. Ce roi fut
demandé à Gui l laume II. qui refusa
pour ses' fils, mais qui permit au
prince Charles de Hesse d'être can-
didat. La victoire de l'Entente 'ren-
dit l'élection impossible, et le prin-
ce de Hesse, après une réponse di-
latoire, le i novembre, refusa défi-
nit ivement en décembre. La Finlan-
de se donna alors, le 17 jui l let  1919,
une Constitution républicaine.

Petite histoire
de la Finlande

depuis le début
de ce siècle

CINCMA8
Palace : Visages de femmes.

17 h. 15: Le défense aérienne passive
à Londres.

T h pâtre : La belle de Mexico.
Rex: Toura.
Studio ; Balthazar.
Apollo : La règle du Jeu.

Carnet du jour

(c) La vie de notre village est devenue
bien monotone en cette fin d'année. Nos
sociétés ont presque toutes cessé leur
activité depuis la mobilisation. Seuls les?
chœurs mixtes de nos deux Eglises ont
pu étudier des chants pour Noël. La so-
ciété de musique, qui a vu une grande
partie de ses membres s'en aller, a con-
tinué néanmoins une activité réduite, en
faisant appol aux soldats qui se trouvent
cantonnés dans nos murs. Quant au
ohœur d'hommes et la gymnastique, Ils
attendent des temps meilleurs.

Pour les dames et demoiselles. Il n'en
est pas de même. Elles ont pu s'occuper
dans différentes sociétés de couture,
fondées o'pur les soldats, ainsi qu 'au
« Foyer du soldat ». O'est avec plaisir
que nous apprenons que tous les soldats
des famlUes de Chézard ont déjà reçu
un cadeau consistant en chaussettes et
friandises.

— Inutile de compter assister a des
concerts cet hiver, car nous ne disposons
plus de la halle de gymnastique, ce que
chacun regrettera beaucoup.

— pans la paroisse nationale, le nou-
veau pasteur n'eet pas encore entré en
fonction, étant mobilisé. C'est le pasteur
Rosselet, de Cernier, qui a Instruit les
catéchumènes.

— Dans nos ateliers d'horlogerie, ces
derniers mois ont apporté des comman-
des et les ouvriers mobUlsés auraient été
occupés complètement dans bien des cas.

— Nos agriculteurs ont enfin pu finir
tous leurs travaux, et la neige peut venir,
car Noël sous la neige sera plus JoU.

Petite chronique
de Chézard - Saint-Martin

A prop os d'une exp édition dans l 'Antarctique
(SUITE DE LA Pi-iEMIÈRE PAGE)"

Selon les gazettes d'outre-Atlanti-
que, lesquelles consacrent, en dépit
des événements, de longues colon-
nes à l'exp édition qui, 1 autre jo ur,
a quitté Philadelphie sur le « North
Star », ... qui devrait être plutôt le
« Southern Star >, dans le cas parti-
culier, l'on sera à pied d'oeuvre, si
tout va bien , au début de janvier
1940, soit au milieu de l'été austral.
Byrd et ses compagnons auront ain-
si deux ou trois mois devant eux
pour effectuer des reconnaissances
préliminaires. Le gros effort , évi-
demment, se donnera durant l'été
austral commençant en novembre
de l'année prochaine. Il n 'y aura
donc, sauf imprévu, qu'un hiver-
nage.

Le « croiseur des neiges » a été
construit sur les plans du directeuf
des recherches à F « Armour Insti-
tute of Technology » de Chicago. Il
mesure dix-sept mètres de long,
quatre mètres cinquante de large et
pèse vingt tonnes. Monté sur quatre
roues munies de pneus de trois mè-
tres de diamètre, ce véhicule peut,
assure son constructeur, se déplacer
sur tous les terrains, à une vitesse
atteignant cinquante kilomètres, au
maximum. Rayon d'action : dix
mille kilomètres, ce qui représente
un beau parcours. L'aménagement
intérieur comporte un poste d'équi-
page, une cuisine, un magasin à
provisions et un atelier de répara-
tions. L'auto, de plus, emporte un
petit avion.

Un véritable hôtel ou camp am-
bulant en quelqu e sorte. On pourrait
demeurer un peu sceptique sur les
services que rendra a l'expédition
ce formidable véhicule, devant con-
sommer une quantité de carburant
non moins formidable. Mais Byrd,
paraît-il, s'est'déclaré enthousiasmé,

après avoir assisté aux essais. Il se-
rait donc imper t inent  de vouloir lui
donner  un démenti... dont le croi-
seur se chargera , pensons-nous f...

Ce n 'est pas la première fois, au
demeurant , qu 'une  automobile figu-
re dans le matériel d' une exp édi-
tion polaire. En 1908 déjà , Shacklc-
ton , outre ses poneys, emmena i t  une
sorte d'auto-chenille, destinée à hâ-
ler les t ra îneaux.  Elle r end i t  quel-
ques services, mais point ceux que
l'on en attendait , un peu téméraire-
ment

Un peu plus tard Scott , lui aussi,
amenait  là-bas deux tracteurs d'un
modèle spécial et qui avaient  coûté
fort cher. Mais l'exp édit ion , dans ce
domaine comme dans bien d' autres,
joua de malheur. Lors du débarque-
ment, l'une de ces machines bascula
et disparut, à tout j amais , dans les
flot s glacés. Quant à l'aut re , sa car-
rière fut  aussi brève que peu glo-
rieuse : après quelques parcours
fort pénibles, une panne l'immobili-
sa déf in i t ivement  et sa carcasse, un
monceau de ferraille, gît quelque
part sur le glacier.

On fera peut-être remarquer à ce
propos et non sans quelque raison
que les tracteurs de Scott furent
construits il y a plus d'un quart de
siècle et que la technique, dans ce
domaine, a fait de très grands pro-
grès. Il n 'en reste pas moins qu 'une
machine telle que nous la décrivent
les journaux américains semble as-
sez peu apte à circuler dans des ré-
gions comme l'Antarct ique et singu-
lièrement sur le glacier de la Gran-
de Barrière, sillonné d'énormes et
profondes crevasses. Mais , encore
une fois , at tendons le « croiseur des
neiges » à l'œuvre, avant de porter
un jugement sur lui.

' René GOUZY.

.L'aménagement
dn « croiseur des neiges »
utilisé par Famiral Byrd

N.ël
O'est Noël! Noël qui revient en son heure.
Noël qui dans nos cœurs f ait naître
Une ère nouvel le. Qui sait, p eut-être,
L 'an qui s'en va, laisse une lueur

De doux espoir; sentiment que dès longtemps
Avons au cœur, nous espérons depuis des ans;
Espérance, mot si doux, sœur de la confiance,
Mot gravé en nos cœurs dès noire prime enfance.

E spérer; locution du marin, pendant les jo urs d'orage,
Et de nous presque tous en ces j ours de chômage;
Ne nous mettons pas en soucis disant:
Que mangerons-nous? Voyez les oiseaux des champs ,

DU la sainte parole, ils ne sèment ni ne moissonnent ,
Dieu sait de quoi nous avons tous besoin.
Acceptons donc l 'épreuve; après l 'orage rayonne
Le soleil, que fa i t  naître le Maît re du destin.

Léon TRIPET-DESATJLES.

Sous oe titre, M. Jules Piteraerens
publie dans la revue belge « L'effi-
cience » ces considérations qui ont
aussi leur valeur chez nous :

Nous avons tous remarqué la dis-
parition aussi brusque que quasi-to-
tale des annonces commerciales. De-
puis la mobilisat ion et l 'état de
guerre, le public s'est brusquement
abstenu d'achats autres que ceux in-
téressant son alimentation.

Evidemment, dans ces conditions,
la public ité semblait un pe u super-
f lue .  A quoi bon solliciter l 'ache-
teur au moment où U réserve ses
disponibilités soit pour créer des
provisions, soit pour des moments
plus criti ques encore.

Pourtant, je vais peut-être éton-
ner beaucoup de gens , jamais l'épo-
que n'a été plus favorable 'j our réus-
sir à vendre grâce à une bonne et
opportune publicité . Il y  a de l 'ar-
gent en quantité énorme. Mais on le
thésaurise. Or, le meilleur moyen de
le « dégeler » c'est d 'évetller les be-
soins et la convoitise par une pu-
blicité habile.

La situation est tout à fai t  anor-
male. Elle ne peut , à cause de cela
même, s'éterniser. Malgré tout , la
vie continue et une fo i s  que nous
aurons tous rempli notre garde-man-
ger de provis ions abondantes, il fau-
dra bien que nous songions à autre
chose, c'est-à-dire à nous distraire ,
à nous meubler, à nous habiller , à
nous instruire.

Nous p rédisons aux f irmes aux
vues assez larges p our ne po int re-
culer devant les fra is  de publicité ,
une réussite certaine. C'est le mo-
ment ou jamais de remp lacer les
concurrents timorés.
* H reste encore beaucoup de mon-

de dont les revenus ne sont pas en-
tamés , notamment les fonctionnaires
et même nombre de commerçants à
commencer par ceux qui , justement ,
ont vendu largement tous ces temps-
ci des produits alimentaires. Les
femmes  ne sont pas mobilisées. Le
seraient-elles d'ailleurs que cela
n'enlèverait rien à leur besoin irré-
sistible de coquetterie.

La publicité peut et doit rencon-
trer chez cette clientèle un état de
p rofond e réceptivi té .

Aussi bien, seule la publicité peut
accroître les besoins et les désirs.
Elle seule est la grande force  qui

anime les affa ires  ; elle stimule k
consommation et la dépense pour k
plus grand p r o f i t  de tous

C'est donc une grave erreur, com-
me beaucoup de maisons l' ont fa i t,
de renoncer à leur publ ic i té .  Sup-
primer celle-ci c'est se condamner
à fermer  boutique. Et lorsque le
mouvement devient général , c'est
l 'asphyxie du pays entier.

Or, plus que jamais , le pays doit
vivre. L'Etat a besoin d 'argent pour
faire  face  a ses obli gations . Et ou
le trouvera-t-il si ce n'est dans l'ac-
tivité économique ? Comment vi-
vrons-nous , chacun de nous pris in-
dividuellement , si nous supprimons
le plus puissant levier des a f fa i r e s  ?

Pour prospérer , faisons de la pu-
bl ici té .  Aujourd 'hui plus que j a-
mais !

Pour ranimer les affaires

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Elles l'intéressaient l'une et l'au-
tre très diversement.

Il pressentait en Simone une sœur
d'âme, et il éprouvait pour Gisèle
une violente affinité sensuelle. 11
jugeait que son collaborateur Mer-
vil avait une chance unique de pos-
séder cette fine blonde créée pour
les bonheurs intimes et qu'on sen-
tait incapable d'une trahison ; tan-
dis que, plus il observait Gisèle,
plus il plaignait M. Chambertier.
Toutefois, lorsque, par l'imagina-
tion , il se substituait à l'un des deux
maris, c'est dans le rôle du dernier
qu'il se complaisait à se voir, et de
la façon la plus précise. Près de
Gisèle, ses sens lui parlaient un lan-
gage clair, qu'il ne voulait pas écou-
ter, mais auquel U ne se trompait
pas Près de Simone, ce qui s'éveil-
lait en lui, c'était la délicieuse et va-

gue chanson de son j eune passé, ses
premiers rêves purs, les caresses de
sa mère, les sanglots tendres de son
adolescence dans le jardin moussu
du vieil hôtel d'Espayrac, par les
beaux soirs des étés morts. C'étaient
aussi des réminiscences plus ancien-
nes ; car Simone ressemblait à l'I-
déal de droiture , de simplicité, de
chasteté féminines , qui avait fait
battre le cœur de ses aïeux , et de
nouveau , près d'elle, ce cceur-là tresr
saillait en lui. Dans un vieux châ-
teau gothique, il y avait des siècles,
Jean avait aimé une femme comme
elle — une femme aux longues
tresses blondes, aux yeux clairs de
source, avec un missel ou une que-
nouille entre les doigts — il l'avait
aimée lorsque, parcelle de vie in-
consciente, existante déjà mais non
encore personnifiée, ce qui devait
un jour être lui palpitait confusé-
ment dans le sein de quelqu e an-
cêtre. A peine pourtant se rendait-il
compte de cet obscur d' sir d'âme
qui l'entraînait  vers Mme Mervil. Au
contraire , il s'en voulait de se sentir
si brutalement épris de Mme Cham-
bertier.

« Quand on aime une femme du
monde comme une fille », se di-
sait-il, « la seule chose à faire, c'est
de la fuir. Car , ou elle mérite mieux,
et l'on n 'a pas le droit de lui offrir
une passion qui serait une offense ;
ou c'est le contraire.. . et alors, que
d'embarras pnm «i n eu j e chose, et

quel écœurement après le caprice!»
« D'ailleurs, pensait-il encore, ce

serait ridicule et triste de prendre
sa femme â un brave homme aussi
aveugle, aussi bêtement bon que
Chambertier».

Précisément comme M. d'Espayrac
pensait au maître du logis, celui-ci
pénétra dans le petit salon par une
porte donnant sur une salle de
billard.

Edouard Chambertier était un
homme de trente-cinq à trente-huit
ans, grand, lourd, gauche et doux,
qui bedonnait un peu, et dont la
tête , enfoncée dans les épaules, of-
frait un commencement de calvitie.
La franchise et la bonté empreintes
sur sa physionomie éveillaient une
sympathie immédiate, mais la ba-
nalité qu'on y découvrait aussitôt
empêchait cette sympathie de s'ac-
centuer en un sentiment plus vif.

D'intelligence nulle, il ne devait
sa haute situation comme président
du conseil d'administration dans
une grande compagnie d assurances
qu 'à la masse des capitaux dont il
avait enrichi l'affaire. C'était un de
ces êtres effacés, sans prestige et
sans mystère, qui n 'ont ni amis ni
ennemis , qui n 'inquiètent , n'ef-
fraient ni n 'attachent , — en un mot,
qui ne comptent pas. U ne comptait
pas plus, dans son intérieur , pour
sa femme et pour ses domestiques,
qu 'il ne comptait , dans son conseil ,
pour ses co-actionnaires -i ses su-

bordonnés. On le recherchait à
cause de sa fortune ;. et, quoiqu 'il
fût très liant , on ne se plaisait guère
en sa société , parce qu 'il ennuyai t .
Quelques-uns l'avaient cru naïf et
pensèrent l'exploiter. Mais une cer-
taine finesse prudente qu 'il appor-
tai t dans les questions d'argent dé-
couragea les tentatives. Il avait
épousé Gisèle dans une crise d'amour
violent , ne s'était pas ensuite étonné
tout d'abord des dédains affichés de
celte créature qu 'il jugeait supé-
rieure, avait pleinement joui du bon-
heur d'être son domestique et son
banquier. Plus tard , il avai t souffert
d'une vague souffrance inavouée,
qui n 'était ni de la révolte, ni de la
jalousie : car son indolence de na-
ture excluait des sentiments aussi
forts, ef ce n 'était point un imagi-
natif , que les soupçons, les pressen-
timents, les visions du possible pus-
sent aiguillonner et torturer. Il ne
s'était jamais dit ce que les fami-
liers de sa maison se murmuraient
à l'oreille : qu'un jour ou l'autre sa
femme le tromperait, que c'était iné-
vitable. Il ne voyait Gisèle , en ef
fet, que dans les attitude où il lui
plaisait , à elle , de se montrer h lu i :
de ce que , plusieurs fois , elle avait
haussé les épaules en parlant des
hommes qui osaient lui faire la
cour, M. Chambertier concluait
qu'auprès d'elle tous perdraient à
jamais leurs peines.

Cette notion, désormais implantée

dans son cerveau , aurait pu préva-
loir en lui contre l'évidence même.
C'est ce qu 'on appelle une grâce
d'état ; mais cela provenait tout
simplement de la difficulté — plus
grande encore chez cet homme que
chez un autre — de concevoir un
être objectivement , c'est-à-dire en
dehors de tout rapport avec soi -
même. La subjectivité du point de
vue augmente avec le nombre des
liens qui enchevêtren t deux per-
sonnalités , deux existences. C'est
pourquoi il est si difficile pour un
mari et pour une femme de se con-
naître l'un l'autre.

Lorsque M. Chambertier parut
dans le petit salon, d'autres visites
venaient d'arriver. Simone se tenait
debout , prête à partir. En l'aperce-
vant , elle regretta de n 'être pas dé-
jà loin. Ce gros homme si bon la
gênait , et, chose singulière , lui fai-
sait presque peur. Mais une peur
spéciale. Il l'avait prise pour confi-
dente, elle , l'amie intime de Gisèle,
et , depuis quelque temps, la pour-
suivait  partout , af in de se faire per-
suader par Mme Mervil que sa fem-
me, au fond , l'aimait , en dépit des
duretés qu 'elle ne lui ménageait
pas. Une compassion délicate , un
désir de consoler Chambertier, et les
il lusions que Simone conservait na-
guère encore sur un tel sujet, la
poussaient tout d'abord, d'elle-mê-
me, à assumer ce rôle. Sa façon
tendrement légère de toucher aux

blessu res d'âme avait paru à cet
être épais mais sensible quelque
chose de nouveau , de suave, de mer-,
veilleusement doux. Il avait indis-
c rè t ement  imposé à Simone la con*
tinuation de ce traitement sent imen-
t a l , et la pauvre jeune femme, inca*
pable d'un procédé cruel , ne savait
plus comment se débarrasser de son
malade.

Sa position entre les deux époux
devenait tous les jours plus fausse.
Chambertier la prenait à part, ou
venait la voir à l'improvlste et en
secret, nour l'entretenir de Gisèle,
et Gisèle ne lui cachait plus le dé-
dain absolu que lui Insp irait Cham-
bertier. Simone, si franche, sa trou-
vait avoir des secrets pour chacun
des deux avec l'autre. Sans compter
que Chambertier. tout en adorant la
femme dont il souffrait, commençait
à s'éprendre, Inconsciemment peut-
être, de sa consolatrice. Tout celai
était fait pour inquiéter la scru-
puleuse conscience de Mme Mervil,
mais aussi pour amuser de cha-
rités subtiles , de menus dangers et
de vapeurs de passions remuées son
cœur qui s'ennuyait
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LA VIE INTELLECTUELLE

•11 y a quelques années, des jour-
naux parisiens relataient  la doulou-
reuse histoire d'une au then t i que des-
cendante de Racine , Mlle Geneviève
de Vaudrey d'il l iers qui , un soir
d'hiver, demanda i t  l'hosp itali té dans
un asile de nuit.  Cette arrière-petite
fille du grand tragédien , cette fière
et noble infortunée dont le déclin
de la vie n 'était que détresse et cal-
vaire , savait sans doute que depuis
250 ans le théâtre français a donné
plus de sept mille représentations
des chefs-d'œuvre raciniens. Mais !
Des centaines de mille francs pro-
duits par les droits d'auteur , les hé-
ritiers ne touchent pas un sou. Et ,
s'ils sont sans gîte et sans argent ,
malgré leur grand nom de mémoire
illustre, les voilà réduits à se réfu-
gier dans des asiles de nuit , ou...
coucher sous les ponts.

Toutes les infor tunes  sont doulou-
reuses certes, mais cel l e-ci l'est p lus
encore que tant  de liens attachent
à tant de gloire. La gloire du grand
siècle ! Ce grand siècle qui, partout ,
dans un meuble comme dans un li-
vre de philosop hie , voulait avant
tout de l 'esprit et du plaisir.  Finie
la contrainte mélancoli que du siècle
précédent , finies les agitat ions dé-
sastreuses de la Fronde. A leur pla-
ce ? Une ardeur de divertissements ,
une fureur  de jouir, une avidi té  de
vivre s'emparent du jeune prince
Louis XIV de sa cour , hommes et
femmes qui lui font  cortège. « Il
semblait , dit un historien , que la vo-
lupté s'empressât d'entourer de ses
guirlandes et couronnes de fleurs ,
ce trône où était assis le plus aimé ,
le plus admiré , le plus envié souve-
rain de vingt-neuf ans.

Et les mil le  intrigues charmantes ,
les mille drames empoisonnés de se
nouer, dénouer , de s enchevêtrer , se
contrarier dans les jardins enchan-
tés de Versailles et Fontainebleau.
Et les festins, collations , mascara-
des, comédies, ballets , concerts , car-
rousels, divertissements sur l'eau ,
bains en rivière — ailleurs ils ne se
lavaient guère — remplissaient la

vie de ces gens du monde et de cour
qui remuaient de la belle manière
que nous savons « la grande raideur
des vertus des vieux âges ». L'indi-
gnation des pédants de la dite vertu
grondait , certes, mais... Voltaire
était encore dans les nuées.

Pour l'instant «Au Mouton Blanc»
cabaret classique de l'histoire litté-
raire, quatre grands hommes con-
nus, admirés, aimés y menaient , eux
aussi , joyeuse vie, buvant plus que
de raison. Et peut-être sont-elles
nées là les pi quantes comédies de
Molière , les satires du bourgeois sé-
vère Boileau. les fantaisies extra-
vagantes , voluptueuses et polisson-
nes du nonchalant  épicurien la Fon-
taine et les tragédies sauvages, im-
pitoyables et sanglantes de Racine ?

Mais , si ce soir nos quatre amis
ivres déraisonnent au Mouton Blanc ,
nou s les verrons demain grande
perruque en tête , habits de cour et
dentelles, car Louis XIV les aime
et les attend.

Et le 17 novembre 16G7 — Racine
avait alors 28 ans — Andromaqu e
était créée dans les appartements
de son altesse royale Henriette d'An-
gleterre , duchesse d'Orléans et fem-
me du frère de Louis XIV. La gran-
de dame trépigna d'enthousiasme,
pleura d'attendrissement et... Les
trépignements et les larmes de la
royale dame consacrèrent le jeune
Racine roi littéraire. Et de ce fait
voici détrôné le vieux Pierre Cor-
neille. Mais celui-ci avait ses thuri-
féraires officiels et ses amis. Alors ?
Jalousies , rancunes , rancœurs, épi-
grammes, médisances , criti ques et
cabales de se disputer les loisirs de
tous ces gens d'esprit.

C'est d'abord la querelle de Raci-
ne et Corneille. La duchesse deman-
dant  à Racine en pleine gloire et
à Corneille vieilli une tragédie sur
Bérénice reine de Judée, celui-l à fit
un chef-d'œuvre et celui-ci une piè-
ce de déclin , naturel lement  ! Puis
c'est la querelle de Racine avec son
ami Molière. Racine avait confié le
rôle d'Andromaque à Mlle Duparc,

artiste de la troupe de Molière. Rien
là que de naturel. Mais Mlle Duparc
était cette femme à qui Molière di-
sait dans le « Mariage forcé » :
« Vous allez être à moi et je serai
maître de tout , de vos petits yeux
éveillés, de votre petit nez fripon ,
de vos lèvres appétissantes , de vos
oreilles amoureuses, de votre men-
ton joli , de vos petits tétons ronde-
lets, de votre... Enfin toute votre
personne sera à ma disposition. »
Or, la jeune personne tombe à la
disposition de Racine. Cœur ulcéré
de Molière qui se remplit de haine
pour Racine ! Et Corneille lui-même
étant au nombre des soupirants de
la jeune artiste qui riait de ce bar-
bon à barbe grise, le vieillard s'en
Vengea effroyablement dans la poé-
sie fameuse et connue où il prédit
à Mlle Duparc déchéance, vieillesse
et mort : « On m 'a vu ce que vous
êtes. Vous serez ce que je suis... »

D'autre part les amours de Raci-
ne et sa tragédienne f ini rent  en , tra-
gédie. A-t-il , oui ou non empoisonné
sa maîtresse ? A-t-on vu le galant et
beau Racine se glissant furtivement ,
de nuit , dans un Paris gris et gras,
sous les -lanternes , et s'en allant chez
la célèbre empoisonneuse, l'héroïne
du drame des Poisons, la Voisin ?
Ah bah ! Qu 'à cela ne tienne ! Raci-
ne donnera encore d'autre chefs-
d'œuvre à la littérature universelle,
et... d'autres nui ts  tragi ques à la
Champmeslé sa nouvelle tragédien-
ne et maîtresse.

Elle sera la création de Phèdre,
rôle dans lequel elle s'acquit une
gloire impérissable et ne fut  jamais
surpassée que par cette interprète
de génie : Sarah Bernard.

Sarah Bernard , « Phèdre doulou-
reuse, incestueuse, harmonieuse, en-
chanteresse, enveloppante suspen-
dant le battement de tous les cœurs,
et faisant de la salle et du théâtre
une seule souffrance, un seul cri,
une seule larme... »

Puis c'est la cabale des deux Phè-
dre. Celle de Racine et celle de Pra-
don. L'histoire du théâtre français
conte par le détail» les faits de cette
odieuse cabale montrée contre le
chef-d'œuvre de Racine par la du-
chesse de Bouillon. Mad. Deshouliè-
res, célèbre en littérature en dép it
de la médiocrité de ses vers monta
l'intrigue, pria Pradon , et Pradon
soutenu par elle... avec impunité fit
une Phèdre. La Phèdre de Racine
triompha , mais dès lors il quitta le

théâtre. Pourquoi ? Pour avoir trop
aimé Phèdre ? Pour l' avoir faite
trop at t i rante , trop charnelle , trop
adorable ? Sur le cadavre de Phè-
dre , sa dernière héroïne , la plus dé-
chirée, Racine jette un silence
inexorable. C'en est f in i  des ven-
geances divines , des hérédités mau-
dites, des captives livrées à la bru-
tal i té  du vainqueur , des sacrifices
humains , des duels fratricides , des
amants au paroxysme de la fièvre
dans une atmosphère d'électricité et
d'angoisse.

« S'il y a quelque part , écrit un
racinophile, un lieu favorisé et re-
doutable où des êtres — fleurs
splendides et stériles de la civilisa-
tion humaine — s'affranchissent de
toutes les entraves, glorieuses ou
sans gloire, que l'existence met à la
liberté d'aimer , de mourir, de meur-
trir et de se connaître , le lieu des
héros de Racine est celui-là. » Eh
bien ! Souhaitons l'existence de ce
lien-là , laissons-y tous les héros tra-
giques de Racine avec « tout ce
qu'ont de plus noir et la haine et
l'amour ». Et suivons l'auteur  qui , la
quaranta ine  sonnée s'en va dans sa
retraite. Qu 'y faire ? Se marier , être
fidèle à sa femme Catherine de Ro-
manet, lui faire sept enfants  qui se-
ront élevés d'une façon exemp laire.
Puis encore : y mener une vie sé-
rieuse, honorable , être en règle avec
son confesseur et « a i m e r  Dieu com-
me il aimait ses maîtresses », dit
Mme Sévigné. Après douze ans de
silence, il écrit encore deux tragé-
dies chrétiennes, pour Mme de
Maintenon et les demoiselles de
Saint-Cyr. C'est Esther et Athalie
dont les fureurs sacrées n 'auront
plus rien des férocités sauvages et
sensuelles de Phèdre.

Et c'est là que la mort surpren-
dra le poète de l'amour, le poète de
la chair , le poète des corps, de leurs
catastrophes et de leurs cruelles fa-
talités.

Simone ELZINGRE.
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/ss/sss/sss.

Le tricentenaire de la naissance
de Racine - 1639-1939
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Je déclare souscrire _ . un abonne-
ment à la

Fenille d'avis
de Nenchâlel
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 mou
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 
__

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à

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

1. rue dn Temple-Nenf

. . .  
¦ 

•

Pour le» prospectus, les renseignements sur le* facilités de voyagre et «ur les avantageux arrangements
d'hôtels de la saison, s'adresser aux hôtels, aux syndicats d'initiative et aux agences de voyages.

RADIOS
j Telefunken- Parsifal _^es^r̂ gj£

Dhiline Cadran avion, noms des stations, i En
rllllips ébénlsterie noyer de luxe . . . .  I wUi"
M— fliatnr modèle très élégant, moderne, cadran
mctllalUI lumineux, noms des stations IEA

Jlira 5 IamPes> super-puissant, merveilleuse I on

Dkî l'ne modèle réduit, grand cadran luml- I |E
rilrlfps neux, noms des stations I.IW

Américain portatif r^S8
 ̂ 95.-

IQhiilAft d'origine, deux ondes, t if \
rnlICO très puissant SUi"

Funkton _ _̂S_ eï_? .*? stetl°n* 80.-
Américain-Simplex un?Seu^Œ 65.-
13..J. modèle Intéressant CEmenue ^^ «monta oo.-
TfiScfimtfOn haut-parleur séparé, seml- Mf k  _
l eiVlUflKeil réaction autorisée . . . .  •**""

Ces appareils sont livrés installation comprise,
avec une garantie de six mois, avec facilité

,j de paiement.

RADIO ALPA - SEYON 9a
Tél. 5 12 43 GEEIFF & RÉMY Neuchâtel

îeridarUkff ètef

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

Le Noël du Soldat
en un étui Postal  frontière
contenant un cake, des choco- «, « _ —
lats, du massepain. rT» «>•«>«>

en un cartonnage Message dp, l'arrière
tablettes marron , milka , cro- - ( A M f \
guignols , biscômes noisettes. M*. 4.40

en boîte
contenant  napolitains, choco- A Bl 1 Q Y. a 0 I fl 0 I
Iat, biscômes noisettes, choco- E 

_ ,»^K
lat marron, massepains, etc. rP. «>.«$U

Et p our en j ouir "17 A ï A ITC* Toutes les activités touristiques y sont maintenues
plei nement, y ¦_ ¦ I _f__~ m I kJ La semaine à partir de Fr. 53.-, tout compris

J_i II kJ vJ 1_J _u_ JL JLi l_i lli Agences et Union valaisanne du Tourisme ¦ Sion

... ^tnc^nc^ry f e r- é t/
Toutes les stations de sports d'hiver sont ouvertes.

Aucune augmentation de prix.
Arrangements à forfait ponr séjours hebdomadaires.
Hôtels CI I Cl. II CI. III
à partir de Fr. 105.— 75.— 65.—

Pour les sports, les abonnements avantageux et spéciaux sur les chemins
de fer et les funiculaires restent en vigueur comme les années précédentes.

L>es patinoires et les écoles de skis sont ouvertes.
Toutes les informations sont fournies par les agences de voyages et les
bureaux de renseignements, ainsi que par le « Verkehrsverein > de

l'Oberland bernois, à Inlerlaken.

*** S'ffî* •** "*
Lumière... Air... Soleil... voilà les conditions idéales pour convalescents et
sportifs 1 Séjours charmants dans des hôtels confortables. Aux Grisons,
tout est comme autrefois.

Aucune augmentation de prix
Le nouvel indicateur des hôtels des Grisons se trouvant dans chaque agence !
de voyages et bureaux de renseignements donne toutes informations utiles :
prix d'hôtels, séjours à forfait , billets à prix réduits, abonnements spéciaux,
etc.

Voyages aux Grisons a prix réduits.
Tous renseignements sont fournis par les agences de voyages et les gares
au sujet des voyages spéciaux de 8 jours, à prix très réduits, à destination
de toute station de sports aux GRISONS.

Bureau de renseignements COIRE, tél. 7 29.

Saisie orientale La saison d'hiver bat son plein en Suisse.
En Suisse orientale, les stations de sport d'hiver du Haut - Toggen-
bourg, du pays de Claris et d'Appenzell, avec leurs champs de
ski ensoleillés, procurent les grands plaisirs à prix modérés lors de
séjours dans les hôtels de toutes catégories. Ecoles de skis suisses.
Correspondances faciles et billets de sport h prix avantageux.
Le funiculaire d'Unterwasser - Htlos, le funi-ski d'Iltios - StO-
feli , la l ug e - f u n i c u l a i r e  de Wlldhans - Oberdorf et de llrauu-
wald - Braunwaldalp, mènent , en quelques minutes, à des hauteurs
de 1700 à 2000 mètres aux champs de ski à descentes merveilleuses.

Pour les sportifs :
Les vastes champs de ski ensoleillés à neige persistante.

La I/evantlne - Airolo - Le Val B«dretto, avec Cristallina et la
contrée de Corno - Ambrl-Piotta - Piora - Ritom - Rodi-Fiesso - Dalpe -

Le Val de Blenio.
Pour convalescents et cures de repos :

Un hiver à température méridionale aux bords ensoleillés des lacs de
Lugano et de Locarno. Le climat le plus doux — Le pays du vrai repos.

Quelques jours d'évasion et de sport
dans les vallées ensoleillées de la

SUISSE CENTRALE
Engelberg - Righi - Andermatt

et tant d'autres stations d'hiver aimées

POUR CET HIVER

La Suisse romande ;
Du beau sport, de la joie... et des prix !

¦ I II I I I I I I I I I II I I II I I I I 1

A l p e s  v a u d o i s e s :
Villars-Chesières - Diablerets - Lcysin - Chateau-d'Oex -

Les Avants - Caux - Rochers de Naye - Pléiades
¦ ItUMIMIM I It l I I I I I I I

J u r a  :
Saint-Cergue - Vallée de Joux - Sainte-Croix - les Basses

Tête de Ran . Mont-Soleil - Chasserai
¦ IIIIII III II IIIIMIIIIII

, . G r u y è r e :
Lac Noir - Châtel - Saint-Denis

de j eudi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTEVS : 6.B5. 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. 17.85. musique légè-
re. 18 h., pour 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
a, 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 Blanchod. 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 .

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne) dis-
ques. 15.20 (Paris), variétés. 17 h. (Lau-
sanne), thé-dansant. 18.10. violon . 18.40,
airs d'opéras. 19 h., chez nos soldats. 20
h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30. un
Noël à Gruyères. 21.25, violon et piano.
21.10. danse.

BEROMUNSTER : 11 h., orchestre.
12.40, airs d'opéras. 17 h., thé dansant.
19 h., disques. 19.45, pour nos soldats.
20.30, concert Mozart. 22.10, causerie en
anglais.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), musique
variée. 12.40, airs d'opéras. 17 h. (Lau-
sanne), thé dansant. 18 h. (Zurich), mu-
sique variée 19 h., airs d'opérettes. 19 42,
pour nos soldats. 20.30, musique de Mo-
zart .

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, pots-pourris populaires.
13.30, musique classique. 17 h., thé dan-
sant. 18 45. musique légère . 19.30, musi-
que de Schubert. 20.15, concert par le
R. O. 21.30, disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), con-
cert. 14.15, variétés. 15 30, musique
d'après-midi. 20 15. concert du soir.
20.30 (Milan), orchestre à cordes. 20 45,
c Le Trouvère », drame lyrique de Verdi.

EUROPE II: 13.45 (Paris) , musique de
la Garde républicaine. 15 20, chansons.
16 h. (Toulouse), concert. 18 h . (Radio-
Paris), théâtre. 19.14 (Paris), chansons.
21.45. airs d'onéras.

RADIO-PARIS : 14.15. piano. 15.10. vio-
lon et alto 16 h., orchestre. 23 h., trio.

DROITWICH : 13 h., orchestre de la
B.B C. 18 80 concert Haydn . 20 h., chant.

BUDAPEST : 19.30, retransmission de
l'ooéra.

PRAGUE : 19.55, concerto de Salnt-
Saëns.

MILAN : 20.45, < Le Trouvère », opéra
de Verdi.

HH.VERSUM : 21 h-, concert sympho-
nique.

Demain vendredi
6.55, disques. 7 b., lnform. 11 h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 13 h., sérénades et
chansons 13.25, musique d'opéras. 18.59,
l'heure. 17 h., concert par l'O.R.S.I. 18
h., disques. 18.15, les sports. 18.30, ou-

vertures célèbres. 18.40, idées de fem-
mes. 18.50, communiqués. 19 h ., chan-
sons. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, ln-
form . 20 h. , violon. 20.20, leur vrai vi-
sage : La belle Hélène. 20.40, sélection
de « La poupée », opéra comique d'Au-
dran . 21.50 danse. 22.20 , inform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), disques,
14.45 (Paris), concert. 17 h. (Lugano),
émission matinale. 19.15. mlcro-magasi-
ne. 20 h., violon. 20.40, sélection de « La
poupée », opéra comique d'Audran.

Emissions radiophoniques
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L'article de qualité est un article de durée . . . .  De notre fabrication :

«rpr;irtSuc?rb—' SACS A COMMISSIONS
uALu OC UAlfltu à fermeture éclair et à fermoir

"" ' Grand assortiment de nouveaux modèles inédits. Chic et élégants

Riche colleclion de nouvelles crÉalîons t* /7f * J
D» plu, luxueux Fr. 180- £# Jf) XCCl CfcW tCWift
au plus simple Fr. 7.50 . , , _ 

• M A RO Q U I N I E R  N E - U C H A T E L
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I Ulautei d Gg I 1
I CHAMPAGNE A I
I ET GRANDS VINS ||| |
gjjk'ÏJ B QrviaRlmli _2§ î;r- - :;
çWj K. »-~r w s-j Ê. % ¦~tt

S AU PRIEURÉ SAINT-PIERRE % 2% 1
I M O T I E R S - T R A V E R S  

 ̂ggg
H La marque pour vos fête de fin d'année m

AU CEP D'OR
Moulins 13 - Tél. 5 32 52

Grand assortiment de

Vins et Liqueurs
de qualité, à des prix avantageux

W. GASCHEN.

B H - V B T S  O * I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & C*
Bureau fondé par E. IMER-SCHNEI DER en 1877

14, rue do Mont-Blanc  GENEVE Tél. 2 61 39
Dépôt de brevets d'invention, marques de fabrique , mo-
dèles industriels en tous pava ¦ Expertises • Consultations

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capital et Réserves : Fr. -192 500 000

Nous émettons actuellement des

BOtfS DE CAISSE
de notre Banque

3 1/4 °/o à 3 ans
3 Va °/o à 5 ans

p
vos desserts

BRIE SUR PAILLE
ROQUEFORT
VERITABLE

i CAMEMBERT
FRANÇAIS

REBLOCHON
I DE SAVOIE

¦filait
Hollande
Limbourg
Munster

iîj Petits suisses
Carré Gervals

Mont-d'Or
Gorgonzola

Bonbel

chez PRISf
Hôpital -lO

Pour vos repas de Fêtes
adressez-vous au 1

Magasin spécialisé
pour tout ce qui est de: j
|IIII!IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II!IIIIIIIIIIIIIIIIIII ||| I |I |IIIII ||||| | | | | | | | | *

1 VOLAILLES
I LAPINS DU PAYS
1 GIBIE R
1 POISSONS dn LAC
| POISSONS de MER
I GRENOUILLES

et ESCARGOTS
j CAVIAR

AU MAGASIN

LEH NHERR frères
E?V_^_H-_H_H_B_^__H__BV-___MHH_7~l_IB_____^_H_^BHn^n^

Les Marmites
de Noël

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

I spécTaiité: les GANTS Io r oQ Peau - Peau , fourrés - Pécari O
g Tricot l a i n e  et angora  S

| DES EXCLUSIV ITÉS  |
QQGeOOCXXXDGOGOOOOOGOOOGGOOGec^

£a ioie de vos casses : &iQ JÈË
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il Saocie-HetUp ieme s.A. W
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Il Voyez La vitrine spéciale < [

Biscômes aux amandes
La plus vieille recette

Matières premières de l01" choix

HfiBttMËS
ÉPICERIE FINI NEUCHATEL

E. LANGEL, successeur
Prière de remettre les commandes d'avance

COMPLETS
MANTEAUX
D'HIVER ET DE PLUIE

Pantalons Cravates
Culottes golf Chaussettes

Pullovers Casquettes
Chemises Chapeaux

Sous-vêtements
Grand choix - Prix avantageux

Avant d'acheter un meu-Miaiil  t>le d'occasion, visi-
tes
Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, chois énorme, bas
pria. — Fbg de l'Hôpita l 11.
Téléphone B 23 75 - Neuchâtel

Transformez ££&
vans-llts aveo matelas pliants
ou autres formes... demandez
devis gratuit à
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, {Jeuchâtel

Tél . 8 33 75

Au Bon Marché
Georges Breisacher

Salnt-Honoré 8 • Neuchatel

B E U R R E
pour pâtisserie

Fr. 1.10 la V, livre
Se recommande :

H. MAIRE
RTJE FLEURY 16

Légumes 
en boites d'un litre

Pois verts 
depuis Fr. 0.70 •

Haricot- beurre 
- jaunes depuis Fr. 0.60
Haricots verta 

depuis Fr. 0.75
Epinards hachés 

depuis Fr. 0.60
etc., etc». 
ZIMMERMANN S, A.

C'est à Neuchâtel F_f
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est 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 U3 75



LA ViE iVATfOiVALE I
Au prix de pertes considérables

De nombreux appareils soviétiques abattus
Le communiqué finlandais
HELSINKI, 21 (Havas). - Com-

muniqué finlandais :
Les Russes ont attaqué violemment

toute la journée dans l'isthme de Ca-
rélie. Après une préparation d'artil-
lerie violente et prolongée , l'infante-
rie soviétique donna l'assaut , soute-
nue par une centaine de tanks de
différents types.

La principale attaque fut menée,
comme la veille, entre Parkjaervi et
Muolajaervi. Mais de grandes forces
attaquèrent également en d'autres
points. Toutes les attaques furent re-
poussées. Dans la soirée, les troupes
finlandaises tenaient toutes leurs po-
sitions.

Des pertes russes
considérables

Les pertes russes en hommes sont
considérables et 20 tanks lourds so-
viétiques furent capturés. Beaucoup
d'autres furent détruits devant les li-
gnes. Sur la frontière est, les Finnois
avancent dans la direction de Salla
et prirent un important butin.

Sur le front de Petsamo ils se re-
tirèrent à Kornettijaervi.

Sur mer, on a enregistré une vive
action des forces navales et aérien-
nes ennemies contré les batteries cô-
tières de Koivisto . Les forts de la
côte collaborèrent en plusieurs en-
droits à la défense antiaérienne.

Journée active
au point de vue aérien.

Dans les airs, le 19 décembre fut
le jour le plus actif depuis le début
de la guerre. A partir du matin les
avions russes se livrèrent à plusieurs
attaques sur le théâtre des opérations
dans l'isthme de Carélie et au nord
du lac Ladoga. En dépit de ces for-
tes attaques les Finlandais ne subi-
rent que des pertes minimes.

On a enregistré aussi de nombreu-
ses attaques à l'intérieur. Des avions
ennemis bombardèrent Turk u, Sorte-
vala, dans le voisinage d'Helsinki,
Hangoe et les îles de l'archipel fin-
landais , tuant et blessant de nom-
breux civils.

On estime que 200 avions ennemis
survolèrent le territoire finlandais
dans cette journée. Les forces aérien-
nes finlandaises furent engagées dans
de sévères combats, surtout au-dessus

de l'isthme de Carélie. Quatorze
avions ennemis furent abattus.

En outre, les avions finlandais ef-
fectuèrent derrière les lignes russes
des actions de reconnaissance et
bombardèrent et mitraillèrent des
objectifs militaires.

La D. C. A. finlandaise fut éga-
lement active toute la journée. Jus-
qu'à présent on peut établir avec cer-
titude que six avions ennemis fu-
rent abattus par la D. C. A., de sorte
que d'après les rapports certains par-
venus jusqu 'à présent 20 avions rus-
ses furent abattus au cours de la
journée du 20.

On peut admettre aussi que d'au-
tres avions russes abattus seront dé-
couverts en territoire finlandais. Du-
rant la journée du 19 un avion de
bombardement russe abattu précé-
demment fut découvert.

On a pu établir qu 'un autre avion
russe fut abattu et tomba en mer
près de l'isthme de Carélie.

Activité réduite
sur le front nord

HELSINKI, 21 (Reuter). — Un
froid très vif et des tempêtes de
neige ont empêché toutes les opé-
rations sur le front du nord. Les
Finlandais eux aussi furent dans
l'impossibilité d'agir. Les pertes des
Russes sont très lourdes. De nom-
breux soldats soviéti ques surpris sur
ce front par les actions rapides des
Finlandais reposent maintenant  dans
la neige, et leurs corps ne pourront
guère être ensevelis qu'au printemps,
lors du dégel.

Des renforts russes ne cessent d'ar-
river de Petsamo.

Trente degrés au-dessous
de zéro en Finlande

OSLO, 20 (Havas) . — « Les Finlan-
dais ont infligé des pertes sensibles
en hommes et en matériel à l'armée
rouge » mande le représentant de
l'agence télégraphique norvégienne.

Les troupes soviétiques se trou-
vaient hier à la hauteur de la der-
nière agglomération norvégienne
vers le nord. On aperçoit de la fron-
tière norvégienne de grandes colon-
nes de transports soviétiques.

La température est actuellement
de trente degrés au-dessous de zéro
et le thermomètre baisse encore.'

Le bilan
des bombardements d'hier
HELSINKI, 21 (Havas). — Au

cours des raids accomplis mercredi

par des avions soviéti ques, 16 civils
furent tués ou blessés à Leskelae et
11 civils furent tués ou blessés à
Janhisjoki.
Les hauts faits d'un colonel

, finlandais
HELSINKI, 20 (Havas). - Le co-

lonel Paavo Talvela a été nommé ma-
jor général. Pendant onze jours de
combats ininterrompus , contre des
troupes numériquement supérieures
aux siennes, il a réussi à reprendre
les positions occupées par l'armée
russe, obligeant celle-ci à se retirer
avec de grosses pertes. Il a capturé
de nombreux chars d'assaut , des ar-
mes et a été aussi le principal héros
de la bataille de Tolvajaervi.

Les Russes continuent d'attaquer
dans l'isthme de Carélie

Les troupes finlandaises repoussent tous les assauts

AU CONSEIL FÉDÉRAL

La revision des dispositions du code
sur le cautionnement

Notre correspondant de Berne
tious écrit :

Durant la semaine qui précède
Noël, ce n'est certes pas la paperasse
qui manque. Catalogues, almanachs,
prospectus garnissent vos boîtes aux
lettres et s'empilent sur les tables.
Le Conseil fédéral n'a pas voulu res-
ter en arrière et, mercredi matin , à
l'issue de la séance, la chancellerie
fit distribuer une abondante et sé-
vère littérature. Il y avait d'abord
l'« arrêté du Conseil fédéral réglant
provisoirement le paiement d'alloca-
tions pour perte de salaires aux tra-
vailleurs en service militaire actif »,
puis le « message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant
l'impôt fédéral compensatoire », enfin
le « message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale à l'appui d'un
projet de loi revisant le titre vingtiè-
me du code des obligations du 30
mars 1911 (du cautionnement) ». Ce-
la représente, en tout , 109 pages d'un
contenu qui contraste évidemment
avec les histoires de Noël et bien
propre à chasser les insomnies les
plus tenaces.

. * *
Je ne dirai que peu de chose du

premier arrêté (versement d'une al-
location pour perte de salaire aux
travailleurs en service actif) pour
l'excellente raison que le texte ap-
prouve par le Conseil fédéral ne dif-
fère en rien du projet que j'ai résu-
mé ici-même, samedi dernier. Je me
bornerai à dire que seuls les «travail-
leurs » touchant un salaire ou un
traitement seront au bénéfice
des dispositions nouvelles, à l'exclu-
sion des personnes exerçant une ac-
tivité indépendante, dont le sort fera
plus tard l'objet des préoccupations
gouvernementales. Les indemnités
prévues comportent une « allocation
de ménage » et une « indemnité pour
enfant». L'une et l'autre varient se-
lon que le mobilisé habite la campa-
gne, une localité mi-urbaine ou la
ville. L'indemnité de ménage est de*
2 fr. 90 dans le premier cas, 3 fr. 35
dans le second et 3 fr. 75 dans le der-
nier cas. L'indemnité pour enfants
est de 1 fr. 20, 1 fr. 45 et 1 fr. 80
pour le premier rejeton, de 1 fr.,
1 fr. 20 et 1 fr . 50 pour chacun des
suivants.

Je précise que l'indemnité de mé-
nage n'est versée qu'aux hommes
mariés ou aux célibataires ayant des
charges de famille. Les célibataires
sans charges de familles recevront ,
en tout et pour tout, 50 c. par jour ,
en plus de leur solde.

Quant à la couverture des dépen-
ses, elle est celle que j'avais indi-
quée : la moitié à la charge des pou-
voirs publics, la moitié à la charge
des employeurs et des « travailleurs»
non mobilisés. Je ne reviens pas sur
le système des « caisses de compen-
sation » que j'ai exposé il y a quel-
ques jours.

L'arrêté entre en vigueur le 1er
j anvier 1940, mais le droit à l'alloca-
tion et l'obligation de contribuer —
comme dit le texte de l'arrêté —
n'exercent leurs effets que dès le 1er
février 1940.

Voilà donc provisoirement close
cette période d'études et de discus-
sions. En effet, le Conseil fédéral
édicté l'arrêté en question en vertu
des pleins pouvoirs, de sorte qu 'il
faudra attendre la session de juin
pour que la discussion revienne sur
le tapis. Jusque-là, les Chambres
n'ont plus rien à dire.

* * *
Donnant suite à une motion Schir-

mer et consorts déposée le 8 décem-
bre 1932 (je dis bien et j'écris 1932),
le Conseil fédéral présente un projet
de loi tendant à reviser le code des
obligations dans sa partie ayant trait
«u cautionnement.

Le message reconnaît la nécessité
d'une revision. Il y a eu, depuis la
grande crise économique principale-
ment, de véritables abus du caution-
nement. Le message écrit, à ce . pro-
pos :

«Il faut relever que, nombreux
sont les cas de particuliers ayant
assumé des enga gements de caution-
nement qui dépassent de beaucoup
leur capacité financière et seraient
intolérables à la longue, même en
temps normaux, puisqu'ils représen-
tent plusieurs fois le montant de leur
fortune totale. On a souvent consta-
té, dans des liquidations de faillite
et des assainissements, que le débi-
teur avait assumé des douzaines de
cautionnements et qu 'il ne connais-
sait même pas le nombre exact ni , à
plus forte raison, la somme de ses
engagements. Une pratique particu-
lièrement grave est celle du caution-
nement réciproque, dans lequel A
cautionne B qui, à son tour , caution-
ne A. On en arrive souvent ainsi à
ce qu'on appelle des chaînes de cau-
tionnements qui, par le jeu des con-
tre-cautionnements, arrière-caution-
nements et certificats de cautionne-

ment lient en une commune destinée
la plupart des habitants d'un village
ou d'un district. L'effondrement d'un
seul débiteur important a souvent ,
alors, des effets catastrophiques pour
toute une région , car il entraîne non
seulement la débâcle de ses propres
cautions, arrière-cautions et certifi-
cateurs (?) de caution , mais aussi
celle des cautions de ces cautions, de
leurs créanciers, etc. »

La loi se propose donc de remé-
dier à ce mal en améliorant, dans la
mesure du possible, la situation de
la caution , sans entraver le crédit de
cautionnement dans ce qu'il a de
sain et d'utile à l'économie nationa-
le. Elle limitera la capacité de cau-
tionner libérera la caution de l'o-
bligation de payer, dans certaines
circonstances, tout en lui laissant une
part i' -portante du risque.
' D'ai eurs, au cours des débats par-
lementaires, nous aurons l'occasion
de revenir sur la portée exacte de
la revision. Laissons donc pour au-
jourd'hui ce, sujet ardu.

* • •
Le Conseil fédéral a encore arrêté

les dispositions d'exécution pour l'im-
pôt compensatoire voté par le peu-
ple en même temps que le program-
me des grands travaux. Il n'y a rien
à dire de ce texte, sinon qu'il règle,
dans le détail l'application des prin-
cipes généraux fixés par l'article
constitutionnel. L'imp ôt devra rap-
porter 140 millions en douze ou treize
ans. En 1940, il ne sera perçu qu'à
partir du 1er juillet probablement.
Jusqu'à la fin de l'année , il devrait
fournir 2 millions. En 1941, le fisc
prélèvera les deux tiers du rende-
ment prévu, soit 8 millions. C'est
seulement à partir de 1942 que la
Confédération encaissera le rende-
ment total , soit 12 millions par an ,
environ... si les circonstances le per-
mettent. Car , on a vu bien souvent
déjà, lamentablement déjouée s toutes
les prévisions des grands calcula-
teurs du Bernerhof , surtout dans le
domaine fiscal.

G. P.

Le paiement partiel des salaires
aux mobilisés

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 19 déc 20 déc.

3 % % Ch. Frco-Suisse 500.— 498.—
8 % Ch. Jougne-Bclép. 415.— 410.- d
8 % Genevois à lots 118 V, 116.—
5% VUle de Rio .... 94.— 93.- d
5%  Argentines céd... 47% 46 y.%
6 % Hlspano bons .. 253.— 252.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 111.— 111.—
Sté gén. p. I'Ind éleo. 148.— 150.- ,
Sté fin. franco-suisse 93.— 92.— d
Am. europ secur ord 24.— 24.—
Am europ. secur. priv 452.— 450.—
Cie genev Ind. d. gaz 234.— 230. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 105.— 100.— a
Aramayo 26 Va 26.—
Mines de Bor 120.— 127.-
Chartered •... 18 14 18.—
Totls non estamp. .. 41.— 43.—
Parts Setlf 275.— d 262.— d
Flnanc des caoutca. 22.— 22.—
Electrolux B 56.— 56.—
Roui billes B (SKF) 153.— 155.—
Separator B 49.— 49.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 déc 20 déc.

3 % C.PJP. dlft. 1903 89.25 % 88.75 %
3% O.PJ...... 1938 79.60 % 79.50 %
4 % Empr. féd. 1930 101.30 % 101.40%O
3 % Défense nat 1936 95.75 V, 95.25 %
8 % Jura-Slmpl 1894 90.— % 89.50 %
8 % Goth 1895 Ire h. 91.— % 90.60 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 292.— d 292.— d
Union de banq. sulss. 390.— 385.— d
Crédit Suisse 422.— 418.-
Crédlt foncier suisse 213.— 215.— d
Bque p. entrep. élect. 225.— 225.—
Motor Colombus 162.— 160.—
Sté sulss.-am d'él. A 60.— d 60.— d
Alumln Neuhausen.. 2435.— 2430.—
C.-P Bally 8 A 965.— o 955.— d
Brown. Boveri et Co 170.— d 171.—
Conserves Lenzbourg 1450.— o 1430. —
Aciéries Fischer .... 615.— d 620.-
Lonza 500.— 495.- d
Nestlé 1068.— 1070.-
Sulzer 635.— d 640.—
Baltimore et Ohlo .. 25 M 25 %
Pennsylvanie 101.— 100.—
General electrlc 182.— 173.— d
Stand OU Cy of N . J. 195.— 194.-
Int nlck Co of Can 165 V4 163.—
Kennec Copper corp. 179.— 176.—
Montgom. Ward et Co 246.— d 247.—
Hlsp. am. de electrlc. 1105.— 1078 ex-c.
Italo-argent. de elect. 159.— d 160.—
Royal Dutch 623.— 610. —
Allumettes suéd B .. 8 M 8 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque commero. Baie 180.— d 180. —
Sté de banque suisse 394.— 392.—
Sté suis, p l'ind élec 245.— 247.—
Sté p Tlndust chlm 5160.— 5125.— d
Chimiques  Sandoz .. 7300.— 7125.— d
Schappe de B&le .... 440.— 430. —
Parts « Canaslp » doll. 21 "Si o 21K »

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Bque cant raudolse 565.— d 565. — d
Crédit foncier vaudois 557.50 560.—
Câbles de Cossonay . 1860.— d 1860. — d
Chaux et ciment S. r 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur 2575.— 2575.—
Canton Fribourg 1902 11.25.— 11.10
Comm. Fribourg 1887 78.— d 78.— d

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque nationale . . .  — .— — .—
Crédit suisse 417.— d 417.— d
Crédit fonde: neuchât 470.— o 465.— o
Soc. de banque suisse 390.— d 388.— d
La Neuchâteloise . . . . 420. — o 4211 — o
Câble élect Corta!llod3175. — 03175. — o
Ed. Dubied _ Ole . . . 440.— O 440.— o
Ciment Portland . . . .  810.— 810. — d
Tramways Neuch. ord. —.—¦ _ .—

» » priv. —.— _._.
lmm . Sandoz-Travers . —.—¦ —.—¦
Salle des concerts . . . 800.— d 800.— d
Klaus — .— — .—
j liabllssem. Perrenoud 370.— O 360.— o

'th S. A. ordln. . . 70. — d 70.- d
» » prtvll. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3<4 1902 100. 100.— O
«a. iveueuât, i% 1930 99.— o 99.— o
Etat Neuchât. 4% 1931 90.— d 90.— d
Etat Neuchât 4 .; 1932 92.— 91.60
Etat Neuchât. 1% 1932 86.— 86.— O
Etat Neuchât. 4% 1934 91.60 91.50 o
Etat Neuch SV,% 1938 79.— d 79.— d
ViUe Neuchât. 8K 1888 -.- -.-
Ville Neuchât i y ,  1931 95.- d 96.- 0
Ville Neuchât 4% 1931 -.— 96.- d
Ville Neuchât 8J-, 1932 91.— o 91.— o
VUle Neuchât 3^ 1937 88.— o 86.— o
Ch -de-Fonds 4% 1931 60.— o 60.— o
Locle i%% 1903 . . .  — .— — .—
Locle 4% 1899 65.— -.—
Locle 4 V, 1930 68.— O 68.- O
Salnt-Blaise 4V4 1930 . — .— — .—
Srédlt fono. N 5% 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. %%% 1938 85.- d 85.- d
rram de N. i%% 1936 -.- — .—
J Klaus 41$ 1931 . . . —.— — •—
E. Perrenoud 4% 1937 . B5.— O 95.- o
Suchard 4% 1930 . .. .  95.- d 95.- d
Zénith &% 1930 — •— — ¦—Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE PARIS
19 déc 20 déc.

4 % % Rente 1982 A 84.50% 82.45 %
Crédit Lyonnais .... 1650.— 160S.-
Suez cap 18120.— 179.70
Ole Générale Elect. .. 1890.— 1851.-
Péchlney 1822.— 1790.—
Khône Poulenc 951.— 925.—
Uglne 2250.— 2230.—
Air Liquide 1427.— 1406.-

BOURSE DE LONDRES
19 déc 20 déc.

S % %  Wai Loan .... 92.62 % 92.37 %
Rio Tint» 15.10.— 16.10. 0
Rholtana 11.—.— 11. 0. 0
Rand Mines 7. 8. 9 7. 7. 6
Shell transport .... 4. 1. 3 4. 0. 0
Courtaulds 1.16. 6 1.16.7^
Br Am Tobacco ord 4.11. 3 4.11.11
Imp Chem Ind ord 1. 8. 7& 1. 9. 0
Imp Tobacco Co ord 5.18. 1 6.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
ciot riu OU ï dn

19 déc 20 déc
Allled Chemical et Dye 179.— 176.—ex
American Can .... 112.— — .—
American Smeltlng .. 51.50 51.25
American Tei et l' eleg. 169.12 169.25
American lobacco *Bi 84.— 84.—
Bethlehem Steel 82.— 81.50
Chrysler Corporation 89.— 89.37
Consolidated Edison 29.79 29.87
Du Pont de Nemours 179.62 179.12
Electrlc Bonn et Share 7.25 7.25
General Motors ... 54.— 54.—
International Nickel 36.25 36.12
New ïork Central .. 18.25 18.-
Unlted Alrcraft 45.62 45.75
United Stateg Steel 67.- 66.62 |

Banque nationale suisse
Au 15 décembre 1939, l'encaisse or pré-

sente, à> 2502,8 millions, une diminution
de 4,6 millions. Les devises accusent éga-
lement une régression de 12,8 millions et
se chiffrent à 321,7 millions . L'appel au
crédit de la Banque d'émission fut peu
important. Les effets sur la SulSse s'Ins-
crivent & 42,1 millions, les avances sur
nantissement à 61,6 millions et les effets
de la caisse de prêts à 7,2 millions.

La circulation des blUets enregistre, à
1919 millions, une diminution de 11,5
millions, alors que les engagements à vue
sont restés sans changement à 833,7 mU-
Uons.

Le 15 décembre 1939, les billets en cir-
culation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à raison de 81,87 %.

Société de Banque Suisse
M. Edouard Nuscheler, docteur en droit,

membre de la direction générale de la
Société de Banque Suisse, prend sa re-
traite après plus de 33 années d'inlas-
sable activité, au service de laquelle U a
mis toute sa belle culture et ses riches
expériences, ainsi que sa haute person-
nalité.

Le conseil d'administration a nommé
pour le 1er avrU 1940 un nouveau mem-
bre de la direction générale & Baie en la
personne de M. Albert Nussbaumer, Jus-
qu'à présent directeur au siège de Lon-
dres.

En outre a été nommé directeur atta-
ché à la direction générale M. Paul Obé-
rer, Jusqu'à présent directeur-adjoint ;
directeur au siège de Londres, M. Pierre
de Wolff , docteur en droit, Jusqu'à pré-
sent directeur-adjoint.

Nouvelles économiques et financières
I —- ,

Les postes suisses, après entente avec
les administrations intéressées, et à l'In-
star de ce qui a été pratiqué pendant
la guerre mondiale, transmettent les en-
vols postaux expédiés par ou destinés à
des prisonniers de guerre des Etats bel-
ligérants. En Suisse, des envois pour pri-
sonniers de guerre peuvent être déposés
à destination de n'importe quel pays.
Conformément aux règlements de l'Union
postale unlverseUe, le trafic postal des
prisonniers de guerre et des Internés bé-
néficie de la franchise de port. Ce service
est cependant soumis aux restrictions
suivantes : lea remboursements, la remise
nor & n̂r&a l in- m?ic HA vÂnanilni. af AT.

général , la recommandation des corres-
pondances, ne sont pas admis ; d'autre
part, les colis postaux de plus de 5 kg.
ou avec valeur déclarée ne sont pas ac-
ceptés. Les envols peuvent être adressés
directement par l'expéditeur au destina-
taire même. Us doivent porter la men-
tion « Poste des prisonniers de guerre »
et une adresse Indiquant bien qu'Us sont
destinés & des prisonniers de guerre ou
à des Internés.

Poste des prisonniers
de guerre

t Le colonel
Walter Spillmann

On a appris avec chagrin la mort
subite du colonel Walter Spillmann,
chef du génie de la lime division.
Le défunt , ingénieur de sa profes-
sion , était domicMié à Berne. Ori-
ginaire de Zoug, il était né en 1891.

Il fut nomme au grade de lieute-
nant le 31 décembre 1913. A la fin
de 1921, il pren ait son galon de ca-
pitaine et, a ce titre, il commanda
une cp. du bat , sap. 3. Le 31 dé-
cembre 1927, il était nommé major,
et rattaché au corps des officiers in-
génieurs. Il prit en 1928 le comman-
dement du bat. sap. 2. Le 31 dé-
cembre 1933, il était nommé lieut.-
col. et le 31 décembre 1935 colonel,
chef du génie de la lime division.

C'était un officier extrêmement
qualifié, qui joignait à ses grandes
connaissances techniques un carac-
tère et un tempérament de chef
coi réhensif et bienveillant.

CHRONIQUE MILITAIRE

SKI
A Davos

La saison sportive a été ouverte
par une course de descente de la
cabane de la Parsenn au Wolfgang,
distance 4 km. et dénivellation 550
mètres. Voici les résultats :

Dames : 1. Marie Schmid , 5' 51" ; 2.
Clara Bertsch , 5' 58".

Messieurs : 1. Pred. TelU, 3' 39" : 2.
Martin Zimmermann, 3' 56" ; 3. Hans
Valâr, 4' ; 4. Fritz Jenny, 4' 6" ; 5. Hans
Schmid , 4' 21" ; 6. Otto Kreuzeder et
Werner Oswald, 4' 29".

A Grindelwald
Une course de fond a été orga-

nisée pour le début de la saison.
Les meilleurs temps ont été obtenus
par Fritz Kaufmann , d'Aspen , avec
49' 50", Guido Baessler, de Grindel-
wald , avec 52' 50", et Hans Rubi,
de Grindelwald, avec 53' 38".

Les sports

glissez une boîte d'incomparable
crème Razvite, pour se raser en un
instant sans eau chaude , sans blai-
reau, sans savon, sans douleur.

Gros : F. UHLMANN - EYRAUD
S. A., Genève. AS6G05G.

Dans les colis aux soldats

 ̂
¦ w

AT Le succès 5||
 ̂ de la semaine : |?i

TOURAI
Le roman d'une impressionnante |SH

• beauté 101

Matinée à 3 heures ||j

DERNI èRES DéPêCHES
. — ~

ROME, 20. — La revue « Sapere » a
mis en bonne place un article con-
sacré à la Suisse. Cet article examine
l'histoire de la neutralité suisse «con-
sacrée en 1815, inviolée dans les
guerre de 1831 et de 1870-1871 et mê-
me pendant la guerre de 1914 -
1918, neutralité jalousement gardée
pendant la guerre actuelle ».

L'article examine aussi la « démo-
cratie directe de la Suisse > en rele-
vant que les résultats obtenus par ce
système politique ne sont pas réalisa-
bles dans n 'importe quel autre pays.
Et l'article conclut en disant que les
Italiens aiment la Suisse.

« Sa libre démocratie qui n'a ja-
mais été démagogie, est respectée
chez nous et appréciée même si notre
système politique a d'autres bases. Ce
fier et libre pays, qui depuis des siè-
cles offre au monde un singulier
exemple de l'équilibre moderne et de
la sagesse, a clairement démontré et
démontre dans le conflit actuel, que
sa neutralité n'est pas due à la crain-
te et qu 'elle ne se met pas à la dis-
position des belligérants quels qu 'ils
soient. >

Examinant l'enthousiasme avec le-
quel les soldats de la « libre et indé-
pendante Confédération helvétique »
sont accourus de toutes les parties
du monde pour veiller dans les Al-
pes, l'article dit enfin que l'Italie re-
garde avec sympathie et compréhen-
sion la tâche qui est confiée à la
Suisse.

Une revue italienne
publie un article

consacré
à la neutralité suisse

PARIS, 21 (Havas). — Les théâ-
tres , cinémas, concerts, bals, restau-
rants, cafés, pourront rester ouverts
jusqu 'à minuit  du 25 décembre in-
clus au 30 décembre inclus, ainsi
que le 1er ja nvier, annonce un com-
muniqué de la préfecture de police.
En outre , les mêmes établissements
seront autorisés à rester ouverts les
24 et 31 décembre jusqu 'à 2 heures

: du matin.

Pendant les fêtes
de fin d'année

les établissements publics
pourront rester ouverts

à Paris

LONDRES, 20 (Reuter). — Les mi-
lieux bien informés rapportent que
la mission économique turque qui a
quitté Londres mercredi pour rega-
gner Ankara via Paris se montre très
satisfaite de l'issue de ses pourpar-
lers qui furent menés dans un mu-
tuel esprit de confiance et de com-
préhension.

La mission économique turque
a quitté Londres

LONDRES, 21. — Au cours des
trois dernières journées 35 navires
dont 2 neutres furent attaqués par des
avions allemands. Trois seulement
de ces navires étaient des unités na-
vales et les attaques furent sans ré-
sultat. Un vapeur côtier et six cha-
lutiers de pèche furent coulés.

En trois jours
les avions allemands ont

attaqué trente-cinq navires

L émotion en Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Londres, on estime d'autre part
que le capitaine Langsdorff put être
confirmé dans sa décision de sui-
cide en apprenant  que les autorités
allemandes l ' induisirent en erreur
en prétendant  faussement qu 'une
formidable force navale alliée atten-
dait le cuirassé à sa sortie de Mon-
tevideo , alors qu 'en fait  seuls trois
croiseurs br i tanniques veillaient en
dehors des eaux uruguayennes.

Quoi qu 'il en soit , le suicide du
capitaine Langsdorff porte , dit-on à
Londres, un coup très grave au pres-
tige des hommes d'Etat allemands
qui condamnèrent l'« Admirai Graf
Spee » à un sort misérable , incom-
patible avec l 'honneur et la tradi-
tion des marins.

Lo corps du capitaine
sera Inhumé aujourd'hui
BUENOS-AIRES, 21 (Havas) . -

Le commandant de l'« Admirai Graf
Spee » sera inhumé jeudi au cimetiè-
re allemand. Le corps sera veillé
cette nuit à l'ambassade d'Allema-
gne.

Après le suicide
du commandant
du « Graf Spee »

* Le chef de la Gestapo est à Rome.
— M. Hlmmler, chef de la Gestapo, est
arrivé & Rome.

BRUXELLES, 21 (Havas). — Le
débat sur les affaires étrangères s'est
terminé mercredi après-midi.

Après une intervention de M. Hu-
bin , qui criti qua le voyage de M.
Spaak à la Haye , et du député so-
cialiste Brunfaut , qui cria « Vive
l'U.R.S.S. ! », M. Carton de Wiart a
exposé l'attitude à Genève de la dé-
légation belge qui , avec la France
et l'Angleterre , fut  la seule d'Europe
à ne pas s'abstenir.

M. Camille Huysmans répondit de
façon incisive aux arguments ex-
posés par les communistes et con-
clut en disant : « En défendant la
Finlande, c'est nous que nous dé-
fendons. R faut que la croisade sta-
linienne sombre dans la défaite et
l'ignominie. Avec mes amis, je crie :
Vive la Finlande ! »

On crie
« Vive la Finlande ! »
à la Chambre belge

-. en cas de guerre
STOCKHOLM, 21 (Havas). — Le'

parlement suédois a voté mercred i
une loi insti tuant pour le cas de
nécessité, c'est-à-dire pour le cas de
guerre ou de danger de guerre, le
service civil de travail obligatoire
pour tous les ressortissants suédois
des deux sexes de 16 à 70 ans. La
loi entre en vigueur immédiatement
mais n 'est applicable que dans les
conditions précitées.

Le service civil
de travail obligatoire

institué en Suède

du 20 décembre 1939, a 17 h. 30
Demande Oftre

Paris 9.96 10.05
Londres 17.58 17.63
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.80 74.10
Milan —.— 22.80
» lires tour. —.— 20.10
Berlin —.-- —.—
> Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.80 237.10
Stockholm . . . .  105.90 106.40
Buenos-Ayres p. 101.— 104.—
Montréal . .. .  3.85 4.—

Communiqué & titre lndlcatU
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui vous font tant „SS_. SOULAGEMENT
souffrir , l' atroce torture de la sciatique et fflja RAPIDE I
de la névrite . voici un remède immédiat ! 5FrtT Appliquez un EmplâtreDemandez à 1 instant un Emplâtre Poreux / \ *Ç \  Allcock au siège de votreAllcock à voue pharmacien En peu de /  S>J) \ douleur. Il y opère untemps vos douleurs seront soulagées. / / ef  j r)  mouoge automglique.y ^L Emplâtre Allcock agit simultanément de \\S&//  «oitoffluerdu »ong frai«. £4 façons différentes il opère un massage ViS/l Qu.» ,oulogem«nl I §automatique ¦ vl (ait affluer du sang frais >4 1 \ V m
au siège de la douleur. • U dégage une cha- / T \  T\ ^leur bienfaisante et forte comme celle d'une >k-* r* <S\chaufferette électrique. Il vous soutient ^\V l <_\comme une main puissante et chaude. "\ iS^"")S_.̂ \ s
Pendant que vous travaillez , l'Emplâtre Én"*'̂  \ \Allcock profite de vos mouvements pour Jt _*f i j
aspirer votre douleur II vous procure un PUIS 01 j5\"î\ u wfsoulagement rapide, complet DOUlfUR I y ^̂ iy V^Libérez-voiu loycuscment de vos douleun. Achetez au- l 'Emplâtre Allcoc k j£ J U 1jourd'hui-même un Emplâtre Poreux Allcock. Prix. 1.25 produit un* chaleur / / *\  «v H /chez votre phi—ncien. Il existe da emplâtres bon marche, bienfaisante «t for- / /  I ni-_. ,x,gv; Allcock. le. Pendant le travail / /  t \̂Le» Emplâtre. A Ucock contiennent de rencens, du Ou lo «port, il profite// / : /
capsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres c'8 v0* mouvements'̂ '* l 

 ̂
/

ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pou' aspirer votre \ | *
et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. •

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse i Uhlmonn-Eyraud S. A., Genève-Zurich
------------------------------------------a —-—-s»

[ Un cadeau utile fait plaisir 1

¦̂̂ ¦̂  ̂ SouUi^s à lacets, pour filles. Box-
Bottes pour enfants, en rlpdbox ÇjM 5. nll nT1 hlft„ w_ non
brun? Doublure chaude. Nos 21-26. §!» SW«.

Souliers à lacets avec talon mi-haut. WèS^̂
Garniture moderne, boxcalf très sou- _ . , . -.pje Pumps avec t l̂on haut. Chevreau

npir.

Trotteur pour dames. Modèle d'hi-
ver, avec garnitures modernes. En Mollière pour messieurs, en boxcalf
boxcalf. noir ou brun. noir. Forme mi-pointue.

¦ II . ¦ I II - ~̂ ~̂ ~—~—~—~—~' ——————————————¦

M$4MMJQL Fabriciue de
chaussures

Heuchâ ' e!: p'ace de la Posîe * La Chaux-de Fonds : rue Léopo!d-Roberl
Ouvert le dimanche de 14 â 18 heures Envoi contre remboursement

N̂i————¦w~——g——t——>—peeww—i—WPP—s—¦——————————-——__¦—¦————(F

I Pour vos cadeaux i
I : ¦ Le plus beau choix en . M

H Parures lingerie
PRATIQUES ET ÉLÉGANTES

Chemises de nuit
HAUTE FANTAISIE

Liseuses - Pyjamas
CHOIX IMMENSE EN

Mouchoirs et pochettes

I KUFFER & SCOTT I
II LA MAISON DU TROUSSEAU

DES CADEA UX APPRÉCIÉS

,0XS(I ÉGOHTTOIBS T̂|

50 x 30 '̂ ^Wî wMÏW f̂ TumùBmi] 8.20 '̂ Ê^^^^ ĵ l^ï f̂f !^ !̂

n 

PORTE-POCHES
acier Inoxydable

(voir nos prix en vitrine)

BALANCES LYSSEX .V, -0*3 j t

18.50 20.50 --^—ïsiu ĵ— Ĵ^

VOYEZ NOS VITRINES, NOS PRIX,
NOTRE QUALITÉ

A LA MÉNAGÈRE
BÉGUIN et PERRIN

2, Place Purry limu™ .«„-?„ 5 « Neuchâtel

I Adressez vos voeux de bonne année flI à votre clientèle J
m par l'intermédiaire ¦ ¦ .M

I «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» I
H Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie. |i|H
M Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le ! f\
H des indications nécessaires, et retournez-le su |: £*
H|j|! Service de publicité ||
r" I de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » j ljj fl

I Bulletin de commande '
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est r'3

M chargé de faire paraître une (ois dans l'édition du 31 décembre r f̂
r-l 1939, sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte '
} C ci-dessous (1 case, Fr. 5.— net). Montant à verser au compte Éjg
r de chèques postaux IV 178, en indiquant au dos du bulletin : ré
H « Vœux de bonne année ». j ; H

présente à sa f idèle  clientèle j a

'} pour la nouvelle année n

VO I_AÏ t. LE S Îk
É||f Poulets l̂ll k. |; Poulets de Bresse |̂§§l§.
*||f Poules - Oies fi &
|g|§ Canards - Dindes VS
llH Lapins de Qualité ËÊÈ
$00$, Profitez I _flf§9r

. — .. . ., ,_. . _—_—_——__-

Pour vos fêtes de famlUe, achetez

les Neuchâtel blancs, 1934,1937 et 1938,
les Keuchâ el rouges, 1934,1935 et 1937,

les Bourgogne des meilleures marques
chez ALBERT LOZERON , propriétaire. Auvernier
Exposition nationale d'agriculture, Berne 1925,

lre médai l le  d'or.
Exposition nationale , Zurich 1939,

lre médaille d'or.

—~"—~^~"—— 11 m I I  ¦—_— . . i i

UfiSf DISQUES

^^̂ ^ Ê MÉNESTREL

¦¦¦ -.¦¦¦BHHH aMBB
¦ Pour les fêtes : ¦
¦ ¦

^ 
Lapins gras H

']  Poulets de Bresse .' .
P Poulets de grains ¦
ga Langues de bœuf f raîches ou salées *-,
s Viande de veau, porc, bœuf , 1™ quai, r-n

ni Salami, jambon, porc f umé ou salé ¦_

¦ Spécialité de saucissons et saucisses au foie ¦¦ ¦
 ̂ BOUCHERIE

S MARCEL VUlTHIER i
H Rue du Bassin 2 13
fi Téléph. 5 10 68 j|
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦BrBBBBB

Un coup de 
^^>téléphone Ĵ̂ W

12 commerçants qui ne demandent
quà vous donner satisf action

—__—_—— ——————-—.-————————————_———»_——»—————

T i 
¦ i Decopnet Frères BOUCHERIE -CHARCUTERIE

I n I e I /;:;:;;;; . R. MARGOT
CHARPENTERIE Rue du Seyon ba - Neuchâtel

m a î t r e - t e i n t u r i e r  P A RQU E TE P I E . TÉL. 514 56

517 51 TéL 5 1 2 67 - c'a- l̂î fine
JaRibon cuit 1" qualité s

fa«i nnnnor ÊsiEIS VUILLBMIN Frères
llnrl BII I IKI BIJ I cousej/ au spécialiste Successeurs de Ch. Enzen 3.vuii vvuuvi COU V R E U R SBellevaux 8 ¦̂ ,"  ̂ "*g **J Kue j.-j.-iJ...e„mnd

IVT _̂al_ _̂8r__PB  ̂

Pe»e

m - Tel 6 13 38
TOUS UaVaiiX d6 S : . t , ; ' . . '~ "l__l__fl-fi ITaMtonnaUon de toiture.-

serrurerie el réparations plerre-André PERRET L4£^HHéJ
Vo 'Bts à rouleaux, sangle , corde Seyo n Z8 Neuchàte i Réfection de cheminée» Devlj

Entreprise de vitrerie Épicerie fine

<< f̂iV M. SCHLEPPY 
A.Horisberger- j

 ̂ *-?ii_^ •» 
Successeur et Crlvelll LUSCnef

fc ^_^S°_'ie Faubourg du lac8-Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 17
^.̂ » 

Tél" ' 21 6* Tél. 5 12 98
*£MP̂ ., Tous genres de glaces w. .,.
^BSIS  ̂ GIaces pour au:oraoD,,es V.n$ et l.queurs ,

Vente de verre au détail latèS fOtlS

Fero,amené |fl S SSr __ P ap e t e r i e - L i b r a i r i e
Appareillage ^̂ ffi ^M £R| d<9!,

Fritz Gross e Fils EBHI TERREAUX.'
Installations sanitaires l̂ î S"ËM ĵK23 T*1' & *z 7 °

|r̂ ĵB_______ 3_i_iÉ îleable* en acier
COQ -D'INDE 24 JHMW§ Erffa

I « r ¦ _e |KJk _¦_¦ Uc mi intl r/ ies confl l t.loilb - ., x x I.
l êl. 520âO de ceite ruorlque au l 'OUI'Il lt l lICS (J C II ^raICS 1
¦^"  oureau du lournal 

^*-- '' "' _SK_K '''-"-"'"' •'''"--'* '". '"-'V* ï-fCS1
' /_¦.'.';-'¦-¦¦.'?¦ ¦•¦.- - ¦.'¦-¦

¦'v - ¦,¦ . : '?iL, '> ' .ï - ';- "--ï i-5.Â ÎaSi_G 3̂^̂ Klfei—ï,£ £̂tflHi '

Pour l'achat d^ub„...
d'un mobilier.., n'hésttea pas...
elles directement chez
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Neuchâ-
tel... qui saura vous conseil-
ler et où vous trouvères un
choix énorme à un prix d'un
bon marché réel.

Fruits évaporés 
abricots --
Fr. 1.20 et 1.35 le H kg.

pruneaux 
Fr. -.50, -.CO, -.65 le % kg.

pruneaux youposlaves -
— il vaut la peine
dç les goûter 
¦ai Fr. -.45 et -.50 le X kg.

ZIMMERMANN S, A.

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



L'exercice d'alarme qui s'est déroulé en Suisse vendredi avait pour but, on le sait, l'évacuation
des rues. Celle-ci s'est effectuée en moins d'une minute, et dans un ordre parfait. Les conducteurs de
véhicules, ceux des tramways nota mment, ont agi avec beaucoup de bonne volonté et de bon sens. On
en a la preuve par le cliché publié ci-dessus.

Dans les établissements ind ustriels où existent des abris, des exercices d'application ont eu lien.
Ils ont été particulièrement bien organisés. Il en fut de même dans les collèges qui disposent de sous-
sols. Notons en passant qu'une com mission spéciale s'occupe depuis d eux semaines de la question des
abris d'immeubles, privés ou pub lies.

Les écarts minimes entendus dans le déclenchement des sirènes sont dus, en partie, à des raisons
d'ordre technique auxquelles il sera facile de remédier...

Derniers souvenirs de l'alerte du 15 décembre

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
* —

Un incendie éclate
dans un atelier de mécanique

Mercredi , à 16 h. 45, un incendie
s'est déclaré dans un atelier de mé-
canique situé au premier étage de
l'immeuble No 40 à l'Ecluse.

Pour une cause qui n 'a pas encore
été net tement  établie , le feu qui avait
pris près d'un poêle s'est rapidement
communiqué à tout l'atelier.

Les premiers-secours ainsi que les
compagnies I et II se rendirent  rapi-
dement sur les lieux el mirent aus-
sitôt en action quatre lances.

Ce n 'est qu 'à 17 h. 25 que tout dan-
ger fut écarté . Quelques sapeurs res-
tèrent de piquet jusqu 'à 23 heures.

Les dégâts sont assez importanls.
Par ailleurs , un atelier de menuise-
rie situé au rez-de-chaussée a été en-
dommagé par l'eau.

Aimable attention
Un groupe d'élèves de l'école de

chant Rehfuss a donné un concert
fort goûté à l'hôpital des Cadolles.

Après la manifestation
en faveur de lu Finlande
Le consul de Finlande à Lausanne,

Itf. A. Kraff t , avocat , vient de faire
parvenir au président du club des
étudiants étrangers de notre ville —
organisateur de la manifestation qui
s'est déroulée lundi au Théâtre en
faveur de la Finlande martyre —
une lettre inf iniment  flatteuse pour
le public neuchâtelois et qui remer-
cie pour la sympathie que les Neu-
châtelois ont manifestée à la Fin-
lande.

Ajoutons que cette manifestation a
rapporté la jolie somme de 1000 fr.
qui a été immédiatement versée au
comité d'action de secours en faveur
de la Finlande.

Souvenir
d'il y a vingt-cinq ans

A l'heure où nous sommes tous
préoccupés par le « Noël du soldat »,
il n'est pas inutile de rappeler ce que
fut le « Noël des soldais de 1914 >.
On verra avec intérêt , dans nos vi-
trines, un paquet du même type
que ceux qui furent envoyés aux
militaires en service en 1914 et qu 'un
de nos Recteurs vient de nous adres-
ser.

Récital J. Manégat
Il semblerait naturel qu'aux temps où

nous vivons, nous eussions le goût et mê-
me le besoin d'entendre de beaux poè-
mes et de passer en nombreuse compa-
gnie les heures sereines, douces et bien-
faisantes que M. J . Manégat offre tous
les quinze Jours à notre population ; cet
homme de goût sûr et de grande érudi-
tion consacre en effet douze séances à la
poésie française , au cours de cet hiver et
je crois qu'il est temps d'employer la
phrase, hélas, bien banale : Qu'on se le
dise I Que l'on prenne bonne note des
dates de ces entretiens charmants et
qu'on passe, dans la compagnie repo-
sante et noble des poètes français, le
plus d'heures possible I Nous en retire-
rons à la fols réconfort et enthousiasme.

La séance d'hier soir portait le grand
titre que voici : La tendresse et la pas-
sion dans la poésie. Partant des poèmes
du moyen-âge dits par les troubadours,
pour arriver aux poèmes d'aujourd'hui en
passant par l'époque classique et les chan-
tres romantiques de l'amour, le conféren-
cier sut prendre à chaque époque ce
qu'elle eut, ce qu'elle a de caractéristi-
que ou de frappant , la manière qu'elles
eurent toutes de célébrer l'amour, la ten-
dresse ou la passion. M. Manégat nous
donna en fin de soirée trols poèmes de
îul, dont le fond comme la forme sont
émouvants et délicieux. Nous sommes sur-
pris que les nombreux élèves de nos éta-
blissements d'instruction ne profitent pas
en foule de ce cours de français & la fols
savant, imagé et extrêmement vivant,
qu'est ce récital bimensuel.

M. J.-O.

LA VILLE

Le tribunal militaire de la
2me division A a tenu audience
au château de Neuchâtel , avec
AI. A. Etter comme grand juge.
Le cap itaine W. Cachelin, le
cap itaine J.  Gass, le cap itaine
J. Barrelet , l'appointé Basse-
goda , le sergent O. Schmidl et
le carabinier F. Clerc fonction-
naient comme juges. Le major
Jean Humbert , de Genève , était
auditeur , le cap itaine A. Mar-
chand assumait le g r e f f e  et le
lieutenant Vog ler défendait les
prévenus.

Entre les nombreuses affaires dont
le tr ibunal  eut à s'occuper au cours
de cette audience , n 'en choisissons
qu 'une , la p lus importante.

La plus bizarre aussi , si tant est
que l'on puisse emp loyer ce quali-
ficatif pour une cause au demeurant
assez p énible  et qui témoigne d' une
menta l i té  singulière. Un soldat , le
nommé A. W., était renvoyé devant
les juges pour avoir indignement
trompe ses chefs et avoir ce qu 'en
langage mili taire on appelle jus te-
ment  « fricoté ». A. W. vint certain
jour trouver son cap itaine pour lui
exposer que , respectueux des rites
juifs , il désirait  veil ler  durant  cinq
jours un sien parent  décédé brus-
quement à la Cnaux-de-Fonds. L'ar-
mée ayant , ainsi que chacun sait ,
un grand respect pour tout ce qui
touche à la religion , le congé fut
accordé aussitôt.

Las ! Au lieu de veiller la dé-
pouille mortelle de son oncle — qui
d'ai l leurs  n 'était point  décédé à la
Chaux-de-Fonds — A. W. s'en fut
passer ses cinq jours avec une pe-
tite amie à laquelle il est permis de
croire qu 'il chanta  tout autre chose
que des chants  funèbr es  hébraï ques.
Un tel abus de conf iance é tan t  in-
tolérable de la part d'un soldat
suisse, le t r ibuna l  a condamné A. W.
à 35 jours d'emprisonnement à Sa-
vatan.

C'est payer cher des vacances de
rin q jours. Mais c'est les payer jus-
tement, (g)

Tribunal militaire

Les anniversaires ont ceci de bon
qu'ils attirent l'attention sur des ins-
titutions ou des groupements que
nous avons trop souvent tendance
à ignorer. Louons donc le hasard
qui a voulu que ce 20 décembre
1939 coïncidât avec le vingt-cin-
quième anniversaire de la fondation
de l'Ecole professionnelle des res-
taurateurs de Neuchâtel et nous per-
mit de réparer une injustice. Entre
tant de choses qui portent au loin
le renom de notre petit pays — et
que pourtant nous connaissons in-
suffisamment — l'Ecole profession-
nelle des restaurateurs , que nous
appelions autrefois l'Ecole Hôtelière ,
est l'une des plus importantes. On
ne sait pas assez, en effet, le rôle
que joue cet établissement dans le-
quel , certaines années, 75 élèves de
nationali té différente viennent ap-
prendre l'art subtil et si rarement
acquis de la cuisine , du service et
de la tenue d'un établissement.

On ne sait pas assez, surtout, que
c'est de 1914 que date la création
de cet établissement. Quelques es-
prits éclairés d'alors, que navraient
les méthodes désuètes en cours dans
l ' industrie hôtelière , eurent l'idée de
créer celle école, qui devait bientôt
prendre une telle importance. On
était en pleine guerre et, malgré
l ' inquiétude qui régnait , on eut la
hardiesse de mettre le proj et à exé-
cution. Les premières années furent
dures. Mais, grâce à l'esprit d'ini-
t ia t ive qui avait  présidé à cette fon-
dation , l'Ecole hôtelière de Neuchâ-
tel acquit bientôt une réputation
telle qu 'on y vint  des pays les plus
lointains  pour acquérir ce « métier »
qui fait  d'un restaurateur ou d'un
hôlelier un maî t re  en l'art de rece-
voir et de traiter. Les résultats
acquis sont tels qu 'en bien des en-
droits du globe on rencontre au-
jourd'hui tel directeur de grand pa-
lace ou d'hostellerie réputée qui fit
ses premières armes à Neuchâtel el
se souvient de notre ville avec gra-
titude.

Les méthodes qui sont employées
dans cette école sont particulières
et efficaces . On y apprend la cui-
sine , l'art de servir, l'art de traiter

les vins, la comptabilité hôtelière,
l'économie et les mille et un secrets
de cette science qui s'appelle l'hos-
pitalité. Des professeurs experts, au
Eremier rang desquels il faut  citer
1. P. Wagner et M. A. Montandon

— l'actuel gérant de l'Ecole hôte-
lière — s'y prodiguent  sans compter.

Bien que les événements fussent
peu encourageants, l'établissement a
tenu à célébrer hier le vingt-c in-
quième anniversaire de sa fonda-
tion. Et ce fut l'occasion d'une ma-
nifestation qui , pour être sobre, n 'en
laissera pas moins le plus durable
souvenir dans l'esprit de tous ceux
qui y assistèrent.

Un banquet magnifiquement servi
réunissait à celte occasion, dans les
locaux de l'Ecole hôtelière, si co-
quettement nichés dans ce joyau ar-
chitectural qu 'est la Maison îles
halles, une vingtaine d'invités, au
Êremicr rang desquels figurait M.

rnesl Béguin , président du gouver-
nement neuchâtelois, M. L. Billctler ,
conseiller communal , et de nom-
breuses personnalités neuchâteloises.

Les débuts de l'école furent rap-
Selés avec inf in iment  d'à-propos par

l. G. Perrin , président de la com-
mission , qui renau un juste nom-
mage au seul membre fondateur
présent, M. Ambuhl. Puis M. E. Bé-
guin , conseiller d'Etat , fi t , avec l'au-
torité qu'on lui connaît , un bri l lant
exposé des difficultés auxquelles le
gouvernement est soumis, difficultés
qui ne l'emp êchent cependant point
de vouer un intérêt soutenu à l'Ecole
hôtelière et de lui verser régulière-
ment une subvention . Après lui , M.
L. Billetter , conseiller communal ,
rendit hommage avec humour aux
desseins que poursuit l'établissement
et aux réalisations qu'il compte à
son actif.

Soirée inf iniment  agréable et qui
a permis à ceux qui y étaient con-
viés de faire connaissance avec une
ins t i tu t ion  dont il serait bon que le
public tout entier pût apprécier les
mérites.

Puisse cet anniversaire être le
prélude d'une nouvelle activité in-
finiment profitable à notre cité.

(g)

Le vingt-cinquième anniversaire
de l'Ecole professionnelle des restaurateurs

NOIRAIGUE
!Le Noël des soldats

(c) Lundi soir, la paroisse offrait aux
soldats cantonnés dans la région une
fête de Noël qui laissera a tons les parti-
cipants un doux souvenir.

Au son des cloches, le détachement fit
son entrée au temple tout Illuminé par
les clartés du sapin La chaire était dra-
pée de La croix fédérale. Devant un audi-
toire recueilli se déroula la fête. Les en-
fants, par leurs chants, leurs poésies et
le récit de Noël, charmèrent et émurent
l'assistance

En des termes simples, dont l'éloquence
venait du cœur, le pasteur Wullleumter
dit à nos soldats l'affection dont Us sont
l'objet. Une pensée aux malades et aux
anciennes classes démobUlsées, et le pré-
dicateur dégagea la signification de ce
Noël sous les armes, insistant sur le pri-
vilège de pouvoir le fêter dans la paix.
Un Jeu d'orgues, puis le chœur mixte,
renforcé par quelques membres du chreur
d'hommes, exécuta un hymne de Noël.
L'assemblée tout entière qui , au début
de la fête, a chanté « Sainte nuit ». se
lève et entonne avec ferveur la « Prière
patriotique » . Après la bénédiction, ce fut
la remise à chaque soldat d'un paquet
préparé grâce aux bonnes volontés qui
se sont manifestées souvent d'une façon
touchante. ¦ '

FT.EURIER
Aeeident de travail

(c) En procédant à la transforma-
tion d'un logement, M. Jean Caretti , '
entrepreneur , a été at teint  par un
lourd plateau qui le blessa au visage.
Bien que les blessures de M. Corelti
ne présentent pas de gravité , le bles-
sé dut , néanmoins , avoir recours aux
soins d'un médecin.

Mauvaise cnute
(c) En regagnant son domicile , M.
René Sandoz , commis postal , a fait
une chute malencontreuse qui l'obli-
gera à suspendre son activité pen-
dant quelques jours.

Une exposition
(c) Les compagnons du Val-de-Travers
de la « Guilde des arts » ont organisé,
à Fleurler, une exposition de fin d'an-
née. Parmi les œuvres exposées, citons
les dessins à la plume de Thévenaz, les
aquarelles de Karlen . les huiles de Wyss,
les pastels de Ducommun et les bron-
zes de Reussner. Ajoutons que de très
saisissants portraits de militaires com-
plètent cette exposition dont le bénéfi-
ce reviendra à l'œuvre des familles des
soldats dans la gêne.

Une belle causerie
(c) M. StoUer, de Thoune, a fait, mardi
soir, & Fleurier, sous les auspices du
C. K. O. et de la société des employés du
E. V.T., une causerie: c De Berne à Bri-
gue par la vallée de Lcetschen », causerie
augrémentée de nombreuses et superbes
projections lumineuses. M. Stoller siut
captiver son auditoire en lui parlant de
l'une des plus attrayantes réglons de no-
tre pays, et la soirée se termina par la
représentation du film : « A la poursuite
du Tatzelwurm », le mystérieux reptile
de la vallée du Hasll.

LES BAYARDS
Petite chronique

(c) Pendant trois mois, un foyer du sol-
dat a accueilli un nombre important de
soldats et nous ne saurons assez être
reconnaissants à celles qui se sont dé-
pensées et n'ont pas craint, par tous les
temps, de faire chaque Jour une course
de plus d'un kilomètre. Momentanément,
ce foyer est fermé, mais le comité n'at-
tend qu'un ordre pour- reprendre une
activité appréciée.

— Dans nos églises, on prépare la fête
de Noël. Le conseil de l'Eglise indépen-
dante a arrêté diverses mesures afin
d'assurer la stabilité financière de la pa-
roisse, et la petite charge qui Incombera
à chaque fidèle trouvera l'agrément de
chacun.

— Une conférence missionnaire de M.
René Bill qui fut suffragant au village ,
Intéressa un nombre un peu trop res-
treint d'auditeurs.

— Quelques vols peu Importants ont
été commis ces derniers temps ; nous
n'entrerons pas dans les détails afin de
ne pas nuire aux enquêtes en cours.

— La route est recouverte d'une lé-
gère couche de neige durcie, propre aux
parties de luges et de bobs.

| VAL-DE-TRAVERS |

BOUDRY
t Charles Uaillod-Vaucher

(c) Le doyen de la population mas-
culine de notre commune, M. Charles
Baillod-Vaucher , est décédé subite-
ment lundi soir, à l'âge de 89 ans.

C'était un alerte vieillard , homme
affable et courtois qu 'on aimait à
rencontrer à l'imprimerie où , mal-
gré son grand âge, il s'occupait en-
core à de menus travaux. A Boudry,
où il s'était retiré chez son fils, le
défunt ne comptait que des amis.
Mais c'est à la Béroche, dans sa com-
mune de Gorgier qu'il donna toute sa
mesure.

Appelé très jeune à faire partie des
autorités , secrétaire de la commis-
sion scolaire, membre du Conseil
communal et de la commission fo-
restière, il était unanimement appré-
cié pour sa clairvoyance, son ama-
bilité et ses robustes qualités mora-
les. Pendant plus d'un quart de siè-
cle, il consacra à la chose publique
le meilleur de lui-même et son dé-
part de la localité fut  unanimement
regretté.

A Gorgier comme à Boudry, M.
Charles Baillod laisse le souveuir
d'un brave homme et d'un bon ci-
toyen.

COLOMBIER
Deux accidents

de la circulation
Mard i, aux environs de midi , un

habitant de Colombier , M. Albert M.,
sortant d'une propriété sise au nord-
ouest de la nouvelle route Areuse-
Colombier , voulut  traverser la chaus-
sée pour circuler à droite , avec son
petit char , lorsqu 'il fut  renversé par
une automobile. Celle-ci tenait régu-
lièrement la droite, mais son con-
ducteur ne devina pas les intentions
de M. M. A la suite d'un brusque
coup de volant , la machine fut  pré-
cipitée sur la bordure droite de la
route, puis contre un des poteaux
placés le long de la ligne du tram-
way Boudry-Areuse-Eolombier.

Par une chance ' vraiment extra-
ordinaire , M. M. s'en tire avec quel-
ques contusions sans gravité. Quant
au conducteur de l'automobile , il en
fut quitte pour la peur. La machine ,
par contre , a subi d ' importants dé-
gâts, qu 'on peut évaluer à près de
400 francs.

— M. B., de Corcelles, se rendait
mercredi après-midi de Colombier
à Areuse, par l'anc ienne  route. Peu
avant la descente dite du « Crêt de
Beuse », il vit devant  lui un attelage
derrière lequel suivaient  deux che-
vaux. M. B. pensa qu 'il lui serait
possible de dépasser cet attelage à
droite , mais au moment où il s'ap-
prêtait à effectuer celte manœuvre,
celui-ci se déplaça précisément sur
la droite. M. B. se vit alors dans
l'obligation de reprendre la gauche
de la route , mais il heurta à ce mo-
ment-là un des chevaux , lequel fut
t raîné sur près de trois mètres. L'a-
nimal fut blessé à la têle. au genou
et à la gueule. L'automobiliste s'en
tire sans mal et la machine est peu
endommagée.

| VIGNOBLE |

— Le traditionnel sapin de Noël vient
d'être dressé sur la place de l'Hôtel-de-
VlUe de Neuchatel par les soins des Ser-
vices électriques de la ville .

— M. Emmanuel Thiébaud vient d'être
nommé administrateur postal à Fleu-
rler en remplacement de M. Charles
Thiébaud. démissionn.itre.

Ce qui se dit..»

LE PAQUIER
Conférence religieuse

(c) La venue de M. Charles Béguin,
agent cantonal des Unions chrétiennes,
est attendue chaque année avec impa-
tience. Aussi est-ce avec une réelle satis-
faction que nous avons ouï , dimanche
dernier, son message vivifiant d'homme
et de chrétien. « Pourquoi les relations
entre Individus, entre peuples, a dit M.
Béguin, sont-elles si souvent empoison-
nées ? Pourquoi les œuvres des humains,
même celles qui fu rent Inspirées par un
généreux Idéalisme ne sont-elles pas via-
bles dans bien des cas î C'est parce
qu'elles ne sont pas animées du vérita-
ble esprit de Dieu. »

VAL-DE-RUZ

MORAT
Une auto fuit un looping

(c) Mercredi mat in , vers 8 h. 45,
une superbe voilure portant p laque
di plomati que arrivait  à vive al lure
près du passage à niveau de Mey-
riez , à Pendroil où la roule fait  une
courbe. L'auto était conduite  par
une dame qui rentrait  à Berne , ve-
nant  de Lausanne , où elle était allée
chercher ses deux filles.

La conductrice se trouva subite-
ment en présence d'un char et , sur
sa gauchfc , d'une dame de Morat qui
se dirigeait vers Meyriez. Pour évi-
ter un grave accident , l'automobi-
liste donna un coup de volant  à
droite. La voiture se renversa com-
plètement , puis heurta le char et se
coucha f ina lemen t  sur le côté gau-
che. Les voisins accoururent et pu-
rent sortir les trois occupantes re-
tenues prisonnières et qui , heureu-
sement sont presque indemnes.

Par contre , une personne de Faoug
assise sur le ponl arrière du char
lamponné a été transportée à l'hô-
pital  du Bon Vouloir , si tué dans le
voisinage immédia t  du lieu de l'ac-
cident. Ses blessures aux jambes ne
sont heureusement pas graves.

La carrosserie de l'auto est com-
plètement abîmée. La voilure a été
remorquée par les soins d'un gara-
giste de Morat.

Les gendarmes Helfer et Pittet , de
la préfecture du Lac, onl immédia-
tement procédé aux constatations
légales.

Finances communales
(c) Le budget de la ville de Morat pour
1940 se présente comme suit : recettes :
257 .650 fr 40 ; dépenses : 280 ,307 fr . Le
déficit présumé est de 30 ,600 fr.

[ RéGION DES LACS |

W 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.

I
Monsieur et Madame Louis Gicot-

Bourgoin , leurs enfants  et petits-
enfants , au Landeron et en France ;

Madame et Monsieur Jean-Baptiste
Frochaux-Gicot, leurs enfants et pe-
tils-enfanls , au Landeron, à Stans
et en France ;

Monsieur et Madame Léon Gicot-
Gicot et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Paul Gicot-
Novelli , à Peseux ;

Madame veuve Paul Gicot, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Clément Gue-
not-Guenot et leurs enfants  ; Madame
et Monsieur Adol phe Quellel-Guenot
et leurs enfants  ; Madame et Mon-
sieur Charles Buedin-Guenot et leurs
enfan ts  ; Madame et Monsieur G. Le-
coultre-Gicot et leur fi l le , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur

Louis-Sébastien GICOT
leur cher père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , beau-frère ,
oncle et cousin , décédé au Lande-
ron dans sa 85me année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

Le Landero n , le 20 décembre 1939.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 23 décembre 1939. L'office,
célébré à 9 heures, sera suivi de la
sépulture.

Domicile mortuaire : Le Lande-
ron , Ville 48.

B. I. P.

Messieurs les membres honoraires ,
passifs et actifs de la Société fédé-
rale de gymnasti que, section de
Boudry, sont informés du décès de

Monsieur

Charles BAILLOD-VAUCHER
père de M. André Baillod , membre
du comité.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
lissement , qui aura lieu jeudi 21 dé-
cembre, à 13 heures.

Le comité.

Messieurs les membres de l'Asso-
ciation p atriotique radicale , section
de Bouary, sont informés du décès
de

Monsieur

Charles BAILLOD-VAUCHER
doyen de la section et père de M.
Emile Baillod , membre du comité.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assiter , aura lieu jeudi 21 dé-
cembre, à 13 heures.

Le comité.

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 22 décembre 1939.

La cérémonie religieuse sera célé-
brée à l'église Saint-Michel , à 10 h.

Domicile mortuaire : 43, Bitzius-
strasse, Berne.
_¦¦_——_^n^H_K____ra_i_n_M_K_^_l¦¦ H t̂nM_I_H~M~M

t
Madame Cerutti Carlotta et ses

enfants :  Virgin ie , 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
enfan t s , en Italie;

ainsi que les familles parentes et
alliées Cerut t i , Tambur in i  et Sessa ,
à Neuchâtel , en Italie, 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.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu jeudi 21 décembre 1939, à 15 h.

Domicile mortuaire : Moulins 37.
Prière de ne pas faire de visites.

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

B. I. P.

Monsieur Emile Cornu , à Cof-
frane;

Madame ef Monsieur A. Simond-
Bosselet , à Cortaillod , leurs enfants
et petit-fils, à Neuchâtel et à Auver-
nier;

Le pasteur et Madame Gaston Ros-
selet et leurs filles , à Cernier;

Monsieur et Madame Phili ppe
Bosselel , à Neuchâtel;

Mademoiselle Claire Bosselet, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Cornu
et leurs enfants , à Coffrane;

le docteur et Madame Marcel Cor-
nu , à Fontaines;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  le chagrin de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Emile C0RNU-R0SSELET
née Marie-Milca CHÊDEL

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand' mère, arrière-grand'mère , tan-
te et parente , que Dieu a reprise à
Lui , après une longue maladie, dans
sa 75me année.

Coffrane, le 19 décembre 1939.
Ma grftce te suffit.

L'inhumation aura lieu à Cof-
frane , le vendredi 22 décembre, à
13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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.JBu baie . . . . — 1 Nébuleux Calme
643 Berne .... — 2 Couvert »
687 Coire . . . .+  i Pluie »

1643 Uavos . . . . —  6 Couvert »
832 friDourg .. — a » »
394 Genève .. -(- 3 » t
475 tilarie _ 2 Nébuleux >uoy (îoscnenen — i Brouillard >568 Uiterluken 0 Couvert >auj Ch -de-hds — 2 » »46U Lausanne -f 3 t. >208 Locarno f- 4 Pluie >276 Luiwio .. -j- 7 Pluie prb. »439 Lucerne ..  — 1 Nébuleux »
398 Montreux -f 4 Couvert >482 Neuch&te) 0 • »
505 KHSH? . . .  — 2 Brouillard »
673 St-Oall .. —• 3 Nébuleux >1856 St-MurltZ 6 Nuageux >407 Schatfh" Manque »

1290 Schiils- rar. — 4 Nv.. . .x >
537 Sierre . . . .  0 Couvert »
662 l'huune 0 » »
389 Vevey -f 4 » »

1 609 Zermatt .. — 3 » »
410 iurïcb . . .  — 1 > »

Bulletin météorologiq ue
des C. F. F„ du 20 décembre, à 7 h. 10

Observatoire de Nenchâtel
19 décembre

Température : Moyenne —2.1; Min. —3.6 ;
Max. -1.2.

Baromètre : Moyenne 719.9.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé,

éclalrcies le soir.

t i a i n r i i j  lu oanmietre reiiuit * a *èro
(Movenne oour Neuchatel 719 6)

Niveau du lac du 19 déc, à 7 h 30: 430 53
Niveau du lac du 20 déc., à 7 h 30: 430.49
/yssssssssssssssyssssssssssssssssssssssssssssss/ss.

Observations météorologiques

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX


