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Les succès de l'héroïque petite nation finnoise

et leur défaite devient une déroute véritable
HELSINKI, 22 (sp.). — Un brus-

que retournement de la situation
militaire vient de, se produire sur
le iront arctique. Les Finlandais qui
avaient dû, ces derniers jours, cé-
der pas mal de terrain devant la
supériorité des iorces soviétiques
abondamment pourvues de matériel,
ont réussi à repousser leur adver-

Dans une des gares d'Helsinki, des habitants de la capitale finlandaise sont prêts à s'embarquer dans les
trains devant les évacuer en direction de la Suède ou la Norvège.

saire et à loi Infliger un sanglant
échec

Le général Valenius, commandant
du iront rord , proiita d'une grosse
iaute tactique des Russes qui, dès
que la retraite linlandaise eut com-
mencé, partirent de l'avant sans as-
surer suffisamment leurs lignes de
communications Ce que voyant, le
haut commandement finlandais lit
accélérer la retraite de ses troupes
que les Rouges suivirent C'est ainsi
que les Finlandais purent, par an
mouvement sur le flanc, puissam-
ment soutenu par des corps de mi-
trailleurs, couper les communica-
tions des troupes avancées avec l'ar-
rière et leur inflig er des pertes con-
sidérables.

Les premières lignes soviétiques
attaquées ainsi de l'avant et de l'ar-
rière, reculèrent en désordre bien
loin de la localité de Nautsi qu'elles
avalent atteinte. Il n'est pas possi-
ble d'indiquer leur emplacement
exact par suite de la confusion qui
Tègne dans leurs rangs. Mais il sem-
ble bien qu'elles ont dû se retirer
Jusqu'à Kaskamo.

I»a déroute soviétique
dans le nord

HELSINKI, 22 (Havas). — Les
Russes ont battu en retraite à
Hoeyhenjaervi, dans la région de
Petsamo, dans la nuit de mercredi
à jeudi. Les troupes soviétiques ont
subi des pertes très importantes. On
ne connaît pas la cause de cette re-
traite. On croit que les Russes crai-
gnaient un encerclement et souf-
fraient particulièrement de la tem-
pérature.

Le butin abandonné
par les Ronges en fuite

HELSINKI , 23 (Reuter). — En
se retirant , les Russes ont aban-
donné sur le front nord et nord-
est des canons, des dépôts de mu-
nitions et de nombreux tanks, fixés
au sol par le gel.

La retraite continue par un froid
intense. De nombreuses compagnies
finlandaises ont envoy é des rap-
ports relatant des faits héroïques
qui se sont produits pendant la con-
tre-offensive finlandaise victorieuse
sur le front de Salla.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 23 (Havas). - Voici le

communiqué finlandais :
Sur terre : Dans l'isthme de Caré-

lie de nouvelles attaques ennemies
se sont produites entre Koukjaervi et
Muolajaervi après une intense prépa-
ration d'artillerie et des bombarde-

ments aériens. L'attaque fut repous-
sée. Une autre attaque ennemie éga-
lement repoussée s'est produite à
Paipale. Partout, l'ennemi a subi de
lourdes pertes. Sept tanks ennemis
ont été détruits.

Sur la frontière de l'isthme, une
attaque dans la région de Kitt i la  fut
repoussée. Une violente bataille est
en cours pour la possession du villa-
ge d'Aglaervi entre Lieska et Repola.
Une attaque ennemie plus faible fut
repoussée et un tank russe détruit.

Dans le secteur de Salla , les suc-
cès finlandais continuent.

Dans la région de Petsamo, les
combats continuent autour de Kaa-
ma, point où les troupes finlandaises
sont arrivées.

Sur mer : De violentes attaques

ont été déclenchées contre la base de
jKoivisto. Un détachement naval en-
nemi a bombardé Kilpisari, au large
de Kotka. Sur le lac Ladoga , les bat-
teries côtières finlandaises ont har-
celé l'ennemi.

Dans les airs : Le 21 décembre, les
forces ennemies tirant l'avantage des
conditions atmosphériques exception-

nellement favorables, ont fait de
nombreuses attaques en force à l'in-
térieur du pays comme sur le théâtre
des opérations.

A l'intérieur, des villes ouvertes
comme Helsinki , Tampère, Hango
Abo, Rouma Borgo, Karkha, Kontio-
maki ont été attaquées par les avions
ennemis. A Helsinki , l'hôpital fut
bombardé. A Karis et à Ingo, des
trains de voyageurs furent mitrail-
lés. A Abo, un hôpital fut bombardé.
Sur le théâtre des opérations l'enne-
mi a bombardé de nombreuses loca-
lités.

Trois hôpitaux militaires portant
ostensiblement les marques de la
oroix-rouge, ont été bombardés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les soviets reculent toujours
au nord de la Finlande

LONDRES, 22 (Havas). — L'avia-
tion ennemie a été signalée vendredi
matin au large de Firth of Forth. Les
avions de combat de la R.A.F. ont
été envoyés à la rencontre de l'en-
nemi , avec qui ils sont entrés en
contact. Un avion ennemi , un «Hein-
kel II >, plongea immédiatement
dans les nuages et a été poursuivi ;
mais, attaqué de nouveau , il plongea
encore et a été perdu de vue.

Une Intense activité aérienne
n'aboutit qu'à un seul

combat
PARIS, 22 (Havas) .  — L'intense

activité aérienne enregistrée hier
sur le front n'a abouti qu'à un seul
combat. On manque encore de dé-
tails sur cet engagement , le premier
qui se soit déroulé au-dessus du
front depuis plusieurs semaines.

L'aviation ennemie
au large de Firth

of Forth

GRAVE CATASTROPHE FERROVIAIRE

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, vers une
heure, l'express de Berlin • Neukir-
chen (Sarre) a tamponné en pleine
vitesse, en gare de Genthin, l'ex-
press de Berlin-Cologne qui était
arrêté à la suite d'un dérangement
d'horaire. La locomotive et six va-
gons du premier train et quatre va-
gons du second train ont déraillé
Sous le choc. On craint qu'il y ait
à déplorer une septantaine de tués
et une centaine de blessés parmi les
voyageurs qui étaient nombreux.

Cent cinquante victimes
PARIS, 22. — On mande d'Amster-

dam à l'agence Havas :
Le tamponnement de deux rapides

qui s'est produit vendredi en gare
de Genthin a fait, selon des nou-
velles d'origine allemande, plus de
150 victimes. La police croit à un
acte de sabotage, un train de mu-
nitions devant passer dans la gare
au moment où le tamponnement
s'est produit

Une tragique collision d'express
fait 150 morts en Allemagne

DERRIÈRE NOTRE-DAME

PARIS, 22 (Havas). — Le pont de
Saint-Louis, reliant l'île de Saint-
Louis au quai des Fleurs, derrière
l'église de Notre-Dame, s'est effondré
à la suite d'une explosion.

Les circonstances
de l'effondrement

PARIS, 22 (Havas). — L'effon-
drement du pont Saint-Louis s'est
produit à 14 h. 15, dans des cir-
constances non encore précisées.
D'après la première enquête, une
lourde péniche à la dérive aurait
heurté l'extrémité d'un arceau sup-
portant le tablier du pont.

Une explosion s'est produite im-
médiatement, accompagnée de ger-
bes de flammes, résultant sans doute
de la rupture de la conduite à gaz
et de l'effondrement du pont , sur
lequel passaient plusieurs person-
nes. Celles-ci ont été précipitées
dans le fl"uve. Les secours se sont
aussitôt organisés sous la direction
du préfet de police et du colonel des
sapeurs-pompiers des casernes voi-
sines.

II y a des victimes
PARIS, 23. — Le pont Saint-Louis

qui s'est effondré hier après-midi
avait été reconstruit pour la troisiè-
me fois en 1877. 11 était fait d'une
seule arche métallique jetée entre le
quai aux Fleurs et le quai d'Orléans ,
à l'intersection sur la rive gauche
du pont de l'Archevê que, dont il
était séparé par un square édifié sur
l'emplacement de l'ancienne morgue,
derrière l'abside de Notre-Dame. Il
était sur un petit bras de la Seine,
à un endroit où le courant est tou-
jours très violent , et prolongeait le
pont Louis-Phili ppe, placé sur le
grand bras du fleuve.

A 15 heures, les travaux de dé-
blaiement commençaient avec pré-
caution, car on craint que des pas-
sants n'aient été ensevelis sous les
décombres. Selon des témoins, une
voiture se trouvait sur le pont, ainsi
que des promeneurs, qui ont été pré-
cipités dans le fleuve, dont les eaux
se sont refermées sur de nombreu-
ses victimes. Aucune n'avait été re-
trouvée à ce moment.

causant la mort
de plusieurs personnes

Voici, selon les premiers rensei-
gnements, comment est arrivé cet
accident. Depuis plusieurs semaines,
les supports de fonte du pont étaient
heurtés fréquemment par des pé-
niches et étaient fendus. On avait
dû interrompre sur le pont une par-
tie de la circulation. Les voitures
ne passaient plus que sur la partie
gauche , dont 1 accès n'était d'ailleurs
autorisé que pour des voitures in-
férieures a trois tonnes. A 15 h. 45,
trois morts non encore identifiés
étaient repêchés.

Les recherches continuent
dans la Seine

PARIS, 22 (Havas). — Les re-
cherches continuent dans la Seine
en vue de repêcher d'autres victimes
de l'effondrement du pont Saint-
Louis. Jusqu'à présent , neuf person-
nes, dont trois morts, ont été retirées
de l'eau.

Tous les partici pants aux recher-
ches croient que le chiffre des morts
ne sera pas dépassé. Ainsi , il y au-
rait moins de victimes qu'on ne le
présumait d'abord.

Le pont était en mauvais
état

PARIS, 22 (Havas). — Comme on
l'a établi au début de l'enquête , le
pont Saint-Louis était en mauvais
état , ayant déjà été heurté à plu-
sieurs reprises par des bateaux lors
de la récente crue de la Seine. Le
choc subi vendredi devait l'em-
porter. A 14 h. 15, une péniche
chargée de gravats remontait le
fleuve quand soudain , dé portée par
un tourbillon, elle heurta un support
de fonte de l'arche uni que ; le sup-
port céda, s'écroula dans l'eau et
repoussa dans le courant la péniche,
qui ne fut pas atteinte , mais bascula
en préci pitant dans l'eau une partie
de l'équi page.

Le support écroulé , le pont désé-
quilibré s'est enfoncé tout entier
dans le fleuve. Le premier moment
d'effroi passé, les témoins ont donné
l'alarme , tandis que des sauveteurs
se jetaient courageusement à l'eau.
Huit  personnes seulement ont pu
être retirées, hissées sur la berge et
transportées à l'hôpital.

A Paris, m pont s'écroule
lldllo Id Uîîlllu de plusieurs personnes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Comme nous l'avions laissé pré-
voir, c'est à l'unanimité des 536 vo-
tants que la Chambre française a ra-
tifié les 249 milliards de crédits que
M. Daladier lui demandait pour la
poursuite de la guerre.

Deux interventions capitales ont
marqué ce débat.

D'abord le discours du président
du conseil , discours improvisé sur
quelques notes en réponse aux cri-
tiques qui avaient été adressées au
gouvernement par certains membres
de la commission des finances.

Avec une totale franchise, M. Da-
ladier n'a pas dissimulé que des er-
reurs avaient pu être commises au
cours de la mobilisation et que les
hostilités ayant précédé de six mois
l'époque prévue pour la réalisation
du plan d'armement, on avait dû
parfois recourir à l'improvisation.

Néanmoins, dans le domaine des
fabrications de guerre comme dans
celui de l'intendance, on a déjà com-
mencé à porter remède aux lacunes
signalées.

Une très importante manifestation
de sympathie a salué les paroles du
président du conseil sur l'aide à la
Finlande qui , a-t-il dit , « sera conti-
nuée ».

On croit savoir , en effet, que la
France et la Grande-Bretagne ont
d'ores et déjà arrêté leurs relations
futures avec les soviets et que des
dispositions ont été envisagées pour
mettre un terme à la marche du bol-
chévisme vers les pays Scandinaves.

Seconde intervention importante :
celle de M. Léon Blum. On souligne
tout particulièrement ici l'adhésion
sans réserve formulée par le prési-
dent du groupe socialiste qui avait
voté contre le gouvernement dans la
discussion des dépenses civiles.

Cette adhésion, M. Blum l'a défi-
nie lui-même « comme un geste de
volonté et d'unanimité nationale ».

C'est le signe même que la France
entière est derrière M. Daladier pour
poursuivre jusqu'au bout et sans dé-
faillance la politique de guerre dont
le chef du gouvernement a posé les
bases au cours de son audition par
la commission des finances.

La séance de la Chambre
PARIS, 22 (Havas). - Au cours de

la séance de vendredi matin, la
Chambre des députés , réunie sous la
présidence de M. Herriot , a discuté
et adopté à l'unanimité le projet de
loi portant autorisation d'engagement
de dépenses s'élevant à 255 milliards
et ouverture de crédits de paiement
au titre du premier trimestre 1940
pour les besoins de la défense na-
tionale s'élevant à 55 milliards.

Après les interventions de plusieurs
chefs de groupes qui affirmèrent leur
solidarité avec le gouvernement , M.
Daladier a tenu à apporter certaines
explications sur les crédits deman-
dés.
L'équipement de l'aviation

et de la marine
Dans les premières semaines de la guer-

re, l'aviation de chasse s'est révélée su-
périeure, mais les progrès dans cette arme
sont extrêmement rapides.

Dn matériel nouveau, .  encore plus mo-
derne, sort de nos usines. Ces appareils
seront de3 engins extrêmement redouta-
bles pour la bataille dans le ciel. Dne
priorité de crédits est donc demandée
pour l'aviation française . De même, la
priorité est donnée à la fabrication de
certaines armes anti-chars qui révélèrent
leur puissance, au matériel de défense
contre avions et au développement de
certains matériels modernes.

Des crédits Importants sont consacrés
aux armes nouvelles, Inventions récentes
dont la nécessité sera démontrée sur le
champ de bataille. On poursuit les expé-
riences pour accroître la sécurité du pays.
Ces expériences ont donc un grand in-
térêt. Enfin, des crédits sont demandés
pour la marine. Les événements des pre-
miers mois de guerre confirmèrent les
prévisions qui furent faites si souvent
devant le parlement, à savoir que la maî-
trise des mers est un facteur capital,
peut-être le facteur décisif pour le suc-
cès d'une guerre de longue durée.

La mise en service
de nouveaux cuirassés

Nous décidâmes donc, ajoute M. Dala-
dier, de hâter la construction et la mise
en service de puissants cuirassés de 3B,000
tonnes, qui assureront a la France et à
l'Angleterre la maîtrise de la mer.

Les fortifications
Les fortifications de la ligne Maginot

sont complétées par les fortifications du
nord et du Jura ; elles sont non seule-
ment nécessaires à la protection du terri-
toire, mais aussi à la conduite de la,
guerre.

(Voir la suite en dernières dépêches)
s» m̂  ̂¦ i r

Après avoir entendu un exposé
de M. Daladier, le Palais-Bourbon

adopte à l'unanimité
les crédits de défense nationale

Noël tragique, cette année, qui res-
semble à plusieurs Noël que nos
contemporains ont connus déjà au
cours de l'autre guerre. Noël d'an-
goisse, d'incertitude et de misère,
où la parole divine annonçant la
paix aux hommes de bonne volonté
peut paraître à d'aucuns singulière-
ment ironi que. En réalité , elle va
aujourd'hui plus profond que ja-
mais.

Car c'est bien parce qu'a été niée
et reniée toute la vérité contenue
dans la spiritualité chrétienne que
nous subissons nos malheurs pré-
sents. Plus cette guerre avance et
plus il faut nous rendre à cette évi-
dence : le combat tend à se dérouler
toujours davantage entre les forces
de l'Occident et de la chrétienté
d'une part et celles du matérialisme
païen d'autre part.

Ce n'est certes pas un hasard
qu'au début du présent conflit le
matérialisme national-socialiste et le
matérialisme bolchéviste se soient
rejoints. Ces deux doctrines qui ten-
daient à recréer l'ordre social et
politique en faisant fi de toutes les
valeurs traditionnelles, spirituelles et
morales de notre vieux continent
devaient se rencontrer fatalement
tôt ou tard. Leur collusion est ac-
tuellement réalisée. Elle a du moins
ceci de bon qu'elle permet à chacun
de voir en face le péril qui me-
nace l'Europe et son rayonnement
vrai dans le monde.

Mais, de l'autre côté, où l'on a dû
engager la lutte pour la sauvegarde
des notions de l'esprit et de tout ce
i-ui en dépend , il faut convenir qu'il
'f-\  encore plus d'un point faible.
C 'i d'erreurs passées en particulier
(i ut pas été répudiées ! Dans la
bi ève période que l'on a appelée
l'après-guerre et qu'il s'agit de nom-
mer maintenant rentre deux guerres,
le spirituel a été trop souvent en-
laidi , chez les vainqueurs, par les
plus basses passions matérielles ; ou
encore il s est confondu fréquem-
ment avec n'importe quel idéalisme,
n'importe quelle utop ie et n'importe
quelle rêverie. C'est tout cela aussi
que nous payons maintenant.

La fête de Noël doit nous inciter
à rep lacer le spirituel dans son sens
exact et dans son absolue pureté.
Et cette revision des valeurs, il
nous est possible de l'accomplir
dans la mesure qui est nôtre et le
cadre qui nous est donné.

L'autre jour, assistant à la con-
sécration d'une église, dans un vil-
lage de notre pays de Neuchâtel ,
nous entendions ces sages paroles :
«Il  ne dé pend pas de nous que la
p9ix puisse revenir bientôt entre les
peuples ; il ne dépend pas de nous
que l'on suive ou non les conseils
que nous pouvons donner ; mais il
dépend de chacun de nous de sui-
vre les lois éternelles de l'esprit
chrétien. >

Tout est là, en effet. Nous ne
pouvons rien d'autre et rien de
plus ; mais nous le pouvons beau-
coup. 

René BRAICHET.

Tloet, de guette

... Quoi qu'il puisse se passer, Noël revient toujours. Le Noël
des mioches auxquels rien ne peut faire oublier les jouets dont
ils ont rêvé... ; le Noël des grands, qui retrouvent dans le plus
secret d'eux-mêmes, ce jour-là, une douceur oubliée.

Noël est revenu, cette année, comme toutes les autres années.
Malgré la guerre et la misère, malgré l'inquiétude, le miracle s'ac-
complit et nous ne pensons plus — presque plus — à ce qui nous
entoure. Si fort est le sortilège que les vieux souhaits remontent
aux lèvres de tous : « Paix sur la terre...!»

Bon Noël, amis lecteurs. Bon Noël « quand même ».
N'est-ce pas».? , (g)
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c"!̂ ,, Ĵ*1*®"" p„ «c _

Suicf* métal bronzé marbre "ape.erie 4. rue de .'Hôpital SJSE ^SK Ĵï fL.

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

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

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

avec chauffage général,
bains, concierge, belle
vue.

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

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

BUE COULON 4 : 3 piè-
ces, chauffage central.
75 fr . par mois.

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 3187 •

84 juin 1040. Sme
«Mage de 4 pièces,
«la ns villa local I-
ve; avec chauffage
général. *

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél . 5 31 87

Un voyageur capable
demandé avec entrée immédiate pour visiter la clien-
tèle particulière ville et campagne. — Conditions des
plus avantageuses et mise au courant. — Faire offres
sous chiffre C 1272 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. Batoillard ,
Trésor 7. — Les soumissions devront être envoyées au
cercle, Temple-Neuf 16, avant le 1er janvier 1940.

Le comité.

f LOUER-
^OUSANSCO Î̂f

1 MANFRiwii . BREVARD) 1

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
général, cumulus, chambre de
bonne, concierge, a remettre
tout de suite, quai de Champ-
Bougln 36. S'adresser pour vi-
siter au Oarage Hirondelle S
A .  34. quai de Champ-Bougl n
rél 5 31 90 *

BLAoX-Ariia
A louer pour le 24 Juin

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

Colombier
A louer, pour le 24 février

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

Etudes MICHAUD , à Bôle
et Onlnmhlpr .

24 juin 1940
à louer pour bureaux

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

Logements
de quatre et cinq chambres,
central bain , balcon , a louer
S'adresser Vleux-Châtel  23 au
2me étage +

Trois belles pièces
chambre de bonne, bain,
chauffage central , grand bal-
con , à louer à Beauregard 3
Meublées ou non. — S'adres-
ser a M. P. Huguenln. Cité
de l'Ouest 8

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir appartements de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général, concierge.
Vue. S'adresser à H. Schweln-
gruber, 12. faubourg de l'HÔ-
pltnl. tel 6 28 01 

A louer pour le 24 mars,

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

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

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue Remis a neuf : avec
ou sans garage. — Ooffln, 17.
Viei'x-Chfttel Tel 5 37 82. •

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

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

« Au Cristal »
Bureau trois pièces.

Bijouterie MICHAUD.

Jolie chambre Indépendante
a louer à la Résidence. Etude
BalUod et Berger, tel 5 23 26

Belle chambre avec ou sans
pension — S'adresser Ter-
reaux 16 *

¦telle» rliu mitres, meublées
ou non avec ou sans cuisine
H'ie ' ipnln Terreaux 7 *

Belles chambres, avec ou
sans pension, bain, chauffage
central , Jardin. Crêt-Taconnet
No 38, Mme Klssllng. Télé-
phone 5 36 28. 

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

ItKl.l.K ( I IA .M U I .I;
meublée 6 louer avec ov. sans
pension Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41 *

On demande une

fille de cuisine
S'adresser & l'Hôtel du

Poisson . Auvernler .
On clierche

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance, pour l'entretien
complet d'un ménage de
trois personnes. Paire offres
avec prétentions et références
sous chiffres X. A. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

* 
* 

%

AU SAN»
m IVAI.

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h. à 19 h.
(les samedis 23 et 30 décembre, de 8 h. à 22 h.)

l̂ jSS cadeau utile
È^cJ  ̂ i/

/ËA^ Liens Gobelets Coupes
¦BKwT? /f u t t  Services à thé - Etains

tfuÇppSl F. Jacol-Rosseiel
¦ENrlaSll! I ] EÀ CLINIQUE DES MONTRES

nwmKWBB Timbres E. N. et J. 5 %

\ b̂ GRANDE J (gf)
|/ EXPOSJTION/N V I
|( JOUETS ) 1
; \ Faites vos achats y ï
H /  maintenant , nous les <̂ >
\ I ( réservons pour les \ Éh I

\ Le plus grand choix \ A j j

Pour vos repas de fêtes
TOUS LES APÉRITIFS DE MARQUE

GRAN D ASSORTIMENT EN LIQUEURS FINES
ET DE DESSERT

VINS FINS - ASTI GAZÉIFIÉ ET NATUREL
POUR HORS-D'ŒUVRE

SPÉCIALITÉS DE JAMBON CRU NON FUMÉ
COPPA - VIANDE SÊCHÊE, etc., etc.

Goûtez nos spécialités de PATES ALIMENTAIRES
AU MAGASIN

M™Vve A. Bianch;-Sclienk
Téléphone 5 2611 Chavanncs 2 et 4

Timbres escompte - Service à domicile

Notre belle

Conf ection

MANTEAUX pour hornmes» superbe qualité,
IIIMI1 1 kHVA double face ou enfièrement
doublé, façon très chic, travail soigné AQ

no.— 85 79 65.— "MI-

COMPLET S vi "c ou sI)0rt > tissus nouveauté ,vuiiii hhlu coupe impeccable CE
110.— 88 78 65.— 99M —

SUPERBE CHOIX

CONFECTION JEUNES GE-GARÇ0NS
CONFECTION DE SKI ATvRAfTAGEUX

I Vesies et pantalons - Pèlerines loden

N E U C H âTEL mammBmmasamammvBmm
Ang le rue du Temule -i ue des toteaux

Jumeaux
du même sexe, se ressem-
blant de façon frappante
(ayant la même couleur
d'yeux) et âgés de plus de
55 ans, sont priés o?e se
présenter ensemble à la
clinique ophtalmologique
universitaire de Zurich,
Ramistrasse 73, pour l'exa-
men de leurs yeux. Le
prix du voyage leur sera
intégralement" remboursé
ainsi que 10 fr . en plus
par personne. Exclus sont
ceux qui ont déjà été exa-
minés à la clinique.

JOURS D'EXAMEN : les
samedis 6 janvier , 27 jan-
vier et 10 février, à 2 h.
de l'après-midi. En cas de
nécessité, on fixera d'au-
tres rendez-vous. S'adres-
ser, muni de cette annon-
ce, au chef de clinique
P. D. Dr Wagner ou à son
remplaçant. Durée de
l'examen : de 14 heures
au soir. 

Monsieur Fritz
MOULIN - PETTAVEL et
famille remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur grand
deulL

Peseux, cité Sucbard 8,
le 23 décembre 1939.

HHÉLe p;us
i§̂ r beau

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

SUPERFRISE
la permanente la p lus belle

la p lus durable
EN EXCLUSIVITE

DE COIFFURE MUËKSËL

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour Jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleil . Jar-
din. — Mmes Stoll, Pom-
mier No 10

Maison de banque
de la plaoe cherche, pour en-
trée Immédiate ou à convenir,
apprenti sérieux. Offres avec
références à case nostale 6686.

Jeune aile, 16 ans et demi ,
Intelligente, connaissant l'al-
lemand et le français, cherche
place d'
apprentie de bureau

et magasin
Elle aiderait éventuellement
au ménage. Certificats à dis-
position. Bosemarle Llnlger,
Courlevon sur Morat.

La personne qui aurait pris
soin d'un

jeune chien
brun est priée d'en aviser
Schcepflln, photographe, Ter-
reaux 6.

On chercl e un

commissionnaire
Entrée immédiate. Boulange-
rie ViUoz, à Cormondrèche.
Téléphone 6 14 80.

Machinistes
sur bols demandés pour en-
trée immédiate.

FABRIQUE DE SKIS
NOIRAIGUE, tél. 9 41 32.

Kju uciiiuuue

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 avec photogra-
phie sous chiffres A. L. 60 au
burenu de la Feuille d'avis.

t 'AVAU S.A., fabrique d'op-
parells électriques, Neuchâ-
tel. engagerait un

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

Domestique
sachant bien traire et Jeune
homme pour porter le lait
sont demandés par L. Perre-
inoud . laitier , Corcelles (Neu-
châtel).

Commissionnaire
Jeune homme est demandé

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

JEUNE
S0MMELIERE

cherche extra pour Nouvel-
an . Paire offres sous chiffres
T. V. 66 au bureau de la
F""l!le rt' nvl.s.

Disponible tout de suite

PIANISTE
première force, pour orchestre
de danse. Adresser offres écri-
tes à P. S. 64 au bureau de
la Feuille d' avis.

Linotypiste
opérateur cherche occupation.
Demander l'adresse du No 62
au bureau de la Feuille d'avis.

Couple cherche

chambre meublée
al possible avec cuisine et
près de la gare. Adresser of-
fres écrites à P. B. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au

Clianet
Villa de huit pièces, tout con-
fort , grand Jardin , vue splen-
dlde. Etude Bené Landry, no-
talre . Concert 4 (tél . 6 24 24) .

A louer

bel appartement
six pièces, vue. Jardin. S'a-
dresser à M. Rlsoli, faubourg
du Château 19.

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

de quatre et cinq
pièces

fcain , chauffage par étage,
toutes dépendances, Jardin.

A louer également,
garage et petit

atelier pour artisan
Conditions favorables.
Agence Romande immobi-

lière. Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon , Jardins. Belle
situation. — S'adresser à C.
Jeanneret, téléphone 611 37,
Corcelles. *

A louer pour le 24 mars
et le 24 Juin 1940

Evole 22: Bel appartement de
quatre chambres.

Beaux-Arts: Bel appartement
de trois chambres, bains.

Manège: Très beaux apparte-
ments de deux et trois
chambres, tout confort.

La Bésldence: Très bel appar-
tement de cinq chambres,
tout confort.

Sablons: Bel appartement de
trois chambres.

Louls-Favre: Trois chambres,
dépendances.

Parcs: Trois chambres et dé-
pendances.

ETUDE BA1LLOD & BERGER
Tél. 6 23 26 *.

A louer pour le 24 Juin 1940,
rue de la Main 3,

très bel appartement
moderne, tout confort, quatre
chambres, chambre de bonne,
chauffage général et toutes
dépendances. 

A louer pour le 24 mars,

joli logement
Ce trois pièces, avec confort
moderne. Jardin, plage. — S'a-
dresser Monruz 64. 

A louer, dans villa.

bel appartement
de cinq chambres, central , sal-
le de bains, une ou deux cham-
bres Indépendantes chauffa-
bles, dépendances et Jardin.

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

Rue de la Côte
& louer pour le 24 Juin rez-
de-chaussée trois chambres,
tout confort moderne, chauf-
fage général, . deux balcons,
vue. Prix spécial à personne
pouvant s'occuper du chauf-
fage. S'adresser & E. Otz,
Peseux. tél . 6 14 20. 

Pierre-qui-roule
A remettre tout de

suite, joli apparte-
ment de trois pièces,
chauffage central,
balcon, vue étendue.
Prix mensuel : 75 f r.
Etude Ed. Rourquin,
irfranpps. Torroai» O.

COLOMBIER
A louer maison familiale,

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

AUYERNIER
Logement, deux grandes cham-
bres au soleil , balcon , toutes
dépendances Tout de suite
ou a convenir. 8'adresser C.
Sydler . Auvernler. *

JOLI APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, re-
mis à neuf , dépendances,
vue, soleil, bas prix , pour da-
te a convenir. 8'adresser à.
Elise Oberson, Grand"Rue 38,
Cormondrèche .

MAGASIN
situé au centre des affaires,
sur grand passage, à louer
tout de suite, en totalité ou
partie. — Conviendrait aussi
pour bureau. Prix modéré. —
Ecrire sous J. L. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immédiatement dis-
ponible, STLMIO de
deux grandes pièces,
à deux pas de l'Uni-
versité. Fr. 70.— par
mois. S'adresser à A.
Schiirch. fret 33. *

A louer , au faubourg de
l'Hôpital 66, un

boxe pour garage
Prix annuel : 150 fr. S'a-

dresser bureau Plzzera et Cle
S. A., faubourg de l'Hôpital
No 12. Tél . 5 33 44.

Joli appartement
de trois chambres, a louer. —
Pour le visiter , s'adresser de
préférence le matin . Ecluse
No 15 bis Sme *

Joli appartement
aux Fahys, 3ms étage, bains,
eau chaude sur évier . Jardin
potager , tout de suite ou à
convenir - S'adresser : Ch.
Blnggell Côte 88 *

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda , salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis & neuf,
dans grand Jardin , au bord du
lac. S'adresser W . Kraus. villa
Annlta . Rou ges-Terres *

Entrepôt et garage
& louer. — S'adresser Ooffln.
Tel 5 37 82 ville *

A louer à la

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

VAUSEYON
A louer pour date & conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis a neuf, chauffa-
ge central , salle de bains. —
Prix modérés S'adresser Bas-
8ln 16 Tel 5 22 03 *

A LOUER
Pour le 1er février 1940 ou

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

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

24 mars 1940
Dans admirable si-

tuation entre Neu-
châtel et Serrière*»,
route du liant, à
louer  un joli petit ap-
partement de (rois
pièces et toutes dé-
pendances, grand
balcon et terrasse.

Prière de s'adresser
à Albert Georsres, 5,
rue de l'Hôpital,
NeucliAtel. 

PESEUX
A louer bel appartement de

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

Bel-Air
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir,
beau 1er étage

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

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

ETUDE WAVRE
NOTA1RE8

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 68

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

bres.
Disponible tout de suite

ou pour époque à convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

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

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

bres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

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

Rue Matlle : deux et quatre
chambres.

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

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

bres
Rue du Château : deux

chambres.
Maladlère : grand local de

350 m».
Grands locaux industriels.

Caves garage et magasin.

CHARMETTES
A remettre tout de

suite, a p p a r t e m e n t
de quatre chambres,
bien situé, avec tou-
tes dépendances et
jardin. Prix mensnel
Fr. 75.—. Etude Ed.
Rourquin, gérances
Terreaux O- 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vleux-Chatel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres. Jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central .
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central .

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Le Tertre : quatre chambres
et Jardin .

Route de la Cote : magasin.
24 JANVIER :

Neubourg : une chambre et
cuisine.

24 MARS :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bains, central.
24 JUIN :

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

Les Brévards : trois chambres
et Jardin .

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Matlle 28 : trois cham-
bres, tout confort . Jardin.

ETUDE HOTZ & PET ITP IERRE
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 12 TÉLÉPHONE 6 31 15
APPARTEMENTS A LOUER:

DÈS MAINTENANT OU SELON CONVENANCE
Ecluse : 2 chambres, prix Fahys : 2 chambres.

Ro^ 3 chambres, rem.s à n.Kr * 
dë^oare: 8 eh«n-

Côte : ' 3 chambres, Jardin , „ bres' balcon . vne.
balcon, vue. Koc : 3 grandes chambres,

Parcs : 3 chambres, prix véranda, vue.
avantageux. Hue du Manège : 3 chambres,

Cassardes : 3 chambres, prix bains, central , vue.
avantageux. Rosière : 3 chambres , bains,

Rocher : 3 chambres, Jardin , chaurrage général, véranda,
vue. concierge.

Parcs : 3 chambres, remis 4 Rue Louls-Favre : 8 cham-
neuf , Jardin , balcon , vue. bres et chambrette.

CÔ
ncU f,

4
log

C
gla

m
vue- rem'8 & Fontaine-André : 3 chambres.

Beauregard: 4 'chambres, cen- Sablons : 4 chambres, remis a
tral , bains, véranda. ne"f - bains, central, balcon.

Rue du Manège : 4 chnm- Jardin.
bres, bains, central , vue. Fontaine-André : 4 chambres,

Fahys : 4 rhambres, remis & véranda , vue.
neuf , balcon , vue. Roc : 4 chambres, remis à

Evole: dans villa 4 rhambres, neuf , central, grande ter-
tout confort. Jardin , vue. rasse, vue.

POUR LE 24 MARS 1940
Monruz : 3 chambres, bnlns, i Poudrières : 4 chambres, cen-

chauffage généra l, concierge. I tral , bains, vue.
POUR LE 24 JUIN 1940

Rue du Seyon : 3 chambres. Faubourg de l'Hôpital : 3
La Coudre : 3 chambres, chambres.

bains, centraL Fontaine-André : 3 chambres,
Côte : 3 chambres, bains, bains, chauffage général,

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

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



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

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

VILLE DE ||É|| NEUCHATEL

Cartes d'alimentation
Les cartes de rationnement pour le mois de j'anvier

seront dist ribuées comme suit , sur présentation de la
carte d"e légit imation, dans l'ordre alphabétique des
noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE :
Mardi 26 décembre, lettres A à K.
Mercredi 27 décembre, lettres L à Z.

A CHADMONT : Pour toufts les familles, mercredi
27 décembre, au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45.

Pour les pensions, asiles, etc., toutes les cartes peu-
vent être touchées ensemble, le jour indiqué ci-dessus
pour le maître de 1'institufion, à la condition de pré-
senter la carte de légitimation de chacun des intéressés.

Les personnes qui ne sont pas encore en possession
de leur carte permanente de légitimation peuvent l'ob-
tenir dès ce j our au bureau de la police des habitants,
sur présentation de leur permis de domicile ou du
livret pour étranger.

En même temps que les cartes de janvier, on distri-
buera, à raison d'une par personne, des CARTES DE
PROVISIONS (bleues ) valables jusqu'à fin février , qui
Î>ermef t r o n t  aux ménages de reconstituer ou compléter
eurs réserves.

Les personnes qui, pour des raisons financières ou
par suite de circonstances exceptionnelles, ne seraient
pas en mesure actuellement d'utili ser ces carte»; bleues
pourront les rem ettre jusqu'au 15 février à la police des
habitants, où elles seront tenues à leur disposition en
cas de nouvelles restrictions.

DIRECTION DE POLICE.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

On demande des

habits usagés
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.

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.
FAVAROER , Marin . 

Transformez ^.Hf-
vans-lits avec matelas pliants
ou autres formes... demandez
devis gratuit à

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

Tél . 5 23 75 

Meubles anciens
Beaux lits de repos, commo-

des, riches coffres, Fauteuils,
sièges, grandes et petites ta-
bles, quantité de petits meu-
bles et bibelots pour cadeaux
de fin d'année. Ed . PARIS,
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi .

Bougies de Noël —
deux qual i tés,

en couleurs 
ou blanches :

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

éc lairent longtemps

Bougies miniatures— *
en couleurs

Fr. 1.20 le cent. 

ZIMMERMANN S. A.

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

Vaisselle
A vendre grand dîner. 56

pièces, chiff re  « H ». Déjeu-
ner. 40 pièces (neuf).  Servi-
ce argent, enfant , 5 pièces,
monogramme C. E. et divers.
Rue Coulon 3, 3me étage.

Pour orner 
votre table

pour délecter 
vos convives

fruits en compotes -
la boîte 1 litre

Pommes purée Fr. 0.80
Pruneaux entiers » 0.85
Pruneaux moitiés » 0.95
Reines-Claude » 0.95
Raisinets » 1.20
Cerises noires » 1.05
Cerises rou ges »1.25
Poires b lanches

moitiés » 1.10
Abricots » 1.30
Mûres » 1.25
Poires blanches

entières » 1.40
Myrti l les » 1-30
Griottes » 1.35
Salade de fruits » 1.50
Mirabel les » 1-45
Fraises extra » 1.65
Framboises extra » 1.75
Pêch es moitiés

Libby » 155
Pêches moitiés Ia » 1.80
Certains f ruits aussi 

en % H K

ZIMMERMANN S. A.

(HfcZ LOUP -j n
La chemise Kopenhagen I fl ¦

Grand'Rue ! M.V

Pour les fêtes

pour 1
IV1ÉDIATOR 5 jours
à l'essai sans frais ni
en gagement de votre part.
Envoyez ce bon avec vo-
tre ad resse à
Radio-Alpa, Seyon 9*

Grelif et Rémy
Tél. 5 12*3 - Neuchâtel

A vendre belle

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

Gratte-Semelle 23. 

AUTO
On demande à, ache-

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

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

C'est à Neuchâtel T
l'Hôpital 11. que se trouve
Meubles a. Meyer. la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement C'est là,
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
convient.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. tel 5 23 75

GRAND CHOIX

Pralinés
au détail

en boîtes superbes

Fruits confits
Fondants sucre

EPICERIE PIN! NEUCHATEL

E. LANGEL, suce.

La datte 
muscade

n'est pas seulement 

— une gourmandise
c'est un f ru i t  
pectoral et béolilque

au détail et
en sachets pratiq ues, —
au plus bas prix du jour.

ZIMMERMANN S. A.

UNE TABLE RADIO
coûte seulement 9 fr., chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP, Temple-Neuf 18

*r3L  ̂ VILLE

||| | NEUCHATEL

Sonneries de c'oches
Les cloches de la Col-

légiale seront sonnées di-
manche, 24 décembre, à
18 h. 15, pour annoncer la
nuit de Noël.

D'autre part, les cloches
u"e l'Eglise catholique se-
ront" sonnées cette même
nuit de Noël pour la messe
de minuit.

Direction des cultes.

L^—^ COMMUNE

M/M des 6ENEVEYS-
fg lp sur-CQFFRANE

Domaines
«c Les Splayes »

à louer
La commune de Geneveys-

sur-Coffrane offre à louer
par soumission son domaine
« Les Splayes », pour le 23
avril 1940, avec ferme et su-
perficie totale de 67.905 m1.

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

Le Conseil communal.

35 à 10,000 If.
sont demandés en Ire hypo-
thèque sur un domaine.

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

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DESIREZ :
Acheter ou vendre

an immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amiablement

n'importe quel liti ge
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMEDIAIRE
Rue du Trésor 1

rei S 14 7fi
A vendre :

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

Même adresse :
3 ouvriers de vigne
ÎOOO m de terrain

à bâtir
Canalisation sur place, le

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

Veau-génisse
à vendre chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

VI LLA
à vendre, au Suchlez, huit
pièces, garage. Jardin. Occa-
sion très favorable. Ecrire sous
B. P. 906 au bureau de la
Feuille d'avis

Etude Coulon & Rmaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 84

A VENDRE
A vendre à Bevalx

VIGNES
d'une superficie d'environ 16
ouvriers. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
susmentionnée. *

A COLOMBIER
30 ouvriers de vigne en un
seul mas. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter
s'adresser à l'étude ci-dessus.

NEUCHATEL
Terrain à bâtir , situé à

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m» environ.
Conditions Intéressantes.

A L0?E R
BOUDRY

Immobilière, rue de la Plaine,
un logement de quatre pièces ,
chambre de bains, dépen-
dances, chauffage, eau chau-
de.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1940. logement de deux cham-
bres cuisine, toutes dépen-
dances et Jouissance d'un Jar-
din d'agrément, dans Immeu-
ble bien situé. Loyer mensuel:
60 francs.

A vendre un beau

jeune verrai
pour la reproduction, et une

belle génisse
primée, portante, chez Con-
stant Barraud, les Prises de
Goreier.

A vendre un

jeune taureau
avec cahier fédéral. S'adresser
à R. Engel. Salnt-Blaise.

Petit magasin
et tea-roem

à remettre à Neuchâtel . Petite
reprise. S'adresser à L'Inter-
médiaire, rue du Trésor 1,
Neuchâtel. Tél . 5 14 76.

CHEZ LOUP
Ouvert demain dimanche

Seyon 18 - Grand'rue 7

Des Cadeaux
quifont plaisir!

LAMPES de machines
à coudre

COFFRETS de couture
élégants et pratiques

LINGEIUE pour dames
BAS de qualité
GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS VOS
ACHATS POUR LES FÊTES

Couseuses Modernes S. A.
Fb- de l'Hôpital 1 . Neuchâtel

Magasins
Meier...
un bon vin blanc de table à
1 fr. le litre; le fameux Bour-
gogne rouge; le bon Chianti
d'origine depuis 2 fr. 30 la
fln.inue .

A VENDRE
à bas prix, état de neuf: un
saxophone alto, une batterie
(Jazz complet), un magnifi-
que smoking, taille moyenne.
Adresser offres écrites à J. C.
68 au bureau de la Feuille
d'avis . 

Grand choix de

fauteuils
Fr. 55.- 59.- 65.- 70.-

DIVANS TURCS
65.- 85.-

DIVAN-C0UCHE
très pratique, ne devrait man-

quer dans aucun ménage

Fr. 185.-
VOYEZ MES 5 VITRINES

Meubles  - Peseux

Avant acneter un meu-
M v a III  bie d'occasion, visi-
tez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Fbg de l'Hôpital 11.
Téléphon e 6 23 76 - Neuchâtel

Oèiiierie
ilii Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Camembert
Roauefort

Brie
Carrés (Servais

Fromage
de Hollande
Gorgonzola

Vacherin des
Charbonnières

Laitier
oherche dans les quartiers
Deurres, Carrels, Malllefer,
Serrlères, nouveaux clients
pour la livraison à domi-
cile. :

Se recommande : S. Ma-
thez, Charmettes 35 a. :

Une carte suffit. ,;

tes meilleures
marques

I»es meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S. A.

3t-Honoré 2, Neuchâtel
Téléphone 5 15 62 '

Àffpnrla* PAP&Té.R.E"Œriers BICKEL & C°
OOUS-mainS Place du Port

A vendre faute de place, à l'état de neuf, 2 petites
commodes et 1 ra vissant secrétaire marquetés, fauteuil
et 6 belles chaises rembourrés, buffet d'e service, console
noyer avec marbre, sièges et chaises rustiques, 2 glaces
panneaux, sellette massive, table à jeux, 2 grands
vases décoratifs italiens, 4 seilles cuivre et quantité
d'autres jolies choses à prix avantageux. — S'adresser
Sablons 51 (Villamont ), tél. 510 91. 

Le bon fromage gras du Jura
de toute première qual i té , à Fr. 4j#a |U 'e kilo, chez

R.-A. STOTZEft rue du Trésor

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

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

à la Pharmacie-Droguerie

F. TR1PET SEYON 4
Tél. S U  44 — S. E. H. & J. 5% — Neuchâtel j

I M. NUSSBAUM, pâtissier I
Ecluse 31 - Neuchâtel

vous offre pour les fêtes toutes ses spécialités :
Vol-au-vent garnis • Tourtes - Bûches
Entremets glacés, ainsi qu'une délicieuse

« tourte Impériale »
Pralinés fins • Desserts variés

ON PORTE A DOMICILE TÉL. 5 34 05

r*̂ J~_W Ce qui se fait de mieux et de
J pu—^=^Ŝ Ŝ  plus économique

I pAl_Ll=T La nouvelle cuisinière
w I _ à gaz

P - LE REVE
L . GAZ - BOIS - ÉLECTRICITÉ

imkm F- GIRARD
l&mpf ô*$téÙ l Bassin 6 - Neuchâtel

]ja nouvelle

Remington
modèle populaire

! la

REMETTE -Portable

^^T^  ̂ et 
malgré 

cela SOllue

Pap eterie - Librairie
des Terreaux S.A.

Neuchâtel

Cherchez toujours à retenir /^T^g
VOTRE BEAUTÉ ET CA\Ê»
VOTRE SANTÉ. .. £ 

' wj
En ce 20' siècle, où les découvertes et pf É̂EI EPIles pro grès scientifiques jaillissent de Y C^w f m i .  $
toutes parts , la femme ne serait plus ^^^^^^^P^kSwÉlexcusable de se lamenter sur la fuite ^ÉH^ ' É̂sl -
de sa jeunesse et la pe rte de sa santé. 1& ŵEt %
Elle peut retenir l'une et r autre en \ |ÉB ":
veillant scrupuleusement sur les points ife 

^

HYGIÈNE INTIME : Celle-d sera assurée par remploi de
la Gyraldose, antiseptique qui assure

GYR A L DOS F 'e bon elat des orSanes génitaux, les
k, Aj revivi f ie  et les préserve de toute

infection.

FOIE : Pour garder le foie sain, régulariser
_. _. _ _ s n»  r*»» l'a f f lux  de bile et se préserver du

DOLDARLEM *cinl jaune.des boutons, des troubles
digestifs, du ballonnement, il faut faire
des cures de Boldarlem.

AS 3003 G
FONCTIONNEMENT La liberté in test inale est à la base de

DF l'INTFSTIN < ^* santé. Pour rééduquer un intestin
UC L m IM1 m . paresseux, prenez du Jubol qui a fait

I T TRf l l  l' o b j e t  d' u n e  C o m m u n i c a t i o n
J U D \J Là à l'Académie de' Médecine.

Agents généraux pour la Suisse : TOJAN S.A. GENÈVE

BOUGIES
pour

CHANDELIERS
Grand choix

DROGUERIE

Schneittcr
Epancheur s  8
NEUCHATEL

— ¦ - - ¦ ¦ Jfr

I 

Décorée i
votre table sera plus gaie I i

Cartes de table . . . depuis Fr. -.05 t |
Branche de houx, de gui, 1

de sapin depuis -15 j ¦•..J

Assiette en carton . . depuis -.20 j

Lots pour tombolas |
Puzzle depuis Fr. -.20 I j

Agenda » -.15 .-]

Calendrier . . .  > -.15 H

Ca rnet  > -.15 § *

Porte-mines . . .  » -.60 i. : i

(Rcymorà M
9, rue Saint-Honoré

Sans coque

amandes douces —
de Bart

noisettes 
du Lovant

entières ou moulues —
aux mêmes prix.

La mouture est fai te  
instantanément

ZIMMERMANN S. A.

( H Z  LOUP £9Q
Chemises Sport Mylord f%
Grand'*- ue 7 "̂̂

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11
SOUVENIRS
CADEAUX

Beau choix - Bas prix

Se recommande :
G. GERSTER.

Accordéon chromatique
état de neuf , bas prix. —
A. Matthey, Faubourg de
l'Hôpital 42. 

A vendre vieilles

portes et fenêtres
usagées. S'adresser Evole 30.

Dictionnaire
géographique de la Suisse, 36
fascicules brochés, non cou-
pés, à vendre. Brock'haus-
Lexlkon, etc. Jumelles de
chasse, neuves. Rue Coulon
2. 2me étago.

Un cadeau ^pour Madame... 2 3̂*Un con f orta bl e fauteuil, r/ r̂m Frecouver t  d' un  bea u (i ssu  '/ J^St
modorne. Ce n'est pas Th*M P̂\
si cher... voyez chez IJA

^
%

^

SKRABAL, Peseux.

Pour vos cadeaux:
Un meuble ancien
Un tapis d'Orient

UN BEL ETAIN
OU tout autre article

de la maison

Mm« A BURGI
Premier-Mars 12

fera toujours plaisir

Pensionnat
A VENDRE, « La Renaissance >, aux Replans, rière
Sainte-Croix. — Conviendrait  également pour grande
famille, colonie de vacances, etc. — Au bord d'une forêt
de sa pins ; vue imprenable. — S'adresser aux notaires
Campiche et Stuckli, Sai nte-Croix. AS 15907 L

La ménagère est con- 
^

f ^^ 'r̂
\̂̂ ^̂ff ^

sciente de son grand S J-!y^ \  î-r^N. S
rôle économique. El le \ | / //?% F_vS ?sait qu'eA achetant ? ff..:.'̂ '.',','! .ï.v S
judicieusement, qu 'en z \ '?
pré fé ran t  le produ it S J j , £
suisse, elle crée dn tra- :¦ Dmnilll'C CIIIQCSP j
vail, seule manière de l rWIMIll* dlMùdCà d

fa ire  face  aux énormes t f ? >
f ra i s  de mobilisation, s V a

L 'arbalète garantit ?, <Z/ - i "
l'orig ine suisse. c^-ïpè^K^wC^ŝ CrJ N

mtf t fj t  éèpOËtu



F E U I L L E T O N
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 8

DANIEL - LESUEUR

On approchait pourtant. La voi-
• fcure tourna dans une courte rue élé-

gante , où blanchissaient des lumiè-
res électri ques , à proximité du bou-
levard. Mais , avant d'atteindre le
théâtre , il fal lut  subir encore un ar-
rêt. Simone abaissa l'une des glaces,
et, dans son impatience , pencha un
peu la tête. La sensation d'un froid
mortel , qui n 'était pas celui du de-
hors , hérissa , sous la chaleur des
fourrures, sa chair délicate. Elle
apercevait Roger, qui , précisément ,
sortait par la porte des artistes, et
qui ne sortait pas seul. Une femme,
enveloppée de fourrures splendides ,
traversa le trottoir à ses côtés. Tous
deux s'approchèrent d'une voiture
dont un valet de pied ouvrit la por-
tière. Roger Mervil fit un geste rie
dénégation. La femme dit un mot au
domestique. La voiture partit à vide,

faisant enfi n place à celle de Mme
Mervil. Mais Simone avait eu le
femps de voir son mari s'éloigner
avec l'inconnue.

Elle était anéantie. La force lui
manquait pour faire un mouvement.
Elle avai t dans la tête une sensation
de vide, et dans le cœur une douleur
folle , atroce, une douleur à crier.

Elle eut cependant le courage de
descendre, bien que toute chance-
lante sur les jambes amollies par
l'émotion, de franchir le trottoir,
d'entrer, s'informer chez la con-
cierge.

Quand elle se trouva dans le cor-
ridor bien éclairé, quand elle poussa
la porte de la loge, où une vieille
figure familière l'accueillit d'un
salut empressé, elle eut tout à coup
le sentiment qu'elle avait rêvé, ou
mal observé, ou mal interprété quel-
que chose de tout naturel.

Elle demanda :
— M. Mervil est-il encore là ?

avec presque l'espoir qu'on pouvait
lui répondre « oui ».

— M. Mervil quitte le théâtre à
l'instant, fut la réplique immédiate.

Simone reprit, en tâchant d'arrê-
ter le tremblement de ses lèvres :

— N'est-il pas sorti avec... avec le
directeur, M. Fournière ?

La concierge, méfiante et subite-
ment sur ses gardes, ne dit pas avec
qui M. Mervil était sorti. Mais elle
crut pouvoir parler du directeur :

— M. Fournière n'est pas venu
au théâtre aujourd'hui, Madame.

Un moment après, comme Simone ,
rentrée chez elle , disait à sa femme
de chambre : « Qu 'on ne serve pas
encore. Dites à la cuisine qu'il faut
attendre Monsieur », on lui apporta
un pneumati que sur lequel elle re-
connut l'écriture de son mari.

Elle déchira les bords durcis de
gomme et lut d'emblée toute la
phrase :

« Dine ce soir sans mol, ma chère
amie, avec Pauletle, qui tiendra gen-
timent compagnie à sa petite ma-
man. Fournière m'emmène pour
toute la soirée, au sortir de la ré-
pétition. Excuse-moi, nous avons à
causer d'affaires.

» Ton Roger. »

IV
Mervil n'avait jamais trompé sa

femme. Du moins, il ne croyait pas
l'avoir trompée lorsque — étant allé
faire jouer une de ses opérettes à
Madrid — il avait accepté durant
trois semaines les faveurs offertes
par une dugazon espagnole. Pour se
persuader qu'il trompait Simone.
Roger Mervil aurait eu besoin de
sentir son cœur et sa pensée, comme
sa chair, absorbés, possédés, satis-
faits par une autre femme ; il lui
eût fallu concevoir le désir de met-
tre dans sa vie, pour toujours, à
toute heure, une autre compagne que
celle qui partageait sa maison, ses

affections, ses soucis, ses joies, ses
habitudes. Tant qu 'il n 'imaginait pas
une autre femme à la place de la
sienne, bien plus, tant  qu 'il n 'ima-
ginait pas même l'avenir possible

rautrement que traversé côte à côte
avec cette chère créature , comment
eût-il cru la trahir ? Comment eût-il
cru seulement lui faire le moindre
tort ? Ainsi que la plupart des hom-
mes, il n 'attachait aucune impor-
tance à la passagère réalisation d'un
caprice sensuel. Et si quel qu 'un , à
ce sujet , eût prononcé devant lui les
mots d'adultère et de trahison , il
n 'aurait pu se retenir de hausser les
épaules.

Toutefois , il avait souvent — dans
sa carrière d'homme de théâtre , où
les occasions le cherchaient — ré-
sisté à des tentations de ce genre.
Simplement par la crainte d'un ha-
sard fâcheux , qui pouvait éveiller
chez Simone une jalousie , puérile
peut-être, mais à coup sûr cruelle.
Et aussi par répugnance du men-
songe à prononcer , du prétexte à
fabriquer , en face de cette limpi-
dité , de cette confiance , qui ren-
daient si beau le regard de sa jeune
femme.

Aujourd'hui, Mervil , moins jeune
et plus enfiévré de travai l , était plus
que jamais à l'abri des aventures de
coulisses. Toutefois , moralement , il
s'y sentait plus accessible : car des
années de vie pari sienne et de sécu-
rité conjugale avaient encore amoin-

dri ses scrupules , émoussé sa déli-
catesse. Vraiment , il n 'eût convenu
avec personne , et encore moins avec
lui-même, qu 'une heure passée dans
l'alcôve d'une actrice pût peser
dans ses affections et dans sa vie
plus que l'action de savourer un
bon cigare ou un cocktail. Désor-
mais, s'il eût songé aux jalousi es
possibles de Simone, c'eût été avec
une nuance d'impatience , tant elles
lui eussent paru factices , conven-
tionnelles , disproportionnées à une
semblable cause.

Mervil n 'avait donc, à ses propres
yeux, jamais trompé sa femme. Et ,
certes , il eût juré qu 'il ne la trom-
pait pas ce soir en sortant avec cette
Netty Davidson , cette jolie juive
rousse aux yeux verts, née dans un
effrayant bouge de la Cité, à Lon-
dres, et qui , maintenant , non con-
tente d'avoir à Paris un hôtel , des
chevaux et des diamants, voulait se
lancer dans le grand art , et faire en-
tendre son grêle filet de voix sur la
scène des Fantaisies-Lyriques.

Ce qu'elle avait essayé de séduc-
tions sur Mervil , pour se faire don-
ner au moins la doublure d'un rôle,
est inimaginable 1 Le compositeur
ne mettait plus les pieds au théâtre
sans y rencontrer Netty. Elle y
avait , de temps à autre , chanté quel-
ques répliques , et elle savait y gar-
der ses libres entrées à force de lar-
gesses envers le personnel. Roger
Mervil, qui ne voyait en elle qu'une

fille prétentieuse , la prit en grippe,
l'écarta , la rudoya presque . Mais un
beau jour , dans un corrido r, comme
elle le frôlait  en minaudan t , se plai-
gnant  et le ra i l l an t  à la fois de cette
humeur farouche , l' amollissant d'une
prière humble , puis , tout à coup, le
cinglant d'une parole moqueuse, il
eut la soudaine perception de tout
l'attrait sensuel que dégageait cette
femme ; un furieux désir d'elle s'em-
para de lui , le bouleversa tout entier,
en une seconde , avec tant  de brus-
querie et de violence qu 'il en fut
ensuite stupéfait.  Il lui saisit les
bras , les lui meurt r i t , chercha de sa
bouche les lèvres pourprées, les
dents blanches...

Et Netty, avec une sourde excla-
mation de victoire , qui ressemblait
à un soupir de passion l'entraîna
dans une loge...

Mervil , très humilié , très vexé de
sa défai te , avait  dû tourmenter  Four-
nière et d'Espayra c pour qu 'on fît
étudier en double le rôle d'« Ida »
par Netty Davidson. Il affectai t  de
croire à son talent .  Mais , quand il
l'entendit  chanter , sans nuances ,
sans âme, presque sans voix , de-
vant les physionomies résignées ou
ironiques du directeur et cfu poète,
il se sentit  tellement eNnspéré con-
tre elle qu 'il aurait voulu la battre.

(A suivre.).

J US TICE
de FEMM E

Les rites de la fête de Noël
n'avaient pas beaucoup changé en
Pologne... avant les tragiques événe-
ments que l'on sait. Il est émouvant
de les rappeler.

La plupart des familles avaient
conservé l'usage traditionnel de
commencer le repas de Noël stricte-
ment après l'apparition de la pre-
mière étoile. Ce repas de réveillon
« Vilia » se composait exclusivement
de plats maigres dont le nombre
fixé par l'usage, était de sept ou
treize, qui se composaient essentiel-
lement de poissons et de champi-
gnons qui foisonnent dans les riviè-
res et dans les forêts. Les poissons
préférés sont le brochet et la carpe
qu'on fait aussi farcis ou avec une
sauce au caramel avec des raisins
secs. Les potages aux poissons à la
crème ou aux champ ignons avec de
la crème sont de tradition à ce re-
pas de fête.

Parmi les gâteaux sont à signaler
les fameuses « strucla », gâteaux aux
grains de pavots ou aux amandes pi-
lées avec du sucre.

Il était d'usage d'essayer de tons
les plats avant de les poser sur la
table au cas contraire , autant de joie
et de bonheur sera perdu dans l'an-
née.

Avant le dîner , on commençait
toujours par partager l'«.oplatek >,
pain azyme béni par le prêtre et
non consacré, en échangeant des
vœux de bonheur. En souvenir de
I'étable de Bethléem , on mettait du
foin sous la nappe.

Certains , lors du repas de la f Vi-
lia », jetaient des fèves aux quatre
coins de la chambre « pour les âmes
pécheresses, errant dans l'autre
monde ».

L'usage le plus répandu en Polo-
gne consistait à jeter des pois en
l'air au cours du repas en pronon-
çant ces paroles :

« Que la for tune se multiplie com-
me ces pois et monte aussi haut que
fait ce pois. »

Dans certaines provinces, on di-
sait la bonne aventure au cours du
repas ; on prédisait le bonheur et la
fortune pour l'année à venir.

Les Blancs-Russiens laissent, au-
près de leur assiette, une petite part
de nourriture pour les « esprits » et
dis versent sur la nappe un peu du
contenu de leur verre.

Les campagnes polonaises possè-
dent un nombre incalculable de
vieux Noëls, « Kolendy » dont les
mélodies populaires sont ravissan-
tes et dont les paroles sont parfois
d'une exquise naïveté. Ces Noëls, on
les chante depuis le soir de la
« Vilia » jus qu'à l'Epiphanie. Les
« Hérodes » — on les appelle aussi
parfois « l'Etoile » — sont des en-
fants qui s'assemblent et se costu-
ment pour aller de maison en mai-
son représenter les épisodes de la
Nativité.

Aujourd'hui, hélas...
(Adapté par B. B.)

Coutumes de Noël
polonaises

L'achat des chevaux
par la Confédération

A l'instar de chaque année, l'achat
de chevaux de campagne aura lieu
également en 1940 et plus précisé-
ment en mars. L'administration
achètera également des chevaux âgés
de quatre ans, exceptionnellement,
pour le dépôt des chevaux fédéraux
d'artilleri e, a condition qu'ils répon-
den t bien aux prescriptions. Il en
est de même des chevaux qui se trou-
vent actuellement dans les écoles ou
dépôts et qui devront être inscrits
avant le 1er février 1940 par leurs
propriétaires au commandant du
dépôt fédéral de chevaux de Thoune.
Les conditions et places d'achat se-
ront indiquées en temps opportun
par les journaux .

Conformément à l'arrêté du Con-
seil fédéral du 8 décembre 1939, des
primes pour les chevaux de selle
aptes au service militaire seront al-
louées à l'occasion de l'achat de
chevaux destinés au dépôt des che-
vaux fédéraux d'artillerie. Peuvent
être primés les chevaux de quatre
à huit ans élevés dans le pays. Les
inscriptions y relatives doivent être
adressées jusqu 'au 15 janvi er 1940
au commandant du dépôt fédéral de
chevaux de Thoune.

Du côté de la campagne

Une des principales dispositions
du Statut fédéral du vin , entré en
vigueur avant les vendanges 1939,
prévoit la prise en charge, par un
consortium d'importateurs, d'une
certaine quantité de petits vins, im-
médiatement après les vendanges.

Cette mesure est destinée à assai-
nir le marche, au moment de la
fixation des prix, en sortant ces pe-
tits vins qui pèsent sur le prix des
vins de meilleure qualité. Chacun
s'accord e à dire que sans le statut ,
il y aurait eu cette année, au mo-
ment de ces tristes vendanges, un
affaissement encore beaucoup plus
considérable des prix, qui aurait pu
avoir de très graves consé quences
sur notre économie viti-vinicole et
causer le désarroi parmi les viticul-
teurs déjà bien éprouvés.

Les producteurs ou leurs enca-
veurs avaient donc, par le moyen
du formulaire de déclaration de ré-
colte, la possibilité de s'inscrire
pour demander la prise en charge
de tout ou partie de leur récolte,
aux « prix officiels ». Pour le canton
de Neuchâtel , ces prix fixés avant
le début de la vendange étaient de
50 à 55 c. le litre vin rond (avec
la lie). Payement net comptant
après reconnaissance qui était faite
valeu r 30 novembre par une com-
mission de dégustation et taxation.

Celle-ci a fonctionné dernière-
ment et nous apprenons avec satis-
faction que les lots inscrits et admis
par la commission ont été taxés
dans notre canton tous à 55 c le
litre.

Il s'agit là évidemment d'un phé-
nomène nouveau dans notre écono-
mie vinicole neuchâtelolse ; mais
nous sommes persuadés que, devant
la difficulté d'écoulement de nos
vins blancs suisses en général , cette
mesure, ainsi que les autres conte-
nues dans le statut du vin, auront ,
si les viticulteurs sont conscients
qu'un assainissement s'impose, les
plus heureux effets sur la stabilisa-
tion des prix et la production des
vins de qualité.

A propos
du Statut fédéral

du vin

Charles Fallot est mort
Un des chansonniers les plus con-

nus des Parisiens pour sa verve
mordante et son tour d 'esprit plai-
sant, Charles Fallot , vient de mou-
rir. Il avait débuté, il g a plus de
quarante ans, par des chansons sen-

. timentales. Il était l'auteur des pa-
roles de la fameuse «Etoile d'amour»
et de la « Petite église » de Delmet.

Un livre par Jour

La légende de Voile
par Francis JAMMES

Voici un beau livre d 'ètrennes.
Cet ouvrage posthum e du grand
Francis Jammes.

C'est une légende des Mille et une
Nuits , mais dont la somptuosité tient
moins de celle des caravanes « aper-
çues dans l 'ombre de Rembrandt ,
élincelantes çù et là de l 'aigrette
d'un mage ou des p luies d'or et de
p ierres précieuses échappées aux ou-
tres », que de l 'émerveillement de la
montagne et du matin, quand la par-
nassie au calice de cristal, la gen-
tione à la coupe de sombre saphir,
le bois-gentil , le narcisse, l'edelweiss
paraissent chargés de rosée, de lai-
tage et d'azur.

C'est un poème , celu i de la mon-
tée: vers la cime d'arbre où le ros-
signol s'enchante , vers les ragons de
l'étoile sur quelque pic des neiges;
dans un cœur d'enfant « vibrant
comme sous le vent la rose sauva-
g e » , c'est la passion de la neige, de
l'eau, de l 'air, du f e u , de tous ces
éléments qui permettent de s'élever.

Francis Jammes est celui qui a su
mener en grand air la Muse fran-
çaise. Jamais le poète patriarche,
qui a le génie des p rairies, des eaux
vives et des adolescentes , n'avait
parlé d 'elles sur de plus nobles ca-
dences.

Editions la Baconnlère, Boudry.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

D'un poste à l'autre

Petit fait  divers, émouvant en sa
simp licité , et dont la place est tout
indiquée dans une chronique radio-
p honique : l 'autre jour , un poste
français annonçait qu 'on cherchait
d'urgence une nourrice dont l 'inter-
vention immédiate pouvait sauver
un enfant en bas âge.

Un quart d 'heure après , le même
poste faisait savoir que la nourrice
était trouvée et que l 'enfant était
sauvé.

Pour une chose comme celle-ci
que ne pardonnerait-on pas à la ra-
dio.

* * *
Il g a bien des mois , déjà , nous

avions dit ici même ce que nous
pensions des élucubrations de deux
compères qui , sous le nom de Bibus
et Crgptogamme , sévissent au studio
de Genève. L 'heure de cette émis-

sion fu t  modifié e et l 'on n'eut plus
à s'occup er de cette fantaisie (l)
qui devint strictement genevoise.
Mais Bibus et Crgptogamme ont re-
paru dans les pro grammes ordinai-
res — hélas. Ils sont même en très
bonne p lace.

La vérité nous oblige cependant
à dire que jamais la radio ne don-
na pauvreté p lus pauvre , médiocrité
plus médiocre. La vulgarité de cer-
tains propos n'a d'égale que leur
niaiserie.

Tant pis... ; cela devait être dit.

* * *
Deux bonnes choses au program-

me de celte semaine. Deux très bon-
nes choses. Le récital d'orgue de M.
Montil let , artiste probe , intelligent
et profond.  Et le récit al parfait  que
donna l 'autre jo ur à Genève M. An-
dré Perret. P. Q.

£a vie uuUophouique

Aujourd'hui
80TIEN8 : 6.55, disques. 7 h., Inform.

7.10, disques. 11 h., émission matinale.
12.20, 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, oau-
scrle 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, a 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 Bubinsteln. 22.20, in-
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.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert récréatif. 13.45, dis-
ques. 14.15, accordéon. 15.10, chants po-
pulaires. 16 h., musique militaire. 18.20,
piano. 19.45, œuvres de Beethoven. 20 h.,
ballade radlophonlque. 21 h., concert.
21.45, danse. 22.10, Parti ta en si min.,
de Bach.

Télédiffusion : 12.40, musique variée.
14.16 (Zurich), accordéon. 15.10, musi-
que populaire. 17 h. (Genève), musique
légère. 18.20, musique pour piano, à
quatre mains. 21 h. (Bâle), concert.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 13.15, dan-
ses populaires. 17 h., musique légère.
18.15, piano, violon et viole. 18.40, mu-
sique variée. 19.30, concert par le E.O.
20.30, musique variée. 21.20, mélodies
slaves.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  13 h. (Stuttgart), grand
orchestre. 13.05, concert. 14.15, musique
variée. 17.15, concert. 20.30 (Mil an), or-
chestre à cordes. 21 h., concert sym-
phonlque.

Europe II: 13.45 (Paris), musique va-
riée. 16.30 (Radio-Parts), chansons. 16
h., musique de chambre. 17.30, piano.
18.25, musique de chambre. 22.45, chan-
sons.

RADIO-PARIS : 13 h., Jazz. 13.45. pia-
no. 14.15, chant par Mme Lina Falk.
18.10, alto. 16 h., musique de Schumann.
18.25, quintette Instrumental de Paris.
22.30. mélodies.

BRUXELLES : 18.15, quatuor Pro Ar-
te. 19.15, récital Debussy.

DROITWICH : 20 h., orchestre de la
B.B.O.

FLORENCE . 20.30, c J'ai perdu mon
mari », opérette de Segurlni.

ROME : 2>1 h-, « Monte Ivnor », opé-
ra de Rocca.

MILAN : 21 h., concert symphonlque.

Dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, cloches. 9.45, cul-

te protestant. 10.55, matin de Noël dans
un poste frontière. 11.30, symphonie
« La cloche » de Haydn. 12 h., votre dis-
que, Mesdames. 12.29, l'heure. 12.30, in-
formations. 12.40, le disque préféré du
soldat. 13.30, ouverture du « Baron tzi-
gane » de Strauss. 13.45, « L'enfance du
Christ » de Berlioz. 14.30, quelques com-
mentaires. 14.55, suite du concert. 15,30,
Nativité du XlVme siècle, présentée par
M. Chevalier. 16.10, quelques motets de
Jaton. 16.30, Noëls de chez nous. 17 h.,
causerie protestante. 17.15, orgue. 17.35,
la solidarité. 17.40, berceuses. 17.45, pour
nos soldats. 18.45, Intermède. 18.50, cau-
serie catholique. 19.05, Ave Maria. 19.15,
radio-écran, 19.40, le dimanche sportif.
19.50, inform. 20 h., cloches. 20.05, la
Nuit parmi les nuits, poème de William
Aguet, musique de Jean Blnet. 20.40,
concert par l'O.S.R., direction Scherchen.
21.40, la Suisse sous la neige. 22.10, au-
tour du sapin . 22.30, concert de la nuit
de Noël. 23.50. récit de la Nuit de Noël
selon saint Matthieu. 24 h., la messe de
minuit, retransmise de Prlbourg

BEROMUNSTER . 9 h., disques. 9.45,
émission protestante. 10.45, musique de
Noël. 12 h., concert par le R.O. 13.30,
ancien mystère de la naissance r> e Jésus.
15 h., chants de Noël . 15.55, mandoline.
17 h., Noël pour nos soldats. 18 h., mu-
sique du Toggenbourg. 18.30 concert
par le R.O. 19.43, chœurs de Noël. 20.05,
chants. 20.20, Jeu de Noël. 20.55, chants
de Noël. 21.15, violoncelle et piano. 21 35,
orchestre. 22 h., concert de Noël. 23 58,
messe de minuit retransmise de Frl-
bourg.

MONTE-CENERI : 11 h., Mlssa brevls
de Mozart. 12 h., chœur d'enfants. 12.40,
concert par le R.O. 13.30, mélodies an-
ciennes. 13.45, « L'enfance du Christ »,
trilogie de Berlioz. 17.25. pour les sol-
dats. 18.45, musique variée. 19.30, con-
cert par le R.O. 19.45, évocation radlo-
phonlque. 20 h., concert par le R. O.
20.30, « Si le Christ revenait », comédie
radlonhonlque de Wyrsch.

RADIO-PARIS : 13.15 mélodies de Mo-
zart et de Grleg. 13.45. concert à deux
pianos. 15.10, pièces pour flûte. 16.15,
musique de chambre. 17.15. variétés.
17.30. conte radiophontque. 18.30. concert
symphonlque. 21 h., conte flamand . 23
h., variétés. 23.45, concert par le trio
d'Anches, de Paris.

PARIS P.T.T. : 13.45, «L'enfance du
Christ », trtloprle de Berlioz . 15 h., relais
de l'ODérn-comique. 20.45, Oratorio de
Noël de Bach.

FLORENCE : 15.30, < L'hirondelle »,
opéra de Pucclnl.

MILAN : 17 h., concert symphonlque.

Lundi
SOTTENS : 10 h., culte protestant.

11.15, quatuor vocal et quatuor â cor-
des. 12 h., chants de Noël. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13.05, mélodies de Schu-
bert . 13.20, musique Instrumentale variée.
18 h., pour les enfants. 18.15, le trésor
des pauvres, de Jean Richepln. 18.20,
Noël en Provence. 18.35, Noël au Grand
Saint-Bernard en 1914. 18.50, communi-
qués. 19 h., Pastorales et Noëls anciens.
19.15, Noëls de tous les temps. 19.30, mu-
sique vocale. 19.50, lnform . 20 h., « La
croix de Noël », Jeu radiophonlque, par
R.-L. Plachaud . 20.25, concert par l'O.
S.R., direction Ansermet. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger : Jeu radiophonlque
saint-gallois sur la naissance du Christ.
22 h., disques.

BEROMUNSTER : 9 h., chorals de
Bach . 9.25, musique de chambre. 10 h.,
culte catholique. 10.40, musique religieu-
se. 10.50, sonates de Bach . 11.25,
« Joyeux Noël », pièce radiophonlque
d'après Dickens. 12.15, chants de Noël.

12.40, concert. 13.10. Jeu radiophonlque
musical pour Noël. i3.50, concert choral.
14.10, « La petite fille et l'allumette »,
fragments du Jeu radiophonlque de Luc
Balmer . 15 h., « Toblas Wunderllch »,
opéra de Haas 16.30, récital Schubert.
17 h.. Noël chez les soldats. 18 h., trio
de Beethoven . 19.10. vieux chants de
Noël. 19.45, Concert de Noël par le R.O.
21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI , 12 h., orgue. 12.40,
mélodie». 13.15 disques 18 h., comédie
en dialecte . 19.30, variétés. 20.15, vieux
chants de Noël . 20.35, trio Céleste. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

RADIO- PARIS : 13.45. concert choral.
14.45, «La Folla ». de CoreUi. 15.10. har-
pe. 17.30, mélodies. 18.15, musique de
chambre. 19.15. récital Maurice Ravel.
21.45, concert symphonlque.

BRUXELLES : 15.30. « Faust », opéra
de Gounod. 21.30. «L'enfance du Christ»,
trilogie de Berlioz.

ROME : 15.30, « Hansel et Gretel »,
opéra de Wette . 22 .15, concert sympho-
nlque. solistes Totl Dal Monte et Mall-
plero.

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

Emissions de mardi
SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12 30 inform. 12.40, orchestre
Lanlglro. 13 h., airs d'opérette. 13 10,
violon. 13.20, airs d'opéras . 13.30. « Rosa-
monde » de Schubert . 16.59, l'heure. 17
h., chant. 18 h., pour les Jeunes. 18.30,
musique légère. 18.35, causerie sur la
gymnastique aux armées. 18.45. un tour
de valse. 18.50, communiqués. 18.55, le
conseil du médecin . 19 h., fleurs sous la
neige 19.05. les lettres et les arts. 19.15,
le coin du pianiste. 19.25. causerie-au-
dition sur « Werther». 19.40, duos d'a-
mour 19.50, inform . 20 h., échos d'Ici
et d'ailleurs 20 30, « Maître Bolbec et son
mari » comédie de Berr . 22.20, inform.

LES É M I S S IO N S
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CE OUE NOUS VERRONS
AU STU DIO :

« ROBIN DES BOIS »
A ceux qui aiment que le cinéma leur

apporte un souffle d'aventures, de grand
air, des extérieurs magnifiques, des che-
vauchées éperdues, bref , tout le dyna-
misme et toutes les merveilleuses possi-
bilités de l'écran , un spectacle s impose
cette semaine après s'être Irrésistiblement
imposé dans toutes les grandes villes de

Mais ce film, que la presse a qualifié
à Juste titre « la plus belle réalisation
de tous les temps », s'adresse également
à ceux qui, désireux d'assister à un spec-
tacle de famille à l'occasion des fêtes
de Noël , voudraient être certains de n'ê-
tre pas ' déçus.

C'est aveo la certitude d'assister au
plus merveilleux spectacle de fêtes que
le public Ira voir « Les aventures de Ro-
bin des Bois», un fUm où la couleur
ajoute encore au plaisir que l'on éprou-
ve.

CE QUE NO US VERRONS
AU THEATRE :

€ C 'ÉTAIT SON HOMME »
et « M r  MOTO SUR LE RING »

L'action du film « C'était son homme »
est située au temps de la ruée vers l'or
en Afrique du Sud. Mais ce n 'est en
l'occurrence pas seulement les décors et
le cadre qui comptent, c'est le Jeu de
Grâce Flelds, son charme si personnel,
ses chansons qui retiennent l'attention
des spectateurs. Le sympathique Victor
Mac Laglen donne la réplique.

« Mr Moto sur le ring », film policier
américain mouvementé et mystérieux.
Un champion de boxe est assassiné en
plein match, sur le ring, et personne ne
s'en aperçoit et pourtant 11 s'agit bien
d'un crime et non pas d'un knockout...
Mais Mr Moto, l'as des détectives asiati-
ques, surmonte tous les obstacles et, de
déduction en déduction, finit par con-
fondre le coupable.

Ce drame policier, très bien construit,
est admirablement interprêté par Peter
Lorre, le détective Moto, et Keye Luke,
le f fils aîné » de Charlle Çhan.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« POLICE FRONTIÈRE »
et « FEMMES CONDAMNÉES »

Pour la semaine de Noël , l'Apollo pré-
sente un programme copieux, composé
de deux films captivants : « Police fron-
tière » et « Femmes condamnées ».

« Police frontière ». drame policier de
cow-boys, nous fait admirer George
O'Brlen, cavalier fougueux, tireur émé-
rlte et grand batailleur. Il va capturer les
plus redoutables contrebandiers d'armes
des Etats-Unis.

Nous assistons à des chevauchées épi-
ques, à des bagarres sans pitié et aussi
& un Joli roman d'amour.

D'un genre très différent, mais tout
aussi prenant, est le drame « Femmes
condamnées » qui nous fait connaître
les dessous d'un pénitencier de femmes.

Les cinémas

EGLISE NATIONALE
CoUéglale: 10 h. Culte avec Salnte-Cêne.

M. P. BERTHOUD.
Terreaux: 10 h. Oulte. M. A. MÉAN.
Hôpital des CadoUes: 10 h. Culte.

M. P. DU BOIS.
Temple du Bas: 17 h. Arbre de Noël des

écoles du dimanche.
Scrrlères: 9 h. 45. Culte et ratification

des catéchumènes. M. H. PAREL.
14 h. Asile de Serrlères. Communion.
20 h. Culte de Sainte-Cène.

M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salle» des Conférences
Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Dimanche 8 h 30 Catéchisme
9 h 30 Culte d'édification mutuelle.
Texte : Matth. XXIII.

Temple du Bas: 10 h. 30. Culte. Sainte-
Cène. M. F. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. G. AUBERT.

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.
Sainte-Cène. M. D. JUNOD.

REFORMIERTE LANDESRIRCHE
Untere Klrche: 9.30 Uhr . PredlRt.

Pfr. HIRT
VtRnnhle et Val-de-TravcrB

Couvet: 10 Uhr . Abendmahl.
Pfr. SCHUENGER.

Fleurier: 14 Uhr. Abendmahl.
Pfr. SCHUENGER.

Colombier: 20.15 Uhr. Abendmahl.
Pfr. SCHUENGER.

, MKTHODI STENKIHCHE
9.30 Ubî. Predlgt und Abendmahl.

EVANOKI.ISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Welhnachtsnredlgt.
Salnt-Blatse : 15 Uhr. Welhnachtfeler,

Chemin Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predlgt. Chapelle Indé-

pendante.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15 Jeune armée
20 h. Fête de Noël pour adultes.

Colonelle COSTE.
EOLISE EVANGEI.HH 'E LIBRE

9 h. 30 Culte et Sainte-Cène
M PERRET.

14 h. 30. Noël de l'école du dimanche.
Soir. Pas de réunion.
Mercredi , 19 h. 30. Fête de Noël.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte

16 h. Fête de Noël.
20 h. Pas de réunion.
Mardi. 20 h. Edification. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENT1STE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercred i 20 h 15.
EOLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h.. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence — 7 h et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon français ( les 2me
et 4me dimanches du mots sermon alle-
mand).  — 9 h. . Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand messe et sermon
rrançals. — 20 h. . Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement

a. Semaine: 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale.

Cultes du 24 décembre 1939

Temple du Bas: 10 h. Culte avec Sainte-
Cène. M. A. MÉAN.

Temple du Bas: 17 h. Arbre de Noël du
catéchisme.

Serrlères: 9 h. 45, Culte et communion.
M. H. PAREL.

17 h. Arbre de Noël des enfants de la
paroisse et des écoles.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salle des conférences: 10 h. Culte.

M. M. DU PASQUXER.
16 h. Fête du catéchisme.

CoUéglale: 10 h. 30. Culte. Sainte-Cène.
M. D. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h . Culte.
Sainte-Cène. M. F. de ROUGEMONT.

REFORMIERTE LANDESRIRCHE
20 Uhr . Welhnachtsfeler.
Donnerstag. 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

Chapelle 8.
Vi gnoble et Val-dc-Travers

Peseux: 8.45 Uhr. Abendmahl.
Pfr. SCHLIENGER.

Saint-Aubtn: 14 Uhr. Abendmahl .
Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Sohlossklrche: 9 Uhr. Predlgt mit Abend-

mahl und Chorgesang. Pfr. HIRT.
ARMÉE DU SALUT

19 h. 30. Fête de Noël de la Jeune armée.

PHARMACIE OUVERTE LUNDI
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

Médecin de service lundi
Demander l'adresse au poste de police

communale. Télénhone No 17.

Cultes du lundi 25 décembre

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE DIMANCHE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17.



vos enfants r I
vont grandir! I
Deux petits bambins j'ébatfenl ¦
autour de vous. Ils sont insou> S|
cianti et vous amusent. Déjà H
Cependant vous devez songes B
b leur avenir. Des éludes leu» B
permettront de constituer vit B
solide bagage de connaissances fl
qui leur aidera à surmonter le* w
difficultés de la vie. Tout cela M
dépend de vous. Et si vous EË
veniez à manquer», pourraient* B
ils continuer leurs études sanl
votre aidef Probablement pas.
En contractant aujourd'hui un*
assurance sur la vie, vous le*
mettez à l'abri dans cette dou-
loureuse éventualité, en écono-
misant la somme nécessaire i -
leurs études et installation» *

Voire vie ne fient
qurà un fil ..
Soyez prévoyant tt allures
1"Ovenir de votre famille. .

Compagnie d 'Assurances
sur la vie |

AGENT GÉNÉRAL
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL fiPAUL ROBERT M

56, rue Léupold-Kobert f̂Téléphone 3 22 18 W
LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ T

Il  

Du 22 au 28 || CTYTYtYf^ Sln S MatlpéGS è15 heures: I "  ./ «, K Sjjj décembre "IBi^M 
w i  

U fi-d" JLUr |̂|§|§§fj| Drm arcche et lundi ||ĝ pf| %
i i  ,. , ,. . . , i • i i i Téléphone 5 30 00 1 ¦ \La plus grandiose réalisation cinématographique de tous les temps ! . r'I&v iWjn

1 ÛC âlf tOntllPàOC #4A ^MÉ^̂ Mki sis c i IF f= iiyr&f?«» ijiK j \  <$& "¦ " ¦'..¦ï&ïi

ROBIN DES BOISlKrI
avec Errol Flynn et Olivia de Havilland \ TH K̂H P̂ '̂. H

Un mer veilleux spectacle en couleurs naturelles (Tec hnicolor) \^||̂ SP^^P^̂  99
Matinées autorisées pour les grands élèves ^"^̂ ^ê^^^00̂̂ 

* ^l|
ĴE^V-i^» ¦̂̂ ¦H àH( «̂se êM êia^̂ Bî e^̂ B ê êv B̂Ma êa B̂ B̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ e B̂. ^^HM«Me1e^Hb B̂ ĤMi â^HHBe B̂aMHHeieHBMa B̂Ve B̂H^Ha |̂̂ B B̂BSMe îeaa n̂Ma V̂eaMHBHBflM B̂ B̂aalB B̂ B̂M

. ,. -Ty j{r £̂â«g Matinées à prix réduits ||yâ||| Prix des places : Fr. 1.— p° ; V ?j| Location d'avance B,  . . - '#
-"* f âj &SBÊÈÊÊî Samedi et jeudi «11111 pour élèves : Fr. -.50 ^̂ '̂ '-ll Photo-Attinger , tél. 5 15 76g . | M -j . r JÊ

©
SPORTS D'HIVER I

Pour tous vos arrangements et billets §1
DAN Z AS, voyages , Neuchâtel jÊ

1 Nouvel-An à Gstaad I
t\  (STATION DES CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI, H
|- 3j FÉVRIER 1840) W{

i Arrangement de 3 Jours, 30 décembre 1939 au §U
| j 1er janvier 1940, tout compris, dans un bon l»
RJ hôtel (chemin de fer, hôtel, taxes, service). OT
g™ Possibilité de prolonger le séjour. gg

1 Fr. 58.50 I
I I Minimum : 6 participants. Inscription Jusqu'au I
ËÉj 29 décembre chez ¦$

I DANZAS - NEUCHATEL I
|N Sous l'Hôtel du Lac Tél. 516 06 JÊ

f '?f^?*l™ DÏî™22™â,îï~28™"I I  TUP ATDP RS9 "Dimanche et lundi K^n
t £*Ss« décembre »KJgf| * ** **" ** 1 A JU Q matinées à 16 heures r ô̂ ,v|

H Peler Lorre dans 2 F,LM$ Victor Mac Laglen ïï
' I %# %#ffc irffc et Gracie Fields dans |1ÏJIIÎrpjO C'était son!
B sur le ring homme i
l 1 Le détective mystérieux T , K , f ., . .. . g»
f  -M . . . L action de ce film est située au |: 1
r 1 Un film policier temps de la ruée vers l'or i" 3f|
• H dans la meilleure tradition du genre en Afrique du Sud 'f

| .i Uu 22 au 28 P! Mk |Qî \l H; 
^̂  

frj 
Dimanche tt lundi 

f" | 28 décembre jK| MP  ̂WIBHH W ¦ ma mèes à 3 heures p[ <,1

!| ti Pour Zes fêtes </e Noël, an programme copieux r- 3 <| I DEUX GRANDS FILMS ! më¦POLICE FRONTIèRE!
I '4 Captivant drame policier de cow-boys avec Georges O'BRIEN f̂- 1

I Femmes condamnées M
\ (Derrière les grands murs) WfrP
i LES DESSOUS D'UN PÉNITENCIER DE FEMMES |
F 3 UN FILM D'UNE VÉRITÉ ET D'UN RÉALISME SAISISSANT |p||

l* I Dès vendredi prochain le beau film parlé français I :1

Wà Elle Ct lii.i Charles BOYER et Irène DUNNE 
^

f ¦ : " >WS*a Samedi MATIUÉE à U h Parterre Fr. 1.— M f̂c^̂ S-;̂ :- '- ^
o É̂SSs 

et 
Jeudi IflM I IHtB d O lli Galerie Fr. 1.50 !&&?*&*& M i

¦ AU PALACS H9

1 Le Noël des enfants I
E 11 Venez tous voir ^- |

I L'heure j oyeuse 1
1 de Hickey l
IH Les célèbres dessins animés île H
Il WALT PISNEY r i
p$j 1. CARNAVAL DES GATEAUX 1 |
mM 2. QUI A TUÉ ROUGE-GORGE? f ^ 'M
P I 3. MICKEY POMPIER j 1
h"%\ i. AU PAYS DE LA MUSIQUE | 

^
^;

r
i 5. TRIBUNAL DES CHATS lia

^ ; J 
8. MICKEY PATINE fe^

¦-•¦"I etc- Yr?È

|1 Séances spéciales s '' ]
I l  SAMEDI 23. LUNDI 25, à 17 h. 15 j- JE J MAUDI 26, a 15 heures. t m
yM MERCREDI 27, JEUDI 28, à 17 h. 15 M«
|>;|| Enfants 50 c, et L— Adultes L— et 1.50 p*»

€af c
PLACE D'ARMES 2

Tél. 5 24 25

Mnerle Noël
SAMEDI SOIR :

TRIPES
POUUT ROTI

et l

\ autres spécialités
Se recommande : ï

M. CHOTARD.

RESTAURANT des

Alpes £s Sports
CE SOIR : j

Souper
Tripes

Le tenancier :
E. Gessler.

S!ŝ ^^^l_iiîk_HHI ri .̂ïjràCIE HM "" "«-EMBUE H^^^^-pj
WSr Dimanche et lundi (Noël), GRANDE MATINÉE à 3 h. ^̂ §ji
Î ^Voir un 

film prolongé 4- semaines à Genève^Ç
111 c'est être assuré de passer une agréable soirée |M

IPA1IS-CÛTE D'AZUR I
9 «VACANCES PAYÉES» Ifl
Il avec DUVALLÈS, ANDREX, SUZANNE DÉHELLY, etc. jfj
jijBk. vous distraira pendant deux heures. — Le développement de ce film est un enchaîne- A$jJM
S^̂  ̂

ment 

ininterrompu de péripéties comiques , aventures inénarrables . Par un moment de JsVi ̂ ÎA
K ^̂  

froid. 
Pas 

un 
mot 

inutile. Le moindre détail 
esT 

traité  avec esprit. 
j t B

?,$jSmt

WmÊÊÊ  ̂
UN FILM ÉT0UaDISSANT DE GAIETÉ j m ĵ f fM

l
iM ^$^ê^^WiM ^

V
^

r
^M :̂̂ r^̂

r'-Êk SAMEDI - JEUDI MATINÉES U^^̂ n^^^'̂ '̂ ^̂ 'iWf i Ŝ^ Ê̂'wfy y i i Tf rf à % ù *%i i  V'"'r '''m- lO::̂ gf j» PRIX KëP U I
TS 

Ja?c-'i- j -_ *y| ̂ êâ^̂ à ĝgK̂ f̂eCT»jj^

Pour bien manger, n'hésitez pas : |k

RESTAURANT DU CDNCERT
A NEUCHATEL

| Ses spécialités :
Friture - Filets de perches - Truites au bleu

Cuisses de grenouilles - Escargots
Croûtes aux morilles à la crème

Petits coqs aux marrons
i Gigot de chevreuil
' Tournedos Béarnaise
U Fllet-blfteck aux champignons

Choucroute - Tripes - Fondue

Ses menus du jour : depuis Fr. 2.—
*? Restauration à toute heure

Salle privée à disposition
A p é r i t i f s  et ligueurs de 1er choix

Cocktails et boissons américaines
Vins des meilleurs crus

Se recommande: René MffiRINAT.

+ Avis de tir
Le Commandement militaire porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des tin à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bom-
bes sur cibles amarrées à proximité de la rive près de Forel
et sur cibles remorquées par avion auront lieu

j usqu à nouvel avis
HeUreS deS tirS ! Lundi & samedi de 0900—1800.
ZOneS dangereUSeS S Le Commandement militaire

rend le public attentif au dan-
ger de mort qu'il y a de s'ap-
procher des zones dangereuses
Indiquées ci-dessous:

¦ .,. a , Le matin, a moins de 3 km. de la rive,
£0116 H s entre U Corbière et Chevroux. (Signal au

mat : boule aux couleurs fédérales.)

7nnn D ¦ L'après-midi , à moins de 6 km de la rive.
40116 D • dans la zone comprise entre Estavaver-

Chez-le-Kart - Bellrrlve (prés Cortaillod)-
Chevroux. (81gnal au niât : boule Jaune )
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis publié dans les ports d'Es-
tavayer Chevroux Portalban Oudrefln.
Neuchfttel. Auvernler. Cortaillod Beva lx
Chez-le-Bart. ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thléle.

InlawtlîolÎAn i n e8t strictement interdit, sous peine de
iniGrQIGTIUn s poursuite» pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier des oombes non éclatées ou des
éclats de projectiles
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le ma-
nipule Il suffit que le mécanisme de la
fusée qui n'a pas fonctionné au moment
opportun se déclenche pat le déplacement
du projectile pour que ce demie» éclate.
même aprè» un «é.loui prolongé <lnn» l'eau.
Tout* personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser Immé-
diatement la place d'aviation militaire de
Payerne (téléphone 345) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment instruit à cet effet

Clonanv ¦ Le drapeau fédérai hissé au mat prés de
wignpll A i Forel indique que des tirs auront lieu le

lendemain
L» un n le aux couleurs fédérale* : Tin dans
la Zone A.
Lu boule Jaune : Tirs dans la Zone B.

Le 5 décembre 1939. ... *Le Commandement militaire.

De jour... un 8upeSvean
0e nuitiii un très bon llt>
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle a manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers in dé-
monstration, — Faubourg de
l'Hôpital XI. tél . 5 33 75. Neu-
châtel, — Rayon du neuf.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tel 6 13 «2
(Famille B LAUBSCHER )

TOUS LES SAMEDIS
Soupers tripes

Tons les lours
et à toute heure

REPAS S O I G N É
depuis  Fr. ï.50

S P É C I A L I T É S  DE P O I S -
SONS UU LAC F R I T U R E
B O U C H É E S  A LA R E I N E

PETITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblée*, repas de noces

Pro Juventute
Neuchâtel

Les personnes qui désirent encore des timbres et
des cartes peuvent en acheter dans les dépôts organi-
sés en ville.

Une affiche Pro Juventute é̂ dimensions réduites
indique les magasins où se trouvent des dépôts.

Jour de Noël

A tctnu5M • •ip eciaux
CAVIAR /
FOIE GRAS DE STRASBOURG
LES MARRENNES

Pas de soupers

TRIPES
samedi au

CAFÉ des SAARS

Modernisez en SÏ̂ SKvos vieux meubles contre des
neufs & votre goût . Choix
énorme... première qualité... &
prix très bas...

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

Téléphone 623 75

Pour l'achat d m°uble
d'un mobilier... n'hésltee 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 & un prix d'un
bon marché réel.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

* SPÉCIALITÉS
W. - B. HALI.ER

Tél. 6 10 59 •

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Samedi 23 décembre 1939, dès 21 heures

Soirée familière
et dansante

organisée par la
Société fédérale de gymnastique de Serrières

en faveur de ses Rymns mobilisés et avec le concours
du Jodler-Club Neuchâtel-Serrières

Entrée libre - Orchestre Montmartre-Musette - Tombola
1 " ¦ ¦¦

Dimanche 24 décembre, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

Restaurant Beau-Séj our - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >

Mandoline - Guitare - Banjo
LEÇONS EXCELLENTES DE CES INSTRUMENTS par

ALFRED PELATI (Saint-Nicolas 14,Neuchâiel)
Professeur au Conservatoire, mandollnlste virtuose, soliste à Ba-
dio-Sottens, diplôme d'excellence en concours Internationaux.
Vente, achat et échange de ces instruments
A la même adresse, leçons de violon. Prix adapté* aux circons-
tances actuelles Se rend aussi au dehors. S'incrlre à la même
adresse pour le Club mandolinlsto neuchfttelois .

FURMATI0N rapide et approfondie <̂ xf
Interprète, secrétaire, sténo-dactylo et comptable en 4 et 6

mois en vue de l'obtention du diplôme
Préparation aux emplois fédéraux en 8 mois

ALLEMAND , FKAN C'AIS, ANGLAIS , ou ITALIEN garanti «n
2 mois. — Demandez prospectus et référenoea: Ecoles Tamé.
Neuchâtel, rue Salnt-Honoré 18. ou Lucerne. SA 410 Le



AFFAIRES FÉDÉRALES

La création de détachements
de travail pour la défense

nationale
Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté concernant la création de déta-
chements de travail pour la défen-
se nationale , cela d'entente avec le
commandement de l'armée, et con-
formément à l'arrêté fédéral du 30
août 1939 autorisant des mesures
extraordinaires.

A l'article premier, le nouvel ar-
rêté stipule que les citoyens suisses,
âgés de 19 à 60 ans, employés ou
ouvriers sans place et de ce fait
chômeurs et inscrits dans un office
de chômage et qui peuvent en-
trer en considération pour l'exécu-
tion de travaux corporels sont tenus
de se mettre à disposition pour
l'exécution d'ouvrages militaires.
Les chômeurs astreints au service
militaire ou aux services auxiliai-
res astreints par l'armée à de tels
travaux sont pleinement soumis à la
loi militaire.

Les chômeurs non incorporés mi-
litairement mais affectés à un dé-
tachement de travail pour la défen-
se nationale ont droit :

a) A la subsistance gratuite se-
lon les normes militaires ;

b) Au logement gratuit selon les
normes militaires ;

c) A une indemnité correspondant
à la solde militaire ;

d) Au parcours à demi-tarif au
moment de l'entrée au travail ;

e) A l'assurance-accidents auprès
de la S.U.V.A.L ;

f) A une indemnité pour utilisa-
tion des habits civils.

Les personnes sans travail qui re-
fusen t d'accomplir ce service de tra-
vail pour la défense nationale ou
de rester dans les détachements
seront privées, pendant au moins
huit semaines, du droit de toucher
l'assurance-chômage ou les secours
de crise.

Une commission allemande
achète du bétail en Suisse
BERNE, 22. — Une commission

allemande fait actuellement dans le
pays, sous les auspices de la Fédé-
ration suisse des syndicats d'élevage,
une tournée au cours de laquelle
elle procède à l'achat de génisses
et de jeunes vaches portantes.

Sur une soixantaine de sujets pré-
sentés à Montfaucon , 29 on} été
achetés. A Saignelégier, sur 84 sujets,
la commission en acheta une qua-
rantaine.

Les acheteurs étrangers sont ex-
trêmement exigeants quant1 à la qua-
lité du bétail ; en effet , ils n 'achè-
tent que la meilleure marchandise.
Quant aux pri x, ils sont satisfai-
sants sans toutefois dépasser la
moyenne, puisque le 4 % du prix de
vente est retenu pour le transport
du bétail, jusqu 'à la frontière.

Cette commission s'est rendue éga-
lement dans le canton de Vaud pour
effectuer des chats.

Une deuxième commision alleman-
de a acheté au Pays d'Enhaut une
quarantaine d°e pièces de bétail
payées de 800 à 1100 francs pour les
vaches portantes. Une génisse por-
tante a été payée 1600 fr. pour une
école d'agriculture allemande.

L'Union syndicale suisse
et le payement du salaire

aux mobilisés
Le comité de l'Union syndicale suisse

exprime sa satisfaction que la nouvelle ré-
glementation de l'aide économique aux
soldats mobilisés ait vu le Jour notam-
ment parce qu'elle crée un droit au paye-
ment du salaire . Il regrette cependant
que plusieurs propositions d'amélioration
présentées par les représentants de l'U-
nion syndicale suisse n'aient pas été pri-
ses en considération, entre autres celle de-
mandant une augmentation sensible du
taux d'indemnité pour les célibataires
ainsi que celle tendant à corriger les cas
où la nouvelle réglementation est Infé-
rieure aux secours payés actuellement aux
familles des militaires.

Le comité de l'Union syndicale est no-
tamment déçu de ce que le projet n'ait
pas prévu un minimum d'existence au-
dessous duquel il ne serait pas perçu le
2 % de contribution sur les salaires, n
attend expressément que les bas salaires
soient exonérés de toute déduction.

NOUVELLES DIVERSES

Le gros lot de la Loterie
romande est payé

La Banque cantonale vaudoise à
Lausanne a payé hier le gros lot de
60,000 fr., de la onzième tranche de
la Loterie romande. On n'a aucun
renseignement sur l'identité de
l'heureux gagnant .

En outre, un lot de 10,000 fr. ain-
si que quelques-uns de 1000 fr. ont
été également payés.

—  ̂

I L A  VIE I
JVATfOiVALE|

Soirée de la Société
fédérale de gymnastique

de Serrières
Ce soir, dés 21 heures, au restaurant

Prahln, à Vauseyon , aura lieu la soirée
de cette sympathique société en faveur
de ses membres mobilisés. Au program-
me, beaucoup de gaité et de la danse.

Communiqués

*

Dernières dépêches de la nuit et du matin

(Suite de la première page)

Comparez le sort des deux pays, égaux
devant l'héroïsme et qui ont voulu oppo-
ser tous deux la force à la force , résister
à l'envahisseur : la Pologne et la Fin-
lande égales dans l'héroïsme, inégales
dans la suite des opérations. La premiè-
re, dans une guerre de mouvement, a eu
à soutenir le déchaînement de tout le
matériel moderne et, malgré l'héroïsme
du peuple et le courage du soldat polo-
nais, la Pologne a été détruite en quel-
ques semaines.

I»a France assiste la Finlande
Et voici l'héroïque Finlande à son tour

menacée dans des conditions peut-être
encore plus répugnantes . Le généralissi-
me de cette nation de 4 millions d'hom-
mes a fait comprendre a, son peuple la
nécessité de se fortifier, de créer tout au
long de l'immense frontière une ligne
cuirassée. Nous résisterons, a dit 'le géné-
ralissime. Nous nous ferons tuer s'il le
faut, mais nous montrerons ce que peut
un peuple décidé à la résistance pour la
liberté.

Mais, poursuit M. Daladier, 11 ne suffit
pas de saluer l'héroïsme, 11 faut l'aider.
Permettez-moi de vous dire que dè3 le
soir même où la S. d. N. a prononcé la
condamnation de l'agression russe, nous
avons, dans le cadre du pacte, accompli
notre entier devoir. Nous avons, dans une
mesure qui n'est pas médiocre, fait ce
devoir envers ce pays. Nous continuerons
à le faire (longs applaudissements una-
nimes sur tous les bancs);

I.e détail des crédits
de défense nationale

PARIS, 22 (Havas). - Voici le détail
des crédits votés vendredi par la Cham-
bre pour les besoins de la défense natio-
nale, au titre du premier trimestre 1940:

Budget des finances : 37.500 ,000 fr. ;
budget de la guerre : 21,831 ,973.000 f r. ;
armement : 116.175.000 fr. ; marine mi-
litaire : 5,681,893,000 fr. ; air : 12 .592.056
mille francs ; travail : 220,175,000 fr. ;
colonies : 810,534 ,000 fr. ; agriculture : 35
millions ; travaux publics : 192.500 ,000
francs ; marine marchande : 420 millions.
Au total 54,937 ,812 ,197 francs.

Le discours de M. Daladier soulève
de vives acclamations sur tous les
bancs.

Les crédits militaires sont adoptés
à l'unanimité des 536 votants .

L'exposé
de N. Ed. Daladier
au Palais-Bourbon

Le pacte à quatre eût tout
sauvé

ROME , 22. — Dans une note ré-
dactionnelle , le « Popolo d'Italia »
examine une information de « L'Ac-
tion française » suivant laquelle la
paix en Europe n 'aurait jamais été
troublée si le bloc Italie-France-An-
gleterre-Belgi que ne s'était pas ef-
frité . Le journal note que la paix
régnerait en Europe si l'on n 'avait
pas refusé la proposition de Musso-
lini visant à un accord Italie-Fran-
ce-Angleterre-Allemagne et en liqui-
dant le dangereux système d'un bloc,
en effaçant les fautes et en recon-
naissant l'égalité des droits à l'Al-
lemagne et aux pays qui étaient ses
alliés. Les puissances occidentales
ont commis une grande faute en
voulant maintenir l'Allemagne sous
leur sujétion permanente.

Le point de vue italien

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

PARIS, 23 (Havas). — Voici le
texte du communiqué du 23 décem-
bre au soir : Journée calme sur l'en-
semble du front terrestre. Assez
forte activité des deux aviations.

I»e nombre des morts
français au 30 novembre
PARIS, 22 (Havas). — M. Dala-

dier a annoncé à la Chambre qu 'au
30 novembre l'armée de terre avait
1136 tués, l'armée de mer 260 et
l'armée aérienne 42.

Le communiqué français

MONTEVIDEO, 23 (Havas). — Le
chancelier Guani a remis au mi-
nistre allemand une note repoussant
la protestation du Reich concernant
le délai accordé à Y* Admirai Graf
Spee ». La note rappelle la conven-
tion de la Haye et le rapport des
techniciens estimant le délai de 72
heures.

L'Uruguay repousse la note
de protestation du Reich

déclare M. Gœbbels
BERLIN, 22 (D.N.B.). — M. Gœb-

bels, ministre de la propagande du
Reich, s'est adressé vendredi aux
Allemands transférés dans le Reich.

Jamais encore, a-t-ll dit, la solidarité
nationale n'a été aussi puissante qu'à
cette période où U s'agit pour la nation
allemande de rester unie devant les évé-
nements Alors que pendant les premiè-
res semaines de la guerre les dirigeants
anglais cherchaient à persuader le peuple
allemand qu'Us ne faisaient la guerre
qu'au seul régime hitlérien sans causer
de prt-ludlce au peuple aUemand, Ils ne
cachent plus aujourd'hui que leur but
est d'écraser l'Allemagne, de la morceler
et de la diviser en tant que nation pour
la rejeter dans l'lmpuis?ance politique
et économique.

Pour notre avenir national, U Importe
peu de savoir qui , parmi nos adversaires,
a voulu la guerre, que ce soit le peuple
anglais ou le peuple français. Ce serait
une erreur de croire que les excitateurs
à la guerre de Paris voudraient ménager
l'Allemagne plus que ceux de Londres.
Les uns sont aussi brutaux et cyniques
dans leurs buts qvie les autres. Cela veut
dire que le monde ploutocratlque dans
son ensemble se dresse contre le peuple
allemand et sa communauté sociale, pour

j le détruire . En Allemagne, la guerre n'a
rien a, voir avec une classe de dirigeants
capitalistes. C'est une guerre du peuple

' dans le vrai sfins du mot.

La guerre allemande
est une guerre

du peuple

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 déc 22 déc

3 % % Ch. Prco-Sulsse 495.— d 500.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 410.— d 410.— d
3 % Genevois a lots 116.— 115 Va
5 %  Ville de Rio 94.— 94.— d
5 %  Argentines cêd... 4 6 % %  46%
6 % Blspano bons .. 250.— 247.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 112.— 112.—
Sté gén p l'Ind élec. 150.— 154.—
Sté fin. franco-suisse 94.— 92.— d
Am. europ secur ord 24.— 24.—
Am europ. secur prlv 450.— d 450.—
Cle genev lnd d gaz 230.— d 230.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— d 100.— d
Aramayo 25 % 25.—
Mines de Bor 124.— 125.—
Chartered 17% 18.—
rbtls non estamp. .. 44.— 43.—
Parts Setlf 262.— d 262.— d
Plnanc des caoutch. 20 Va 20 94
Electrolux B 54.— 53.—
Roui billes B (SKP) 156.— 154.—
Separator B 50.— d 50.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 déc. 22 déc.

8 % C.FJ. dl«. 1903 88.50 % 88.50 %
3 % C FF 1938 79.50 % 79.40 %
4 %  Empr. féd. 1930 101. - %  101.— %
8 % Défense nat 1936 94.80 % 94.75 %
8 V, Jura-Stmpl 1894 89.25 % 89.— %
8 % Goth 1895 Ire h. 90.25 % 90.— %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 292.— 292.— d
Union de banq sulss. 390.— 390.— d
Crédit Suisse 418.— 418.—
Crédit foncier suisse 213.— d 213.—
Bque p. entrep élect. 225.— 225.— d
Motor Colombus 162.— 161.— d
Sté sulss.-am d'él . A 60.— 59.— d
Alumln Neuhausen.. 2430.— d 2440.—
C.-P Bally 8 A 955.— d 955.— d
Brown. Boverl et Co 171.— 170.— d
Conserves Lenzbourg 142°-— d 1420.— d
Aciéries Fischer . . . .  620.— 615.— d
Lonza 495.— d 500.— d
Nestlé 1075.— 1078.—
Sulzer 640.— d  645.—
Baltimore et Ohlo .. 26.— 25 V4
Pennsylvanie 102.— 101.—
General electrlc . .. 178.— d 181.—
Stand OU Cy ot N. J. 194.— d 198.—
Int nlck Co of Can. 164.— 166.—
Kennec Copper corp. 176.— d 175.—
Montgom Ward et Co 245.— d 247.—
Hlsp am de electrlc. 1078.— 1078.—
Italo-argent. de elect. 159.— d 159 vi
Royal Dutcb 603.— 606.—
Allumettes suéd B .. 9.— 9.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 déc 22 déc

Banque cummerc. Baie 180.— d 180.—
Sté de banque suisse 392.— d 394.—
Sté suis p l'Ind élec 240.— 238.—
Sté p l'indust chlm 5150.— 5100.—
Chimiques Sandoz . .  7250.— d 7250.— d
Schappe de Bâle . . . .  425.— 432.—
Parts « Canaslp > doll. 19 */» d 19 3/8 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 déc. 22 déc

Bque cant vaudoise 570.— 565.— d
Crédit foncier vaudols 560.— 557.50 d
Cables de Cossonay . .  1860.— d 1860.— d
Chaux et ciment 3 r 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur 2550.— d 2585.—
Canton Frlbourg 1902 11.— d 11.20
Comm Frlbourg 1887 80.— o 78.— d

BOURSE DE PARIS
21 déc 22 déc

4 V, %  Rente 1932 A 81.75 % 83.05%
Crédit Lyonnais . . . .  1585.— 1593.—
Suez cap 17710.— 17750.—
Cle Générale Elect. .. 1825.— 1830.—
Pèchlney 1760.— 1775.—
Rhône Pouleno 904.— 917.—
Oglne 2155.—ex 2225 —
Air Liquide 1363.— 1380.—

BOURSE DE LONDRES
21 déc 22 déc

% Y > %  Wai Loan .... 92.75 % 93.06 %
Rio nnto 16.15.— 17. 5.—
RhoKana 11.—.— 11.—.—
Rand Mines 7. 8. 9 7. 8. 9
Shell Transport .... 4.—. 8 4.— 8
Courtaulds 1.17.— 1.17.—
Br Am Tobacco ord. 4.12. 6 4.13. 9
Imp Cbem lnd ord 1. 9. VA 1. 9. 9
Imp Tobacco Co ord 5.18. 9 5.18. 1

BOURSE DE NEW-70RK
Clnt do ouv rto

21 déc 22 déc.
Allled Chemical et Dye 176.— . 
American Can . . .«. 112.12 113. 
American Smeltlng .. 51.50 .' 
American l'ei et Teleg. 170.50 170^60
American Tobacco «B» 84.25 84. 
Bethlehem Steel . . . .  82.12 82.50
Chrysler Corporation 88.87 89. 
Consolidated Edison 29.75 30. 
Du Pont de Nemours 178.37 ns. 
Electrlc Bond et Share 7.37 7.62
General Motors . . .  54.— 64.12
international Nickel 36.87 36.87
New 7org Central .. 18.— 18.—
United Alrcraft 45.75 46.25
United States Steel 67.37 67.37——~—

BOURSE OE NEUCHATEL
ACTIONS 21 déc. 22 déc

Banque nationale . . .  _ . _ _ _
Crédit suisse 417. — d 410. — d
Crédit foncier neuchât 465.— o 460. — o
Soc de banque suisse — ._ 390. — d
La Neuchâtelolse . . . . 420. — o 420 - o
Câble élect Cortalllod3176. — 03175.- o
Ed Dubled & Cie . . . 440. - o 440 — o
Ciment Portland . . . .  810.— 800. — d
Tramways Neuch. ord. — .— _ .'_

» » prlv. — .— _'._
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 800.— d 800. — d
Klaus — . — — .—
.lablissem. Perrenoud 360.— o 360. — o

'h S. A. ordln. . . 70. - d 70. - d
» » prlvO. . . 75.— d 80. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1902 100 - O 1 0 0 — 0
. . . .  iwuuuat. \y, 1930 99.- o on' —Etat Neuchât. 4% 1931 90. — d go'_

Etat NeuchÊt 4' , 193•• 91.50 o gi '_ o
Etat Neuchât. 2 </ ,  1932 86.- o 86— o
Etat Neuchât . 4% 1934 91.50 o 9 1 — 0
État Neuch Z %% 1P38 79.— 7H -  d
Ville Neuchât 3t$ 1888 -.— _'_
Ville Neuchât 4 % 1931 94 - d 9 8 - 0
Ville Neuchât 4% 1931 96.- d 96 - d
Ville Neuchât S % 1932 91. — o 91 — o
Ville Neuchât 3 V, 1937 85. — _ ._
Ch -de-PondP 4% 1931 60.— o 60.— O
Locle 8V,% 1903 . . . .  — .— — ._
Locle 4% 1899 68.— o — .—
Locle 4'/, 19H0 68. — o 68.— O
Salnt-Blalse 4V, 1930 . - .— — .—
Drédlt fonc N 5% 1930 100 - d 100 - d
Crédit F N . 3 %% 1938 85.- d 88.— O
rram de N 4 %% 1936 — .— — .—
I Klaus 4% 1931 . . — .— — .—
E. Perrenoud 4% 1937 . 95.— o 95.— O
Suchard 4'/., 1930 . . . .  95.- d 96. — d
£én1th 5% 1930 . . . .  — .— f  — .—
Taux d'escompte Banque nationale l %%

COURS DES CHANGES
du 22 décembre 1939, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 9.95 10.03
Londres 17.57 17.62
New York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  74.15 74.40
Milan —.— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—
> ReRistermk —.— 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.

Les recettes des C.F.F. sont en constante
augmentation

Par rapport & 1938. les recettes du
service des marchandises et du service
des voyageurs ont continué à augmen-
ter en novembre également.

Dans le service des voyageurs, les re-
cettes, bien qu'elles aient reculé de plus
de 3 millions de francs par rapport à
octobre 1939, marquent quand même,
avec un total de 8,828,000 fr. une aug-
mentation de 365,000 fr. comparativement
à novembre 1938.

Dans le service des marchandises, les
C. F. F. ont transporté 1,900 ,000 tonnes,
chiffre-record qui n'avait plus été atteint
depuis octobre 1929. L'augmentation par
rapport à novembre 1938 est de 764,365
tonnes. Les recettes ont passé de 13 mil-
lions 687,912 à 23,442,000 fr., le trafic
Interne ayant considérablement augmen-
té.

Le txftal des recettes d'exploitation a
atteint 32.744.000 fr., c'est-è-dlre 9 mll-
Uons 932,000 de plus qu'en novembre
1938. Pour la période de Janvier à no-
vembre 1939, l'augmentation des recettes
se monte à 29 ,016,621 fr.

Les dépenses d'exploitation ont été de
17,563 ,000 fr ., ce qui fait, par rapport à
novembre 1938, une augmentation de
391,651 fr.

L'excédent des recettes, pour le mois
de novembre 1939 , atteint 15,181,000 fr.
et dépasse de 9.480 ,000 fr . celui de no-
vembre 1938. Pour la période de Janvier
à novembre, l'excédent de recettes s'élève
à 126,756,000 fr. ou 33,643.000 fr. de plus
que pour la même période de 1938 . Etant
donné que l'accroissement du trafic per-
siste en décembre, on peut compter que
le compte de profits et pertes pour Tan-
née 1939 se soldera sans déficit.

Les P. T. T. en novembre

Les recettes de l'administration des
postes durant novembre 1939 s'élèvent à
10,943,000 fr. (12 ,199.617 fr. durant oc-
tobre 1938), les dépenses d'exploitation à
10,145,000 fr. (10,363.468 fr.), d'où un
excédent d'exploitation de 798,000 fr . du-
quel il faut déduire 303,000 fr. pour les
Intérêts passifs et les amortissements , ce
qui laisse un bénéfice net de 495 ,000 fr.

Les recettes d'exploitation de l'adminis-
tration des télégraphes et des téléphones
pour novembre 1939 se montent h 10 mil-
lions 027,446 fr (9 ,189 ,335 fr.) et les dé-
penses d'exploitation à 4,552 ,818 fr.
(3.718 ,652 fr .), ce qui laisse un excédent
d'exploitation de 5,474,628 fr., duquel 11
faut déduire 4,822 ,543 tr., d'intérêts pas-
sifs ert d'amortissements, ce qui laisse
un bénéfice net de 652 ,085 fr.

Papeteries de Serrlères
Cette entreprise enregistre pour son

dernier exercice, qui a pris fin au 30
Juin, un bénéfice d'exploitation de
175,689 fr., contre 185,135 fr . pour l'exer-
cice précédent. Les amortissements se
montent à 105,069 fr. (63 ,057 fr.). En re-
vanche, le versement de 50 ,000 fr . qui
était fait l'année passée au fonds de ré-
organisation n'a pas eu lieu au cours du
dernier exercice. TJn versement de 15.000
fr . (20,000 fr.) a été opéré à la caisse
sociale du personnel. Les comptes bou-
clent par un solde actif de 89,094 fr.
(89 .277 fr.) dont 5840 fr . (19 .087 fr.) sont
affectés aux réserves et 78.000 fr . distri-
bués sous forme d'un dividende de 6 %
au capital-action. 2889 fr. sont portés à
compte nouveau.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 20 21
Londres : Etaln . .  256.12 250.88

» Or 168. — 168.-
» Argent.. 23.44 23.38

New-York : Cuivre.. 12.75 12.75
» Plomb.. 5.50 5.50
» Z inc . . . .  6.— 6.—

Nouvelles économiques et financières

Le conflit finno-soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoiqu'on estime que plus de 350
avions ennemis aient survolé la Fin-
lande au cours de la journée , les dé-
gâts et les victimes furent relative-
ment faibles , ce qui est dû avant
tout au fait de la défense antiaérien-
ne finlandaise qui obligea les avions
russes à voler à des hauteurs très
grandes et que les avions finlandais
de chasse réussirent à disperser.

Suivant les rapports officiels par-
venus jusqu 'à présent, le total des
victimes pour tout le pays est de
16 morts et de 43 blessés parmi les-
quels de nombreuses femmes et en-
fants. En plus du travail intense de
l'aviation finlandaise , celle-ci a réus-
si de nombreuses attaques endomma-
geant plusieurs colonnes ennemies et
des cantonnements et détruisant des
réserves de munition. L'aviation fin-
landaise a bombardé aussi un certain
nombre de points occupés par les
Russes, particulièrement à Terioki.
Au cours de la journée, les avions de
chasse finlandais et la défense con-
tre avions ont abattu certainement
11 avions ennemis. Cinq autres fu-
rent vraisemblablement descendus,
mais la confirmation manque.

L'attaque soviétique
dans l'isthme de Carélie
perd de son mordant

HELSINKI, 22 (Havas). — La plus
violente attaque soviétique déclen-
chée dans l'isthme de Carélie se dé-
roule entre les localités de Konki-
jaervi et de Muolajaervi. De sources
compétentes finlandaises on apprend
que cette attaque a perdu beaucoup
de son mordant dans la journée
d'hier. Bien que les Russes missent
en ligne des forces très importantes
et un matériel puissant , les Finlan-
dais ne faiblirent pas et brisèrent les
assauts répétés des troupes russes.

Une habile propagande
finlandaise

HELSINKI, 23 (Havas). — Les
Finlandais envoient au-dessus des
lignes russes des avions qui jettent
des tracts de plusieurs sortes. Les
uns s'adressent aux soldats russes,
aux « camarades combattants », et
« aux aviateurs et aux gardes sovié-

tiques », leur exposant les difficultés
de l'entreprise. Tous les invitent à
se rendre. Des soldats russes se ser-
vant des sauf-conduits joints à ces
tracts ont déjà fait leur soumission
et on passé.

Un message
du maréchal Mannerheim
HELSINKI , 23 (Havas). — Le ma-

réchal Mannerheim , commandant en
chef des troupes finlandaises , vient
de leur adresser le message suivant :

Pour Noël , fête de paix, J'envole tous
les voeux à nos héroïques soldats. Nos

;pensées se porteront en ce Jour de Noël
vers nos foyers et nos parenté, tandis
que les soldats finlandais devront endur-
cir leur âme et leur volonté pour mener
Jusqu'au bout cette épreuve que le sort
nous a Imposée. Si nous n'allons pas au
bout de cette épreuve, nous n'aurons
plus ni foyer, ni patrie, ni liberté, ni
demeure

Un comble : Kuusinen,
chef du gouvernement
soviétique finlandais

arrêté à Moscou
ROME. 22. — La « Tribuna » dé-

clare que Kuusinen , fonctionnaire
du Komintern , chargé de constituer
le nouveau gouvernement révolu-
tionnaire f inlandais , a été arrêté
dans la cap itale soviéti que.

Trois cent cinquante avions
russes ont survolé

hier le territoire finlandais

Le correspondant berlinois de la
«Gazette de Zurich» annonce qne le
navire de guerre allemand attaqué
le 13 décembre dans la mer du
Nord, est le croiseur «Bliicher», 10
mille tonnes. Construit en 1937, il
n'est entré en service que récem-
ment. C'est un type d'unité des plus
modernes de la ilotte de guerre al-
lemande.

L'allégation française selon la-
quelle cette unité allemande aurait
été touchée par une torpille n'est
pas contestée. Le «Bliicher» aurait
été cependant en état de regagner
un port allemand.

Le croiseur « Bliicher »
aurait été attaqué

AMSTERDAM, 23 (Havas) . — Un
violent tremblement de terre a été
ressenti aux Indes néerlandaises.
C'est aux nord des îles Célèbes que
la secousse fut la plus forte. A Ka-
kaus, trente maisons se sont écrou-
lées et de grandes crevasses s'ou-
vrirent dans le sol. Dans le district
de Lolajan, 108 maisons et un pont
furent détruits . Il n 'y a pas eu de
victimes en dehors de quelques
blessés.

— 1

Un violent séisme
aox Indes

néerlandaises

LONDRES, 22 (Havas). — Faisant
allusi on à u n ordre don né par Hi tler
à ses ingénieurs militaires de pro-
longer la ligne Siegfried de sa pointe
méridio nale actuelle près de Bâle,
dans la di rect ion de l'est, le long
du Rhin jusqu 'au lac de Consta n ce,
le «News Chronicle » écrit :' «Les
informations parvenues hier dans
les mil ieux officiels de Londres indi-
quent que le corps de travail natio-
nal-socialiste a déjà entrepris les
travaux préliminaires et creuse des
tranchées.

La ligne Siegfried
prolongée snr

la frontière suisse

CITÉ DU VATICAN, 22 (Havas).
— Pie XII rendra personnellement
à Victor-Emmanuel III et à la reine
Hélène, le 28 décembre, la visite
que les souverains italiens lui ont
faite jeudi. C'est la première fois
depuis 1870 que le pape rendra en
personne une visite à un chef d'Elat.
C'est le cardinal-secrétaire d'Etat
qui rendait jusqu 'ici de telles vi-
sites au nom du pape.

Le pape
rendra personnellement visite

an roi d'Italie

PARIS , 22 (Havas) .  — La préfec-
ture de police a arrêté jeudi au total
48 mil i tants  com munistes qui ont été
mis à la disposition de la justice mi-
litai re. Voici quel que s détails : Dan s
la région de Boulogne-Billancourt, le
commissaire a arrêté hui t  mil i tants
du parti socialiste ou vrier et pa ysan
pour apposition de papillons subver-
sifs sur les murs des immeubles et
usines.

Dans la même ville, douze mili tant s
ont été arrêtés pour tentatives de
reconstitution de la cellule commu-
niste . A Saint-Deni s, vin gt-cinq mi-
litants ont été arrêtés pour tentati ve
similaire.

Quarante-huit militants
communistes sont arrêtés

dans les faubourgs de Paris

BUCAREST, 22 (Reuter).  — Aux
termes des accords économi ques
germano-roumains , la Roumanie li-
vrera ' au Reich 190,000 tonnes de
pétrole par mois , soit p lus du tiers
de toute la production pétrolière
roumaine.

Livraison de pétrole roumain
au Reich

LONDRES, 22. — On mande de
Panama à l'agence Reuter :

Le cargo américain «Wind Rush»,
jaugeant 5586 tonnes , est en feu
dans la mer des Antilles , et se di-
rige à toute vapeur vers la côte.
L'équipage du navire comprend 38
hommes.

Un cargo américain en feu
dans la mer des Antilles

* Le constructeur d'avions Fokker est
mourant. — On apprend que le célèbre
constructeur hollandais d'avions , M. An-
thonle Fokker, qui a subi une grave opé-
ration dans un hôpital de New-York , se
trouve dans un état alarmant. Le méde-
cin l'ayant opéré redoute une Issue fa-
tale.

* L'amiral Darlan en Grande-Bretagne.
— L'amiral Darlan, commandant en chef
de la marine française, a Inspecté ven-
dredi la base navale de Portsmouth. Il
était accompagné de l'amiral sir Wallam
James, commandant en chef .

* Des négociations sont actuellement
en cours entre le ministère de l'air de
Grande-Bretagne et les usines Douglas,
en Californie, pour la commande d'un
nouveau type de bombardier capable d'at-
teindre 650 km. à l'heure! La commande
passée est de 40 millions de dollars.

* La « Nouvelle Gazette de Zurich »
apprend de Berlin que la diffusion de
tous les Journaux de langue allemande
paraissant à l'étranger est Interdite dans
toute l'Allemagne.

* Une nlerte aérienne a eu Heu ven-
dredi de 20 h. 40 à 22 h. 20 dans le nord-
ouest de la France.

Nouvelles brèves

(Samedi, dimanche et lundi)

Théâtre : Mr Motto sur le Ring.
Rex: Toura.
Studio: Robin des bols.
Apollo: Police frontière.
Palace: Paris - Côte d'Azur.

Samedi et lundi, 17 h. 15: L'heure
Joyeuse de Mlckey.
Dimanche, 17 h. 15: Elue Naoht lm
Mal.

Carnet du j our

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

W LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-

L'auriez-vous oublié ?
... les Marmites de Noël recueil-
lent tous les dons , petits et grands,
pour les nécessiteux.

AIDEZ - NOUS A AIDER
UN CHAUD MERCI

Armée du salut, Neuchâtel.

La Rotonde
Aujourd'hui: Soirée dansante

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

Thé et soirée dansants
o/ôàé/e

sdcoqpémûté ae (j \
lonsommaf iow^

Nos maqasins seront ouverts
samedi 23 décembre, jusqu 'à
20 heures, dimanche 24 dé-
cembre, de 9 à 12 heures.

I A D A 1 ̂ Œ M'iisn» des
Lil r HIA  Syndi cats

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
ORCHESTRE ALBERTYS

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 20 h. 30

D A N S E
BERNAI! DANIELS ET SON ENSEMBLE

Apéritif à faible degré
alcoolique
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\ CARBONATE S
DE CHAUX S

pour \ \
le traitement ; "|

des vins
DROGUERIE i \

Schneitter I
Epancheurs 8 1
NEUCHA'TEL I

B pour les fêtes et 11- I !
H vre discrètement à la R
B date demandée. : ' ;

H Meubles f&

B Fbg de l'Hôpital 11 1
OS Neuchâtel gjs

Fonte émalllée

¦ -¦ ¦¦ — ¦ ! ¦¦ ¦¦- I »

ROCO
une |

pepfeàm!

£a [aie de aas casses : ^ * |||

JOUE f i||
#HÎMzMiCHH, BQ|

J &L tf àebtk
SPYCHER & BOEX

Notre spécialité

LES BAS
en soie naturelle, rayonne,

laine, tu et soie
SONT DES CADEAUX APPRÉCIÉS

BAISSE' sur le VFAlt
É0 de 60 et 80 c, par kg. l|i|
|f§$ Poitrine Fr. 1.30 le % kg. j |J|
*$$$ Sous l'épaule » 1.50 » j l?'x«
l$v$& Epaule » 1.60 » J|H»
1$$$$. Cuisseau » 1.70 » iS^ w

m ^%BBM ^̂ t̂i^̂ r VV^^^̂ ^̂ BW  ̂ Jr̂ .̂

j NEUCHATEL I

I0CK-BIER
1 blonde et brune I
O Téléph. 511 27 Téléph. 511 27 I

RADIOS
Telefunken - Parsifal H?d^^Ju,

j|j£
Dhîl ine Cadran avion, noms des stations, i enrillliua ébénlsterle noyer de luxe . . . .  IwWi "
M oHîatnr modéle très élégant, moderne, cadrasIHCUiaiUl lumineux, noms des stations I en

luro 6 lampes, super-puissant, merveilleuse I onllUra sonorité IOU I"
Dhîlîn c modèle réduit, grand cadran luml- I I B
rlinipd neux, noms des stations » Iwi"

Américain portatif Tg ẐXk 95.-
PhHCO 

d'OTl8lfle- dCUX 0ndeS- très puissant 90."
Cnnl/tnn deux ondes, noms des stations, onrUnKTOn cadran lumineux OUi-

Américain-Shnplex *££%&£$%£ 65.-
Mende modèle intéressant 

 ̂
.
^  ̂ ^

Toloflinlron n*ut-P»rt»"r séparé, seml- A tt _leiClUnKCIl réaction autorisée . . . .  **«.¦

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

de paiement.

RADIO ALPA - SEY0M 9a
Tél. 5 18 43 GREIFF & RÊMY Neuchâtel

r ~~\ Etrennes

Lœrsch & Robert
NEUCHATEL Seyon - Hôpital

FONTE
/fjË ÉMAILLÉE

^BBS^uJl D R U

gBMaiBBB B̂a ŜBSBBB^Mr Itl6rLS.ÇT6

Aninrarle fia tailla argent massif Jezler, tous les modè-UQUtcna Ue lOBie les. . p. ISOZ. place Hôtel-de-vllle. *

¦NH "* rKsï

I Cadeau pour Noël I
P UN SOULIER FANTAISIE H
M UNE PANTOUFLE M
M DES SOULIERS DE BAL g
m DES PATINS g
m UNE PAIRE DE BAS §1
W, Echange après les f êtes |P

1 J. KURÎH Neuchâtel 1

Demandez à votre épicier la

DAMA
GRAISSE MOLLE COMESTIBLE

P r o d u i t  e x c e l l e n t  et a v a n ie oe ux
FABRICANT : Ch.-Ernest VERDAN, YVERDON

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
N K U O H A I K L

EXPOSITION DE PEINTURE
Sarah JEANNOT - Marcelle SCHINZ

P. Eugèn e BOUVIER
Edmond BOVET - Léopold GUGY
Maurice MATHEY • Marcel NORTH
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
du S au 31 (féremhre 1939 - Entrée 50 c.

\| I TÊTE DE RAN
m il I VUE DES ALp£s

MONT RACINE
Utilisez le billet de sport des G. F. F. à destination

des Ha utS 'Geneveus
les JEUDIS, SAMEDIS et DIMANCHES

Horaire, pri x et conditions de transport sont
publiés par affiche spéciale ,

Pour Ncël...
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers lera la joie
de vos parents.

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

I Rayon du neuf

UUDIICZ l'approche 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.
NeuchStel

Les magasins de

ZIMMERMANN S. A.
- ne seront naturellement

pas ouverts — 
ni dimanche 24
ni à Noël ——

Hall central
RUE DU SEYON 26

RAISIN eulrsjoré A
3 livres Fr. !¦"
Oranges, très Juteuses et douces, par 5 kg. 58 c.

le kilo -.60
Mandarines, très douces, par 5 kg. 70 c » » -.75
Noix françaises » » -.90
Noisettes, belles grosses » » 1.30
Amandes, première qualité » » 1.40
Dattes, qualité extra » » 1.30
Mandarines, < Clémentine » véritable . . » » 1.10
Marrons » » -.60
Belles poires & cuire beurrées < Alexander »

le kilo -.45 & -.85
Eplnards le kilo -.75
Belles pommes 3 kg. 1.—
Pommes de terre . . 80 kg. Fr. 10.- 5 kg. 1.10
Oignons 10 kg. Fr. 2.50 le kilo -.30 j
Doucettes 250 gr. -.65
Vin rouge le litre -.95
Vin blan c » » 1.10
Porto « Douro » » » 3.—
Sirop de framboises pur Jus » » 1.60
Asti extra, mousseux la bouteille 1.95
ÇnPf ifllitp<ï Cardons, persil , ciboulettes, artichauts,
dpClfiai l lCO fenouils champignons de Paris, crosnes,
courges, toplnambourg, dent de lion blanc, chicorée
d'Italie, chicorée améliorée, radis, ananas, bananes.

On porte h domicile — Téléphone 5 10 10
Se recommandent: Schiipfer frères.



A Neuchâtel
On nous écrit :

Une troupe cantonnée dans la région
a célébré Jeudi soir , dans la grande salle
de la Eotonde, sa léte de Noël.

Après un repas qui faisait honneur aux
fourriers et cuisiniers des unités, officiers,
sous-offlclers et soldats assistèrent à une
soirée très digne et tout à fait réussie.

Une allocution de M. Marc DuPasquler ,
pasteur, fit suite à l'Illumination de l'ar-
bre. Les hommes entendirent d'excellen-
tes paroles de leurs chefs.

Puis la soirée se termina par une par-
tie récréative et par la distribution des
paquets préparés par le comité suisse du
Noël du soldat.
L'arbre de Noël de la D.A.P.

On nous écrit :
Jeudi 21 décembre, à 8 h. 15, dans la

salle du Restaurant neuchâtelois, se réu-
nissait pour la première fols, le groupe
sanitaire de la D.A.P. pour fêter en fa-
mille Noël 1939.

M. Daniel Junod, pasteur , fit une brè-
ve allocution sur la noble mission des
soldats sanitaires de réparer et de sou-
lager après la destruction et les horreurs
de la guerre. Puis on entendit le major
Jtoulet , le plt Barrelet et la doctoresse
Ûuelssaz. Admirablement présidée par le
cpl Borel, cette soirée fut des mieux
réussies et se termina par un copieux
thé. Chaque homme et chaque infirmiè-
re reçurent un petit cadeau. Les distrac-
tions, télégrammes, voire même un film ,
ne manquèrent pas de parfaire cette ren-
contre où l'on sentit une sincère solida-
rité d'âmes et de cœurs.

Au Landcron
On nous écrit :

(c) Belle et réconfortante soirée que cel-
le organisée, mercredi soir en faveur des
soldats au Landeron. Chants , musique,
gymnastique, saynètes, se succédèrent
pendant près de trois heures. Une salle
comble a applaudi chaleureusement tous
les numéros du programme. Il est vrai
que les militaires eurent leur grande
part d'un succès mérité. La chorale, sous
la direction de l'appointé N „ fut une
révélation ; que dire aussi de l'accordéo-
niste virtuose, de la section de gymnas-
tique, sans oublier la monture, œuvre
d'un farceur de fourrier , où divers faits
locaux empruntés au passé ou pris sur
le vif , mirent avec un peu d'Ironie une
note particulièrement gale dans la soi-
rée. Un groupe de Jeunes élèves, sous la
baguette d'un professeur en herbe, exé-
cuta brillamment la Symphonie enfanti-
ne de Haydn ; très Jolie chose aussi que
le « Miracle des orgues », scène de Noël,
donnée par quelques amateurs. En ré-
sumé, réussite complète et surtout ré-
sultat financier appréciable.

A Saint-Biaise
On nous écrit :

Une partie des troupes cantonnées à
Salnt-Blalse fêtait Noël hier au temple.

Le programme, préparé avec soin , se
déroula pour la puis grande Joie des sol-

dats et de leurs familles qui s'étaient
Jointes à eux.

On entendit tour à tour M. A. Ros-
set, pasteur, le professeur Jaccard et le
capitaine de la compagnie . Puis Mlles
Andrée Otz, cantatrice. Yette Perrln , Per-
roset, organiste et MM . S. Ducommun ,
professeur et R. Scherer , violoniste , agré-
mentèrent la soirée. Quelques enfants de
soldats firent encore de Jolies produc-
tions, et la manifestation se termina par
la distribution des paquets de Noël .

Parmi les Invités, on notait la présen-
ce du colonel divisionnaire Borel et de M.
Béguin, président du Conseil d'Etat.

A Fleurier
On nous écrit :

(c) Jeudi soir , les troupes cantonnées
dans notre région furent réunies à
Fleurier pour célébrer la fête de Noël . A
cette occasion , les cloches ont été son-
nées puis, au temple national , un capi-
taine-aumônier présida une cérémonie
spéciale, très simple mais combien émou-
vante dans les temps difficiles que nous
traversons.

Au L.ocle
On nous écrit :

(c) Depuis quelques Jours se déroulent
dans l'enceinte du Temple français des
cérémonies qui laissent à tous les partici-
pants, qu 'ils soient civils ou militaires,
un doux souvenir .

Le premier Noël militaire s'est déroulé
mercredi soir en présence d'une foule de
soldats et de civils. Le capitaine-aumô-
nier Matter prononça des paroles impres-
sionnantes. L'auditoire entendit de ma-
gnifiques œuvres interprétées par Mme
Matter . alto. M. A. Bourquln , professeur,
le plt Bovet , violon , le fus. Tuscher , le
baryton et trompette Kaderli .

Jeudi soir s'est déroulé le second Noël.
Ce fut également une heure de recueille-
ment. Le Conseil communal du Locle as-
sistait « in corpore » à cette cérémonie.
Le pasteur Stucki après avoir lu les Ecri-
tures, dans la langue de Gœthe, exhorta
ses auditeurs, dans le plus original des
« Berner-dutsch », à chercher Dieu et &
le connaître . Ici aussi , de la musique re-
ligieuse (grâce à la collaboration de Mile
Staehll , soprano , de Bienne , de M. A.
Bourquln . du Locle, des plt Bovet et
Schneeberger) rehaussa cette audition ,
émouvante déjà par elle-même. Notons
que les organisateurs remirent au prési-
dent de commune une somme de deux
cents francs destinée aux enfants de nos
chômeurs.

Vendredi enfin , les soldats romands fê-
taient Noël dans le même temple et avec
le même recueillement. L'aumônier pns-
teur Etienne Perret prononça de fortes
paroles qui touchèrent l'assistance un peu
moins nombreuse que les soirs précé-
dents.

Des chants, un Jeu d'orgues, un solo
de violon , et le chant d'ensemble <t Voici
l'Etoile du mat in  » constltual s-nt la par-
tie musicale de la cérémonie qui se ter-
mina par la distribution aux soldats du
paquet fédéral de Noël . Des cérémonies
nlus Intimes se déroulèrent ensuite dans
les locaux des cercles de l'« Union » et de
l'« Union républicaine », '

LE NOËL DES SOLDATS
EN PAY S NEUCHATELOIS

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
* 

Le miracle de Noël : la naissance
d'un petit enfant  pauvre. Le roi Hé-
roue tentera ue m massacrer, l'Hâte
le fera crucifier. Pauvre, doulou-
reuse, courte existence.

— Vous appelez cela un miracle ?
Vous sonnez les cloches ? c'est le
grand branle-bas u -  la plus belle
des fêtes. Les souhaits de joie arri-
vent de tous les coins du monde.
Perdez-vous la tête, chrétiens ?

— A l'éConncment du monde,
l'Evangile répond dans toutes les
églises : « Nous vous annonçons le
sujet d'une grande joie, c'est qu 'à
Noël, dans la ville de David , un
Sauveur qui est le Christ, le Sei-
gneur, vous est né. »

Un Sauveur ? Quelqu 'un qui pour-
rai t remettre le monde en équilibre,
qui pourrait faire cesser les égor-
gements criminels et stupides ?
Alors, oui , cela vaudrait la peine de
sonner longuement, avec ferveur,
foules les cloches.

Un Sauveur. Quelqu 'un qui vous
donnerait la paix , la vraie paix , la
fraternité des peuPles> ,a Paix dans
l'amour mutuel. Vraiment le miracle
serait incroyable .

Dans ce petit Jésus sans éclat , le
miracle est accompli. L hglise a
trouvé en lui l'amour et la puissance
de Dieu venant à notre aide. En Jé-
sus, le pardon de Dieu , le sacrifice
de Dieu , l'all iance de Dieu sont de-
venus le plus précieux trésor d'une
humaniré  nouvelle. C'est Jésus qui
appelle tous les hommes à vivre en
frères sous le regard de leur Père
retrouvé.

Ce salut n'est pas seulement une
esnérance et une promesse, il est
déjà une expérience faite par d'in-
nombrables âmes. Elles se sont don-
nées. Elles ont accepté que le Christ,
le Seigneur, règne sur leur destin.
Elles ont appris à aimer. Elles ont
froiivé la paix d'ans l'amour de Dieu
et dans l'a t t en te  de sa victoire. Elles
savent, ces âmes, que les peunles ne
feront le sacri fiVe dp leur égoïsme
national et n'obtiendront la paix
qu'en se donnant  au Christ sauveur.

C'est pourmioi, en ce Noël où les
apnuis terrestres manquent, où les
hommes ont perdu confiance en
l'homme, l'Eglise crie au monde sa
certitude : Tl y a une espérance : il
y a nn Sauveur, un seul : Jésus,
source inépuisable d'amour, vnin-
oueur du péché et de la mort, Prince
de la Paix .

Relise nationale neuchfltelolRe.
Eglise Indépendante neuchâtelolse.

LE SAUVEUR I

C'était hier que prenait fin , astro-
ftomi quement , le désagréable et né-
faste automne, qui no-us a valu la
moisson et les vendanges sous la
neige, les pommes de terre gelées
dans le sol. Le soir à 19 h. 46, com-
mença l'hiver, où le soleil , parvenu
au bas de l'écliptique, paraît s'arrê-
ter pour recommencer  à le remonter.
C'était le jour le plus court de l'an-
née (8 h. et onze minutes)  et la nui t
3a plus longue (15 heures 49 minu-
tes). Le soleil se lève à 8 h. 14 et
se couche à 16 h. 44. L'hiver durera
jusqu'au mercredi 20 mars à 19 h.
24, date du début du printemps,
soit 89 jours. 0 heure, 31 minutes.
A la f in  de décembre, les jours au- ,
iront déjà crû de quatre minutes. .

Voici l'hiver

Jeudi matin, à 4 h . 10, un employé de ,
la gare de Neuchâtel, M. Jeanmairet, a
été renversé par une locomotive en ma-
nœuvre. Il fut immédiatement transpor-
té à l'hôpital Pourtalès, où le médecin ,
constata de nombreuses blessures, mais ,
aucune, heureusement, ne met ses Jours
en danger.

Ce qui se dit...

des C. F. F. 'du 22 décembre, à 7 h. 10
» . ;

M 9 Olusmtloiii . _
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Bulletin météorologique

21 décembre
Température : Moyenne —2.0; Min . —4.1;

Max. -1.7
Baromètre : Moyenne 723.6.
Vent dominant : Direction , E. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

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

Observatoire rie Neuchâtel

L'avant-projet des statuts est élaboré
On se souvient qu 'une  conférence

avait réuni à Ponlarlier , au début
de l'année , quel ques notabilités
françaises de la région f ront ière  et
plusieurs personnalités neuchâte-
loises au sujet de la l igne Paris-
Ponlarlier-Berne-Milan. Cet échange
de vues avai t  mis en relief les inté-
rêts communs et posé les premières
bases d'une action franco-suisse en
faveur de notre l igne internationale.
Du côté neuchâtelois , la délégation
comprenait  les membres du Conseil
d'Etat et du Conseil communal de
Neuchâtel , ainsi  que des représen-
tants  de l'A.D.E.N. et de l'A.D.E.V.

Nous apprenons aujourd'hui que
deux membres de cette délégation ,
MM. Amez-Droz, directeur de la
Chambre ncuchâteloise du commer-
ce, et Gérard Bauer, conseiller com-
munal , ont été chargés dès lors de
diverses études et d érnarches af in
d'organiser la défense des intéressés
suisses à la l igne Paris-Berne-Milan
via Pontarlier et Neuchâtel. Ils en
sont venus à l'idée de créer une as-
sociation in te rcan tona le  ayan t  pour
but le m a i n t i e n  et le développement
de cette ligne. Un avant-projet de
statuts  a déjà été élaboré par leurs
soins, et il vient  d'être communi qué
à quel ques personnal i tés  des trois
cantons intéressés qui sont appelés
à constituer un comité de patro-
nage.

À la teneur du projet de s tatuts ,
la nouvelle association réaliserait
son but par les moyens su ivan ts  :

1. En accroissant la densité du
trafic voyageurs et mnrchnndises
sur notre ligne , en par t icul ier  par
la création de relations directes
nouvelles ;
. 2. En y acheminant le traf ic  ;
France-Italie et vice-versa par la
Suisse ;

3. En établissant une étroite com-
munauté  de travail  et de vues avec
les adminis t ra t ions  françaises ou les
organisations touristiques de la ré-
gion de Pontarlier ;

4. En é tudian t , en mettant en œu-
vre ou en soumettant  aux autorité s
responsables toutes mesures de ca-
ractère techni que ou commercial
susceptibles de donner  à notre ligne,
ainsi  qu 'aux ..voies de communica-
tion qui s'y rat tachent  étroi tement,
l ' importance ferroviaire à laquelle
elles ont droit.

En un mot, il s'agi t d'un organe
similaire à celui qui existe déjà
pour la l igne du Pied du Jura. Il
grouperait les intérêts suisses et
coordonnerait les efforts. Il serait
chargé, par exemple, de l'examen
des projets d'horaire, de manière à
présenter les revendications des in-
téressés en temps opportun.

Tout ce travail de groupement
d'intérêts communs, demeurés hélas
trop longtemps dispersés , a été en-
trepris, en fa i t , au début de l'été.
Ses premiers résultats  sont tels qu 'ils
permettent  d'augurer le plein succès
des efforts tentés aujourd'hui  par la
délégation restreinte  de Neuchâtel.
Citons le cas d 'Interlaken, dont  le
syndicat  d ' in i t i a t ive  s'est déjà dé-
claré chaudemen t  part isan de l'élec-
t r i f ica t ion du Neuchâtel - les Verriè-
res, mesure qui , on le sait,  rendrai t
i m m é d i a t e m e n t  à notre l igne l'im-
portance internationale qu 'elle avait
autrefois.

D'autre part , nous apprenons
qu 'en France des tendances se font
jour dans la région frontière en vue
d'un groupement s imilaire  à celui
qui est sur le point d'aboutir chez
nous.

Vers la création d'une Fédération
pour la défense et le développement
de la ligne Paris Pontarlier-Berne-Milan

Noël des chômeurs 1939
Ces Jours et ces soirs d'avant Noël 1939

pesteront la douceur d'une année triste
entre toutes. Ils demeureront dans notre
souvenir, plus tard, comme autant de
lumineux et chauds instants.

Non , décidément , ne disons pas que les
hommes sont TOUS mauvais et que le
monde est perdu . Quand on a vu le dé-
vouement, la bonté, la gentillesse dépen-
sés par quelques-uns pour que les mal-
heureux aient « quand même » leur Noël,
on reprend espoir et l'on se dit que la
vie n'est point si laide qu 'on était tenté
de le croire.

• * *
Par quel miracle le Noël des chômeurs

a-t-11 pu avoir lieu , cette année ? Nous
étions quelques-uns à nous le demander,
hier. Pourtant , tout semblait compromis.
Nul espoir de pouvoir compter sur les
générosités habituelles puisque tout l'ef-
fort charitable des civils s'était penché
sur l'armée

Mais ce petit pays n'a Jamais fini de
nous étonner. Le travail acharné qui fut
entrepris d'un côté, les dons touchants
et Inespérés qui furent faits de l'autre,
ont abouti à cette réalisation magnifi-
que... : 400 chômeurs et 150 enfants ont
pu être réunis hier soir à la Rotonde au-
tour d'un sapin brillamment Illuminé et
dans une salle offerte par M. Studer et
dont la décoration était une merveille
d'ngéniosité. Cet effort , c'est M. Bernard
Borel . de l'Office du travail , et ses colla-
borateurs qui l'ont accompli... ; ces dons,
ce sont des industriels , des commerçants
et des particuliers de Neuchâtel qui les
ont faits.

C'est avec de tels gens qu'on fait des
miracles, chez nous.

Une partie récréative brillante avait
même été organisée grâce à la collabora-
tion bénévole du club mixte des accor-
déonistes « Hercule », d'un groupe d'en-
fants du Mouvement de la Jeunesse Suis-
se romande et d'artistes de la ville. Après
un bref discours de bienvenue de M. B.
Borel dont les encouragements furent un
message secourable pour chacun, on en-
tendit quelques productions à deux pia-
nos puis en soll de Mlles Gisèle Galll et
Emillenne Staehll qui sont à féliciter tou-
tes deux . Puis. l'Inénarrable Marlus et
son camarade Bernard — deux hommes
qui ont contribué, depuis le commence-
ment de la mobilisation , à entretenir la
bonne humeur de la troupe — firent
naître une galté de bon alol... ; l'un par
ses tours de prestidigitation et son fa-
meux guignol, l'autre par ses productions
musicales. Après eux, les enfants du M.
J. S. R; et leur directrice. Mlle M. Leuba,
créèrent une exquise féerie... ; on avait
même réussi & amener sur la scène un
âne dont l'apparition fut saluée par des
tempêtes d'applaudissements. Les exerci-
ces et les ballets des membres de !'« An-
cienne ». des « Amis gyms », toujours si
goûtés, et Un très beau morceau d'en-
semble des accordéonistes du club « Her-
cule » terminèrent cette partie récréative.

Ma is ce n'était pas tout . La collation
cul fut servie ensuite par les soins des
dames samaritaines et des Jeunes filles
de l'Union commerciale, puis la distribu-
tion de Jouets aux enfants et de bons de
marchandises aux parents mirent la Joie
à son comble.

L'an 1939 dût-il ne nous laisser qu 'un
seul bon souvenir, ce serait celui du Noël
des chômeurs. (g)

IJC NoCl «les enfants
des mobilisés

Près de 600 enfants de mobilisés,
réunis hier dans les locaux de l'hô-
tel de ville, ont assisté à une petite
manifesta t ion de Noël préparée à
leur in tent ion et au cours de la-
quelle ils ont reçu quelques cadeaux
modestes mais bienvenus.

I/arbre est terminé
En dépit des circonstances, le

t rad i t ionnel  arbre de Noël , qui s'é-
lève chaque année devant l'hôtel de
ville et qui demeure une  des p lus
jolies coutumes de Neuchâtel , a été
dressé et décoré par les soins du
service de l 'électricité.

Il br i l la i t , hier, de toutes ses lam-
pes, pour la plus grande joie des
pet i ts  et des grands , à qui ce main-
tien de la tradition a été précieux.

LA VILLE j
Le tribunal militaire de la 2me

division A s'est réuni au château
de Neuchâtel avec la composition
suivante : grand Juge, lieutenant-
colonel A. Etter ; Juges, lieutenant-
colonel M. Krugel, capitaine W.
Cachelln, premier-lieutenant P.
Lambelet, fourrier G. Perregaux,
sergent O. Schmldt, sergent B.
Clerc.

Le major Jean Humbert, de Ge-
nève, fonctionnait comme auditeur.
Le premier-lieutenant Droux était
greffier et le lieutenant Vogler dé-
fendait les prévenus.

On éprouve quelque gêne à faire
paraître cette rubrique une  avant-
veille de Noël. Il le faut  bien , pour-
tan t , les devoirs de l'information
étant impérieux.

Cinq soldats — les nommés F. J.-
G., M. R.-T., H. F., F. G. et H. B.,
étaient renvoyés devant le t r ibunal
pour avoir .« emprunté » l'automo-
bile d'un commerçant qu 'ils étaient
chargés de nettoyer (l'automobile,
pas le commerçant) et avoir fa i t
une  randonnée de 60 km. qui se
termina  de façon catastrophique , le
voyage ayant été coupé de fréquen-
tes haltes dans les auberges et un
arbre n 'ayant  pu être évite.

Le premier des cinq prévenus a
été condamné à un mois d'empri-
sonnement, les trois suivants à 45
jours et le dernier, H. B., à deux
mois- de la même peine pour avoir
aggravé son cas en insultant des
sous-officiers.

Le caporal cycliste J. M. était in-
culpé de violation de ses devoirs
de service pour avoir fumé pendant
qu 'il faisai t  la garde et avoir pro-
longé de plusieurs heures le bref
congé qui lui était  accordé.

L'accusé ayan t  déjà été condamné
il y a quel que temps pour des faits
semblables, le t r ibuna l  a estimé
qu 'il convenait  d'être sévère et lui
a in f l igé  une  peine de 45 jours d'em-
prisonnement, dont à déduire 36
jours de préventive subie.

* *
Un soldat doit avoir en toutes

circonstances une a t t i tude  digne.
A. M. l'apprendra à ses dépens, car .
il a été condamné hier à trois mois
d'empr isonnement  à Savatan (dont
à déduire 18 jours de préventive)  ,
pour avoir impor tuné  une jeune fi l le
et avoir quitté son cantonnement
pour aller rejoindre une amie de
rencontre — bien qu 'il soit marié.

L'armée ne dédaigne pas, à l'oc-
casion , on le voit , de se faire la
gardienne de la morale conjugale.

* * *
Le soldat L. C, qui a eu l'indé-

licatesse de voler de l'avoine — on
lui  reproche d'en avoir dérobé 1000
kilos — a été envoyé pour trois
mois à Witzwil.

¦
* * »

Enfin , le soldat L. C. qui , dans
un coup de cafard , avait abandonné
son canlonnement, a été condamné
à 55 jours d'emprisonnement, dont
à déduire 53 jours de préventive
subie. (g)

Tribunal militaire

SAINT-BLAISE
Noël de l'Ecole du dimanche
(c) Jeudi & 17 heures, au temple, avait
Heu l'arbre de Noël de l'Ecole du diman-
che des enfants de Salnt-Blalse, Marin
et la Coudre.

On entendit des allocutions de MM.
Rosset et Schneider, pasteurs de la pa-
roisse, des récitations, des chants, et la
fête se termina par la distribution des
blscômes et petits livres de Noël.

VIGNOBLE |

LE LOCLE
Chez nos sapeurs-pompiers

(c) L'exercice général et l'insp ec-
tion annuelle du bataillon des sa-
peurs-pomp iers ayant  été renvoyés
cette année, l'état-major du corps a
réuni en une petite agape les béné-
ficiaires des récompenses pour an-
nées de service.

Le commandant  Jarmann remit
15 premiers chevrons (10 ans) ; 16
deuxièmes chevrons et diplômes
(15 ans) ; deux troisièmes chevrons
et la petite plaquette (20 ans) et en-
fin le quatrième chevron et le go-
belet (25 ans) aux It. Inderwildi  et
Ischer, ainsi qu 'au sapeur-alarmiste
Albert Favre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le ConseU général s'est réuni hier
soir. Après avoir accordé l'agrégation à
quelques citoyens de la Chaux-de-Fonds,
Il passe à l'examen du budget de 1940.
Comme nous l'avons déjà dit . celui-ci
se solde par un déficit de 658,549 fr. 35.

Un conseiller général p.p.n . demande
si la nouvelle halle de gymnastique qui, vient d'être construite et qui a coûté
200,000 fr. sera reliée â l'ancienne halle.
Il relève les vives critiques qui se sont
élevées dans la population , ce bâtiment
déparant tout le 'quartier. Le directeur
des travaux publics lui répond qu 'elle
sera reliée & l'ancienne halle et que, de
ce fait, les critiques cesseront.

Un conseiller général radical demande
si l'on ne pourrait pas songer à installer
des trolleybus en remplacement des trams
Des éclaircissements sont fournis par
MM. Gulnand et Breguet, conseillers com-
munaux. Comme 11 n'y a pas d'argent
dans la caisse, il faut renoncer à un tel
projet.

Après une courte discussion, le projet
de budget est voté sans opposition et la
séance est levée.

| AUX MONTAGNES |

LAMBOTNG
Assemblée communale

(c) L'assemblée communale de samedi
avait réuni 50 citoyens, sous la présidence
de M. Jules Richard, maire. Secrétariat:
M. Jean Rossel. Le budget de 1940 a été
adopté. Il prévolt un déficit de 650 fr.
sur un roulement d'environ 33,000 fr.

M. Fernand Bayard, caissier communal,
ayant démissionné, la place était au con-
cours. Personne ne s'étant présenté dans
les délais légaux, une deuxième mise au
concours aura lieu et la nomination se
fera encore cette année. M. Edmond Ra-
cine est réélu comme caissier du service
électrique. Le garde-champêtre , M. Ami
Racine, et M. Fréd-Louls Racine , berger
des vaches, sont aussi confirmés dans
leur fonction.

La place de l'instituteur de la classe
supérieure ne sera pas mise au concours
et, de ce fait , M. Michel Villemin, titu-
laire de ce poste, est renommé pour six
ans.

Les débats courtois abrégèrent la séan-
ce qui fut de courte durée.

MONTAGNE DE DIESSE
Statistique ecclésiastique

(c) Au cours de l'exercice écoulé ( 1938),
la paroisse de Dlesse, qui comprend les
villages de Dlesse. Prêles et Lambolng
et qui compte 1317 âmes, a enregistré
5 mariages, 11 baptêmes'1 (4 garçons, 7 fil-
les), 32 admissions (21 garçons, 11 filles)
et 11 enterrements.

Pour la paroisse de Nods, qui totalise
606 habitants, les chiffres sont les sui-
vants: 1 mariage, 12 baptêmes (6 filles,
6 garçons), 22 admissions (15 garçons,
7 filles) et 9 décès.

( JURA BERNOIS

MOTIERS
Conseil général

(c) Mercredi , le Conseil général s'est
réuni pour examiner le budget de 1940.

Le rapport du Conseil communal si-
gnale qu 'il est difficile , dans les temps
actuels, de supputer les recettes et les
dépenses, pour cette raison , plusieurs ad-
ministrations n 'ont pas établi de budget.
Les chiffres, dans l'ensemble, sont sen-
siblement les mêmes que ceux de l'an-
née dernière.

Le déficit présumé est de 8888 fr . 25.
Les amortissements s'élèvent à 10,000 fr.
Une somme de 1000 fr . est versée aux
deux fonds spéciaux « canal-égout i> et
« service des eaux ».

La discussion est ouverte. U est de-
mandé au Conseil communal d'entre -
prendre des démarches auprès de la di-
rection de la Banque cantonale neu-
châtelolse pour que le bureau de Môtlers
continue a être desservi chaque mer-
credi.

Un échange de vues très nourri Inter-
vient au sujet de la construction du
hangar à bois. En conclusion , chacun se
rallie à la proposition du Conseil com-
munal .

Lors d'une séance précédente, l'auto-
rité communale avait été chargée de de-
mander à l'Electricité neuchâtelolse une
diminution de la redevance pour l'éclai-
rage public . Une réponse négative a été
faite à cette requête.

Le budget est ensuite adopté à l'una-
nimité.

Pour remplacer M. Edmond André. M.
Lucien Marendaz . par 10 voix , est nommé
membre de la commission scolaire.

Différents points sont soulevés dans
les divers : M. Gammeter Insiste pour
que le Conseil communal fasse ce qui
est en son pouvoir pour éviter une
hausse Injustifiée du bols de feu lors
des ventes de l'année prochaine . Le même
orateur demande que l'on examine très
attentivement les demandes d'autorisn-
tlon de séjour présentées par les sai-
sonniers étrangers II estime qu 'il faut
tout d'abord occuper la main-d 'œuvre
Indigène . M. Cottler Indique ensuite que
le Conseil communal a fait un petit don
aux militaires mobilisés domiciliés à Mô-
tlers qui passent Noël sous les drapeaux.

VAL-DE-TRAVERS :

CERNIER
Nomination

(c) Dans sa séance de mercredi , le Con-
seil communal de Cern ier a nommé M.
Widmer-Nicolet , domicilié à Cernier , aux
fonctions de margulllier, concierge du
temple et cantonnier, en remplacement
de M. Calderara , décédé à la suite d'ac-
cident au service militaire. Dix-huit pos-
tulants s'étalent mis sur les rangs pour
cet emploi.

LE PAOUIER
Assemblée de commune

(c) Samedi dernier , les citoyens de notre
commune étalent réunis en assemblée
générale sous la présidence de M. Georges
Jeanfavre.

A l'ordre du Jour figurait principale-
ment le budget pour 1940. qui solde par
un boni présumé de 239 fr. 40 , après dé-
duction des Intérêts de la dette. Il est
à noter une sensible augmentation des
charges d'assistance et les frais qu 'occa-
sionneront la réfection du toit du col-
lège et les réparation s au domaine du
Fornel . Ces comptes, mis aux voix , sont
acceptés à l'unanimité.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Recensement

de la population
(c) Le recensement arrêté au 1er dé-
cembre Indique une population de 514
habitants, soit une augmentation de 6.
Il y a 261 Neuchâtelois. 225 Suisses
d'autres cantons et 28 étrangers ; 467
suivent le culte protestant, 46 le culte
catholique.

On recense 69 horlogers, 32 agricul-
teurs et 146 professions diverses ; il y a
6 chefs d'établissements et 67 proprié-
taires d'immeubles, 100 personnes sont
astreinte? à l'assurance chômage.

La doyenne du village , Mme R . Slgrist ,
est actuellement dans sa 99me année.

VAL-DE-RUZ |

BIENNE
Conseil de ville

(c) Le parlement municipal a tenu Jeudi
soir sa dernière séance de l'année.

Afin de transformer et d'agrandir l'a-
sile des vieillards du Rled , il a voté un
crédit de 148,000 fr.

A la suite de la construction des nou-
velles écluses , prés de Port , où une route
passera sur ce barrage , la commune se
volt contrainte de construire la route
d'accès. A cet effet , le Conseil de ville a
accordé un crédit de 67 ,000 fr. Ces tra-
vaux de construction seront subvention-
nés par la Confédération et le canton de
Berne.

Le Conseil de ville a ensuite accepté
les comptes relatifs à la transformation
du collège secondaire de la rue de l'Union
se montant à 168,086 fr . 25 et le crédit
supplémentaire de 2929 fr . 40 de dépasse-
ment de crédit pour les dits travaux .

Une motion concernant la révision par-
tielle du Conseil de ville a été acceptée.
Une commission de sept membres a été
nommée afin d'examiner les améliora-
tions qu 'on pourrait apporter à cet égard .

Le Conseil de ville a enfin voté un
crédit de 78,000 fr. pour la construction
et l'aménagement d'un poste sanitaire
souterrain. On profitera de la construc-
tion de la nouvelle cure protestante, au
Pont du Moulin , pour aménager ce poste
sanitaire de la D. A. P. Ces travaux se-
ront subventionnés par la Confédération
et le canton .

La foire de décembre
(c) Là dernière foire de l'année a
eu lieu jeudi , par un temps très froid.
Sur la pince du marché, on n 'a comp-
té que 63 vaches, 2 chevaux et 78
porcs. Les prix sont s tn t ionna i res .

Si la foire au bétai l  fut  de moin-
dre importance, par contre celle aux
marchandises fut fort animée.

REGION DES LACS

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV; 178 (Feuille d'avis de Neuchâ-
tel).

Prière de bien vouloir Indiquer au dos
du coupon: « POUR LA FINLANDE », et
de nous dire comment le don devra être
Inscrit dans la liste que nous publions
(Initiales , anonyme, etc.).

Franchomme, 5 fr. ; deux petits
garçons, 2 fr.; solde mi l i t a i r e , 21 fr. ;
une  grand' m a m a n , 2 fr.; P. D., 5 fr.;
E. H., Peseux , 25 fr.; JN. J., 3 fr. ;
Mlle R. H., 50 fr. ; A. C, 2 fr.; E. E.,
3 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; J. A., 20 fr. ;
E. W., 5 fr. ; Anonvme, 100 fr. ;
R. G., 50 fr.; T. R., 5 fr.; Anonyme,
2 fr.; M. P., Peseux, 5 fr.; Dr G. R.,
20 fr.; I. J., 2 fr.; Louise, 5 fr.;
E. M. R., 50 fr. ; G. R., 10 fr. ;
S., 1 fr. ; un coopérateur , 1 fr. ;
P. R., 2 fr.; la Plume d'Oie, 5 fr. ;
L. S., 10 fr.; M. W., 10 fr. ; H. F.,
3 fr.; Anonyme, Cornaux , 10 fr.;
E. R.. 5 fr. ; Pipo , 20 fr.; H. S.,
Saint-Rlaise , 100 fr.; E. L, Auver-
n ie r , 10 fr.; Cp l. D., 5 fr.; E. R.,
Corcelles, 5 fr. ; E. R., 10 fr.; Eleda ,
5 fr.; R. N., 100 fr. ; N. L. Auver-
nier , 2 fr. ; C. N., 5 fr. - Total : 98G
francs.

Souscription
en faveur de la Finlande

^pa Incinérations ;
^^^pËlç Corbillards

Rue des l'oteaun

Maison Gilbert ÏJSnmyini i i ii f immiinm mwj mmng wmimaam

Madame Elisa Lœffel ; Monsieur
et Madame Albert TLœffel et leurs
e n f a n t s , à Revaix;

les fami l l es  Lœffel , à Toulon ,-
Rerne , M û n t s c h e m i e r  et Vevey;

Mademoise l le  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 Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Holer
et leur  f i l le  ;

Monsieur Fernand Holer ;
Mademoisel le  Hélène Fauguel ;
les f ami l l e s  Fauguel , à Berne , Cor-

mondrèche, Corcelles, les Verrières
et Zur ich ,

a ins i  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 affect ion à l'âge de 70
ans.

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

ta volonté.
L'ensevel issement , sans suite , aura

lieu samedi 23 couran t , à 13 heures.
Prière cle ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Ce soir 
les magasins

ZIMMERMANN S. A. 
seront ouverts

jusqu'à 10 heures 
à la rue des Epancheurs

jusqu'à 8 heures 
pour les succursales

des quartiers extérieurs. —


