
Voici nn traîneau lourdement chargé tiré par des soldais jusqu'au lieu
de stationnement de la troupe.
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LA GUERRE|

Le dictateur rouge, Joseph Staline,
célèbre ces jours-ci son soixantième
anniversaire. Les articles que lui
consacre la presse soviéti que sont
d'une p latitude et d'un excès dans
l'éloge tels que les rég imes les p lus
tyranni ques n'en ont point connu.

Les journaux d'autres pays rap-
pellent l'existence passée de Staline
et insistent sur sa période révolu-
tionnaire. Ils montrent comment ,
collaborateur médiocre de Lénine,
il sut , après la mort de celui-ci,
user d'inlrigue pour s'assurer sa
succession et par quels moyens en-
suite il établit sa toute-puissance,
avec une cruauté rare, en éliminant ,
c'êsf àf -âire en faisant massacrer les
uns après les autres les premiers
p ionniers du bolchévisme.

Ces remarques, bien qu'elles p ro-
jettent sur ce monstre des ' lumières
exp licatives, sont d'un intérêt se-
condaire. La question la plus im-
portante est de savoir dans quelle
mesure Staline est demeuré f idè le
à la ligue qui f u t  celle de la révo-
lution d'octobre. Beaucoup ont as-
suré que le maître actuel du Krem-
lin avait discipliné le bolchévisme.
Les dernières années qui précédè-
rent cette guerre, de nombreux es-
prits ont vécu sur l 'illusion que la
Russie soviéti que était devenue un
pays comme les autres. Aujourd 'hui,
et bien qu'il y ait assurément cer-
taines divergences avec les débuts ,
on peut voir sur le fond qu'il n'en
est rien. 

En vérité , la troisième Internatio-
nale est demeurée ce qu 'elle était :
une entreprise de sape et de des-
truction politi que et sociale extrê-
mement dangereuse pour chaque
pays qui n'a pas le cran de s'en dé-
barrasser. Le renforcement de la
Russie, dans son cadre national ,
n'est même rien d'autre qu'un moyen
pour les dirigeants bolchévistes
d 'étendre au loin leur œuvre de
désagrégation dans le sens commu-
niste, comme le prouvent les deux
agressions contre la Pologne et
contre la Finlande.

Car, dans les méthodes aussi, Sta-
line n'a pas renoncé jà la ligne de
Lénine. Voiiï esi.'Êon wiiciVAefojjmft
pour arriver à ses f ins .  Autrefo is,
quand il y voyait avantage , il flir-
tait avec l idéal de la S.d.N. Aujour-
d'hui il se range aux côtés de l'im-
périalisme allemand , ne craignant
pas de s'allier aux doctrines natio-
nales-socialistes qui, des années du-
rant , lui furent opposées avec la
violence que l'on sait. L'essentiel
pour le bolchévisme, dont Staline
est le fidèle interprète , est d% créer
partout et en tout temps un climat
de guerre et de révolution afin de
pouvoir assurer son triomphe final.

C'est pourquoi il est l'ennemi ir-
réductible de chaque nation en mê-
me temps que de toute civilisation ;
c'est pourquoi il est impossible de
pactiser avec lui sous quelque forme
que ce soit.

R. Br.

Les soixante ans de Staline

La France unanime dans le sacrifice

La publication d'an Livre jaune sur les origines de la guerre
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Comme nons Tarons annoncé hier,

il est maintenant certain qne c'est
sans débat et en séance publi que
que la Chambre votera aujourd'hui
les crédits militaires.

Ce sera donc une importante ma-
nifestation d'unanimité  nationale à
laquelle seront associés les socia-
listes eux-mêmes. Ces derniers n'au-
raient même pas insisté pour ob-
tenir du président du conseil la pro-
messe formelle d'un débat en comité
secret en janvier prochain.

Devant la conférence des prési-
dents de groupes du Palais-Bourbon ,
M. Daladier a d'ailleurs déclaré qu 'il
ne lui paraissait pas possible de
prendre pareil engagement, car , a-
t-il dit, seules certaines circons-
tances particulièreme nt graves peu-
vent justifier la constitut ion du par-
lement en comité secret, ce qui ne
lui semble pas être le cas à l'heure
présente.

Les milieux diplomatiques français
enregistrent avec intérêt la publica-
tion du Livre jaune sur les origines
de la guerre et sont unanimes à con-
sidérer que ces documents , notam-
ment en ce qui concerne les con-
seils de prudence à la Pologne, les
lettres de M. Bonnet à M. de Ribhon-
trop, les conversations de M. de Rih-
bentrop avec le « fiihrer ». établis-
sent la volonté de paix de la France
et démontrent  d'une manière indis-
cutable la resnonsabilité de l'Alle-
magne dans le déchaînement du
confl i t.

Terminons sur une note moins
sévère. La mode parisienne fait ac-

tuellement des prodiges ponr re-
vivre. Il semble qu'elle soit en bonne
voie puisque, dès hier soir, six cents
robes exécutées par la haute cou-
ture sont parties pour Bruxelles où,
pour la première fois depuis la
guerre, aura lieu , avec le concours
de quelques-uns des plus gracieux
mannequins de la capitale , une pré-
sentation de modèles français.

Aujourd'hui et sans débat
la Chambre française votera

les crédits militaires

PARIS, 21 (Havas). — Le Livre
jaune que publie le gouvernement
français relate sur le plan des rela-
t ions franco-allemandes les événe-
ments qui , en moins d'une année,
de fin septembre 1938 au début de
septembre 1939, ont abouti à l'ou-
verture des hostilités entre l'Alle-
magne d'une part , la Pologne, l'An-
gleterre et la France d'autre part.

Précédé d'une préface , il se di-
vise en six parties , à savoir : 1.
L'accord de Munich et son app lica-
tion ; 2. la déclaration franco-alle-
mande du 6 décembre ; 3. la dis-
par i t ion de la Tchécoslovaquie ; 4.
la crise germano-polonaise ; 5. l'af-
faire de Dantzig ; 6. la crise inter-
nat ionale .  La préface , très courte,
a une  portée d'ordre psychologique
et morale. Elle est intitulée « Paroles
d'honneur ».

(Voir la suite en dernière* dépêches)

Le Livre j aune
français

est publié

L'exaspération soviétique devant la résistance finnoise

HELSINKI, 21 (Havas). — La ba-
taille qui se déroule dans la région
de Sali a , au nord de la Finlande, a
causé aux Russes d'importantes
pertes en hommes et matériel. Le
correspondant sur le front du jour-
nal € Uusi Suomi » a pu voir toute
une colonne de ravitaillement russe
aux mains des troupes finlandaises.
Plus de trente camions étaient ar-
rêtés en file sur la route , vitres bri-
sées, pneus crevés. Plus loin , un
tank détruit gisait dans un fossé.
On pouvait voir plus de 150 chevaux
tués. Les Finlandais ont réussi dans
cette région à couper l'ennemi de
ses bases, enrayant ainsi l'avance
russe vers le chemin de fer de Ro-
vaniemi à Oulu.

Les troupes finlandaises ont repous-
sé l'ennemi dans le secteur de Salla,
alors qu'il tentait  d'avancer en di-
rection de Kemijaervi et de couper
en deux leurs adversaires. Les Rus-
ses ont été complètement surpris
par les Finlandais et ils ont battu
en retraite en direction de Salla.
Lors de leur retraite, plusieurs uni-
tés de l'armée soviéti que ont été sé-
parées du gros de la troupe, de sorte
qu 'un détachement finlandais a
réussi à détruire un bataillon russe
de 800 hommes.

Les opérations militaires sur le
front nord se poursuivent, bien que
le froid soit terrible. Les tanks
russes ne peuvent pas avancer en
raison du mauvais temps et du froid.

Les troupes finlandaises
auraient anéanti

deux divisions russes
OSLO, 21 (Havas.) L'armée finlan-

daise aurait infligé de grosses pertes
à l'armée soviétique près de Suomus-
salmi , anéantissant deux divisions
entières. Selon les informations re-
çues, les Russes auraient ainsi perdu
près de 20,000 hommes.

Selon les mêmes informations, une
bataille aérienne a eu lieu hier en-
tre six avions de chasse finlandais
et 11 avions soviétiques. L'aviation
finlandaise a exécuté d'autre part
des vols de reconnaissances au-des-
sus de Leningrad sans se heurter à
la moindre résistance.

Le communiqué finlandais
L'ennemi n'a enregistré

aucun progrès mais a subi de
lourdes pertes

HELSINKI, 22 (Reuter). - Le
communiqué finlandais de jeudi soir
déclare : Dans l'isthme de Carélie,
l'ennemi a attaqué sans répit. Après
une violente préparation d'artillerie ,
il a attaqué à Kaukajaervi , à Muola-
jaervi et à d'autres endroits. Au
cours des combats qui durèrent toute
la journée , l'ennemi a subi de nom-
breuses pertes et n'a enregistré au-
cun progrès. Les positions finlandai-
ses ont été maintenues. Huit tanks
soviétiques ont été détruits. Dans un
seul village, les Russes ont perdu
20 mitrailleuses. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , les détachements so-
viétiques en position derrière les pre-
mières lignes ont été canonnés par
l'artillerie finlandaise qui leur a in-
fligé de lourdes pertes. La bataille
a continué à Aglajaervi où les troupes

finnoises ont capturé neuf tanks
lourds, deux canons de campagne,
trois chars blindés, plusieurs ca-
mions, 20 mitrailleuses et une gran-
de quantité de munitions. Un batail-
lon soviétique a été complètement
anéanti entre Lieksa et Repola où
deux canons de campagne et un
grand nombre d'armes tombèrent en-
tre les mains des Finlandais. .

L'artillerie et l'aviation
soviétiques pilonnent la ligne

Mannerhe im
HELSINKI, 21 (Havas). - Depuis

deux jours les troupes soviétiques at-
taquent en masse dans l ' isthme de
Carélie. L'artillerie soviétique, beau-
coup plus nombreuse que l'artillerie
finlandaise, essaie de détruire les li-
gnes des fortifications finnoises. Les
avions et les tanks russes pilon-
nent également cette ligne. Les Fin-
landais résistent avec calme et déci-
ment par leurs feux les soldats rou-
ges. Quant aux raids multipliés de
l'aviation , les Finlandais les suppor-
tent également avec sang-froid. La
D. C. A. finnoise s'est d'ailleurs beau-
coup améliorée et l'aviation soviéti-
que a subi de lourdes perles. Les dé-
gâts causés par les Russes ne sont
pas très importants. Il semble que le
but principal de ces attaques soit
pour les Russes de se couvrir de
gloire à bon marché aux dépens de
l'aviation finnoise.
Une soixantaine de bombes

sur les villes côtières à l'est
d'Helsinki

HELSINKI, 21 (Reuter). — Des
avions soviétiques ont survolé jeudi
toutes les villes côtières finlandaises
<•<• Borgo, à l'est d'Helsinki , à Abo,
soi i .sur un parcours de 150 km., et
ont jeté une soixantaine de bombes.
La moitié de celles-ci ont été lan-
cées sur Helsinki et sa banlieue. Au
cours du second raid , trois hôpi-
taux ont été atteints, mais peu de
personnes furent tuées et les dégâts
ne sont pas importants.

Lors de ce raid sur Helsinki, des
avions finlandais ont pris à partie
une douzaine d'appareils russes. On

Raids aériens au-dessus
d t-ieisinki et aes vmes côtières
~—- ————-t>

déclare que les Finlandais ont réussi
à abattre deux avions ennemis. Les
pilotes soviéti ques, lors de leur raid
d'Helsinki à Abo, ont tiré à la mi-
trailleuse contre un train. Deux per-
sonnes auraient été tuées et deux
blessées. Puis les pilotes russes ont
attaqué un second train , mais sans
faire de victimes.

Une dizaine d'avions
soviétiques bombardent

Helsinki
HELSINKI, 21 (Havas). - Une

seconde alerte a eu lieu à Helsinki
de 12 h. à 13 h. 40. Huit ou dix avions
ont survolé la ville, lançant une di-

Le général ŒSCH
chef de l'état-major finlandais.

zaine de bombes. Un hôpital a été
atteint aux environs de la ville. Il
y a eu un blessé léger et peu de dé-
gâts matériels. En ville , un incendie
a éclaté qui fut rapidement maîtr isé .
Une petite maison et un garage ont
été détruits. En outre, deux autos ont
été démolies dans une rue.

(Von la suite en dernières dépêches)

Dans le nord de la Finlande
les Russes subissent de nouvelles
et de cruelles p ertes en hommes

-Of pn Vroérajftsf»I*lÉf>f Ra'Cs ariens au-dessus
"̂*> «£>¦•» mmmmBMM&m «-«>«. Q ne i s ink i  et aes v iues  cô t i è res

Comme on sait, M. Chamberlain s'est rendu en France où il a visité les « Tommies ». Voici le « premier » j
anglais passant en revue un détachement d'honneur français. 1

La visite de M. Chamberlain en France
I ' ' . ¦ I H—^^—— i .

Vendredi 22 décembre.
356me Jour de l'an.
Slme semaine.

¦ 
*

L'argent réhabilité
Le temps n'est plus où l'on mé-

prisait l'argent — du moins en ap-
parence — et où il était de bon ton
que les esprits vertueux s'indignas-
sent à son sujet. «L' argent corrup-
teur du monde », « le sale argent
qui ne fait  pas le bonheur », les
avons-nous assez entendues ces
phrases vengeresses.

Aujourd'hui , l'argent s'est réhabi-
lité...; il s'est mis au service du
cœur. Les œuvres qui sont nées de
la guerre, les marmites de l'Armée
du salut, la Croix-rouge, le « Noël
du soldat *, c'est un peu à la mer-
veilleuse et diligente bonne volonté
de tous, mais surtout à l' argent qu'ils
doivent de vivre. Le ' « vil métal »
est devenu la monnaie d'échange de
la solidarité humaine. On n'éprouve
plus de gêne à parler de lui.

Au contraire. Tant de choses ont
changé, tant de sentiments sont de-
venus autres, que l'on se sent à
l'aise, aujourd'hui , p our dire ce que
l'on n'eût guère ose exprimer il y a
quelques semaines encore. Et c'est
ceci:

No us voici à deux ou trois jours
de la distribution des colis du « Noël
du soldat ». Riches ou pauvres, tous
ceux qui portent l' uniforme rece-
vront la même chose, c'est-à-dire
quelques douceurs et un peu d'ar-
gent. Cette simplicité est touchante
et compte bien pins que le cadeau
lui-même. Mais s'il est des soldats
chez qui ce colis sera le très bien-
venu, il en est d'autres — plus for-
tunés — pour qui l'argent reçu sera
superflu. Ils sont assurément libres
d'en faire ce qui leur plaît , puisque
c'est un cadeau. Nous est-il cepen-
dant p ermis de leur suggérer qu'au
lieu de dépenser cette petite somme
en réjouissances diverses, ils pen-
sent aux œuvres de bienfaisance ci-
viles qui ont été for t  oubliées ces
temps derniers p ar la bienfaisance
populaire, et qui sont dans une si-
tuation angoissante ?

Cela aussi , ce serait an beau Noël.
Alain PATIENCE.

ÉCRIT SUR LE SABLE

ROME, 21. — M. Himmler, chef
de la Gestapo allemande, a été reçu
par M. Mussolini.

M. Himmler
est reçu par M. Mussolini

Un anniversaire

Il y a trente ans, le 17 décembre
1909, s'éteignait dans le petit pavil-
lon des Palmiers, à Laeken , un hom-
me qui a mérité d'être appelé un
« fondateur d'empire », Léopold II,
second roi des Belges.

Il entrait le jour même dans la
quarante-quatrième année de son
règne. Il mourait, en quelque sorte,
dans la solitude, comme son père
qui, après avoir été le plus brillant
cavalier de la Cour d'Angleterre
était tombé dans la misanthropie,
regrettant d'être monté sur le trône
de Belgique. Destin tragique de la
dynastie belge...

Léopold s'en allait méconnu,
après avoir cependant donné le Con-
go à son pays, presque malgré ce-
lui-ci ; après avoir été le promo-
teur d'incomparables embellisse-
ments à Bruxelles, à Ostende ; après

avoir payé de sa poche bien des tra-
vaux ; enfin , après avoir été le pre-
mier organisateur de la défense na-
tionale de la Belgique, ce dont on
se souvient enfin aujourd'hui.

Léopold II a été un très grand
roi : « On me rendra justice après
ma mort », disait-il. Car il souffri t
de n'avoir été ni compris, ni
aimé. Il disait aussi : «Je  n'ai pas
d'ami », mais n 'était-ce pas lui qui
n'en avait pas voulu 1

Son mariage avait été commandé
par la raison d'Etat. Elevé entre-
un père dont la fin fut mélancoli-
que et une mère, la douce Marie-
Louise d'Orléans , morte jeune , il ne
vécut, en réalité, qu 'avec lui-même,
avec ses rêves, dont il fit souvent
des réalités, et , il faut le reconnaî-
tre, dans l'accomplissement de ses
devoirs royaux.

Sa vie fut traversée de chagrin :
la perte d'un fils mort jeune, puis
d'un neveu , le prince Baudoin, sur
lequel il avait reporté ses espoirs,
les désillusions que lui causaient
ses filles... Il se donna dès lors tout
à la Belgique, cherchant à la faire
briller d'un éclat somptueux aux
yeux de l'Europe.

«II faut à la Belgique
une colonie »

Léopold II fut tout jeune passion-
né de géographie. A vingt ans, sé-
nateur en tant qu 'héritier de la Cou-
ronne, il prononçait à la Haute As-
semblée un discours où, rappelant
un voyage qu'il venait de faire en
Egypte, en Palestine et en Grèce, il
signalait l'intérêt que la Belgique
aurait à étendre ses relations com-
merciales au dehors.

Il continuait , du reste, à voyager
en Turquie, en Italie , aux Etats-
Unis, en Espagne, au Portugal et
aux Indes. Déjà en 1860, il faisait
part de ses idées au ministre Frère-
Orban, et pour l'obliger à se le rap-
peler il lui faisait don d'un morceau
de marbre ayant appartenu à l'Acro-
pole et sur lequel il avait fait gra-
ver ces mots au-dessous de son por-
trait : « Il faut à la Belgique un©
colonie ! »

Treize ans pour accepter
un cadeau

Ce n'est qu 'en 1885 que la confé-
rence de Berlin reconnaît l 'Etat in-
dépendant du Congo, dont il s'était
déclaré le souverain.

Mais, entre temps, que de ruses,
que de prodiges de diplomatie i! lui
a fallu pour rallier à son projet
l 'Allemagne , |e Portugal , les Etats-
Unis, et surtout la France, qui n'a
pas vu sans déplaisir se fonder d'a-
bord l'Association internationale du
Congo à coté de possessions que lui
a conquises le concurrent de Stan-
ley, Savorgnan de Brazza. que Léo-
pold a vainement essayé de s'atta-
cher épalempnt. Enfin . Jules Ferry
se laisse persuader, grâce au droit
de préférence donné à la France
dans le cas où le roi ne pourrait
soutenir financièrement l'Etat afri-
cain.

(Voir la snlte en huitième page)

Un anniversaire \\ y a trente ans mourait à Laeken
le roi des Belges Léopold H « fondateur d'empire »
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Spycher & Boex

Lingerie pour dames
jersey sole et laine

Chemises de nuit - Combinaisons
Parures 2 pièces

modèles ravissants
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Rue de la Cote
S. lo^ier pour le 24 Juin rez-
de-chaussée trols chambres,
tout confort moderne, chauf-
fage général , deux balcons,
vue. Prix spécial à personne
pouvant s'occuper du chauf-
fage. S'adresser à E. Otz,
Peseux , tél . 6 14 20. 

A louer pour le 24 Juin

On demande

jeune fille
de bonne volonté pour aider
au ménage dès le début du
mois de Janvier. Vie de fa-
mille assurée, place facile.
Paire offres aveo photogra-
phie sous' chiffres A. L. 60 au.
bureau de la Feuille d'avis.

Un représentant énergique
est cherché tout de suite pour le service extérieur
d'une importante firme. Conditions très intéressantes et
introduction par personne compétente. — Faire offres
sous chiffre C. 1271 avec photographie, copies de certi-
ficats et références à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Soumission
LA PLACE DE TENANCIER DU CERCLE CATHO-

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

Le comité.
DAME cherche des

jour-nées _ . !Mt _
de nettoyages

Demander l'adresse du No 54
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand , 25 ans, de
toute moralité, cherche

place
dans maison de la Suisse ro-
mande. Offres avec Indica-
tion de salaire sous chiffres
Wc 10,773 Z à Publicitas, Zu-
rich

^ 
SA 16.472 Z

Musique
On demande pour Nouvel-

an un ou deux accordéons
ou un accordéon et une cla-
rinette ayant de l'entrain. —
Paires offres: Café du Furcil,
Noiraigue.

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

La personne qui aurait pris
soin d'un

j eune chien
brun est priée d'en aviser
Schcepflln, photographe. Ter-
reaux 6.
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Baisse sur le I
I VEAU I
I Poitrine, collet le H kg. I.» S

I Côtelettes l res le >, J. 1.50 f f l È
j l Cuissot , filet te w kg. 1.60 ¦
f Tête blanchie "2? *"V MW 1

Foie de veau ,e Vj ^ 2.50 I
MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! A

Boucherie-Charcuterie I
ierger-Hachen in

PROMPT ENVOI AU DEHORS BBHftSESi
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| Fernand Richard I
conf iseur §

S Place du Port S
• recommande à tous les Neuchâtelois ses fines •
J spécialités. 2

: En congé militaire I
J pour la période des fê tes , il espère que sa J
0 f i dèle  clientèle voudra bien profiler de celte cir- o• constance pour lui renouveler sa confiance el •2 le favoriser de ses ordres , qui seront exécu- 2
O tés dans les meilleures conditions. S

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

Parfums, Poudres, Savons tins,
Eaux de Cologne, Lotions, Cièc'les,
Rasoirs, Blaireaux,
Cruches en caoutchouc,
Brosserie fine,
Articles divers en coffrets assortis,

à la Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET SEYONj t
Tél.  S 11 44 — S. E. N. & J. %% — N euchâtel

I f t

Les Neuchâtelois i
à l'étranger I

n'ont pas de plus grand plaisir que de §w
recevoir régulièrement des nouvelles Js\

du pays natal œ$

L'ABONNEMENT à la M

Feuille d'avis I
de Neuchâtel i

constitue fe<
un cadeau apprécié jjj

ajouté aux autres !§•), nII y a deux manières de s'abonner: C§3
1. A notre bureau, 1, rue du Temple-Neuf , fc=cî

Neuchâtel , aux prix ci-dessous indiqués; ftî

12 .  

Au bureau de poste du domicile de l'abonné y ?S
au mime prix qu 'en Suisse. )ffi

_ s ||
1. Abonnements souscrits directement a notre i®

bureau: . fe
a) Albanie, Allemagne, Argentine, Autriche, >»

Belgique, Brésil, Bulgarie , Chil i. Colombie, Congo (2J
belge, Cuba, Dantzig, Egypte, Espagne , Estonie, ç=<Ethiopie, France, Algérie, Côte d'Ivoire, Irak Iran. «•)
Niger , Syrie, République libanaise. Grèce, Ouaté- fe
mala , Hongrie , Lettonie , Luxembourg, Maroc (f ê) ,
(français et espagnol). Mexique, Paraguay, Pays- V~^
Bas, Perse, Portugal , Colonies portugaises. Rou- y&u
manie, Sarre, Tchécoslovaquie , Turquie. Union des EgS
Républiques soviétiques, Uruguay et Yougoslavie. ^<

1 an 6 mois 3 mois 1 mois (g))

Fr. 32.— 16.50 8.75 3.30 M
b) Tous autres pays: eef

1 an 6 mois 3 mois 1 mois (g
Fr. 41.— 21.— 10.75 4.10 I

m2. Abonnements commandés aux bureaux de fe
poste de l'Intéressé dans les pays suivants: Aile- (®:
magne, Belgique , Danemark , Eta ts - l  nls , Estonie, te"
Finlande. France et Algérie , Maroc français , Wj
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie . Lettonie . Lltun- 555?
nie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, ggj
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Etat du Va li-  &¦ ;
can: Jjgs

??S< 1 an 6 mois 3 mois US.'-

i 20.— 10.— 5.— M
(j sSi (Suivant les pays, prix majorés d'une modique UgJ
feS taxe variable pour trais d'administration postale). ^w

r?J| Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent fev
>25{ renouveler leur abonnement maintenant, en se fgjl
>»< basant sur les Indications ci-dessus. C5i

 ̂ JF

[ Pâté Kunzi"
A. SIHONET - Neuchâlel
Epancheurs 7
Téléphone 512 02 '

Ménagères
Samedi, on débitera la
viande d'un poulain.

BOUCHERIE CHEVALINE
P. CH4LLANDES

Due des Moulins 4 • Té'. 5 33 74
OOOOOOOOOOG0OOOO0OGOOOOOGOOGOOOGOOOG )OQ

i Biscomes, desserts fins I
i Cornets à la crème, taillantes, tresses 1
G i t i  Qc le 23 décembre O

§ sur la p'ace du marché §
. Q

t i i  à l'étalage de la S

1 vff\ i G0NFISÊRIE-PA1ISSERIE |§ ll Uiiin* Christian Weber 1
1 *«5̂  Paul Weber > succ- I
§

V* """̂ ^̂ A LA N GI N)  Installé comme de coutume Q
. •̂  devant l'hôtel du Marché Q

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG G

—"——^̂ —¦¦—mm «»^— ii

Ménagères ! Attention ;
Mesdames, SAMEDI 23 DÉCEMBRE

«Le Hall Centra!» H»ft^a
ouvrira ses portes dès le matin.

Chacun  pourra s'y ravitailler eu
F a u i l '5, L E G U M E S  de tous geures.

QnorialHoC ¦ Cardons, crosnes, topinam-
wpCViailICa ¦ bourg, persil , ciboulette, chi-
corée d'Italie, chicorée améliorée, dent-de-lion
blanc, ananas, artichaux, champignons de Paris,
fenouil.
Vinç ¦ Vin ro "Si'. vin blanc, chianti, vermouth,
¦ III* • malaga, porto, asti.

Ménagères I N'oubliez pas de donner un coup d'œll
h notre annonce qui paraîtra demain. Vous gagnerez du
temps et de l'argent, car nos prix sont à la portée de
toutes les bourses. Nous livrons à domicile.

Se recommandent: SCHUPFER FRÈRES.
Téléphone 5 10 10 - SEYON 26.

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus à
au bureau du journal
jusqu 'à 11 h. 30 pour
parai tre dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être g lissés dans
la boite aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces , rue du
Temple-Neuf  1, jusqu 'à
4 heures du malin.

On est prié de rédi-
ger les textes an com-
p let el d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés dn
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train:pnste du
soir pour Neuchâlel.
Passé re délai, ces avis
peuvent être transmis
p ar té lép hone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de notre part.
Télé p hone 5 1? 2fi. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. à » h.

« Feuille d'avis
de Neuchâlel ».

Application électrothérapique
RHUMATISME • SCIA1IQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 ««.̂ "SSKNA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. No 5 13 82 *

uureau de comptabilité

H. Scbweinoruber
Expert-corn viable

KbB-HA tu la l  12 lê l  52.601
OruaiiiMiit ion ¦ Trime
loil lrAU. Iti'vUtatri

On demande des

La 'famille de Mon-
sieur Ulysse PERKET ,
ancien pasteur, remer-
cie très sincèrement tou-
tes les personnes qui
lui ont témoigné de la
sympathie dans son
sr i i i id deuil.

Peseux ,
le 20 décembre 1339.

•mnanai ĤW

Côte 97
(ogement -de quatre cham-
bres, chauffage central, dans
maison tranquille . 

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HOMME 2

Tél. 5 14 41

A louer tout de suite :
RUE DU SEYON : qua-

tre chambres.
AVENUE DU ler MARS :

quatre chambres.
RUE FLEURY : deux

chambres.
SERRIÈRES : trois cham-

bres.
LES PARCS : trois cham-

bres.
Dès le 24 Juin :

PLACE PURRY : quatre
chambres. Balcon. 

A louer bel appar-
tement de six pièces,
dans quartier tran-
quille. Tue m a g n i f i -
que, confort. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 1Q. 

Vieux-Ghâtel 29
Parcs 82

logements de trols et quatre
chambres. Prix avantageux.
Manfrlnl, Brêvards 9. Télé-
phone 5 18 35. *.

A remettre pour le 24 mars
ou époque à convenu-

aux Sablons
bel appartement moderne de
trots grandes pièces avec vé-
ian,da , balcon et petit Jardin.
Chambre de bains, chauffage
général. — Demander l'adres-
se du No 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 décembre ou
époque â convenir à louer
aux Parcs

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

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

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

Deux chambres et cuisine.
F. Splchifj er . Neubourg 15.

A louer - Cote 115
Logement de trois cham-

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

A louer un

j oli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. — Oratoire s,
Sme étage. 

Pour tout de suite
ou époque à convenir, loge-
ment de trols chambres & l'é-
tage et chambre haute habi-
table (chauffable), chauffage
central . Jardin . — S'adresser
Chemin Valanglnes 34, 1er, à
gauche. *

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

A louer, sur les
quais, pour le 34
juin 1040, bel appar-
t e m e n t  de cinq ou
six pièces, confort.
Belle vue. — S'adres-
ser Etude Jeanneret
et Soguel, «Ole 10.

On cherche
un Jeune homme, âgé de 18
à 20 ans, grand et fort , pour
aider i tous les travaux
d'une scierie.

Bons soins et vie de fa-
mille ; gages selon entente.
S'adresser à Scierie Krieg,
Lignières. Neuch&tel.

Famille vaudoise, bord du
lac. engagerait

JEUNE GARÇON
pour petits travaux ; argent
de poche et très bons soins.
Elle recevrait aussi

DEMI-PENSIONNAIRE
bonne école. Excellentes rêfér
rences. Offres écrites sous
P. E. 56 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme est demandé

pour tout de suite à la lai-
terie Steffen, rue Saint-Mau-
rlce. 

On demande un

j eune garçon
pour les commissions au ma-
gasin Galmès. Epancheurs 7.

habits usages
pour deux hommes dans la
peine par suite de maladie.
Merci d'avance . Demander l'a-
dresse du No 59 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

poêle
d'occasion, en catelles, di-
mensions, environ 120 x 45
X 65. Offres écrites sous chif-
fre N. P. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il pR - ^ s l f i ïÊ ™ '"'- ^ Al'Sj 1 •"'•' ¦*«* IWiiU iWlI •

i TAPIS de TABLE TAPIS de TAiLE a — —a I
M joli fapis tissu broché moquette dessins Orient | MîlîûllV ffo rhaitlhVA IU soie, gr. 120X130 variés> gr> 130xl50 cm< g nlll(!IIX OS 1119111016
H Prix M APA  DAIIAIA dessins modernes
iV' 

f i lrX ^Qft Prix 
l l l î ï l l  \ 

D0UgiB grandeur 200X300 _ _

1 |p et û^ '4» 12-1U j Fr. 76- 65- 57.- 1
1 Descentes de lit SïKlS*" MlllCUX de SafOD I

en bouclé, dessins mo- beau choix de dessins, . moquette laine, dessins Orient ou modernes
t *rMs. gr. 60X120 cm. «T. 6 7 X U 5 S B O  ,,. 200X300 190X2J5 100X225

Prix Q50 «r. 70/UO IJ g O ~iX Âl- mr I i5, io, 0 ir i7* !4 89- 65- 45- i
I Tissus ' ,„„„„„„ Jj*fu ê7t™ VITRAGES COUVERTURES I
, :  grand choix de dessins toUs j es tons modernes, voile ou marquisette à HE I ftlil C

et coloris, larg. 120 cm. larg. 120 cm. volant, larg. 60 cm. MK U1IHE , I

le mètre «175 le mètre 145 le mètre - 0  ̂
choix immense

6.90 5.50 f .  O 90 I 90 *̂  l ift! unies, Tons pastel ,
4.90 3.50 mm 4k E M. 2.75 1.95 1.45 wW à rayures ou jacquard

I JULES jjLOCl i Neuehâle, I
Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

Linotypiste
opérateur cherche occupation.
Demander l'adresse du No 63
au bureau de la Feuille d'avis.

o 

Quelle
demoiselle âgée de 32 à 37
ans, présentant bien, seule,
douce et affectueuse, étant
aussi dans la solitude, ai-
mant les principes de 0.-3.
Marden , désirerait faire con-
naissance de Monsieur seul
avec place stable, en vue de
mariage ?

Adresser offres sous chif-
fres A. B. 100, poste restan-
te, Colombier.



C : £» Ail Oîf —-——-—-———¦

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 i 12 h. et de
13 h. 45 a 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 urgent*
sont reçus jusqu'à 4 heures du malin-

La rédaction ne répond pas des manus>
dits et ne se charge pas de les renvoyer.

Jg*S&l VH.UB

HP. NEUCHATEL^fV —
ORDURES

MÉNAGÈRES
Le service ne se faisant pas

h i lundis 25 décembre et 1er
Js cvler , les quartiers exté-
rieurs normalement desser-
vis ces Jours-là (banlieue
Ouest ) le seront les same-
dis 23 et 30 décembre après-
midi.

Neuchâtel, le 18 décembre
1939.

Direction
des Travaux publics.

MAGASIN
A LA RAMPE
Chavannes 12 et 17
sera ouvert dimanche

24 décembre

Cnez

\iù^uâoûil

Fruits - Massepains
Bûches de Noël

Glaces

Passe-vite
toujours apprécié

Savoie-Petitpierre S.A.
V O U S  O F F R E  UN ^é^
CHOIX SUPERBE EN '̂ 8ofex__,

CRAVATES ^^___8&w_
ÉCHARPE S fllll iet GAN TS >S1§!

A T O U S  L E S  P R I X  NgŜ JSfj

Articles spécialement indiqués Ŝl̂ yf
pour les cadeaux de fêtes ' '

j Eh! oui, mon capitaine:
-.' i ce sont bien des cartouches —

mais des cartouches d'encre pour
mon «rylo Waterman! ^<̂ \\

B Waterman M
à cartouche d'encre

existe.en deux modèles. Prix frs. 22 50
Transparent frs 25.-

; Tétui de 10 cartouches fr. I*?

H f à&monà M
Ej| 9, rue Saint-Honoré j

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

Bas pure soie:
MARI0N 3.90
TRIX 4.50
GRETA . . . .  4.30
MARIE-LOUISE 5.90

Timbres esr*orriT)te

* ^b. £PV GRAND CHOIX EN VOLAILLES
W%^? \ 

DE BRESSE ET DU PAYS
MmUlff JT T \ DINDES - OIES - CANARDS - POULARDK K

M ^̂ kWkW & 1 \ POULETS DE BRESSE, le % kg. 2.20
JLf ___ T J POULETS DE GRAIN, le % kg. 1.90
Jr Ĥ \ Jk POULES ET LAPINS , le K k K. 1.60
M ^E U/ Ëf r/ ^,  UT BELLES TRIPES CUITES , le % kg. 1.40
f Z  ^1  ̂£}] 

VnorSalilfîc « N0S TERRINES DE FOIE
?iwiL opeuaaiiies ¦ GRAS truffé. ie % k K. 2.2-,

Tel. 5 17 28 W Mf i œ K  PÂTÉS FROIDS - Charcuterie fine , 45 el .",0 c.
, Saint-Maurice « WE& * !,- s 100 gr. - MOUTON ol AGNEAU PRÉ-SALÉ
BOUCHERIE V̂ j GRAND CHOIX DE PORC FUMÉ

CHARCUTERIE ,J BAISSE SUR LE VEAU
"™ Venez voir nos étalages

JÏÏÏÏlHi COMMUNE
L—iiLZT̂  de

|3 PESEUX

Vente de mosets
Le samedi 23 décembre

1939, la Commune de Pe-
seux vendra par vole d'en-
chères publiques, dans ses fo-
rêts :

8 deml-tolses mosets,
1 quart toise mosets.

Le rendez-vous des mlseurs
est à 9 heures du matin , de-
vant la maison du garde-fo-
restier.

Peseux, le 20 décembre
1939.

Conseil communal.

Fr. 9000.-
sont demandés contre hypo-
thèque en 1er rang, sur Im-
meubles en plein rapport. In-
térêts et amortissements à
convenir. '— Faire offres sous
A. Z. 55 au bureau de la
Feuille d'avis. _____

35 à II If.
sont demandés en lre hypo-
thèque sur un domaine.

Adresser offres écrites à D.
V. 61 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre d'occasion bel

accordéon
i l'état de neuf , trois regis-
tres et cinq voix . — S'adres-
ser Café de tempérance, Co-
lombier

 ̂

Trois oies
& vendre . — Fahys 137.

Voilà 1 bon».
qui compte pour un cornet
vide et pour 10 cornets à ca-
fé Meier... le lOme paquet gra-
tis, pensez donc... Lots de
vins de fête à Fr. 4.95 et
Pr. 6. — net. ^̂ ^̂ ^̂ ^__^

Vélos
HOMMES et DAMES

neufs demi-ballon , chromés,
trois vitesses, freins tam-
bours complets avec lumière,
cadenas, etc., garantis deux
ans, au prix de Fr. 185.-,
Chez Hans MULLER , Neuchâ-
tel, rue du Bassin 10, an
4me. Tel 5 36 38.

Résiliation de bail
Chambres à coucher, salles

à manger, salons, meubles dé-
pareillés, etc., à bas prix. —
E PAUCHARD , meubles, Ter-
reaux 2 , ler étage. Tél. 5 38 06.

A VENDRE
ou à échanger contre une va-
che portante de 7 mois, une
VACHE toute prête de son
4me veau ; ainsi qu'un bon
BŒUF de travail , sachant
travailler seul et allant aux
guides. — S'adresser à Ed.
FAVARGER. Marin. 

"W
COMPTOI R
DE SOIERIES

Mme Kuderll
RUE OU SEYON

Neuchâtel

Transformez Hv£ e_ e_f!
vans-llts avec matelas pliants
ou autres formes... demandez
devis gratuit è.

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

Tél . 5 23 75

_M*{ i ~ , *-"-flEflEMtlAin'ir » IB7IÈÈËJWS'IBI

UH_&V _*Ï___B5^*>_4_4H___Ŝ SS»____J___<_______

B. MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

RUE DU TRESOR 2
NETJ CHATEL

En congé militaire
Réparations en tous

genres, travail garanti
Pour les fêtes

jolis choix en
Horlogerie - Bijouterie

Orfèvrerie
Alliances or

18 carats
Prix très avantageux

Achetez vos

Bouillottes
(Cruches à eau chaude)

en caoutchouc de première
qualité , à des prix raisonna-
bles à la maison spécialisée

COUSSINS ÉLECTRIQUES
PEAUX DE CHAT

Tout pour les soins aux
malades et aux bébés

J* F. Reber
7, EUE SAINT-MAURICE, 7

S. E N J. 5%

M Coussins'
1 chauffants 9

I . depuis Fr. I ¦¦ " ~M
I température réglable Iri

IELEXA .'I
Electricité jjH

Temple-Neuf v 'v|
¦ N E U C H A T E L  ¦**

BARBEY & C"
BONNETIERS

f* '
r ~ W
V /

GILETS DE LAINE
le choix et la qualité

Pour un bon %Ê U &|

et une LIQUEUR
du qualité ,_____; adressez vous

d'abord au

r\ilqo/In_r»__
MCTtlilBW
tPICCBil PIHf NEUCHATEl

LIBRAIRIE F. ROUGE & Cie S. A. \
6, rue HALDIMAND - LAUSANNE

Un beau livre de chez nous vient de paraître \

Benj amin VALLOTTON
«Au bord de la oie »

Fr. 3 50 |

Fiancés, achelez vos

¦T_ ^̂ _HB^ . ~ ' * ISJêSBM

unies, lapidées, ciselées
chez

H. VUILLE
NEUCHATEL

vls-à-vla du Temple du bas

BOUGIES
de Noël

Les qualités qui durent
et ne coulent pas

Pure stéarine
blanches - couleur

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

EPICERIE FINE
Alf .

Horisberger-Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres-escompte N.-J.

CHEZ LOCJP -iAoO
Chemises Medy popeline III
GranW'Rn» ? *"

ooooooooooooooo
Mercedes

15 chevaux, 6 cylindres,
superbe conduite Inté-
rieure, grand luxe, qua-
tre portes, malle arrière ,
Intérieur, cuir véritable.
O. Méroz, La Chaumlne,
Avenue des Alpes 146,
Montreux. AS. 9635 L.

¦odernliez._ - £__ *__S
vos vieux meubles contre des
neufs & votre goût. Choix
énorme... première qualité... à
prix très bas...

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

Féléphone 5 23 75

E. Notter
TAPISSIER

Terreaux 3 • Tél. 5 17 48

Sièges
de style et modernes [

PETITS MEUBLES
RIDEAUX

STOHES. LITERIE

Réparations

E! LANOEL suce

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

AUX MEUBLES NEUFS
chez

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

Noël 
- tout ce qu'il faut pour

faire la joie 
dos pe t i t s

des grands

jolis articles 
chocolat 

pour décore r l'arbre
fondants 

pralinés
en beaux emballages 

de fête
cartonnages 

bien décorés
grand choix 

prix Zlm
nos articles 
- proviennent seulement
des fabriques bien connues

si appréciées

ZIMMERMANN S. A.

Pour les f êtes J2
de f in d'année ^Sfpl̂ '

vous trouverez un grand W Jlf m̂ï
choix en plantes f leuries JT ^̂et f l e u r s  coupées, au - f̂ *yl 

}
-

MA GASIN HESS
TREILLE 2 NEUCHATEL

o/ôàé/e
/dcoopéraûrê ae &lomoœiiiaf ïow

ASTI
grand mousseux gazéifié
Fr. 2.20 la bouteille

MOUSSEUX
Bouvier - Mauler - Pernod

Fr. 4.50 5.— 6.—
la bouteille

Fr. 2.50 3.—
la chopine
RISTOURNE

CADLAU lUcAL.

lapis d'Orient
Vient d'arriver, superbe
choix , toutes provenances
et dimensions.
M me A BURGI
1er Mars 12

¦¦KMSlIMHaaKMHflHHH

Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau ¦ Bassin 10
Premier étage

Vente Location Echange
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

Tui-t.mi i i 'Si;i ns

N'nilhlioT surtout pas. àUUUircX 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

stwrvwanmmammH-aaa-OBHBi

gunui d'acheter un meu-
H V d l l l  ble d'occasion, visi-
tez

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

Crémerie
du C "h al et
Seyon 2 bis - Tel, 5 26 04

Palettes
Filet

Jambon roulé
Haricots secs

Compote
aux raves

Choucroute
Seilies cuivre

Fr. 15.- et 18.-. Assiettes
étain Fr. 7.- et 10.-. Co-
quemard Fr. 15.- à 30.-.
E. PAUCHARD , Terreaux
2, tél. 5 38 06, magasin au
ler étage.

TABLEAUX
aquarelles depuis Fr. 10.—
à 200.-. E. PAUCHARD ,
Terreaux 2, magasin au
ler étage.

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

2 fr. la douzaine

R.-A. ST0TZER
1 Rue du Trésor

__> _t_i!s__k&—_—MDI-Ml

j é WM CORSET D'OR
_<_F ROSÉ-GU/OT
!»'NEUCHATEL EPANCHEURS 2

NEOETEZPAS >&
V05 CORSETS _IgL

KB̂ NOUSLESLAVDNS
ET RéPARONS

AVANTAGEUSEMENT

Fonte émallléo

AU BON FILON
Seyon 14 - Chez Tuyau

i Un grand stock de
PYJAMAS pour da-

'< mes à Fr 8.50 et CHE-
MISES DE NUIT de
puis Fr. 6.95. CHE-
MISES DE SPORT

: pour hommes depuis
Fr. 4.50. 

I L E  
B O N

F R O M A G E
chez

H. M A I R E
rue Fleury 16

A vendre un tas de

fumier
de cheval . S'adresser „ Paul
Blscholf, Cofirane. <

CMJL.-. LUUJC- f% ÇA
La cravate ou'on aima B Ji i
G'anri'-ue 7 46

A vendrepores
de 3 mois chez Benjamin
Ruchtl . Engollon.

A venare oeue

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

Gratte-Semelle 22.

Le bon fromage gras du Jura
de toute première qualité, â Fr. 3.50 le kilo, chez

R.-A. STOTZER, me du Trésar

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

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

Successeurs de Borgnana
ta t i ¦ i i T i ï , .i i ¦ n t i i i i m n ¦ t r ii !„¦ i i nti ii i i i t t t ï 1 1 i i i : i p i t i i i ¦

Jlout ' tes j etés
Poulets - Lapins

Charcuterie très avantageuse
Jambon, côtelettes fumés et salés doux

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
D *̂ Marchandises de toute première qualité

Téléphone 5 21 20

radio PAILLARD %k ~̂jm

É L E C T R I C I T É  jW
Neuohâtel - Saint-Honoré 5 *mm

Pour vos fêtes de famille, achetez

les Neuchâtel blancs, 1934,1937 et 1938,
les Neuchâlel rouges, 1934,1935 et 1937,

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

lre médaille d'or.
Exposition nationale, Zurich 1939,

lre médaille d'or.

??????????????????????????????????O»»»

Radio - Phono
i ; Aspirateur - Cireuse |
t ,  sont pris en compte à prix très intéressant sur < >
J [  achat RADIO MODELE 1940. Demandez une offre {J
< ' ou un essai sans engagement ni frais de votre part à < ?

i RADIO ALPA J ;
!! Tél. 512 43 Greiff  & Remy Seyon 9 a o

P O U R  N O Ë L
nos

bonnes spécialités

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

Vita-Nova
SEYON 24



B Une bonne adresse...
§1 ¦ f

f oK.$aiUacd |
ORFÈVRERIE
BIJOUTERIE
HORLOGERIE

II Seyon -12 , Neuchâtel
B i
IH Dépôt officiel, des couverts

J E Z L E R
p f
B Du choix Bon marché
H i
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Des idées pour vos cadeaux 1
Notre riche collection de gants j

H peau, laine
Nos superbes écharpes et carrés

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

I Savoie -Petitpierre !
H S. A.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

I N 'avez-vous jam ais consta té combien il était ditiicile,
| pari ois, de choisir un cadea u qui tasse plaisir ? Nous

avons pensé vous rendr e service en vous pré sentant
certains articles qui vous guideron t dans vos achats
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NOTRE ASSORTIMENT

1 LUSTRERIE - LAMPES de TABLE 1
APPAREILS DIVER S

EST AU COMPLET g

S \wMty m̂*\\\\\ !̂ar - —̂9* m̂T*tnM**^ iSfc P̂ff"*̂ ^^ ! J ;_=:

| NEUCHATEL - GRAND'RUE |
^ 
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QUAUTÉ I
UTILITÉ I

=
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Le plus grand choix dn canton
Appareils revisés el garantis

depuis Fr. 50.—
Modèles 1940 depuis Fr. 173—

Attention I Ne vous trompez pas
| d'adresse avant d"entrer, lisez cette
| marque sur la vitrine :

Vu/mi » _̂y_<_rTT___ 2k___M_K -v-'

1 PIERRE-ANDRÊ PEBHET |
Seyon 28 - Téléphone S 39 43 |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiy^
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JWSy^

Jj j j ^,.- :.V.";*^ r̂

I PIANOS
MUSIQUE

INSTRUMENTS

I . DISQUES

i iBlT _̂J_____/ HU G & Co
^!E_j |8P  ̂ Neuchâtel

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
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Broderies de Florence
S - H

Dentelles
Venise - Bruges - Alençon

BARBEY & Cu I
M E R C I E R S

rues du Seyon et Trésor 9 H
NEUCHATEL 1
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Arêtes SKIS Bâtons
de toutes marques =

PATIN H O C K E Y

1 JIM-SPORTS 1
Mme KNŒPFLER =

I 30, rue de l'Hôpital, Neuchâtel 3

| vous équipe des pieds à ta tête =
I ÇD fl R T I CÇ  Vestes et costumes H«run i ir« de ski. — Dernières g

nouveautés pour dames et messieurs
Mil ITAIRFÇ Sats de couchage, g

| III 11.1 ¦ HintJ lainages, gilets g
_ Imperméables, chemises =
| Souliers cle ski, de marche, de patinage s
| Magasin ouvert les dimanches g

de décembre de 14 h. à 18 h.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii
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Une seule adresse =

E. SA USER |
photograp he
Studio et magasin _j

Treille s - NEUCHATEL
Pour vos cadeaux i =

Photos-portraits dep. Fr. 5.-
Appareils . . dep. Fr. 7.50 |

C I N É M A  |
i
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Pour les cadeaux
l'alimentation 

I jouera , cette année, |
un grand rôle, . |

Pour l'utilité,
pour la fantaisie, |

pour la gourmandise, |
pour l'agrément, §

pour la santé, |
pour les futilités , §

pour un repas simple,
pour un grand dîner, 

| ZIMMERMANN S. A. —
¦ vous offre :

son très grand choix , 1
ses prix modérés.

Dans les conserves |
1 en boites,

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

depuis l'année dernière. 
I I
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Cadeaux appréciés ! m
LUNETTERIE MODERNE B

BEAUX É T U I S  M
T H E R M O M È T R E S

1 BAROMETRES g1 LOUPES -. JUMELLES j
| MICROSCOPES - BOUSSOLES

chez

j M Ue RE YMOND I
OPTIQ UE MÉDICALE

17, rue de l'Hôpital - Neuchâlel j
| =
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** Un conte de Noël
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Le soleil brillait et il faisait chaud
comme si l'on était en mars. La
voûte céleste, d'un bleu intense, s'é-
tendait au-dessus de la vallée et très
haut dans la montagne les glaciers
et les pics rocheux se dessinaient
d'un trait tranchant. Sur le col , un
étrange long nuage se traînait. La
neige heureusement n'était pas en-
core tombée en masse, sinon avec
cette chaleur inaccoutumée, des ava-
lanches meurtrières se seraient pro-
duites.

— Un temps de tremblement de
terre ! murmura la vieille mère, cela
donnera ce soir une affreuse tem-

•pête.
— J'ai eu vraiment chaud en mon-

tant, dit Angèle, la fille , qui venait
de grimper par le raide sentier con-
duisant jusqu 'à la chaumière soli-
taire. — Elle était chargée de pa-
quets. — Aujourd'hui , j'ai bien senti
que je ne suis plus jeune.

— Notre vache n 'a pas touché au
fourrage et elle est inquiète dans son
écurie ; la veille de Noël , un tel
fœhn 1 cela ne prédit rien de bon 1
ajouta la mère en jetant un regard
plein d'appréhension vers le nuage
qui recouvrait le soleil un instant
auparavant si brillant. — La fil le se
mit à déballer les paquets, puis elle
alla chercher un petit sapin qu'elle
avait caché dans la grange.

— Pourquoi persistes-tu à garnir
un arbre ? grommela la vieille.
Nous, deux vieilles femmes autour

. d'un arbre de Noël avec, au cœur,

le deuil de tous ceux que nous avons
perdus !

— Notre Charles s'est toujours
tant réjoui d'avoir chaque année
son arbre de Noël , murmura An-
gèle à voix basse, pourquoi n'orne-
rais-j e pas ce petit arbre cette année
aussi ? Peut-être se trouve-t-il dans
un endroit où l'on ne fait pas d'ar-
bre de Noël et se souvient-il de sa
maison où il y en a un ? Qui sait
si la clarté de ces bougies n 'éclai-
rera pas son cœur ?...

Une larme coula des yeux d'An-
gèle, mais elle continua néanmoins
à garnir l'arbre.

— Tu as toujours eu des idées bi-
zarres... grommela la vieille femme.
Puis elle s'assit toute pensive sur
une chaise près de la table et se
mit aussi à frotter et à faire reluire
des pommes et à leur passer un fil
autour.

— Tu te rappelles, dit Angèle,
comme c'était beau lorsque le petit
Chariot , enfermé dans la cuisine
pendant que nous ornions l'arbre ,
venait constamment frapper à la
porte en demandant si l'enfant Jé-
sus n 'était pas encore venu ? Je me
demande toujours si j'ai bien su le
prendre et si ce n 'est pas ma faute
s'il a quitté le pays.

— C'est St pide ce que tu dis là,
répliqua la mère, impatiente , c'est
la Toihette qui est cause de son
départ ; il s'est expatrié parce
qu elle n 'a pas voulu de lui. Il a le
sang de son père dans les veines.

Tu aurais mieux fait d'épouser un
homme moins colérique... quoiqu 'il
ne faille pas dire du mal des morts.
Si ton fils avait purgé sa peine au
lieu de fuir , cela aurait mieux valu.

— Qui sait où il erre à présent ?...
dit plaintivement Angèle.

En ce moment même, la tempête
se mit à hurler ; des nuages noirs
passaient avec rapidité dans le ciel
assombri ; les sapins se pliaient en
gémissant ; les ténèbres s étendirent
et l'air devint glacial.

— Ferme les volets, dit la vieille,
inquiète.

La fille obéit ; elle ne laissa qu'un
volet entr 'ouvert , celui qui donnait
sur la route descendant a la vallée.
Lorsqu 'il fut tout à fait sombre dans
la pièce, Angèle s'assit aussi à la
table. Elle prit la Bible et se mit
à lire à haute voix l'Evangile d?
Noël ; de temps en temps, les deux
femmes prêtaient l'oreille au bruit
infernal que faisait la tempête au
dehors.

— Que Dieu protège celui qui
est en ce moment sur le col ; la
route est certainement couverte de
neige et de nuit la montagne est
dangereuse.

— Fais-moi encore un peu lecture,
pria la mère, je suis angoissée.

Angèle prit un livre de poésie, le
feuilleta un moment, puis elle se
mit  à lire lentement , d'une voix
harmonieuse :

« U n  enfant  étranger passa, la
veille de Noël, en courant à travers

la ville ; il voulait admirer les bou-
gies qui étaient partout allumées... »

Angèle cessa ae lire. Elle al luma
les bougies et posa l'arbre sur le
bord de la fenêtre non voilée. La
vieille la regarda faire et ne dit
mot. Toutes les années , Angèle avait
coutume de poser l'arbre sur cette
fenêtre , comme si sa lueur pouvait
rayonner jusqu 'au pays étranger où
Charles se trouvait en ce moment.

Combien de temps avait-il pu se
passer — quand soudain un son à
peine perceptible fit tressaillir les
deux femmes. Etait-ce un appel ?
Angèle alla ouvrir la porte. Un
tourbillon de neige s'engouffra dans
la pièce. «Au secours 1 » entendi-
rent-elles crier tout à fait distincte-
ment et tout près. Angèle s'emmi-
toufla dans sa vieille pèlerine , prit
dans sa main une lanterne et des-
cendit la route. Près du pont , elle
aperçut une ombre et, s'étant ap-
prochée, à la lueur de sa lanterne
elle aperçut un garçonnet qui avait
cherché abri sous le parapet du
pont.

— Un enfant dans cette tempête !
s'exclama-t-elle. Elle saisit la main
du petiot totalement exténué , et
l'entraîna , le portant presque, jus-
qu'à la maison. Là, elle le déposa
devant sa mère toute surprise.

— C'est cet arbre de Noël qui m'a
. guidé, dit simplement le garçonnet

quand il reprit des forces : j'avais
perdu mon chemin lorsque j'aperçus
une lueur scintillante. Arrivé près
du pont , je n 'en pouvais plus... alors
j'ai crié.

Les deux femmes l'enveloppèrent
dans des couvertures , retendirent
sur le vieux canapé, lui donnèrent
une tasse de tisane chaude et peu à
peu les joues de l'enfant reprirent
leur couleur.

— Dis-nous, je te pri e, ce qu'un
enfant comme toi faisait sur la route

juste la nuit de Noël ? Que venais-
tu chercher par ici ?

— Mon père est resté de l'autre côté
du col , à l'auberge ; comme le temps
était beau il m'a laissé partir ; je
devais venir chercher ma grand'-
mère, Mme Angèle Barras, et lui
dire que son fils Charles était rentré
de l'étranger. U est malade et il vou-
drait revoir sa mère, pour la der-
nière fois, si elle veut bien lui
pardonner. Il ne va pas du tout bien ,
cfois-je lui dire...

— Et ta mère? tu n'en as point?...
demanda Angèle hésitante.

— Non , ma mère n'a pas voulu
venir avec nous, elle est restée en
Amérique ; père et moi , nous som-
mes rentrés seuls au pays, dit le
garçon d'une voix basse.

Les deux femmes se regardèrent
en silence : ce garçon — leur petit-
fils — avait , dans la nuit  de Noël ,
retrouvé le chemin de la maison... et
c'est grâce à l'arbre de Noël !... à son
rayonnement !...

— Savez-vous où je puis trouver
cette dame ? demanda l'enfant avec
insistance. Père sera inquiet ; j'ai été
retenu par la tempête.

— Tu as trouvé le bon chemin,
murmura Ansèle d'une voix douce.
Je suis la femme que tu cherches.
Endors-loi , à présent , demain nous
irons rejoindre ton père pour le ra-
mener à la maison.

Tout épuisé, l'enfant ferm a les
paupières et s'endormit aussitôt.

Les bougies sur l'arbre de Noël
s'éteignirent l'une après l'autre en
pétillant et une fine odeur de résine
se répandit dans la pièce.

Une seule petit e flamme jetait en-
core sa faible lueur au-dehors dans
les ténèbres ; lorsqu 'elle aussi s'étei-
gnit,  la tempête s'apaisa et une nu i t
sereine s'étendit sur la haute vallée
silencieuse.

(Adapté par R. B.).
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ÉTRANGER PASSA...
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m \ S ÊWF5T\ -̂ 1

il ^ i r* i \l •»""' y ..(

Beaux cadeaux

I

po ur grands et peti ts

= Au Cyg n e
B U S E R  & F I L S

Meubles - Literie
Articles d'entants

Faubourg du Lac 1. Tél. 5 26 46
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Bulletin
d'abonnement

à découoer
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuil le  d'avi s
de Nencii illel
jusqu'au 31 mars 1940

» 30 juin 1940
» 31 décembre 1940

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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<g&s 0M&4 cûuf céea ff iêtf te-...
rendues à la perfection por tes nouveaux

Récepteurs entièrement suisses,
construits à fAlbiswerk Zurich.

TE LEFUHKEH ALû J
De Frs. 205.— ô Fn 470.—»

Avec ondes courtes depuis frs. 315.—

Avez-vous pris toutes vos précautions?...
Comment ferez-vous demain la cuisine?...

A l'Electricité, Combustible suisse

P O U R  CET H I V E R :

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

Alp es vaudoise» z
Villars-Chesières
Diablereta
Leysin
Château-d'Oex
Les Avants
Caux
Rochers de Naye
Pléiades

J u r a  z
Saint-Cergue
Vallée de Joux
Sainte-Croix-Ies-Rasses
Tête de Ran
Mont-Soleil
Chasserai

G r uy è r e s z
Lac Noir
Châtel-Saint-Denis

-«---------------------- ¦--«--- «---«-- «-------- ¦--¦- ¦--^

i SPYCHER & BOEX

i:; Des cadeaux pour monsieur
l CHEMISES , deux cols et col sport
| PYJAMAS - CRAVATES - ÉCHARPES

CHAUSSETTES
Toujours des nouveautés

H 

COUVERTS

trois pièces, argentés O
depuis Fr. "»"""*

les six pièces dep. Fr. MwV

E. Charlet
sous le théâtre

Demandez une démonstration sans engagement £à votre domicile des merveilleux récepteurs <"v

TELEFUNKElS -ALBiS I
RADIO-STAR M

Pierre-André PERRET |fl
Seyon 38, Neuchâtel — Téléphone 5 29 43

AHonlînn ! Ne V0Us trom Pez Pas d'adresse, I I
MIISIllIUll i avant d'entrer , lisez cette marque I ,

sur la vitrine : j  ,|

PIERRE-ANDRÉ PERRET '• '&
Seyon 28 — Téléphone 5 29 48 f? . i

Plaquette lumineuse
Radio-Active « Continuelle »
Pour Fr. 2.50 noua vous offrons 10 boutons lumineux
c radlo-actUs » qui vous permettront de trouver facile-
ment dans la nuit les Interrupteurs, sonnettes, portes,
marches d'escaliers, etc.
La plaquette « Radio-active » évite les accidents I

. Agence exclusive pour le canton
Dlt fllfl CTAD PIERRE-ANDRÉ PERRET
KMUIUO I MIC BETON 28 Téléphone 5 29 43

1 Jlout aoya®ec„. 1

H Nos SUIT-CASES M
[ I en cuir, d'une construction i
Il t rès  l é g è r e  et so l ide  •

1 E.BIEDERMANNS 1
'I Achetez des ARTICLES DE QUALITE j j

EWÊM Ht. P nrrri nP TPTPf e&./M œfiJo i un uc loio

iiteflr^  ̂ __ "* ms&^ss^^^rif *  ̂4__É_w il TOT m m

$00  ̂s 
A

f iancés !
Occupez vos loisirs d'une
façon agréable et utile.
Faites vous-même VOS
TAl'IS PE 8MYKNB en
employant de la laine de
première qualité à un prix
avantageux . Travail faci-
le. Beau choix de dessins.

Mme C. Conrad
Faubourg de l'Hôpital 5

gg^__W_________g_______j

I

Limburger
60 C. le pain

8e recommande:

ff. M A I R E
Rue Fleury 16

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

commandes tout de suite à

J. Ls GERBER, à CORCELLES
(NEUCHATEL) • Téléphone 6 11 15

Très beaux plants, grands pieds, chasselas
s/8309 . 8, b - 5. bb • 161/49 et autres variétés

Les plus grandes pépinières , la meilleure sélection
A vendre bon

bœuf de travail
Jean Glrardler , les Grattes.

Sans alcool
Raison d'or 
pur jus de raisin frais —

blanc
Fr. 1.30 le litre 
Fr. 1.— la bouteille 
Fr. 0.70 le H litre 

rouge
Fr. 1.30 le litre 

rabais par quantité.
ZIMMERMANN S. A.

Horaire «Rapide»
HIVER 1939-1940

Editions du 8 octobre 1939
Divers changements ayant été introduits

après la mise en vigueur de l'horaire par
les entreprises de chemin de fer et l ad* î

\ ministration des postes, l'éditeur du Rapid e
a groupé les tableaux modifiés en une l
brochure
qu'il offre GRATUITEMENT à tous

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

i de la < Feuille d'avis de Neuchâtel > en
présentant l'horaire Rap ide 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

efoaéfê
sdcoopérafff ê ae Q\
lonsommaf ïon)

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

au détail 
en bottes classiques 
en bottes fantaisie 

Sujets chocolat
pour arbres

Pris les plus just es
RISTOURNE

Noël
biscomes Hool ——

de Colombier }
au miel —

depuis -.10
aux amandes —

depuis -.70
aux noisettes 

depuis -.80
grands biscomes ——

sur commande.

ZIMMERMANN S. A,

Pour l'achat dreub*._
d'un mobilier... n 'hésitez pas.»
allez directement chez

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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DANIEL - LESUEUR

Aujourd'hui , elle fut  surtout con-
trariée de voir le mari de son amie,
parce que ses préoccupations per-
sonnelles , bien qu ' indéfinies , inex-
primables, suff isa ient  à son activité
sentimentale. Et aussi parce que.
immédiatement, elle songea que ce
serait lui , et non pas M. d'Espay-
rac, qui l'accompagnerait pour quit-
ter le salon. Or. elle voulai t  deman-
der à Jean l' explication d'un mot
prononcé par lui tout à l'heure.
Quand elle s'était levée , il avait  fait
le même mouvement.  Et il a t tendai t
qu 'elle eût dit adieu pour la sui-
vre. Mais lorsq u 'il vit entrer Cham-
bertier, d'Espayrac, peu soucieux de
s'attarder avec ce mari agaçant de
la femme qu 'il désirait , salua briè-
vement et disparut.

Simone, au contraire ,, se rassit un
Instant, ne voulant pas avoir l'air

de s'élancer à sa suite. Et, tout en
répondant aux banalités d'une con-
versation sans intérêt , elle songeait
main tenant  à son mari avec une
inquié tude  toute nouvelle et subite-
ment  éveillée. M. d'Espayrac avait
dit quelques minutes auparavant —
et c'était cette ph rase qu 'elle aurait
bien voulu lui faire éclairer : « Je
ne suis pas resté chez vous, Mada-
me, à attendre Mervil , parce que je
me suis tout à coup rappelé qu 'il
devait assister cette apriVi midi à
une répétition. On a distribué en
double tous les rôles du « Roman
de la Princesse »i et 11 était inquiet
pour sa « prima donna », celle qui
chante le rôle si diffici le d'« Ida »,
— vous savez , cette jeune cantatri-
ce qu 'il a presque imposée à notre
directeur. »

Mme Mervil ne savait pas. Elle ne
fit aucune remarque , ne vdulant pas
paraître ignorer l'existence de cette
jeune cantatrice à laquelle s'intéres-
sait son mari. Mais sa petite tête
commençait à travailler.

Pourquoi Roger ne lui avait-U
point parlé de cette femme î Pour-
quoi l 'imposait-i l au directeur , puis-
qu 'il élait inquie t de la façon dont
elle doublerait  le rôle ? Si Mme
Mervil avait pu sortir avec Jean
d'Espayra c, par une adroite ques-
tion , elle aurai t  appris quelnue cho-
se. Mais cet insigne maladroit de
Chambertier avait tout fait manquer
en arrivant.

La nervosité dont Simone avait
souffert toute la journée s'exaspé-
rait. Malgré la chaleur du salon, ses
petits pieds se glaçaient dans SJS
souliers minces. Une flamin e, au
contraire , lui montait aux joues ; et.
elle sentait aux yeux des picote-
ments, comme si elle allait  pleurer.

— J'ai la migraine , dit-elle.
Des petits cris de pilié s'élevè-

rent parmi ces dames. Gisèle voulut
lui faire prendre un calmant. Mais
Simone déclara qu'elle avait hâte de
rentre r chez elle. En disant adieu à
son amie , elle ne put se tenir , mal-
gré la présence des étrangères, de la
serrer en une longue étreinte, de
l'embrasser à plusieurs reprises. Un
élan de cœur, le regret d'un mouve-
ment de jalousie à l'égard de Gisè-
le , un besoin de câline sympathie,
provoquèrent cette explosion de
tendresse.

Comme elle traversait le grand
salon , elle aperçut à côté d'elle, iné-
vitablement , le visage coloré de
Chambertier, avec son air de bon
chien craintif.

— Permettez que je vous accom-
pagne, disait-il.

Puis quand ils arrivèrent près de
la serre qu'il fallait traverser pour
sortir :

— Ne restez pas si longtemps sans
venir voir Gisèle , je vous en prie I
fit-il , supp l iant .  Vous avez sur elle
une si bonne influence...

U ajouta que cela n'avait pas mar-

ché du tout ce mois-ci. Mme Cham-
bertier avait eu des colères, des bou-
deries, des fantaisies absolument dé-
raisonnables.

— Tout ce que je lui dis l'exas-
père... Ce n'est pas sa faute... Je sais
bien... Ce sont les nerfs... Et puis ,
je m'y prends mal sans doute... Au
fond , je ne connais pas les femmes,
moi. Je ne suis pas un don Juan...
Je ne sais pas ce qu 'il faut leur dire.

Simone lui tendit la main , n'ayant
pas la tête à lui répondre.

Et le gros homme baisa cette
main , avec un peu trop de recon-
naissance peut-être, murmurant  :

— Que vous êtes bonne 1... Ah I
que la vie est mal faite... Si seule-
ment c'était vous que j'avais ren-
contrée I...

Simone s'échappa, honteuse de se
répéter cette exclamation avec une
sorte de plaisir. La null i té  de ce
brave homme rendait son hommage
banal et fade jusqu'à l'écœurement.
Mais il était le mari de Gisèle, une
des femmes les plus belles et les
plus intelligentes de Paris...

« Eh quoi I je suis donc un mons-
tre ? » pensa Mme Mervil.

Pourtant l 'humi l ian te  satisfaction
qu 'elle éprouvait redoubla sur cette
réflexion : c Ah I bien , si Jean d'Es-
payra c fait la cour à Gisèle , il ver-
ra que ce n 'est pas tout rose. Avec
ce caractère qu 'elle a, elle lui en
donnera de l'agrément I... ».

* Alors, elle tressaillit à la pensée

que si Mme Chambertier s'éprenait
de M. d'Espayra c, elle irait jusqu'au
bout de cet amour, n 'ayant pas de
scrupule qui pût l' en ehipêcher. «Ce
serait abominable 1 » se dit Simone.

Elle était de nouveau enfermée
dans sa voiture, livrée à la fièvre
de ses impressions, et envelopp ée
par cette autre fièvre intense qui
est le mouvement de Paris, dans la
nuit éclaboussée de lumières , un
soir de décembre, vers six heures.
A chaque instant les véhicules s'ar-
rêtaient , pris dans un encombre-
ment. On entendait des jurons et
des rires, puis on repartait , d'une
secousse lente , pour s'arrêter enco-
re, trois pas plus loin. Les ombres
noires des passants pressés fi laient
entre le nez des chevaux et les roues
des véhicules. Les paquets de pa-
pier pâle — ces étrennes de vingt
sous ou de vingt louis dont la p lu-
part avaient les mains encombrées
— faisaient des taches claires con-
tre leurs vêtements obscurs. Une
charrette à bras, chargée de che-
vaux mécaniques, en des attitudes
cabrées, tous crins au vent , accro-
cha la voiture de Simone, mais se
dégagea tout aussitôt, sans autre ac-
cident qu'un léger choc. Et elle re-
garda ces jouets pimpants , dont les
lumières faisaient briller le bois
verni , les roues d'acier , les selles
de velours. Elle soupira à la fois de
n'avoir pas de fils et de n 'être plus
elle-même une enfant. Puis elle sou-

rit en songeant à sa petite Paulett e,
qui , si elle osait , se ferait  donner
des étrennes de garçon. « Bah I elle
aura bientôt  un cheval vivant .  Ro-
ger va lui faire commencer des le-
çons de manège. »

Roger... Paulette... Toute l'agita-
tion de Simone se fondi t  en un ac-
cès de tendresse éperdue pour ces
deux êtres. « M a i s  oui , je suis heu-
reuse... Je les possède , ils sont à
moi... Ils m 'aiment... Je les adore ! t>

Elle eut tout à coup l'idée de se
faire conduire aux Fantaisies-Lyri-
ques. «Je  demanderai  au concierge
si M. Mervil y est encore et nous
reviendrons ensemble. Roger sera
content. Je n 'ai pas été genti l le  avec
lui tout à l'heure. Et je sais ce que
je vais faire... Je l'interrogerai fran-
chement à propos de cette actrice.
Il aura oublié de m'en parler... Elle
ne doit pas être bien intéressante...
Une doublure !.,. »

Un bien-être singulier inondait
m a i n t e n a n t  le cœur de Simone. Elle
se voyait revenant à côté de son ma-
ri, dans l ' i n t imi té  de cette voiture
close, et lui parlant , l 'écoutant avec
la confiance profonde , mais  un peu
craint ive , qu 'il avai t  su lui insp i-
rer. Les impressions mauvaises de
la journée a l la ien t  disparaîtr e.  Oh f
comme elle avai t  hâte  de le revoir I
Comme cette course lui  paraissait
lente à travers les rues encombréesl

(A suivre.)

J USTI CE
de FEMME



Dans le dernier numéro de la
revue « La terre vaudoise », le co-
lonel Jacky consacre un article à
cette question ép ineuse, article qui
nous paraît mériter d 'être reproduit:

Lors de la guerre mondiale 1914-
1918, alors que notre population che-
valine diminuai t  de mois en mois,
par suite de l' arrê t presque complet
d'e l'importation des chevaux (1)
d'une part et du fort déchet causé
par l'usure des chevaux mobilisés
d'autre part , nous avions appelé l'at-
tention des agriculteurs sur les dif-
ficultés qu 'ils rencontreraient dans
les possibilités de se procurer les
attelages nécessaires pour effectuer
leurs charrois et les divers travaux
agricoles Le seul fait , d'ailleurs, de
la réquisition des chevaux et des
mulets pour les besoins de l'armée,
provoquait le désarroi dans l'orga-
nisation de l'exploitation agricole.

Quelques mesures avaient sans
doute été prises par l'autorité pour
subvenir aux inconvénients signa-
lés, parmi lesquelles nous citons
l'affranchissement des juments pou
Hnières de la mobilisation , puis la
location (dans un rayon restreint)
de chevaux militaire s aux paysans
qui en faisaient la demande. On se
souvient que les unités livraient les
attelages avec leurs conducteurs.
Ces mesures ont été saluées avec
joie par les populations des campa-
gnes et ont contribué à rendre pos-
sible l'intensification des cultures
pour assurer l'approvisionnement
du pays en denrées alimentaires.

Nous avions conseillé alors aux
cultivateurs de reprendre l'attelage
des bovins, aux maréchaux-ferrants
de s'initier ou de se refaire dans la
pratique de la ferrure des bêtes bo-
.vines et aux selliers de confection-
ner de nouveau des colliers à l'usa-
ge de ces animaux.

Les travaux publiés à l'époque
avaient été reproduits par la presse
agricole et les conseils ont été suivi s
par de nombreux agriculteurs de
toutes les régions du pays. Partout
en Suisse, un plus grand nombre de
bovins étaient attelés aux instru -
ments agricoles ou aux véhicules de
transport ; on voyait de nouveau
aussi plus de hêtes bovines devant
les torses de villages et les sp lliers
recevaient plus de commandes de
fabrication ou de réparation de col-
Jiers de bœufs.

II
Depuis cette époque, qui paraît

déjà lointaine et qui cependant est
si proche de nous, nous n 'ayons
cessé de recommander aux agricul-
teurs, par la plume et par la parole ,
de donner plus  d'extension à l'éle-
vage du cheval et d' util iser de nou-
veau les bovins à tous les travaux
de la ferme. Nous avons démontré
que le petit paysan avait avantage
à entretenir une bonne poulinière ,

plutôt qu 'un mauvais cheval ,  pou-
linère qu 'il pourra atteler continuel -
lement, sauf pendant quatre semai-
nes environ par année, temps durant
lequel les bêtes bovines qu 'il uti l ise
habituellement pour ses travaux ,
renforcées de celles qu 'il aura dres-
sées comme réserve, suppléeront
largement la jument  haute portan te
ou allaitante.  L'attelage des bovins
permettra aussi à l'agriculteur de
ménager son ou ses poulains et de
ne pas les atteler avant l'âge de
2 % à 3 ans s'il veut les garder pour
son usage.

Mais, à un autre point de vue
aussi, l'attelage mod éré des bovins
est recommandable. Pour conserver
à notre béta il ses caractères de ro-
bustesse, d'endurance , de résistance
et de fécondité , nous devons rompre
avec le système de stabulation. de-
venue pour ainsi dire permanente
pour les vaches laitières. Le pacage
d'automne (et ici et là du prin-
temps), d'une durée de quelques se-
maines, parfois très écourtées et
très incomplètes par suite des in-
tempéries, ne suffi t  pas à maint enir
nos aminaux en pleine santé sur-
tout si les conditions du logement
ne répondent pas aux règles de l'hy-
giène les plus élémentaires.

Il faut donner l'occasion aux

(1) Rappelons que nous Importions en
1911 plus de 10.000 chevaux de service.
6500 de boucherie. 2200 poulains. 350
mulets et 300 ânes Ces chiffres n 'étaient
plus que de, respectivement. 1832. 92.
22 16 et 25 en 1915. après avoir baissé
déjà de plus de la moitié en 1914. En
1916 et 1917. nous réussissions à Impor-
ter encore (d'Espagne la plupart) en
movenne 1000 chevaux et 500 mulets par
année, qui. trop hauts sur Jambes , ont
donné plus ou moins satisfaction à l'ar-
mée, puis aux particuliers qui . après la
guerre, s'en étalent fait les acquéreurs.
lies Importations de 1918 ont été très mi-
nimes également.

adulfes aussi bien qu'aux jeunes de
respirer de temps à autre, pendant
quelques heures par jour, un autre
air que celui de l'étable. On réser-
vera, c'est entendu , un enclos assez
spacieux pour . les jeunes élèves
ainsi que pour le jeune bétail avant
le départ ou au retour de l'alpage
et, dans les exploitations disposant
d'un pâturage , on y lâchera le trou-
peau aussi souvent que possible.
Mais, les domaines remplissant ces
conditions sont l'exception. Il faudra
donc chercher à atteindre le but
d'une autre manière.

Le système le plus pratique et, en
même temps, le plus économique,
consistera à atteler à rechange, sans
dépasser deux à trois heures par
jour, les divers bovins adultes de
la ferme.

Les bœufs, s'il y en a et si l'in-
téressé croit néanmoins devoir les
maintenir, continueront à être atte-
lés, cela s'entend. Mais , on dressera
également au trait les vaches et les
grosses génisses, sans en exclure
le ou les taureaux s'il y en a. Inu-
tile d'ajouter, au sujet de l' emploi
des taureaux au trait, qu 'à part l'a-
vantage économique, on obtient
comme résultat de maintenir  les
animaux en bonne santé et en bon
état, d'empêcher ou de reculer l'in-
clination à l'engraissement préma-
turé, de les rendre plus prolifiques
et d'adoucir leur caractère. Quant à
la production laitière, l'expérience
a prouvé que les vaches employées
modérément au travail et seule-
ment 2 à 3 heures par jour n'accu-
saient aucune diminution du rende-
ment.

On sera plus sûr d'obtenir des
animaux dociles si le dressage a
lieu de bonne heure, soit dès l'âge
de 2 à 2 Vt ans. suivant le dévelop-
pement de la bête. Il y aura sans
doute quelques sujets récalcitrants
(vaches trop nerveuses, méchantes
même) ou 'il faudra éliminer sans
autre. Mais c'est l'exception. Tous
les autres animaux pourront, avec
un peu de patience, être habitués
au collier et . à la traction et être
utilisés modérément à des travaux
pas trop pénibles.

Chaque agriculteur pourra ainsi
constituer un lot , dont l'importance
dépendra de l'effectif bovin , de l'é-
tendue du domaine, de la nature
des terres et des charrois à effec-
tuer. On sait du reste que l'emploi
des bovins à la traction est inter-
mittent ; il peut être saisonnier sans
doute , mais, généralement, ne porte
pour les femelles, que sur quelques
jours par semaine sur des travaux
journaliers très légers.

L'armée aura toujours besoin
de chevaux

Aujourd 'hui , plus que jamais, le
problème de la traction en agricul-
ture doit être envisagé sérieuse-
ment.

L'importation des équidés, durant
les neuf premiers mois de l'année
1939, a porté sans doute sur 6105
chevaux. 11 mulets et 41 ânes, im-
portation quelque peu forcée peut-
on dire, puisq u 'elle est aussi élevée
que celle de chacune des années
1937 et 1938 ; mais, en septembre dé-
jà , elle n'est plus que de 315 che-
vaux (en provenance surtout de pays
neutres) et ira ainsi en d i m i n u a n t
constamment , vu les interdictions
d'exportation des équidés pronon-
cées par les divers pays et les dif-
ficultés de transport.

L'armée, aussi longtemps qu 'elle
sera sur pied , aura besoin de tous
les chevaux qui lui sont attribués.
Ceux qui ont été mobilisés ne re-
viendront pas tous. Beaucoup d'en
tre eux seront atteints par les ma
ladies. par les accidents, toujours
plus fréquents dans les réunions en
masse Tout service actif amène
donc forcément une diminution sen-
sible du nombre des chevaux vali-
des. Nous renonçons à citer des
chiffres pour ne pas allonger notre
exposé.

Sans doute que l'armée a bien
voulu, en démobilisant momentané-
ment diverses uni tés  montées ren-
dre ainsi à l'agriculture, pour les
t ravaux d'automne, un nombre ap-
préciable de chevaux qui furent  par-
tout les bienvenus. Empressons-nous
de reconnaître ici que la plupart
d'entre eux. sinon tous, ont été ren-
dus en très bon état après quatre
à rinrr semaines de service. Puis,
l'étaf-major de l'armée, imitant
l'exemple de son prédécesseur de
1914-1918. a consenti à louer des
chevaux militaires pour les travaux
agricoles dans le rayon des canton-
nements Comme dans  la précéden-
te mobilisation , toutes ces mesures
ont été accueillies avec des senti-
ments de reconnaissance par les po-
pulations campagnardes. Celles-ci
espèrent aussi que l 'état-major vou-
dra n'en — si faire se peut —
affranchir , après le Nouvel-an , d'a-
bord les juments  portantes, puis
celles que leurs propriétaires desti-
nent à l 'élevage, sous résprve. cela
va de soi, que les juments soient
qualifiées pour la reproduction et
que tonte garantie soit donnée pour
la saillie régulière de la bête a f f ran-
chie. Il n 'est en effet nullement dé-
sirable que toutes les juments , ju s-
qu 'à la dernière , soient converties
en nnu linièrp s.

Mais malgré toutes ces facilités —
à supposer qu 'elles puissent être
maintenues ou accordées — l'agri- '
cul ture sera à court d'attelages che-
valins. Nous avons sans doute nne
nup menta t ion  des juments condui-
tes à l'étalon depuis trois ou miatre
ans. Divers agriculteurs, faisant
sui te  aux  conseils nul I PUT ont été
donnés pour diminuer  l'effectif des
vaches laitières et pour augmenter
la population chevaline, ont pu en-
fin se décider à imiter d'autres col-
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lègues et à faire l'acquisition d'une
poulich e ou d'une jument, en vue de
la reproduction. Mais les élèves
obtenus de la sorte sont jeunes en-
core. Ceux âgés de deux à trois ans
peuvent, il est vrai , être attelés mo-
dérément aux travaux de la ferm e
et gagner déjà leur avoine ; mais
les autres doivent encore être ména-
gés. Il ne faut plus que des pou-
lains de dix-huit mois soient attelés
à un char ou à un instrument agri-
cole quelconque. Cette méthode bru-
tale et absolument contraire aux in-
térêts du propriétaire doit disparaî-
tre à tout jamais de nos mœurs. Il
faut donc trouver une autre solu-
tion.

La motorisation en est une certai-
nement, aussi longtemps du moins
que l'essence nécessaire pourra être
fournie. Il serait désirable que par
région les cultivateurs s'entendis-
sent entre eux en vue de l'usage en
commun des tracteurs ou des ma-
chines motorisées. Ce moyen, pour
les façons culturales notamment,
rendra certainement de grands ser-
vices à l'agriculture. Mais , à sup-
poser que le carburant soit toujours
en abondance et que l'on fasse un
emploi rationnel des engins moto-
risés, nous manquerons néanmoins
d'attelages dans presque toutes les
régions de notre pays. D'ailleurs, le
tracteur ne peut assurer tous les
transports et même dans les con-
trées où cet engin est en usage, di-
vers charrois doivent être effectués
avec des moteurs animés. Que fai-
re alors ?

La solution du problème serait dif-
fi cile à envisager, si nous n'avions
le bonheur de posséder des races de
bétail à aptitudes combinées : lait , .
viande et travail. U est vrai de dire
qu 'à notre époque, le troisième de
ces caractères est rarement utilisé
dans nos exploitations agricoles.
Tout au plus, attelle-t-on des bœufs
et, parfois, des génisses ou des va-
ches dans la petite exploitation,
tandis que. il y a une cinquantaine
d'années encore, les attelages bovins
étaient fréquents. Mais l'aptitude au
trait se perpétue de génération en
génération, disons à l'état latent et
aussi longtemps du moins que nous
aurons appliqué , en élevage, les
princip es directeurs dictés par les
fédérations bovines.

En effet , pour être apte au servi-
ce du trait , tout sujet bovin doit ac-
cuser un bon développement et une
bonne constitution, avoir acquis, par
une bonne alimentation et par le pa-
cage, durant la croissance, un degré
de santé et de robustesse suffisant ,
afin de pouvoir résister aux intem-
péries et déployer assez de force
pour réaliser l' effort exigé. Mais il
faudra aussi que l'éleveur ait conti-
nuellement donné les soins voulus
à ses animaux , d'hygiène surtout,
parmi lesquels nous citons les soins
à donner aux onglons. Est-il besoin
de rappeler ici que l'agri culteur de-
vrait , au moins deux fois par an-
née, faire la révision de ses bêtes et
tailler les onglons, pour que ceux- I
ci affectent une forme aussi régu-
lière que possible et puissent se dé-
velopper normalement.

Tous ces points sont d'ailleurs exi-
gés dans notre pays de montagnes,
pour la production d'un bovin quel-
conque, quelle que soit sa destina-
tion future. Et. ajouterons-nous,
c'est au moment où nous songerons
à l'emploi d'un bovin pour le trait
nue nous apprécierons surtout aussi
de bons membres et des ap lombs
corrects, permeftant à l'animal de
marcher facilement, sans efforts et
de réserver toutes ses forces pour
la traction En est-il ainsi pour les
suiets fortement panard s ?

Puis, pen dant l'absence des hom-
mes mobilisés, alors que. dans diver-
ses exploitations , tous les travaux

incombent aux femmes, aux vieil-
lards et aux enfants, les uns et les
autres pourront mieux manier , har-
nacher, atteler et conduire des bo-
vins que des chevaux.

Le harnachement
et le ferrage

Lorsque l'agriculteur aura fait
choix des bêtes qu 'il voudra atteler
(animaux de réserve y compris), il
fera la revue des harnachements à
bovins qui pourront se trouver en-
core dans la ferme (grenier, galetas,
etc.) et fera procéder aux répara-
tions devenues nécessaires ou à la
remise en état. A défaut , il comman-
dera au sellier les harnais nécessai-
res. Pour les femelles bovines, on
fera usage du collier ou du joug de
garrot. Ce dernier mode d'attelage,
excessivement simple et pratique, est
employé surtout en Suisse orientale.
Nos selliers des cantons romands fe-
ront bien, par la voie de leurs asso-
ciations, de se procu rer les adresses
des fabricants de ce harnachement
et d'en faire venir, afin d'être en me-
sure d'en confectionner eux-mêmes.
Pour les colliers, il y aura lieu d'en
commander de diverses dimensions
et, le cas échéant, de faire prendre
les mesures par le sellier. Tous les
autres objets de harnachement (li-
col y compris) sont très simples et
de prix modique.

Le joug double est sans doute le
moins coûteux des systèmes d'atte-
lage des bovins. Il permet aux ani-
maux couplés de solidariser leurs
forces, à condition qu'ils soient
bien accoutumés l'un à l'autre. Les
animaux sont moins libres dans
leurs mouvements et sont peut-être
plus tourmentés que dans les autre s
modes d'attelages, aussi faut-il  ré-
server le joug couplant pour les
bœufs si l'on veut employer ce sys-
tème. Nous signalons aussi le jou-
guet ou joug frontal simple, qui pré-
sente au«sî des avantages certains ;
il est utilisé surtout en France dans
diverses régions.

Ouant  au ferrage des bovins (1). il
pour être en mesure de faire le long
trajet étalent ferrés & Brunnen , Lucer-
ne, etc.
faudra, cela va de soi. ferrer tous
les sujets employés aux charrois sur
roufe. Ce sont les bœufs tout d'abord
au 'on destinera à ce but. Mais on
devra aussi, dans certains cas. poser
des fers aux autres bêtes bovines
utilisées au trait : par exemple à cel-
les oui ont les nlods tendres, ou à
celles qui doivent parcourir un assez
long traiet sur route ou sur chemin
dur pour se rendre à pied d'eeuvre.

Selon l'importance et la nature des
charrois ou des travaux, la ferru re
se pratîoue sur les quatre pieds ou

(1) Nous rappelons, à ce propos, qu 'il
7 a un siècle et nlus. le ferrage des bo-
vins était communément pratiqué Ainsi,
lorsque l'Introduction dans nos cantons
ro-nonds de bêtes d'élevoee (des deux
sexes) de race brune était en vogue
dans les années 1820 et 1830. les sujets

seulement sur les pieds antérieurs ,
quelquefois même seulement sur un
des pieds de devant ou sur les on-
glons externes. A notre avis, il est
préférable , si le ferrage s'impose, de
ferrer en tout cas les deux pieds an-
térieurs. Ne poser qu 'un fer pour
les deux onglons, usage appliqué
dans quelques régions, nous paraît
être une méthode fausse. La seule
ferrure recommandable pour les bo-
vins consiste dans l'application d' un
fer à chaque onglon séparément et
cela aux deux pieds antérieurs ou
aux quatre pieds si l'animal est sou-
vent sur la route.

Le fer (plaque de 4 à 5 mm. d'é-
paisseur) affecte la forme de la sole
et recouvre complètement celle-ci ,
bordant parfaitement la paroi. Sa
face supérieure est légèrement creu
sée dans une partie de son étendue;
elle est plane sur le bord à l' endroit
des étampures ; la face inférieure
est légèrement bombée. Les étam-
pures sont au nombre de 4 à 5. La
paroi de l'onglon étant très mince,
surtout en arrière, l'étampure pos-
térieure devra se trouver à la moitié
ou au tiers postérieur du fer. Le fer
est ajusté à froid . Quant au brocha-
ge, il demande beaucoup d'attention ,
en raison précisément du peu d'é-
paisseur de la paroi. Les clous sont
plus petits et plus courts que ceux
en usage dans la ferrure des che-
vaux . En été, lorsque la corne est
sèche, le maréchal fera bien de per-
cer la corné avec une alêne et d'y¦ introduire le clou dont la pointe au-
ra été graissée au préalable. Pour
consolider le fer, on relève, à son
bord interne , un bec ou pinçon qu 'on
rabat à froid d'abord sur la muraille
interne , puis sur la murail le exter-
ne. On étirera aussi, surtout pour les
sujets qui tournent sur leur pied , un
deuxième pinçon à la partie posté-
rieure du fer. au bord externe et, si
c'est nécessaire, un troisième vers le
milieu du bord interne. Enfin ,  on
pourra , si les bovins sont utilisés
aussi en hiver, les garantir des glis-
sades en relevant obliquement des
crampons en talons, crampons qu 'on
pourra acérer.

Voilà , en deux mots, les princi-
pes du ferrage de la bête bovine.
Nous laissons à d'autres plus com-
pétents que nous , le soin de préci-
ser différents points de détails de la
ferrure du bœuf. Nous voulons sim-
plement appeler à temps l'attention
des praticiens , surtout des jeunes
maréchaux-ferrants qui n 'ont pas la
pratique du ferrage des bovidés , sur
l'importance que peut revêtir de
nouveau pour eux cette question.

Nous avons, dans ce qui précède,
envisagé le problème de l'emploi des
bovins au trait , surtout au point de
vue agricole. Mais il pourrait arri-
ver que 'd'autres intéressés, indus-
triels, commerçants, charretiers, etc.,
soient heureux ,  à leur tour aussi,
d'utiliser des bœufs notamment pour
le transport de leurs marchandises.
Nous songeons surtout aux trans-
ports de courte durée, aux charrois
intermittents, qu 'une paire de bœufs
pourra tout aussi bien effectuer que
des chevaux tout en procurant à
leur propriétaire un revenu appré-
ciable On arrive facilement à dres-
ser dos bovins pour la conduite en
guides et à augmenter aussi bien
la longueur de la foulée que la vi-
tessp de la marche, de manière à
arriver aux 5 km. à l'heure. Nous
avons le souvenir, de notre prati-
que agricole , de paires de brrufs qui
marchaient aussi bien que des che-
vaux et dont la puissance de trac-
tion était bien supérieure. Mais il
faut pour cela — nous le répétons
— des animaux à ap lombs aussi cor-
rects nue possible. Nous ne pouvons
donc assez recommander à nos ex-
perts d'être sévères dans le choix
des rpnmdurtpurs et de reieter sans
autre tous ceux qui sont panards du
devant.

L'attelage des bovins
Enfin, qu 'il me soit permis d'ap-

peler l'attention de qui de droit sur
l'importance que peut présenter ,
pour l'armée aussi , la question de
l'attelage des bovins. Il me souvient
qu 'en 1917, lorsque nous avons créé
les trains d'étape et que, dans les
recensements de chevaux ou les re-
visions, les officiers de fourni ture
étaient chargés de trier et de dési-
gner les chevaux à incorporer à cet-
te nouvelle institution , nous étions
d'avis que beaucoup d'entre eux ne
tiendraient pas campagne long-
temps. Et. cependant, nous étions
bien obligés de prendre parmi ceux
qui nous étaient présentés, les
« meilleurs », pour at teindre l 'effec-
tif désiré. En au tomne  1918. l'effec-
tif avait sensiblement d iminué  dans
presque tous les arrondissements, le
nombre des nouveaux venus ayant
à peine suffi  à parfaire le chiff re
voulu. Dans l ' intervalle,  la qual i té
baissait constamment par suite du
défaut  d'al imentat ion et surtout dp
l'âge trop avancé des chevaux. Pour
mon compte , j'entrovoyais la néces-

sité de recourir, pour une partie des
colonnes d'étapes, aux attelages bo-
vins qui certes auraient donné plus
de satisfaction que les chevaux.

Qu 'en sera it-il aujourd'hui ? Sans
doute que nous sommes mieux en
point qu 'en 1914 en ce qui  concerne
la quantité et la qualité de nos che-
vaux. Les soins sont meilleurs et le
facteur al imentation est plus ou
moins garanti par l' extension don-
née aux cultures. Espérons surtout
que nos agriculteurs , le printemps
prochain , reprendront partout la cul-
ture de l 'avoine et réserveront à cet-
te graine le double ou le triple de
la surface qui lui était consacrée il
y a quelque trente ans. Ils n 'auront
pas à le regretter. Mais, vu le défaut
d'importation des chevaux , notre po-
pulat ion chevaline ira en diminuant ,
rapidement et, si la guerre devait
durer trois ans — comme le prédi-
sent divers quotidiens étrangers —
nous nous trouverions alors exacte-
ment dans la même situation qu 'en
1917 et 1918.

Songeons-y à temps, cette fois , et
prenons toutes mesures utiles pour
qu 'à toutes les époques la traction
des véhicules de notre armée, même
de ceux des derniers échelons de
l'arrière, soit assurée d'une manière
absolue. Puis , dans notre pays de
montagnes et de terrain si acciden-
té, les attelages bovins des paysans
ne seront-ils pas les bienvenus pour
doubler des voitures en souffrance,
ou même pour assurer la marche
sans interruption et sans retards de
colonnes entières appelées à gravir
des rampes dépassant le 8 % ?

Pour terminer, une dernière re-
commandation. N'attendons pas au
printemps prochain pour préparer
l'œuvre utile et nécessaire à entre-
prendre. Mettons-nous au travail
dès que les travaux d'automne se-
ront achevés et que nous aurons le
temps, dans chaque exploitation
agricole ou de l'artisanat agricole,
d'examiner la question à fond , de
préparer le matériel nécessaire et
d'effectuer les premiers essais d'en-
traînemen t des bovins à la traction.

Berne, le 6 novembre 1939.

La diiiic ile i DU C0T£ DE LA CAMPAGNE

questio n des attelages

L'Institut anglais pour les brevets
a délivré la médaille d'or à l'appa-
reil à raser Steiger , parmi plus de
500 concurrents. Cet appareil cons-
truit selon les idées nouvelles per-
met de raser le plus facilement du
monde la barbe la plus dure. Sous
ce rapport , on a été déjà souvent
désillusionné, mais cet appareil
s'impose absolument dans chaque
cas, même pour une peau excessive-
ment délicate. Grâce au nouvel ap-
pareil brevet é de la maison Steiger
à Reinach (Argovie), le problème du
rasage parait êtr e remarquablement
résolu.

Nous constatons avec plaisir que
ce produit fameux de l ' industr ie
suisse est actuellement à l'essai dans
les magasins de la branche. Il le se-
ra également à la prochaine foire à
Neuchâtel. Ne confondez pas avec
Un autre appareil. SA 3693 A

La médaille d'or
pour une invention suisse

Adressez vos VIEUX de bonne année
à votre clientèle

par l'intermédiaire
de la

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
Vous éviterez des pertes de temps, ei réaliserez une économie.
Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le
des indications nécessaires, et retournez-le au

Service de publicité
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Bulletin de commande
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est
chargé de faire paraître une (ois dans l'édition du 31 décembre
1939, sur page réservée aux vœux de bonne année, le lexte
ci-dessous (1 case, Fr. 5. — net). Montant à verser au compte
de chèques postaux IV 178, en indiquant au dos du bulletin :
« Vœux de bonne année ».

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le succès de l'école suisse
de ski est reconnu non
seulement dans tout notre
pays, mais encore & l'é-
tranger. Le secret de ce
succès ne tient pas seule-
ment à la standardisation
de la technique , mais aus-
si au fait que chaque an-
née, avant le début de la
saison d'hiver , l'Association
suisse de ski réunit tous
les professeurs pour un
cours d'ensemble. Cette
photo a été prise à la Pe-
tite Scheidegg pendant le

cours des Instructeur*.
De gauche à droite: 3. l- .l-
tlnger , Davos, était cham-
pion de slalom; Otto Fnr-
rer , Zermatt, et David
Zogg, Arosa , les deux gran-
des vedettes Internationa-
les; le colonel Simon , pré-
sident central de l'Associa-
tion suisse de ski ; K.
Komlnger , Saint - Morltz ,
champion du monde de
slalom en 1938 et 1939:
Heinz von Allmen , Wen-
gen), champion suisse de
1937; Ad olf Rubl , Wengen ,
plusieurs fols champion
suisse; Ch. Schaer, Saint-
Moritz, et Robert Wampf-
Ier, Zwelslmmen , ex-cham-

pions du marathon.

LE SKI EN SUISSE

Le numéro de Noël, avec douze
pages de texte abondamment illus-
tré, est éclecti que à souhait. Outre
les chroni ques habituelles, il con-
tient des échos de la mobilisation:
l'alerte générale du 15, les indem-
nités pour pertes de salaires. Coups
d' oeil sur l Europe en armes: hom-
mages à l'héroïque Finlande , les
exploits des pilotes de la R. A. F.;
l'inconfortable position des neutres;
grades et galons dans l'histoire; les
pertes de la marine marchande bri-
t ann i que. Une nouvelle genevoise
inédite: Le bout du monde, par
Marcel de Carlini. No ël, c'est mille
ans de songes, par Louis Gillet , de
l'Académie française. Raphaël le f o u ,
conte de Noël, par Suzanne Dela-
coste, etc.

Lire dans « Curieux »
du 23 décembre

— 5 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Charles-Henri Python et
Madeleine Python née Hoffmann , tous
deux domiciliés à Saint-Aubin.

— 7 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Gottlleb Schneider et
Ailette-Marcelle Schneider née Beck, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 2 décembre : Suspension de liqui-
dation de la succession d'Albert-Pascal
Jeannln , de son vivant horloger à, Fleu-
rier.

— 7 décembre : Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de Jean-
Charles Dellenbach , ancien Industriel, de
son vivant domicilié à Buttes.

— 13 décembre: L'état de coUocatlon
de la succession répudiée de Perrlard
née Dubey , Loulse-Lydla , est déposé à
l'office des faillites de Neuchâtel.

— 13 décembre: L'état de collocation
de la succession répudiée de Chrlstlnat
née Meyer, Susette-Marle . de son vivant
ménagère à Neuchâtel , est déposé à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel.

— 8 décembre: Contrat de mariage
entre les époux Huguenln-Dumittan , Max ,
mécanicien , et Flora Huguenin née Tu-
rin, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 13 décembre : Séparation de bleus
entre les époux Walter Grundbacher,
boulanger, et Margaritha Grundbacher.
née Allenbach , domiciliés â la Chaux-de-
Fords.

Extrait de la Feuille officielle

Refroidissements t̂ \
iHaux de Gorge i

Toux •., PASTILLES 

Expectorantes
adoucissantes

désinfectantes
PlTl '. 1. 50 fr. San. \»s pharmacie»
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'̂ Dimanche et lundi (Noël), GRANDE MATINÉE à 3 h. v̂ . i[ p^Voir un film prolongé 4- semaines à Genèvê W

^| c'est être assuré de passer une agréable soirée g|

I «VACANCES PAYÉES» §
; avec DUVALLÈS, ANDREX, SUZANNE DÈHELLY, etc. M

: 2%. vous distraira pendant deux heures. — Le développement de ce film est un enchaîne- _¦ "Kf/^. ment ininterrompu de péripéties comiques, aventures inénarrables. Par un moment de JkW&iBÉ
fflk froid. Pas un mot inutile. Le moindre détail est traité avec esprit. rATFTU _M^
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Bonne pêche de

palées
du lac

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

Au magasin de comestibles

SEIHEI FILS s. n.
Hue ries Epancheurs 6

l'él̂ uhnnp 6 II) 71

Pieds pour
arbres de Noël

Crème fraîche
r gobelets paraffinés
' supprimant le dépôt *«
c pour le verre

2 dl. 3 dl. 5 dl. 1 1.
-.65 -.95 1.30 2.90

! Chez PRISI
HOPITAL 10

MESDAMES ! n 'oubliez pas de commander votre
bûche de Noël, tourte, tresse ou tatl-
laule et vos petits desserts

A LA BOULANGERIE-PATISSERIE

G. Christen fils, Fausses-Brayes
TOUT EST BON ET A PRIX MODÉRÉS

I

LIQUEURS
Eau-de-cerises 9.— Prunes ...... 7. 
Eau-de-cerises, cou- Gentiane . . . . .  8.50

Paae '¦- Malaga 2.-
5ÏÏÏÏÏ™ 5.80

- et 7
7
5Ô ô,8

,e 
• ; - ¦ ¦ ¦ « 0

Marc 4.50 Vermouth 1.70 et 2.—
Cognac . . 6.50 et 7.— I Porto . . 2.60 et 3.—

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

Neuchâtel rouge et blanc
ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 5 15 12

Neubourg 15 - F. SPICH1GER

I U u  

22 au 28 !¦ ?; Mk j f̂ c  £%> 1 I 4*\ pî Dimanche fct lundi f
28 décembre 1 a&g^Uy |»i»lyi' Kl tua inées à 3 heu res |

Pour les f êtes de Noël, un programme copieux i
DEUX GRANDS FILMS !

POLICE FRONTIÈRE i
Capt ivant  drame policier de cow-boys avec. Georges O'BRIEN .

Femmes condamnées g
(Derrière les grands murs)

LES DESSOUS D'UN PÉNITENCIER DE FEMMES ' ï
UN FILM D'UNE VÉRITÉ ET D'UN RÉALISME SAISISSANT ,

t Dès vendredi prochain le beau film parlé français I |

I £11C Cf lui Charles BOYER et Irène DUNNE 1 '

WODEY -SDCHARD
confiseur, Neuchâtel j

BISCOMES
aux NOISETTES
d'ancienne renommée

Biscomes amandes

I 

Mesdames ! |p|
¦ Désirez-vous pour les fêtes de Noël et tV'j

I de Nouvel-An un plat tout préparé , hi:'̂ ,¦ un dîner , souper, de la p âtisserie ? fl~;.<:
I Adresses - vous en toute confiance à V*' *1 Métropole et Port I
j AU CR ISTAL H
] Faubourg du Lac 2 Tél. 5 18 86 t ~ }

Spécialités pour les fêtes !
I Hors-d'œuvre varié, riche . . . 1.50 2.50 |
j Aspic an Jambon, Poulet, Foie 

 ̂
1

gras. Homards . . . . . . .  1.20 1.80 I
H Pâtés froids an Jambon, foie | jl

j gras, gibier 0.65 1.20 YÇ.m
j  Saumon dn Rhin froid on chaud 2.20 ;'":- . :

9 . Truites dn lac ou de rivières . 2.50 H
I Bouchées à la reine . . . . .  0.50
I Vol-au-Vent à la Tonlonse . . 1.50 |
I Poulet rôti . . . .  par ration 1.80 -¦. . \
j  Poulet aux morilles à la crème 2.20 I
I Dindes, canards, canetons, oies r '

rôtis i.80 ;- * .. -;
fourrés aux marrons . . . .  2.— » ?, " j

Selle de chevreuil rôti, sauce ?
crème ou aux morilles. . . . 2.50 ''". ..

Gigot de chevreuil . . . . . .  2.20 
^Civet de lièvre. 2.20 H - - \

Faisans - Perdreaux • Bécasses - Cailles - !
Grives • Bâches de Noël - Saint-Honoré • !
Vacherins anx vermicelles - Tourtes (par- 1

fum désiré) - Ananas au Kirsch i&ia
SERVICE A DOMICILE ||||

I-

~
'̂ _ Du 2Z au 2S i^

,; 
1 T îî F A T R P E\9 Dimanche et lundi  f®£Q'i

ifoffi décembre "î>- . ;-rl * *»—I I* * II JÙ i,_&j | matinées ft 15 heures ié&r/il-'-j

Peter Lorre dans 2 FSLMS Vàcfor Mac Laglen H
%# %# _fc *»ft et Gracie Fields dans M

Jfa JfîÔj O C'était son!
sur lt ring homme 1

Le détective mystérieux L>acfion  ̂
ce Rlm  ̂ située au II

Un film policier temps de la ruée vers l'or tj &M
dans la meilleure tradition du genre en Afrique du Sud t' J
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IciuMniE iuxl
= Le numéro de Noël a paru !!!
j!] 12 pages abondamment illustrées 1JJ
iO : m
= NOËL, c'est mille ans de songes =
— par Louis Gillet, de l 'Académie f rançaise. —-

= Rap haël le f ou =
ÎJJ Un conte de Noël, par Suzanne Delacoste. III

LU Au bout du monde IJJ
m Une nouvelle inédite, p a r  Marcel de Carlim. JT.

HJ L 'arbre de Noël , sur la place de l'Hôtel-de- Ville, M
|Tj à Neuchâtel. -^

| CHEZ NOV S |
III En marge de la mobilisation. |||__ Les indemnités pour pertes de salaires. ~
III Quand hurlent les sirènes de la D.A.P. |||__ La vie romande en échos. «¦"m m
| L'EUROPE EN ARMES jjj
r= Hommages à l 'héroïque Finlande. 3»
H l  L'inconf ortable position des neutres. \\\
ZZ Grades et galons dans l 'histoire. gjg
jjj Exploits de pilotes. |||

E Et toutes les rubriques habituelles =m IIIE 12 pages 20 centimes zz
m iîi
EIIIEII IEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE IIIEUIEIIIEIIIEfllEIIIE

¦ Al) PALACE ¦

1 Le Noël des enfants I
 ̂. I Venez tous voir

i L'heure joyeuse!
I de Micke v l

I Les célèbres dessins animés de \ '|| WA LT D I S N E Y
!"::1 1. CARNAVAL DES GATEAUX

* 2. QUI A TUÉ ROUGE-GORGE?
3. MICKEY POMPIER É|g

) $p: 4 AU PAYS DE LA MUSIQUE
p v 5. TRIHUNAL DES CHATS

? 6. MICKEY PATINE
,

"
'

.
-
.¦> 

etc- - 

;

I Séances spéciales*: |
WÈ SAMEDI 23, LUNDI 25, à 17 h . 15
f o s ê  MARDI 26, â 15 heures.
UM MERCREDI 27, JEUDI 28, à 17 h. 15 B

P! 
Enfants 50 c. et L— Adultes L— et 1.50 I

Les sections des dislricis de Neuchâlel el Boudry de

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

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

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

2. Les travaux soient complètement terminés au plus
tard avant le 1er avril 1940. ,

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

sfôdétè
f dCoopéra/Mi ae gs
lonsoœmaf ion)
juMWUirj.rj'j'Ti*""" »"»•*» ê**tfffM*fttt*ygtffm

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

depuis Fr. 0.70
la boîte de 1 litre

HARICOTS
depuis Fr. 0.80
la boite de 1 litre

EPINARDS hachés
depuis Fr. 0.60
la boîte de 1 litre

CAROTTES
Fr. 0.75 et 0.93
la boîte de 1 litre

Cœurs de laitues
Fr. 0.93 • 1.25
la boite de 6/4

etc., etc
RISTOURNE

Du choix —i 
pour vos

Hors - d'œuvre 
Thon , 3 préparations 
sardines, toutes 
présentations, 
saumon , 
filets d'anchois, 
crevettes, 
homard s, 
langoustes, ¦ 
foie gras truffé , 
salami , 
jambon , 
salade au museau 
de bœuf , 
saucisson, ——————cornichons, — 
oignons blancs, 
olives, Mixed Pickles, —
œufs, 
salade russe, 
racines rouges, 
pointes asperges. ¦

Tous ces articles
pour toutes les bourses. —

ZIMMERMANN S. A.

A près un bon repas, il
faut  un excellent café

noir.
Essayez notre mélange
spécial de café des
fêtes, avec moka , à

Fr. 3.10 la livre.

EPICERIES

PORRET
| I  Du 22 au 28 pSpËliî CVPITT^TA li lî ll li Matinies â 15 heures: r.-1'.- §§
^ 
| décembre lo l̂ v^BJ 5 __—_ £&& ĵl Dimanche et lundi ,( ^ §|

| i La plus grandiose réalisation cinématographique de tous les temps ! -̂*?**%w Bli
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\\\Wm avec Errol Flynn et Olivia de Havilland l; B̂ B̂Hf i \WB
¦B Un merveil leux spectacle en couleurs naturelles (Technicolor ) \1^^HH^^^P  ̂BH
| Matinées autorisées pour les grands élèves ^̂ ^̂ ŝ^̂ ^̂f WHiàJm ««^^ «̂— BffiiHB
V -\ Matinées à prix réduits g[̂ ||fg| Prix des places : Fr. 1.— Hfi Ĵ  ̂ Location d'avance ! v : .̂  A

i Samedi et jeudi p&lllji pour élèves : Fr. -.50 |̂ T;< 1̂ Photo-Attinger, tél. 5 15 761 '

Eglise indépendante
Dimanche 24 décembre

Temple dn Bas : 10 h. 30, culte avec Sainte-Cène.
Chapelle de l 'Ermitage : 10 h. Culte.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte avec Sainte-

Cène.

Lundi 25 décembre, Noël
Collégiale : 10 h. 30, Culte avec Sainte-Cène.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte avec Sainte-

Cène.
Chapelle de la Maladière : 10 h., Culte.

Grande salle des Conférences
16 h. Fête du catéchisme

COLLECTE POUR LA CAISSE DE L'ÉGLISE
___——__________¦_¦_—_*—->

___
—¦¦_¦_ —a—_n——_—

__
__oJ
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fil
GARANTIT

L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

n& îmi» un superbeUB JOUI IM divan.
DO nUiiiii Ua très bon Ht.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.
Meubles G. MEY ER
vous en lera volontiers la dé-
monstration . — Faubourg de
l'Hôpital 11. tél . 5 23 75 , Neu-
cbfttel - Rayon du ri "uf.

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

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

Rayon du neuf

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



Autour du statut du vin
La division fédéral e de l'agricul-

ture publie un communiqué officiel
dont nous tirons les renseignements
suivants :

Aux termes du statut du vin ra-
tifié par le Conseil fédéral, le 15
septembre dernier , les importateurs
suisses de vins étrangers se sont en-
gagés à acheter, chaque automne,
jusqu'à 200,000 hectolitres de vin du
pays. Q s'agit, avant tout, d'éliminer
du marché les vins de qualité
moyenne et petite qui venaient ré-
gulièrement troubler les transac-
tions, chaque année à la même épo-
que. Les prix des vins suisses pris
en charge sont généralement fixés
de 40 à 60 centimes par litre, en
vertu d'une convention conclue en-
tre les importateurs suisses de vins
et le Département fédéral de l'éco-
nomie.

Contrairement aux prévisions et
malgré la qualité très médiocre des
vins récoltés cette année, les possi-
bilités d'écoulement offertes par
l'action de prise en charge n'ont
été utilisées que dans une propor-
tion qui n 'est pas celle que les au-
torités attendaient. C'est ainsi que
le canton de Vaud a offert 35,000
hectolitres, au lieu de 75,000 hecto-
litres auxquels il a droit. Le can-
ton du Valais : 12,000 au lieu de
45,000 ; Genève : 16,000 au lieu de
25.000 ; Neuchâtel : 1600 au lieu de
25,000 hectolitres.

Il semble que, dans certaines ré-
gions, la récolte influencée par le
mauvais temps de cet automne, a
donné un rendement bien inférieur
aux prévisions. En outre, la réserve
observée de la part de certains pro-
ducteurs peut provenir d'intentions
spéculatrices. Toutefois, une pareille
appréciation de la situation corres-
pondrait à une interprétation com-
plètement erronée des faits , car le
régime du nouveau statut des vins
ne laisse aucune place à la spécu-
lation.

Si jamais une telle acception de-
vait persister, ce serait aux risques
et périls des producteurs. Les auto-
rités doivent, dès à présent, décli-
ner toute responsabilité pour les
conséquences qui pourraient en ré-
sulter.

Concours national suisse
d'exécution musicale

à Genève, 1940
Les prospectus avec le règlement

du concours national suisse d'exé-
cution musicale, — qui aura lieu
au conservatoire de Genève du 24
jui n au 6 juillet 1940, — viennent
de paraître, ainsi que les bulletins
d'inscription. Us seront expédiés
gratuitement, à ceux qui le désire-
ront, par le secrétariat du concours
(Conservatoire de Genève).

LA VIE I
iVATIOiVALE |

Dernières dépêches de la nuit et du matin

La démonstration d'un nouvel ap-
pareil à raser suisse a lieu cette fois
a l'occasion de la foire. Habituelle-
ment, on était dépendant de l'étran-
ger pour les appareils à raser, et on
a été souvent trompé à cette occa-
sion. Comme on le sait, l'appareil
à raser Steiger a reçu la médaille
d'or de l'Institut anglais des brevets
pendant la foire industrielle à Lon-
dres. C'est la plus haute distinction
obtenue en Angleterre par un pro-
duit suisse qui lui a donné une ré-
putation mondiale. L'on sait que
dans ce domaine les Anglais sont
très exigeants.

SA 3693 A

Une intéressante
démonstration

Le conflit russo-finlandais
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un second raid sur la ville
HELSINKI, 21 (Havas). - Au

cours d'un second raid , jeudi , onze
avions ont survolé la ville à 3000 mè-
tres d'altitude. Plusieurs bombes
sont tombées dans la cour d'un hô-
pital , brisant toutes les vitres de cet
établissement. Heureusemen t les
malades avaient été évacués depuis
plusieurs semaines. Il y a eu seule-
ment un blessé grave. La maison des
infirmières, voisine de l'hôpital , a eu
son toit défoncé.

Une alerte a eu lieu dans la cité
industrielle de Tamperz , au centre
de la Finlande , de 10 h. 30 à 11 h.
30. Des bombes sont tombées dans
les quartiers ouvriers, faisant trois
ou quatre victimes. Plusieurs mai-
sons sont en flammes.

D'autre part , les communications
téléphoniques d'Helsinki avec l'exté-
rieur, interrompues vendredi matin ,
ont repris. On signale que cette in-
terruption n 'était pas due aux bom-
bardements, mais à une cause d'or-
dre technique.
Une déclaration du premier

ministre finlandais
HELSINKI, 22 (Havas). - « Pen-

dant deux ans nous avons amélioré
notre défense et , conséquemment, l'at-
taque ne nous a pas surpris » a dé-
claré M. Risto Riti , premier ministre
de la Finlande, à la presse étrangè-
re. Il a poursuivi :

« Nous avions assez d'hommes sous
les armes et un assez grand matériel
de guerre pour qu'une attaque rapi-
de soit repoussée par notre force dé-
fensive. >

Questionné sur l'importance de la
décision de la S. d. N., le ministre
déclara : « Il est évident qu'elle était
digne des espoirs fondés sur elle.
Elle prononça le seul verdict possi-
ble contre l'attaque non justifiée de
notre pays par un autre Etat et a
montré au monde l'immoralité de
l'action de notre ennemi. »

Interrogé sur l'espoir d'une aide
éventuelle, le ministre a répondu :
« Nous espérons que tout ce qui peut
être donné à la victime d'une agres-
sion dans le cadre de la S. d. N.,
c'est-à-dire : forces militaires auxi-
liaires, armes, munitions et autre ma-
tériel de guerre, ainsi que l'assistan-
ce diplomatique, le sera. Il est évi-
dent que nous désirons continuer ce
que la guerre interrompit, c'est-à-
dire notre vie pacifique et indépen-
dante, sans conflit , parce que l'ef-
fusion du sang est contraire au ca-
ractère pacifique de notre peuple. »

Départ de volontaires
suédois pour la Finlande
STOCKHOLM, 22 (Reuter). - Le

premier contingent de volontaires
suédois est parti jeudi pour la Fin-
lande.

Les hommes enrôlés
doivent quitter l'armée

suédoise
STOCKHOLM, 21 (Havas). - Le

chef du détachement des volontaires
suédois sera M. Ernst Linder. Parmi
les volontaires se trouvent des offi-
ciers et des sous-officiers de carriè-
re qui , étant enrôlés, doivent quitter
l'armée suédoise. La Finlande s'est
engagée à fournir un équipement
aux volontaires mais tous les Suédois
qui le peuvent s'équipent à leurs
propres frais.

Le « Stockholm Tidningen » de-
mande qu'aucune entrave adminis-
trative ne soit apportée aux engage-

ments dans l'armée finlandaise et
souligne que ces engagements ne
sont nullement en opposition avec
les règles de la neutralité.

HELSINKI BOMBARDÉE
PAR LES AVIONS SOVIÉTIQUES

Dernière minute

Berlin aurait refusé
de satisfaire à cette demande

PARIS, 22. — On mande d'Amster-
dam à l'agence Havas :

L'U. R. S. S. a demandé au Reich
la livraison immédiate de quatre na-
vires de guerre pour appuyer l'ac-
tion militaire soviétique contre la
Finlande.

Selon des nouvelles de bonne sour-
ce reçues de Rerlin , l'état-major de
la marine allemande refuse de satis-
faire à cette demande.

L'U. R. S.S. aurait
demandé au Reich de

lui livrer quatre
navires de guerre

MOSCOU, 21 (Tass). - A l'occa-
sion du soixantième anniversaire de
Staline, des félicitations ont été
adressées à ce dernier par le comité
central du parti communiste de l'U.
R. S. S., le président du soviet su-
prême, le conseil militaire central de
l'armée, le conseil central des syndi-
cats de l'U. R. S. S., et par des cen-
taines d'autres organisations du par-
ti, des conseils militaires, des cir-
conscriptions, des armées et des flot-
tes.

~ _—i

Moscou fête le soixantième
anniversaire de Staline

COPENHAGUE , 21 (Havas). - Le
paquebot d'émigrants allemands
« Gneisenau », qui a quitté Riga le 2
décembre, semble avoir été coulé
dans la Baltique, soit par un sous-
marin de nationalité inconnue , soit
par une mine, d'après les informa-
tions reçues à Riga. Des pêcheurs af-
firment que le bateau a sombré en
quelques minutes et que presque tous
les occupants, parmi lesquels se trou-
vaient 900 membres de l'« Arbeits-
dienst », ont été noy és ou tués par
l'explosion.

— .

—"_____-

Un paquebot d'émigrants
allemands aurait été coulé

dans la mer Baltique

AMSTERDAM, 22 (Havas). - Le
vapeur italien « Comitas » a sombré,
probablement après avoir touché une
mine à l'embouchure de l'Escaut, près
de Flessingue. Il faisait route vers
Anvers. L'équipage a gagné les ca-
nots de sauvetage. Les S. O. S. furent
captés par un garde-côte hollandais
qui se porta au secours de l'équipa-
ge. Le « Comitas » jaugeait 3685 ton-
nes.

Un vapeur italien
heurte une mine et coule

Pourquoi vous fatiguer ? Prenez le
tramway.

du 21 décembre 1939, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 9.95 10.05
Londres 17.57 17.62
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.90 74.30
Milan —.— 22.80
> lires tour. —*— 20.10
Berlin _-^_ — «—
> Reglstermk —*— 100.—
Amsterdam . . . 236.60 236.90
Stockholm . . . .  105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 101.— 104.—
Montréal . . .. 3.85 4.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

COURS DES CHANGES

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C U Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc

t %% Oh. Frco-Sulsse 498.— 495.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 410.- d 410.— d
3% Genevois a Iota 116.- 116.—
6% Ville de Rio 93.- d 94.—
5%  Argentines céd... 46 y.% 46 H %
6 % Hlspano bons .. 252. — 250.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse. . 111. - 112.—
Sté gén. p. Tlnd. élec. 160.- 150.—
Sté fin. franco-suisse 92-- d 94.—
Am. europ. secur ord. 24.— 24.—
Am. europ. secur. prlv. 450.— 450.— d
Ole genev Ind. d gaz 230. — d 230.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.- d îoo.— d
Aramayo 26.— 25%
Mines de Bor 127.- 124.—
Chartered 18.— 17%
Totls non estamp. .. 43.— 44.—
Parts Setlf 262. — d 262.— d
Flnanc. des caoutch. 22.— 20 %
Electrolux B 56.— 54.—
Roui, billes B (SKP) 155.- 156.—
Separator B 49.— d 50.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc

* % O.F.F. dlff. 1903 88.76 % 88.50 %
3% C.PJ1 1938 79.50 % 79.50 %
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.40%o loi.- %
3 % Défense nat. 1936 95.25 % 94.80 %
5 U Jura-Slmpl. 1894 89.50 % 89.25 %
3 % Ooth. 1895 Ire h. 90.60 % 90.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 292.- d 292.—
Dnlon de banq sulss. 385.— d 390.—
Crédit Suisse 418. — 418.—
Crédit foncier suisse 215.- d 213.— d
Bque p. entrep. élect. 225.— 225.—
Motor Colombus 160. — 162.—
Sté sulss.-am. d'él. A 60.- d 60.—
Alumln Neuhausen.. 2430.— 2430.— d
C.-P. Bally 8. A 955.— d 955.— d
Brown. Boveri et Co 171.— 171.—
Conserves Lenzbourg 1430.— 1420.— d
Aciéries Fischer .... 620.- 620.—
Lonza 495. — d 495.— d
Nestlé 1070.— 1075.—
Sulzer 640.— 640.— d
Baltimore et Ohlo .. 25 X 26.—
Pennsylvanie 100. — 102.—
General electrlc 173.- d 178.— d
Stand. OU Cy of N. J. 194.- 194.— d
Int. nlcfc . Co of Can. 183.— 164.—
Kenneo. Copper corp. 176. — 176.— d
Montgom. Ward et Co 247.- 245.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1078 ex-c. 1078 .—
Italo-argent. de elect. 160. — 159.— d
Royal Dutch 610.— 603.—
Allumettes suéd. B .. 8 K 0^—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque commerc. Baie 180.— 180.— d
Sté de banque suisse 392.— 392.— d
Sté suis. p. Tlnd élec. 247.— 240.-i-
Sté p. l'indust chlm. 5125. — d 5150.—
Chimiques Sandoz .. 7125.— d 7250.— d
Schappe de B&le .... 430.— 425.—
Parts • Canaslp » doll. 21 y, o 19 »/« d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Bque cant. vaudoise 565.— d 570.—
Crédit foncier vaudois 560.— 560.—
Câbles de Cbssonay .. 1860. — d 1860.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2575. — 2550.— d
Canton Fribourg 1902 11.10 11.— d
Comm. Fribourg 1887 78.— d 80.— o

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 20 déc 81 déc.

Banque nationale . . .  _ .
_ _

._
Crédit suisse 417. — d 417.'— d
Crédi t foncier neuchât 465.— o 465.— o
Soc. de banque suisse 388.— d — .—
La Neuchâtelolse . . . .  420. — o 420. — o
Câble élect. Cortalllod3175. — o3175. — o
Ed. Dubled & Cle . . . 440.— o 440.— o
Ciment Portland . . .  810.— d 810.—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» > prlv. —.— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 800.— d 800.— d
Klaus — .— — .—établissent. Perrenoud 360.— o 360.— o

h S. A. ordln. . . 70.- d 70.- d
» » priva . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 3% 1902 100.— o 100. — o
liiai i\eucnât. i y3 1930 99.— o 99.— o
Etat Neuchât. 4% 1931 90.— d 90.— d
Etat Neuchât . i-... 1932 91.50 91.50 o
Etat Neuchât. 2% 1932 86.— o 86.— o
Etat Neuchât. i% 1934 91.50 o 91,50 o
Etat Neuch 3 </,% 1938 79.— d 79.—
VUle Neuchât. Z %  1888 -.— _

.—
VUle Neuchât i y ,  1931 96.- o 94.- d
VUle Neuchât i% 1931 96.— d 96.- d
VUle Neuchât 3% 1932 91.- o 91.- o
VlUe Neuchât 8^ 1937 86.- o 85.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 60.— o 60.— o
Locle Sy,% 1903 . . . .  -.— -.—
Locle i% 1899 — .— 68.— O
Locle 4Vi 1930 88.— O 68.— o
Saint-Blalse ty ,  1930 . — .— — .—'
Drêdlt fonc. N. 5% 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 3<4% 1938 85.- d 85.- d
Fram de N . tH% 1936 -.— -.-
J Klaus 4'/3 1931 . — •— — .—E. Perrenoud i% 1957 . 85.- o 95.— O
Suchard 4 % 1930 . . . .  95.— d 95.— d
Zénith 6% 1930 — •— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 X %

BOURSE DE PARIS
20 déc 21 déc

l % %  Rente 1932 A 82.45 % 81.75 •/•
Crédit Lyonnais 1605.- 1585.—
Suez cap 179.70 17710.—
Cle Générale Elect. .. 1851. — 1825.—
Péchlney 1790.— 1760.—
Rhône Poulenc 925.— 904.—
Oglne 2230.— 2155.—ex
Air Liquide 1406.— 1363.—

BOURSE DE LONDRES
20 déc. 21 déc

3 % %  Wai Loan .... 92.37 % 92.75 %
Rio Tlnto 16.10. 0 16.15.—
HhoKana II. 0. 0 11.—.—
ttand Mines 7. 7. 6 7. 8. 9
Shell rransport .... 4. 0. 0 4.—. 8
Courtaulds 1.16.7  ̂ 1-17.—
Br Am Tobacco ord. 4.11.11 4.12. 6
Imp. Chem Ind. ord. 1. 9. 0 1. 9. 71<.
Imp. Tobacco Co ord. 5.18. 9 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt do O H V  do

20 déc 21 déc
AUled Chemical et Dye 178.— 176.25
American Can 112.— 112.25
American Smeltlng .. 51.— 50.87
American Tel et feleg. 169.50 170.37
American Tobacco «B> 83.87 83.50
Bethlehem Steel 82.62 83.—
Chrysler Corporation 89.12 89.12
Consolidated Edison 29.75 30.—
Du Pont de Nemours 178.— 179.—
Electrlc Bond et Share 7.37 7.37
General Motors .... 54.— 54.—
International Nickel 36.75 36.75
New ?ort Central .. 18.37 18.75
United Alrcraft 46.— 46.12
Onlted States Steel 67.— 67.12

SOIR ^_ >_VT^H x I
ALLEZ au _̂P ĤHDt_S -V I .

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

6.55. disques. 7 h., 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. 16.59,
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, lnform.

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

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert récréatif. 18.35,
cantate de Noël de Bresgen. 19.15, mu-
sique champêtre. 20.30, « Toblas Wun-
derllch », opéra de Haas.

Télédiffusion : Il h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40, concert par le R. O.
17 h. (Lugano), concert par le R. O. 17.25,
piano. 18.35, cantate de Noël. 19.15 (Ber-
ne), musique champêtre. 20.30, « Toblas
Wunderllch ».

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.,
musique orientale par le R. O. 17.25, pia-
no. 17.40, concert par le R. O. 19.30,
émission militaire. 20.30, musique suisse.
21.20, musique variée.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel):

EUROPE I : 12 h. (Suttgart), concert.
14.45, musique variée. 17.30, concert. 21.30
(Berlin), concert.

EUROPE II : 13 h. (Paris), musique lé-
gère. 13.45, musique variée. 15.20, chan-
sons. 16 h., orgue. 17.30, piano. 18.15, mu-
sique de chambre. 19.45, chansons. 20.45,
émission Racine.

RADIO-PARIS : 14.15, mélodies. 18 h.,
orgue. 17 h., «Le gendre de M. Poirier »,
pièce d'Augler. 18 h., variétés. 18.15. mu-
sique de chambre. 19.15. deux danses nor-
végiennes de Grleg. 20 h., musique légè-
re. 20.30, « Le misanthrope et l'Auver-
gnat » pièce de Labiche. 21.45, orchestre
national.

DROITWICH : 20.20, symphonie, Men-
delssohn.

PARIS P. T. T. : 20.46, orchestre na-
tional.

MILAN : 21 h., « La danse des libellu-
les » opérette de Lehar.

HILVERSUM H : 22 h., « La belle Gah-
thée » opérette de Suppé.

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

7.10, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40 dis-
ques. 13 h., le courrier du skieur. " 13.10,
disques. 14 h., musique de chambre.
14.40, concert. 15 h., causerie-audition
sur le basson. 15.30, la montagne, par
Prague. 15.40, musique variée. 16.20, cau-
serie scientifique. 16.30, théâtre. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20, dis-
ques. 17.35, musique à deux pianos. 18
h., cloches. 18.05, le Noël des enfants.
18.50, communiqués, 18.55, sprint. 19 h.,
une œuvre, un musicien. 19.15, Intermè-
de. 19.30, à bâtons rompus. 19.40, chan-
sons de Noël pour grands et petits.
19.50, lnform. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, pour nos soldats. 21.30,
grandeur de la Suisse. 21.50, causerie-au-
dition sur Arthur Rublnsteln. 22.20, In- I
formations.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques). 14 h. (Genève), musique de cham-
bre. 15.40, musique variée. 17 h., musi-
que légère. 17.35, musique à, deux pia-
nos. 19.30. chansons de Noël . 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 21.30, grandeur de la
Suisse.

Emissions radiophoniques

CINÉMAS

Théâtre: M. Moto sur le ring.
Rex: Toura.
Studio: Robin des Bols.
Apollo: Police frontière.
Palace: Parla - Côte d'Azur.

Carnet du jo ur

I»e texte de l'accord
italo-allemand est publié

à Rome
ROME, 21 (Havas). - Les jour-

naux publient sans indication de da-
te le texte de l'accord italo-allemand
concernant le transfert efi Allema-
gne des populations du Haut-Adige
qui opteraient pour la citoyenneté al-
lemande avant le 31 décembre pro-
chain. L'accord a pour but d'élimi-
ner tout sujet de friction ultérieure
entre l'Italie et le Reich, à propos de
la minorité allemande des provinces
rédimées en 1918. L'accord stipule
que les Allogènes de la province de
Bolzano sont autorisés, jusqu'au 31
décembre, à opter librement et spon-
tanément pour la nationalité alle-
mande par rattachement à leur pa-
trie d'origine, en se transférant dans
le Reich ou en continuant d'être ci-
toyens italiens demeurant dans les
provinces où ils résident actuelle-
ment et en conservant tous les
droits et devoirs inhérents à cette
condition.

Le transf ert
des p op ulations
du Haut-Adige

BUENOS-AIRES, 22 (Havas). —
Les obsèques du commandant de
l'« Admirai Graf Spee » se sont dé-
roulées au cimetière allemand. De
nombreux officiers de l'année et de
la marine argentine y assistaient,
ainsi que 300 matelots de l'« Admi-
rai Graf Spee » et le personnel de la
légation du Reich. Un bataillon de
fusiliers marins argentins rendait
les honneurs et une délégation de
trois capitaines et deux lieutenants
de la marine argentine a accompa-
gné le cortège. Le cap itaine Garcia ,
chef du personnel supérieur de la
marine, a prononcé un discours au
moment de l ' inhumation.

D'autre part , M. Scasso, ministre
de la marine , s'est rendu dans la
chapelle ardente au cours de la nuit.

Les obsèques du capitaine
de F« Admirai Graf Spee »

ont eu lieu hier à Buenos-Aires

Après le sabordage
de l'« Admirai Graf Spee »

BERLIN, 21. — Le « Deutsche
Nachrichtenbureau » communique :

« Le gouvernement argentin a pu-
blié un décret sur l ' internement des
membres de l'équi page du cuirassé
allemand « Admirai Graf Spee ». Le
gouvernement du Reich a élevé une
protestation formelle contre ce dé-
cret en faisant valoir que les nau-
fragés qui atteignent un pays neutre
ne doivent pas être internés , mais
doivent être remis en liberté , comme
l'a fait le gouvernement hollandais
pour les équipages des croiseurs
« Aboukir », « Hogue » et « Cressy ».

Le gouvernement dn Reich
proteste contre les mesures

prises par l'Argentine
LONDRES, 22 (Havas). - Un

homme a été tué et six blessés dans
une explosion qui s'est produite jeu-
di soir dans une usine des aciéries
« English Steel Corporation », plus
précisément dans un transformateur
servant à un four à arc électrique.
Le bruit de l'explosion fut entendu
à près d'un mille à la ronde. Une en-
quête est ouverte.

Le personnel n 'était pas très nom-
breux à ce moment-là. Le bâtiment
a subi des dégâts considérables.

Grave explosion
dans une aciérie
en Grande-Bretagne

Clle a obtenu quelques
avantages pour l'exportation

horlogère
LONDRES, 21. — La délégation

suisse que préside le professeur
Keller est repartie pour la Suisse
pour la durée des vacances de fin
d'année. Elle reviendra à Londres
après le jour de l'an. La délégation
est parvenue à obtenir quel ques con-
cessions de la part de l'Angleterre.

C'est ainsi qu'à partir du ler dé-
cembre, le tiers des exportations
suisses de l'horlogerie est de nou-
veau admis. En outre , les produits
de broderie sont de nouveau admis
sous certaines conditions. Par con-
tre, la Suisse recevra d'Angleterre
de plus grandes quantités de charbon.

Notre délégation économique
rentre de Londres

PARIS, 21 (Havas). - Communi-
qué du 21 décembre au soir : « Re-
prise marquée de l'activité aérienne
en Lorraine et en Alsace. »

Reprise de l'activité aérienne
en Alsace-Lorraine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La plus grande difficulté que ren-
contra Léopold II fut  de faire enfin
accepter par la Belgique, en 1908.
le magnifique cadeau que constituait
la colonie dont il était propriétaire.
Il avait encore fallu pour cela trei-
ze ans...

«Il nous faut
le service personnel»

Le rôle de Léopold II en matiè-
re de défense nationale ne fut  pas
moins important pour la Belgique.
Avant qui que ce soit, il avait com-
pris que la neutralité de celle-ci de-
vait être fortement armée. A peine
monté sur le trône, il supplie Char-
les Bogier et Frère-Orban, ses mi-
nistres, de réorganiser l'armée et ob-
tient que le budget de la guerre soit
élevé jusqu 'à 800,000 francs.

Le conflit franco-allemand sur-
prend la Belgique en pleine rrise
politique. De nouvelles élections
donnent même une majorité catho-
lique antimilitariste le 2 août 1870.
Heureusement, le roi, grâce à une
adroite diplomatie, sauve son pays
de toute invasion.

En 1875, il obtient une légère aug-
mentation du contingent et une ex-
tension du service de la garde civi-
que ; en 1877, une meilleure artille-
rie, mais on lui refuse obstinément
le service personnel.

En faveur de celui-ci et des for-
tifications de la Meuse et de l'Es-
caut , il poursuivra inlassablement
une tâche ingrate. Le Belge est bon
soldat , mais il répugne aux char-
ges militaires.

I»es forts de la Meuse
En 1875, l'Allemagne parle de re-

vanche, évoque l'hypothèse où ses
armées traverseraient la Belgique.
Léopold en profite pour demander
que Ton fortifie Liège et Namur. Un
jeune capitaine, Brialmont , a fait
des plans selon les idées du mo-
ment. Le roi , qui a obtenu en 1889
que le contingent soit élevé à 13,300
hommes, persuade l'année suivante
Beernaert , le nouveau chef du gou-
vernement, de proposer les travaux
de fortifications.

Enfin , les crédits sont votés par
le parlement. Ces nouveaux forts,
ce sont ceux de la Meuse qui arrête-
ront la marche des armées germa-
niques en 1914, tandis que s'achève
la mobilisation française. Plus tard,
la ceinture d'Anvers sera complétée.

Cependant, ce que veut le roi,
c'est le service personnel et non
plus une armée de pauvres, par
remplacement, ni même augmentée
de volontaires.

En 1905, à l'occasion du 75me an-
niversaire de l'indépendance, le roi
fait scandale, au cours d'une grande
cérémonie officielle , en exprimant
impérativement son désir sans avoir
averti de ce discours le gouverne-
ment

C'est l'armée que Léopold II avait
voulu , et que l'on finissait d'orga-
niser, qui barra la route à l'inva-
sion en 1914. C'est d'elle aussi qu'est!
née celle qui, passée à près d'un
million d'hommes, aujourd'hui, veil-
le aux frontières de la Belgique.

r

Quelques notes
sur Léopold II
roi des Belges

«fondateur d'empire»

au Jeudi 21 décembre 1939

Pommes de terre .. le feg. 0.23 — .—
Raves » 0.25 —.—
Choux-raves » 0.25 —.—
Carottes » 0.25 0.30
Carottes le paquet 0.10 0.15
Poireaux * 0.40 — .—
[jaltues la pièce 0 60 180
OlRnons le oaauet 0.40 — .—
Pommes le kg. 0.45 0.75
Poires > 0.45 0.85
Noi x , 1.20 1.50
Châtaignes > 0 70 1.10
Raisin > 1.40 —.—
Oeufs la doua. 2.20 2.40
Beurre le'kg. 6.- — .—
Beurre de cuisine .. » 4.40 —.—
Promage gras .... » 8 30 — .—
Promage demt-gras » 2.20 —.—

>Promage maigre ... » 180 —.—
Miel > 4.20 4.50
Pain > 0.43 0.48
Lait le litre 0 33 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2 60 S.20
Veau » 2.80 8.60
Mouton » 2 2f 4 40
Cheval > 1.60 3.60
Porc » 8 70 3.80
Lard fumé > 4.— — .—
Lard non fumé .... > 3.60 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Les maîtres-bouchers de Neuchâtel
et ta boucherie Bell S. A.

avisent leur clientèle que leurs ma-
gasins seront fermés les dlmancbr
et lundi, veille et Jour de Noël.

Documents diplomatiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici en quels termes il est ques-
tion des dernières journées de la
« paix » :

Le 31 août au matin , la situation
restait très tendue. Vers midi , alors
que M. Ciano faisait à la France et
à l'Angleterre une offre de confé-
rence générale, le gouvernement po-
lonais acceptait les conversations
directes avec l 'Allemagne et char-
geait M. Lipski d'en informer le
gouvernement allemand. M. Lipski
.demandait  audience à M. de Rib-
bentrop à 13 heures ; à 15 heures,
celui-ci lui faisait téléphoner pour
lui demander s'il se présentait en
qualité de pléni potentiaire ou d'am-
bassadeur , et M. Li pski répondait
que c'était en qualité d'ambassadeur.
Finalement , il était reçu à 19 h. 45
et faisait part de l'acceptation de
son gouvernement à M. de Ribben-
trop, qui se bornait à en prendre
acte.

Vers 21 heures, la radio allemande
publiait le projet de règlement alle-
mand et déclarait que les pourpar-
lers étaient rompus , considérant
comme refusées par la Pologne des
propositions que l'Allemagne ne lui
avait jamais faites et qu'elle com-
muni quait aux ambassadeurs de
France et d 'Angleterre seulement à
21 h. 15 et 21 h. 25.

Le ler septembre, à l'aube , les
hostilités sont ouvertes. A 11 h. 45,
le gouvernement français transmet
au gouvernement italien la réponse
favorable à sa proposition de con-
férence.

Dans la soirée, vers 22 heures,
les ambassadeurs d'Angleterre et de
France accomplissent une démarche
auprès de M. de Ribbentrop pour
l'informer qu 'au cas où l'agression
ne cesserait pas, la France et l'An-
gleterre remp liraient leurs obliga-
tions envers la Pologne.

Le 2 septembre, a 13 h. 30, ils
n'ont encore reçu aucune réponse
du gouvernement allemand. C'est
alors que , vers 14 heures, le comte
Ciano téléphone à M. Ronnet pour
l'informer qu 'il a saisi Hitler de son
projet de conférence, que celui-ci
n 'y est pas hostile en princi pe, mais
qu 'il désirerait savoir si les démar-
ches française et anglaise de la
veille ont un caractère d'ultimatum
— auquel cas il y opposerait un re-
fus — et s'il a jusqu 'au 3 septembre
à midi pour répondre.

Français et Anglais étant d'accord
pour demander au préalable le re-
trait des troupes allemandes de Po-
logne , le comte Ciano renonce à
donner suite à son projet de confé-
rence. A minuit , M. Coulondre est
informé qu'il aura à effectuer le
lendemain 3 septembre à midi une
nouvelle démarche auprès du gou-
vernement allemand. Il s'agit de de-
mander une réponse à sa commu-
nication du ler septembre et , si
celle-ci est négative, de notifier qu'à
partir de 17 heures le gouvernement
français se trouve dans l'obligation
de remplir ses engagements envers
la Pologne. La réponse allemande
qui lui a été faite est négative.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
PUBLIE UN LIVR E JAUNE
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Wl̂My ^^^^^ I 'OUII1iia 1Q crème toute WÊJ*jijff iff iy ¥&k
œaj^̂ f̂iffift g Ĥ ' 
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Avis aux ménagères
Il sera vendu vendredi et samedi de la

': viande de deux p ièces de gros bétail
de prem ier choix

j Bouilli, le demi-kilo Fr. A.—
Rôti , le demi-kilo Fr. -1.25

Faux-filet, le demi-kilo Fr. -1.50
Filet sans os, le demi-kilo Fr. 3.—
Tripes cuites, le demi-kilo Fr. -1.30

Boucherie Berger-Hachen
_^—.

C'est à Neuchâtel *£
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 U y a un tel choix.. . que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
convient.

Meubles G. MEYER
Fbe rie l'Hôpital 11 . tel 5 :>3 75

PRO JUVENTUTE
En achetant nos timbres, vous secourez les

petits guettés par la misère et vous chassez l'an-
goisse du cœur de beaucoup de mamans.

Neuchâtel. Collège de la Promena 'e - Tél. 51087

Nombreux modèles depuis Fr. 25. —
Vente exclusive pour Neuchâtel et environs
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1 Off r e* à Madame N OII IL
¦ ll li nillllllinillllllllllll lil a Monsieur , aux enf ants : j

Une jolie parure lingerie
Une élégante chemise de nuit
Une charmante liseuse
Un confortable pyjama
De ravissants assortiments à thé
D'adorables coffrets de mouche '
Des pochettes dernier cri

1 le tout à des PAIX TRÈS INTÉRESSANTS chez I
1 KUFFER & SCOTT 1

N EUCHATEL

H FeuîHe d'avit H
g de Neuchâtel 11
G MU. les abonnés m
M habitant hors de la ville , dans le canton
y -i ou en Suisse
ï% ?-\ ont re^n, em-arté dans ce
- '¦'; journal, nn Ul l . l . I  l l \  l>i :
jg; î V K UN K M K \ T PONT AI. ( v »• r O, |
PgçÉI au moyen «lii«|iit>l lin pour.
8p.*j ront •» rf« ,Hii«»r faciU-uiciil et
f £M  SANS U S A I S  le itaienieul île
. ' ¦ . :. leur abonnement au hureau
, -| de poule de leur lieu de do>
•;î ? miellé. ( Les pemonnea qui ont
-::" ';' <l«\»à payé leur a lionne ni eut Nf
| n'ont Pas a tenir compte «le

I j cet av is , ni du bulletin de
versement qui a ete enearlu
dans eliaquc numéro, un

P triaffe étant impossible.)
P j Quand 11 s'agit d'un abon-

H nement NOUVEAU, 11 est in-
•; dispensable de l'indiquer au

<S dos du coupon.
Pour il 11. les abonnés lia-

mM bltant NeuebAlel-Serrii-res et
Vauseyon. ce sont les porteu* B

'¦-'./ '¦¦ ses qui, eomuie de coutume,
L'- seront chargées de présenter

. ; à domicile les quittanees tle
:y \  renouvellement. Un avis ullé-
. > j rieur paraîtra en temps utile

à ce sujet.

PRIX D'ABONNEMENT
' fi a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
g£ | 1 an 8 mois 3 mois

U 3 0.- lO.- 5.- m
1 fr. 70 par mois

r J INNf* H est reciimrriandé de s'a-
bonupr de préférence pour l ' année
entière, a f in  de s impl i f ier  les opé-
rations et d 'éviter  les ennu i s  de re-

fis ( nouvellement tro p fréquenls. F^'. ; Administration de la
| Feuille d'avis de Neuchâtel.

Prêts en espèces
sont accordés pour vos
différents bi-snins , depuis
Fr SIK ) . jusqu'à Kr 20iiu. .
avec el sa lis caution Hem-
boursements mensuels à
des conditions raisonna-
bles et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
Rue du Rhône 6, Genève.
Téléphone 4 42 (i8 Joindre
frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir, SA^BW*.

RADIOS
Telefunken-Pars 'rfal œ«J£fcIBIjjSJ
DhilSne Cadran avion, noms des stations, I en
rnilipa ébénlsterle noyer de luxe . . . .  I wWi "
MoHïafnr mod<ile trte élégant, moderne, cadran
iiiCUIdlUr lumineux, noms des stations I El»

Jlira B lampes, super-puissant, merveilleuse i on m

Dhîlîne modèle réduit, grand cadran luml- i I C
r niltpa neux, noms des stations I I wi

Américain portatif ^ ïïwf oSS *&m
PhlICO 

d,0rlglne' d8UX 0nd̂  très puusant 90."
CHH III/III deux ondes, noms des stations, On
rUnKIO ll cadran lumineux OUi"

Américain-Simplex ^S 65.-
u..J > modèle Intéressant CE _
rnenue beUe sonorité 03«

Telefunken aSTSw-S*. senU". 40.-
Ces appareils sont livrés installation comprise ,
avec une garantie de six mois, avec facil i té

de paiement.

RADIO ALPA - SEYON 9a
TéL 512 43 OREIFF A IÎÉMY Neuchâtel

Figues 
de S m y rue

état naturel 
Fr. -.70 le % kg.

de Smyrnc
pressées —i ¦ 
— Fr. 1.— et 1.10 le y, kg.

Figue* 
à Fr. -.25 le paq. de 225 gr.
à Fr. -.65 le paq. de 215 gr.

Figues 
.couronnes

Fr. -:40 le % kg. 

ZIMMERMANN S. A.

Crédi t Foncier Neuchâtelois
SIEti li SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principale s localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

«S /2 /O O /4 /O
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre AlUiKNÏ N U U V h A U
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

Achetez vos

S K I S
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean S. A.
SAINI-HONORE 2, Neuchâtel

bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Farces - Attrapes
Papier crepon

V INS DU PAYS
ET éTRANGERS
Neuchâtel

blanc et rouge
Mont sur Rolle
Tarte gain
Lavaux
Brulefer
Molicjnon
Dois
Amlgne
Bordeaux vieux
Beaujolais
Médoc
Château Palat
Saint - Emllion
Château • Neuf
Saint - Estèphe
Màcoi
Porto • Malaga
Madère
Marsala - Vermouth
Asti
Vins mousseux
Champagne

EPICERIES

Porret

De belles
étrennes...

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

19.50
TAPIS DE TABLE assorti

130 , 150 cm B.90
150 180 cm 13.50

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

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

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

Au Gagne-Peiil
L. Meyer-Perrenoud

24:!, rue du Seyon
Tél. 5 24 38

—•••••••••—— m

C'est un cadeau utile
et

une sécurité pour madame
qu'un abonnement d'un an a LA FEMME D'AUJOUR-
D'HUI , Journal hebdomadaire de mode avec assurance-
accidents. Prix modique, riche matière : illustrations .
choisies, conseils pratiques pour la ménagère, ouvrages
nombreux et variés , planche de patrons pour le neul
et pour toute transformation.

Numéro-spécimen gratuit et conditions d'assurance
envoyés sur simple demande aux Editions G. MEYER,
2. rue Michel-Roset . à Genève .
tiiriiiiuiiMM m itiiii, tiiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiitiiiiiiitmiiiimiiiii . '

LA FEMME D'AUJOURD'HUI pr™ unt«
son No 49 TISSAGE A LA MAIN
son No 52 CONSACRÉ A BÉBÉ
son No 1 de 1940 LA ROBE D'APRÈS-MIDI
son No 3 de 1940 MODÈLES DE LINGERIE

Chaque numéro peut être obtenu aux Editions
G. MEYER, 2, rue Mlchel-Roset, k Genève, contre envol
de 40 c. en timbres-poste par numéro.1

Examens de maîtres-maçons 1940
En exécution des. dispositions de la légisdatlon fédé-
rale sur la formation professionnelle et du règlement
d'examen approuvé par le Département fédéral de
l'Economie publique, les examens de maîtrise pour
l'obtention du titre de maitre-maçon auront lieu
dans le courant du mois de février 1940, si les
Inscriptions définitives sont en nombre suffisant.

Les demandes d'inscription, accompagnées de tontes
pièces et certificats requis par le règlement, doivent
parvenir, sous pli portant la suscription a Examens
fédéraux de maîtres-maçons », pour le 15 janvier 1940.

au Secrétariat central de la Société suisse des
entrepreneurs, Beethovenstrasse 38, Zurich 2.
Au surplus le susdit secrétariat est à même de
fournir tous renseignements. Il tient le RÈGLEMENT
D'EXAMEN i la disposition des intéressés et le leur
fera parvenir sur demande, contre versement de
1 fr. 50 au compte de chèques postaux VIII 464.
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Au Conseil général de Neuchâtel
Séance du 2-1 décembre à 20 heures

Présidence : M. Pierre Reymond, président
Le Conseil général de Neuchâtel

6'est réuni hier soir. L'ordre du jour
qui était cop ieux fut  cependant
assez rapidement épuisé, étant enten-
du que de nombcuses explications
doivent encore être fournies à la
commission f inancière qui a la tâche
d'examiner le budget de 1940.

M. Pierre Reymond , président , sou-
haite la bienvenue à M. John Favre
(soc.) qui remplace M. Fritz Junod ,
démissionnaire.

Modification d'ecolages
& l'Ecole professionnelle de

jeunes filles
Par 24 voix sans opposition-, le

Conseil général adopte un arrêté ap-
portant certaines modifications au
règlement d'écolages à l'Ecole pro-
fessionnelle de jeune s filles. Ces
changements, de minime importance ,
concernent les cours trimestriels de
lingerie et de broderie.

Par 24 voix , l'arrêté est voté dans
son-ensemble.

M o d i f i c a t i o n  dn règlement
d'organ isation de l'Ecole

de commerce
M. P.-H. Vuillème, directeur de

l'Ecole supérieure de commerce
ayant l'intention de prendre sa re-
traite le 15 septembre prochain , la
commission de notre grand établis-
sement commercial soumet à l'appro-
bation de l'autorité législative une
modification de l'article 21 du règle-
ment de l'école qui, dans sa teneur
présente, limite le choix du can-
didat à nommer.

Cet article dispose ce qui suit :
Le directeur est nommé pour six ans,

sous réserve de la ratification du Con-
seil d'Etat, et doit être soumis à réélec-
tion six mois avant l'expiration de ses
fonctions. Il doit être porteur du brevet
spécial pour l'enseignement des sciences
commerciales.

Le nouvel arrêté, proposé par le
Conseil communal, est rédigé com-
me suit :
: L'article 21 du règlement d'organisa-

tion de l'Ecole supérieure de commerce,
du 8 Juin 1903, modifié les 5 février 1906
et 17 novembre 1911, est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes :

Le directeur est nommé pour six ans,
sous réserve de la ratification du Conseil
d'Etat ; U est soumis à, réélection six mois
avant l'expiration de ses fonctions.

Il doit être porteur, soit d'un diplôme
universitaire, soit du brevet spécial pour
l'enseignement des sciences commercia-
les, soit de tout autre titre dont l'équi-
valence pourra être reconnue.

Le présent arrêté entrera en vigueur
dès qu 'il aura reçu la sanction du Con-
seil d'Etat.

Une assez longue discussion s'en-
gage au sujet de la modification de
l'article 21.

M. Losey (rad.) rappelle tout d'a-
bord que l'Ecole supérieure de com-
merce occupe une place de choix
parmi nos établissements d'instruc-
tion et que sa réputation dépasse
nos petites frontières. U s'étonne de
la modification proposée par la
commission, car , à son sens, il
faut placer à la tête de l'école une
personnalité ayant reçu une forma-
tion commerciale complète et qui
puisse se tenir en contact étroit avec
les milieux des affaires.

Dans ces conditions, M. Losey pro-
pose de modifier comme suit l'alinéa
2 de l'articl e 21 du règlement : « Il (le
directeur) doit être porteur soit du
brevet spécial pour l'enseignement
des sciences commerciales, soit d'une
licence es sciences commerciales et
économiques. »

M. Max Niedermann (lib.) n'est
pas non plus satisfait de la rédaction
de l'article présenté par le rapport
du Conseil communal.

Le brevet spécial pour l'enseigne-
ment des sciences commerciales n'a
plus été délivré depuis 30 ans et il
a été remplacé par la licence es
sciences commerciales et économi-
ques.

En conséquence, M. Niedermann
propose de rédiger cet article com-
me suit :

« U (le directeur) doit être porteur
d'un diplôme de licencié de l'Univer-
sité de Neuchâtel ou d'un titre équi-
valent d'une autre université suis-
se. »

M. Losey souligne à nouveau la
nécessité qu 'il y a à placer à la tête
de l'Ecole de commerce un directeur
ayant une formation commerciale
éprouvée. Il maint ient  dès lors la
modification qu 'il a proposée.

M. Wenger, conseiller communal ,
combat ces deux propositions car,
dit-il , il faut faire confiance à la
commission qui a demandé la mo-
dificat ion de cet article tant  discuté.

M. Madliger (rad.) se rallie à la
proposition de M. Niedermann , puis
M. Losey intervient une dernière fois
et maint ient  son point de vue.

Mises aux voix , la proposition de

M. Niedermann obtient 13 voix et
celle de M. Losey 11.

La proposition de M. Niedermann
est ensuite acceptée par 17 voix con-
tre 2 à celle du Conseil communal.

L'arrêté est finalement voté dans
son ensemble par 21 voix.

Révision du règlement
de la Bibliothèque de la ville

Par suite de la pénurie de moyens
financiers , la Bibliothèque de la ville
s'est vue dans l'impossibilité de sui-
vre toujours la production littéraire.
Le fonds de la division des lectures
récréatives, en particulier , n'a pu être
renouvelé, faute de ressources suffi-
santes.

Afin de remédier à ce fâcheux état
de choses, le Conseil communal sou-
met au Conseil général un rapport
à l'appui d'un projet d'arrêté portant
revision du règlement général de la
Bibliothèque de la ville et ins t i tuant
une taxe sur les lectures récréatives.
« Une taxe, si modeste soit-elle, dit
le rapport, permettrait de couvrir en
partie les dépenses courantes qui di-
minuent aujourd'hui d'autant les mo-
destes sommes que la bibliothèque
prélève sur ses crédits pour de nou-
veaux achats ; le fonds de livres
pourrait être maintenu en bon état
et répondrait mieux que maintenant
aux demandeurs qui dépassent vingt-
cinq mille dans cette seule division
des lectures récréatives. »

Le produit de cette taxe , en suppo-
sant que celle-ci soit de 4 fr. par an-
née, est supputé à 1500 fr. Précisons
enfin que les bibliothèques de la
Chaux-de-Fonds, Bienne et Winter-
thour — de l'importance de la nôtre
— demandent une finance annuelle
de 5 ou 6 fr.

Voici le texte de l'arrêté :
L'article 17 du règlement général de la

Bibliothèque de la ville du 14 octobre
1901 est modifié comme 11 suit :

L'usage de la bibliothèque est gratuit
sauf pour la division des lectures récréa-
tives (romans) et les acquisitons de la
Société du livre contemporain devenues
la propriété sans réserve de la bibliothè-
que.

Le prêt de ces deux catégories de livres
est soumis à une taxe dont le montant
sera fixé par la commission de la biblio-
thèque.

M. Spinner (soc.) propose au nom
de son groupe de rejeter la proposi-
tion du Conseil communal et de
maintenir la gratuité des. lectures.

M. Guinchard (lib.) comprend les
arguments du porte-parole du groupe
socialiste mais, dit-il , il ne faut pas
perdre de vue la question financière.
Grâce à la modique finance prévue
par la commission, la bibliothèque
sera à même de renouveler le fonds
prévu pour l'achat de nouveaux li-
vres.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, rappelle que la commission
de la bibliothèque a été unanime
pour appuyer les projets d'une taxe
sur les lectures récréatives. Cette
mesure est d'ailleurs une première
étape car l'autorité communale a l'in-
tention d'ouvrir des négociations
avec le Conseil d'Etat afin d'obtenir
une aide cantonale en faveur de cet-
te institution.

La prise en considération du rap-
port est votée par 16 voix contre 12
et, par 17 voix contre 11, l'arrêté est
adopté.

Revision partielle
du tarif des hôpitaux

Le Conseil communal soumet au
Conseil général un arrêté proposant
la revision partielle du tarif des hô-
pitaux. Il ne s'agit pas d'augmenter
le prix de pension des malades, mais
d'étendre la participation de ceux-ci
aux frais occasionnés par les recher-
ches de laboratoires et de traite-
ments.

Voici au reste le texte de cet ar-
rêté :

Les dispositions du tarif des hôpitaux
fixant le montant des frais accessoires
sont abrogées et remplacées par les sui-
vantes :

Frais accessoires. — Le paiement de
taxes, dont le montant sera fixé par la
direction des hôpitaux, pourra être récla-
mé pour les prestations suivantes :

a) Interventions chirurgicales ; b) pan-
sements et médicaments ; c) radiologie :
d) examens de laboratore ; e) bains et
hydrothérapie ; f) désinfection des cham-
bres particulières ; g) éventuellement,
blanchissage du linge personnel , lavage
et désinfection des vêtements ; h) sur-
veillance spéciale ; 1) frais de transport.

Par 28 voix sans opposition , l'ar-
rêté est adopté.
Projet d'arrêté concernant

la caisse de retraite
du personnel communal

Nous avons publié dans le numéro
de mercredi les principales disposi-
tions de cet arrêté.

M. Ed. Bourquin (rad.), au nom
de la commission chargée d'élaborer
le nouveau règlement de la caisse de
retraite du personnel communal rap-
pelle que celui-ci a été adopté à l'u-
nanimité par la commission.

Pour que le Conseil général se fa-
miliarise mieux avec cette question ,
l'orateur propose le renvoi 

_ _ 
de

l'arrêté à la commission financière.
M. P. Wavre (lib.) appuie aussi le

renvoi à la commission , puis M.
Bauer fournit  encore quelques expli-
cations sur les raisons

^
qui ont incité

l'autorité communale a présenter ce
projet.

Le renvoi à la commission est en-
suite accepté sans opposition.

Le budget de 1940
Discussion en premier débat

Nous avons publié il y a quelques
jours les principaux passages du rap-
port du Conseil communal à l'appui
du projet de budget.

Rappelons cependant que le budget
de 1940 prévoit un déficit de 768,832
francs 70 (738,868 fr. 90 en 1939)
mais qu'une somme de 886,589 fr. 25
est consacrée aux amortissements. Il
y a donc une diminution du passif.

Soulignons enfin que les événe-

ments actuels ont contraint le Con-
seil communal à ouvrir un compte
extraordinaire «Mobilisation de guer-
re» qui sera débité de toutes les dé-
penses causées par la mobilisation.

M. Losey regrette que la subven-
tion allouée à la Musique militaire
ait été réduite de 40 % et il émet le
vœu que la commission rétablisse le
subside habituel alloué à ce corps de
musique.

M. P. Wavre, après avoir rappelé
qu 'il est de toute nécessité de prati-
quer une politi que de stricte écono-
mie , se demande si les recettes pro-
venant de la vente des bois ne pour-
raient pas être augmentées.

M. Ed. Bourquin (rad.) est heureux
que l'on ait présenté le budget com-
me dans les années normales. En ce
qui concerne le compte de mobili-
sation de guerre, il faut relever
dit-il , que ce dernier comporte une
comptabilité spéciale dont les pers-
pectives ne sont pas Uniquement dé-
ficitaires.

L'orateur demande enfin que les
services compétents examinent la
possibilité d'installer un ascenseur à
l'hôtel de ville.

M. Bauer , directeur des finances,
prend ensuite la parole. Il com-
mence par rappeler que les résul-
tats escomptés pour 1940 semblent
devoir marquer une amélioration
par rapport à l'exercice en cours.
Malheureusement , l'ouverture du
compte de mobilisation risque de
compenser une bonne partie, sinon
même de dépasser la marge prévue
entre le montant  des amortissements
et le déficit du projet budgétaire.

« Nous sommes devant une incon-
nue, poursuit-il , et nous risquons,
dans l'année qui  va suivre, de nous
trouver en présence d'une augmen-
tation du passif de la ville ». A ce
sujet, M. Bauer fait remarquer que
notre commune est l'une des plus
endettées par tête d'habitant. D'a-
près des statisti ques, la dette est
de 1200 fr. par tête d'habitant , tan-
dis qu 'à Zurich, par exemple, celle-
ci ne s'élève qu 'à 350 fr. Ces chif-
fres , évidemment, se passent de
commentaires I

M. Bauer montre ensuite avec quel
soin le Conseil communal a procédé
à l'élaboration du budget et tenu
compte des frais provoqués par les
événements actuels.

Quant à la réduction de la sub-
vention allouée à la Musique mili-
taire , il faut considérer cette mesure
particulière dans le cadre des me-
sures générales que le Conseil com-
munal  a été appelé à prendre en
vue de comprimer les dépenses.

M. Martenet (rad.) demande en-
suite que la commission financière
examine la question du traitement
du directeur de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers, puis M,
Wenger, conseiller communal , ap-
porte des précisions à ce sujet.

La discussion étant close, le bud-
get est renvoyé à la commission fi-
nancière.

La séance est levée à 22 heures,
après que le président eut exprimé
les vœux du Conseil général pour le
prompt rétablissement de M. Charles
Perrin , président du Conseil com-
munal , actuellement malade.

J.-P. P.

L'émouvante fête de Noël
des rapatriés

Voici revenue l'époque où l'on
fête Celui qui a dit : « Paix sur la
terre et bonne volonté entre les
hommes ! »

La paix s'est enfuie, pourtant... ;
et l'on ne parle nulle part de bonne
volonté. Mais si tenace est l'espoir
qui vit en chacun de nous, si douce
est la lumière que nous avons tous
qu 'en dépit de la guerre et de son
affreux cortège, les traditionnels sa-
pins s'allument partout.

Ils sont même en nombre tel, cette
année qu 'on doute de pouvoir par-
ler de tous et qu 'il faudra se ré-
soudre à ne citer que les princi-
paux.

* *
Les principaux ? Le mot est mal

choisi. C'est « les plus émouvants »
qu 'il faudrait dire, car si la plupart
continuent une tradition qui nous
est chère, il en est qui sont nés de
la guerre même et qui prennent en
cette semaine d'avant Noël une pro-
fonde — une poignante — signifi-
cation.

Celui qui s'est déroulé hier, par
exemp le, dans le réfectoire du pen-
sionnat « Villabel », à l'Evole, et qui
réunissait les quelque 80 rapatriés
suisses qui sont hospitalisés a Neu-*
châtel depuis que la guerre ' les a
chassés de leur foyer, est l'un des
plus chargés de sens.

Admirable petit pays que celui de
Neuchâtel , où le cœur et 1 esprit mar-
chent sans cesse de pair et ou l'on sait
toujours trouver , pour ceux qui sont
dans la peine , le mot et le geste
qu 'il faut.  Sans bruit , sans tapage ,
sans effort , un comité s'est formé
pour que nos infortunés compa-
triotes qui n 'ont momentanément
plus de « chez eux » aient néan-
moins leur fête de Noël...; pour que
les petits reçoivent quelque jouet et
les grands quel que apaisement. Aus-
sitôt , des bonnes volontés se sont
offertes. Et l'on a pu préparer la
plus jolie fête qui se puisse ima-
giner.

* *
La plus émouvante aussi. Dans la

grande salle où le sapin brillait  de
tous ses feux, des tables étaient
dressées autour desquelles prirent
place nos compatriotes rentrés au
pays. Il en est qui viennent de

France, d'Allemagne, ou de plus loin
encore, et qui ont dû tout laisser
précipitamment. Il en est aussi à
qui la vue de cet arbre faisait pen-
ser à d'autres Noël , chez eux, avant
la guerre, — et qui essuyaient fur-
tivement leurs yeux.

C'est tout cela qu 'a su souligner
avec une secourable simplicité, une
chaude amitié, Mme E. Ott , qui s'est
dépensée sans compter pour l'orga-
nisation de cette fête et qui a voulu
apporter un message réconfortant à
chacun , sans oublier de remercier
toutes les dames qui se sont dé-
vouées, Mme G. Du Pasquier en tête,
et Mlle Roulet.

Le capitaine-aumônier Primault
parla lui aussi du sens de ce pre-
mier Noël de guerre et apporta aux
assistants des paroles d'espoir et de
confiance; Puis une délicieuse par-
tie récréative se déroula, au cours
de laquelle un groupe de jeunes ac-
cordéonistes, élèves de M. Jeanneret ,
puis Mlle Yette Perrin , particulière-
ment app laudie, et une section d'é-
claireuses dans de fort jolies produc-
tions divertirent l'assistance. Il y
eut ensuite un goûter — fort animé
— et une distribution de cadeaux.

Et cette fête , un peu mélancolique
au début , se termina dans la joie
générale et sous l'œil attendri de
M. Benoît Roulet qui fut . denuis le
commencement de la mobilisation ,
la Providence « officielle » des ra-
patriés.

... Admirable petit pays, oui , vrai-
ment, (g)

VIGNOBLE î

BOUDRY
Commission scolaire

(c) Réunie lundi soir, la commis-
sion scolaire a fixé la date des exa-
mens trimestriels de l'école primai-
re au vendredi 23 décembre. Same-
di , remise des bulletins et début des
vacances, qui dureront jusqu 'au
mercredi 3 janvi er, jour de la ren-
trée.

CORTAILLOD
Récital de musique

(c) La commune de Cortaillod s'honore
d'avoir parmi ses ressortissants M. Ernest
Bauer, directeur du conservatoire de
Neuchâtel. Aussi, est-ce parmi les siens
que, mardi soir, sous les auspices de
l'autorité communale, M. Bauer , accom-
pagné par son épouse, Mme René Bauer-
Mottler, donnait au temple un récital
au profit d'œuvres de bienfaisance loca-
les. Ce fut un régal et une aubaine. Le
programme, du reste, était de choix, éta-
bli tout particulièrement pour cette épo-
que de.l'année. Mme Bauer charma son
auditoire par son accompagnement dis-
cret et distingué. Elle fut chaleureuse-
ment applaudie en Jouant trois préludes
de l'étude en la bémol, de Chopin , pour
piano. M. Bauer, à la voix prenante et
chaude, fut spécialement apprécié dans
un air dé Haendel , ainsi que dans diver-
ses œuvres de Schubert, de Schumann
et dans des chants de Noël de Cornélius.
Nos confédérés de langue allemande, can-
tonnés chez nous, paraissent avoir eu un
plaisir réel en entendant M. Bauer chan-
ter c Les deux grenadiers», de Schumann.
Belle, bonne et bienfaisante soirée pour
tous ceux qui ont eu le privilège d'y
assister.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les fillettes espagnoles

disparues sont retrouvées
Nos lecteurs se souviennent de

ces deux enfants espagnols qui
étaient retournés en Espagn e der-
nièrement avec un convoi de petits
réfugiés regagnant leurs foyers et
dont on était resté sans nouvelles.
Le comité de secours aux enfants es-
pagnols a immédiatement fait une
enquête afin de savoir ce que ces
enfants étaient devenus. D'une com-
munication du bureau de Zurich , il
résulte que les deux enfants sont
bien arrivés à Madrid. L'un a re-
trouvé ses parents et l'autre se trou-
ve à l'Orphelinat de la capitale es-
pagnole où il était , paraît-il ,
déjà avant la guerre, La mère de
l'enfant a été avisée, de sorte qu'elle
pourra reprendre sa fillette lors-
qu'elle le voudra.

VAL-DE-RUZ |
GENEVEYS SUR COFFRANE

Un lion meurt
(c) Le magnifi que lion que de nom-
breux visiteurs ont admiré au parc
d'acclimatation a péri des suites,
probablement , d'une intoxication
alimentaire. C'est une perte élevée
pour le propriétaire de cet animal.

Un feu de cheminée
(c) Mercredi soir, un feu de che-
minée s'est déclaré dans une maison
locative avec rural , sise à Crotêt.
Les mesures nécessaires ayant été
prises, le feu a pu être localisé sans
causer de dégâts à l'immeuble.

[ RÉGION DES LACS

BIENNE
Obsèques militaires

(c) Nous avons relaie mard i l'acci-
dent morte l dont fut  victime , près
de Soyhières, le soldat Roger Droz ,
de Bienne. Les obsèques militaires
ont eu lieu mercredi après-midi au
cimetière de Madretsch. Le cortège
funèbre , conduit par la fanfare  d'un
bataillon jurassien , fut  salué sur tout
son parcours par une foule émue.
Au cimetière , un capitaine aumônier
retraça la vie du je une soldat.

Après les salves réglementaires,
la musique exécuta encore un mor-
ceau.

En pays f ribourgeois

La mort du docteur Niqullle
(c) A Fribourg est décédé, à l'âge
de 48 ans, le docteur Charles Ni-
quille, chirurgien adjoint de l'hôpi-
tal cantonal et chef du service de
radiologie. U a été malade durant
plusieurs mois et il avait subi l'été
dernier une grave opération.

Le défunt avait fait ses études au
collège Saint-Michel de Fribourg,
puis à l'Université de Genève, où il
passa ses examens au mois de mai
1918. Il fut ensuite médecin à Ta-
vel , puis assistant à la clinique des
internés français , installée dans les
locaux de l'hôpital cantonal. Il fut
aussi assistant du docteur de Quer-
vain , à Berne. En 1920, il vifit s'ins-
taller à Fribourg, où il ouvrit son
cabinet de consultation. Grâce à ses
dons remarquables de chirurgien , il
acquit immédiatement une grande
clientèle.

Sa mort est une perte sensible
pour le corps médical fribourgeois.
Le défunt  laisse une femme et deux
enfants.

Découverte archéologique
(c) Dans la propriété de M. Lucie»
Bouverat, à Aumont, on a découvert
une tombe heJvète, placée à six ou
sept mètres d'une autre tombe , dé-
couverte il y a quelques années. Le
squelette, en partie fusé , portait au
poignet droit un petit bracelet en
bronze ciselé, et à la cheville droite
un anneau en métal parfaitement
conservé. Cette tombe peut remonter
à environ 200 ans avant • Jésus-
Christ.

Les pièces découvertes ont été
déposées au musée archéologique de
Fribourg.

A Berne vient de se constituer
sous le nom « Aide suisse à la Fin-
lande » une association dont le but
est de coordonner l'action spontanée
du peuple suisse en faveur de la
Finlande martyre défendant ses
foyers et notre civilisation.

Le président en est M. Jean-Louis
Perret , à Lutry, dont on a entendu
la conférence si émouvante donnée
lundi 18 décembre au théâtre de
Neuchâtel. Le vice-président est M.
Rimli , à Zurich , et le secrétai-
re, M. Jean Mojonnier , professeur à
Zurich , où se trouve le siège cen-
tral de l'association.

Après s'être mis en rapport avec
M. J.-L. Perret, qui le charge d'or-
ganiser la collecte dans le canton
de Neuchâtel , un groupe de citoyens
de notre ville demande à la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » de bien vou-
loir prêter son appui à- cette œuvre
de secours en recueillant les dons
que la générosité inépuisable du pu-
blic mettra à la disposition de l'hé-
roï que Finlande qui lutte de tou-
tes ses forces pour la préservation
du pays, de la famille et de la re-
ligion.

L'ardente sympathie de la Suisse
est acquise à la Finlande , mais il
ne faut pas que se borne là l'intérêt
que nous lui portons. Nous devons
tous, dans la mesure de nos moyens,
mettre à sa disposition l'aide fi-
nancière qui lui est indispensable
pour tenir ju squ'au bout.

II y a urgence et nous avons con-
fiance que notre appel trouvera un
vaste écho dans le pays.

'Un groupe
de citoyens neuchâtelois.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
accueille avec empressement cette
suggestion et ouvre immédiatement
dans ses colonnes nne souscription
en faveur de la Finlande.

Première liste de souscription :
H. H., 100 fr. ; C. H., 100 fr. ; A.
D.. 50 fr. ; Quatre bridgeurs, 25 fr.
Total à ce j our : 275 fr.

Appel en faveur
de la Finlande

A NEUCH A TEL ET DANS LÀ RÉGION
t — 

20 décembre
Température : Moyenne —1.3; Min. —3.8;

Max. -0.7.
Baromètre : Moyenne 719.2.
Vent dominant : Direction , E. ; force, va-

riable.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

Niveau du lac du 20 déc, à 7 h 30: 430 49
Niveau du lac du 21 déc., à 7 b. 80: 430.45

Observatoire de Neuchâtel

Il y  a vingt-cinq ans...
22 décembre 191t. Une grande ba-

taille navale, qui s'est engagée dans
le Pacifi que entre la f lot te  britan-
nique et la f lot te  allemande, s'est
terminée par la défaite des Alle-
mands. Trois croiseurs — dont le
« Scharnhorst », sous pavillon de
l'amiral von Spee — ont été coulés.
Deux autres cro iseurs se sont enfuis.

Il est curieux de rappeler cet an-
niversaire au moment, précisément ,
où. l'on vient de par ler si abondam-
ment du « Graf von Spee *.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

des C. F. F., du 21 décembre, à 7 h. 10

M S Observai 'ont r _

|f ""M,.7',r" £2» reMPS & VENT
— _ _^

<stu> baie .... 0 Nébuleux .'aime
043 Berne .... — 3 Couvert Bise
687 Cuire .... — 1 » Uaime

1643 Uavue ...._ 6 Nuageux >03a Krirxmrg .. — 4 Couvert Bise
894 Uenéve .. 0 » »
476 Ularlt . . .  — 2 Neuuieux Calme

1109 iKwcdenen — 4 t >
666 LurerhiKen — 1 Couvert »
t)96 Ch ut fds — 6 > »
46U Lausanne -f 1 > Bise
208 Lucarne .. -j- 4 fr b tps Calme
<!76 LUKHIIO ..4 4 » »
139 Lucerne . . - 2 Couvert »
Mb Muii i reux -j- 2 > >
»8'J Neiii-natel — 1 » Bise
606 Kn ua? ... — 2 « Calme
678 St-Oall .. — 4 Nuageux ,

i866 di Moritz — i l  rr. D. tps »
407 Schatfh" — 1 Couvert Vt d'E

liioo Scnuls- l'ar — 6 Nuageux Calme
637 Sierre + 1  » Bise
662 l'ti inine .. 0 Couvert Calme
$88 Vevey .... + 1 > Bise

1609 Zermatt ..— 12 Tr b. tpa Calme
410 Zurich .... — 1 Couvert »

Bulletin météorologique

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-
tits-enfants , 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 Quellet-Guenot
et leurs enfants  ; Madam e et Mon-
sieur Charles Ruedin-G uenot  et leurs
enfants  ; Madam e et Monsieur G. Le-
coultre-Gicot et leur fil 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-pèrè , beau-frère ,
oncle et cousin , décédé au Lande-
ron dans sa 85me année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , 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.

R. I. P.

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel l«l. 6 SI H

Monsieur Emile Cornu, à Cof-
frane;

Madame ef Monsieur A. Simond-
Rosselet , 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 Philippe
Rosselet , à Neuchâtel;

Mademoiselle Claire Rosselet* 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 grâce 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

Madame Elisa Lœffel ; Monsieur
et Madame Albert Lœffel et leurs
enfants , à Bevaix;

les familles Lœffel , à Toulon ,
Berne, Miintschemier et Vevey;

Mademoiselle Marie Gygi ; Mada-
me et Monsieur Edouard Geiser, à
Cornaux;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile LŒFFEL
leur cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère et parent , que
Dieu a repris à Lui le 20 décembre,
après une courte maladie, dans sa
75me année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 23 décembre, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Holer
et leur fille ;

Monsieur Fernand Holer ; ¦
Mademoiselle Hélène Fauguel ;
les familles Fauguel , à Berne , Cor-

mondrèche, Corcelles , les Verrières
et Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Emma HOLER
née FAUGUEL

leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente , enlevée à
leur tendre affection à l'âge de 70
ans.

Colombier, le 21 décembre 1939.
Me voici , Seigneur, pour faire

ta volonté.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 23 courant , à 13 heures.
Prière de ne pas foire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

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


