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Image de la vie militaire
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LA GUERRE

En ce Noël de guerre, l'on a pu
lire plusieurs messages de paix . L'un
des plus importants est celui du pa-
pe Pie XII qui , en demeurant d'une
grande élévation de pensée, a pris
posi tion avec une remarquable net-
teté. Sans ' doute , le Saint-Père a-t-il
déjà fait entendre sa voix, à plu-
sieurs reprises, depuis le début du
conflit. Mais jamais encore il n'avait
prononcé une aussi lourde et une
aussi décisive condamnation de l'a-
gression.
-_*_;hef~apirituel du monde catho-
lique, qui a esquissé également tout
un projet de paix basé sur des fon-
dements véritables et solides a pro-
clamé, en premier lieu la nécessité,
pour chaque nation si petite soit-
elle, de vivre de son existence pro-
pre sans avoir à craindre la menace
d'un voisin plus puissant. Cette po-
sition de principe est à la source de
tout le projet pontifical. Aucune paix
ne peut être réelle si elle repose sur
là violence. Le pape s'oppose ainsi
avec clarté aux méthodes employées
par le Reich national-socialiste et la
Russie soviétique , dont les idéologies
furent déjà condamnées en cour de
Rome. Au surplus , pour ne laisser
place à aucune équivoque, le sou-
verain pontife a aff irmé sa sympa-
thie et son admiration pour le peu-
ple finlandais luttant contre l'en-
vahisseur.

Pour ce qui concerne la recons-
truction du monde, Pie XII a sur-
tout fait appel aux moyens spiri-
tuels. Ou plus exactement il a de-
mandé que le statut de l'Europe à
venir, après la guerre douloureuse
que nous subissons, s'inspirât da-
vantage du principe de justice et de
charité chrétiennes qui furent trop
oubliées dans un passé récent. Et en
mettant l'accent sur cet aspect —
essentiel — du drame actuel , il a été
rejoint par le président- Roosevelt
qui, lui aussi , a tenu à montrer , à
l'occasion de Noël , quel rôle étaient
appelées à jouer les forces spirituel-
les demain dans le rétablissement
de la paix.

Le chef d'Etat américain a même
voulu accorder aussitôt sa pensés et
ses actes, en accréditant un ambas-
sadeur < personnel » auprès du
Saint-Siège. Il ne s'agit pas encore
pour les Etats-Unis de renouer avec
le Vatican les relations diplomati-
ques rompues en 1870. Mais qui ne
voit la valeur de ce geste dans les
circonstances présentes : le repré-
sentant le plus marquant du nou-
veau monde s'accorde avec le chef
d'une des plus antiques puissances
de l'univers pour dire que la paix
doit se rétablir dans le monde en
tenant compte du droit des person-
nes et du droit des nations ?

Forces de renouveau et forces de
tradition se rencontrent ainsi au-
jo urd'hui pour réaf firmer , dans un
même élan , les valeurs de l'esprit
contre la violence et l'oppression.

R. Br.

Messages de paix

STOCKHOLM, 26 (Havas) . - La
police suédoise a arrêté deux agents
communistes travaillant en liaison
avec le secrétariat « pour l'Europe
occidentale » dont le siège est à
Stockholm . Ces agents se nomment
Kuntz e et Walncke. La pol ice a mis
aussi la main sur deux publications
communistes secrètes en langue al-
lemande imprimées à Stockholm.

Deux agents communistes
arrêtés à Stockholm

YSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ

La guerre finno-russe

(Lire les nouvelles
en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Gaspillage

Très sagement, par des tracts et
par des articles, les associations
d'utilité publique luttent contre le
gaspillage. Ce n'est point , direi-
vous, pendant les fê tes  de l'an qu'il
faut  prêcher carême. Bien entendu 1
Il g a un temps pour tout. Il faut
savoir lâcher la bride. La vie n'esl
pas fai te  que d'austérités.

Cependant , en tout , il y a la ma-
nière. Il importe de la trouver. Il
serait choquant , en tout cas, que
nous parussions faire bombance à
l'heure où tout nous parle de res-
trictions. Mais il serait déplaisant ,
aussi, que nous fassions grise mine
à ces fê les  de f in  d'année où cha-
cun est dispose à la joie ou est
censé l'être.

Ne gênons pas nos voisins par
des allures qui ne cadrent pas avec
ce que le moment commande.

Le suivant se rappellera, d'ailleurs,
bien vile à nous. Les promesses de
l'année nouvelle nous en feront , hé-
las 1 franchir le seuil d' un pas incer-
tain.

Dès le départ déjà, nous retrouve-
rons l'avertissement sévère : pas de
gasp illage 1 Tu composeras tes mets
en tenant strictement compte de ta
carte d'aliments. Tu économiseras
ton charbon , ton bois, tes boulets.
Tu mangeras ton pain rassis. Sinon ,
c'est l' o f f i c e  fédéral  de l'alimenta-
tion qui g mettra bon ordre, ll in-
terdira à ton boulanger de te le ven-
dre frais.

Tu auras l'œil à ceci. Tu veilleras
à cela. Au surp lus , si tu ne le fa is
pas , là encore, l'Etat s'en mêlera.

Tu t'accommodes peut-être de ce
rôle tutélalre de l'Etat.

Encore ne faudrait-il pas que
tu t' en fasses un oreiller de paresse.
Les cartes d' aliments ont fai t  mer-
veille jusqu 'ici. Mais voici qu'en An-
gleterre, les logaux sujets de Sa Ma-
jesté britannique trouvent qu 'en les
y introduisant , on a trop douté des
citoyens. Il aurait s u f f i , disenl-ils ,
que la reine leur recommande de ne
manger que des quantités détermi-
nées des denrées sur lesquelles ont
porté les restrictions , pour que , d'un
bout à l' autre du Rogaume-Uni , tous
le fassent.

Assurément , nous serions, vrai-
ment le peup le for t  que nous préten-
dons être , si nnns pouvions , nous
aussi , sans que l'Etat s'en mêle , nous
imposer à nous-mêmes si merveil-
leuse discipline.

FRANCHOMME.

Ce sont les forces
finlandaises

qui ont maintenant
pris l'initiative
des opérations

ZURICH, 25. — La « Neue Zurcher
Z e i t u n g »  apprend de Berlin que la
diffusion de tous les journaux de
langue al lemand e paraissan t à l'é-
tranger est interdite dans toute l'Al-
lemagne.

Tous les journaux étrangers
de langue allemande

sont interdits dans le Reich

Paroles d'esp érance p our un Noël de guerre

»

Des messages du président Roosevelt, de M. Edouard Daladier
et du roi George VI

ROME, 25. — Dans le discours
qu'il a prononcé devant les membres
du Sacré Collège, le pape a condam-
né la politique du coup de force, et
plus spécialement l'agression de la
Finlande par l'Union soviétique et
a indiqué les bases sur lesquelles
devait être établie la paix.

Le pape a précisé les grandes lignies
sur lesquelles peut être, selon lui,
fondée une juste paix internationale:

1. Assurer le droit à la vie ef à
l'indépendance de toutes les nations
grandes et petites, puissantes et fai-
bles, est un postulat fondamental
pour une paix juste et honorable.
La volonté de vie d'une nation ne
doit jamais correspondre à la sen-
tence de mort d'une autre. Si cette
égalité de droit vient à disparaître,
ou est mise en danger, l'ordre juri-
dique exige une répartition dans une
mesure à déterminer non pas par
l'épée, mois par des règles de justice
et d'équité réciproques ;

2. Afi n que l'ordre ainsi établi

puisse être de longue durée, les na-
tions doivent être libérées du pesant
esclavage de la course aux arme-
ments, ainsi que du danger de la
force matérielle en temps que vio-
latrice tyrannique du droit. Des pro-
positions de paix qui n'attribueraient
pas une importance fondamentale à
un désarmement mutuellement con-
senti , organique et progressif , un
désarmement d'ordre stratégique
aussi bien que spirituel, révéleraient
tôt ou tard leur inconsistance et
leur manque de vitalité ;

3. Dans une réorganisation de la
vie internationale en commun, il
faudrait que toutes les parties en
cause se rendissent compte des la-
cunes et des déficiences du passé.
Dans la création ou la reconstitution
des institutions internationales , qui
ont une mission si élevée et en même
temps si difficile et pleine de respon-
sabilités très graves, on devrait
tenir compte des expériences four-
nies par les initiatives antérieures.

La constitution d'institutions juridi-
ques devant garantir l'application
fidèle et loyale des conventions est
d'une importance décisive pour une
acceptation honorable d'un traité de
paix et pour éviter des interpréta-
tions arbitraires et unilatérales des
conditions du traité.

4. Un point qui devrait attirer tout
particulièrement l'attention, si l'on
veut une meilleure organisation de
l'Europe, concerne les besoins et les
justes requêtes des nations ef des
peuples, ainsi que des minorités eth-
niques. Ces demandes, si elles ne
suffisent pas à fonder un droit juri-
dique comme des traités reconnus et
sanctionnés méritent toutefois un
examen bienveillant pour assurer de
les satisfaire par des moyens paci-
fiques et, si c'est nécessaire, au
moyen d'une juste, sage et concor-
dante revision des traités. Bien des
incitations à recourir à la violence
s'éloigneraient alors par le rétablis-
sement d'un vrai équilibre entre les

nations et la reconstruction des ba-
ses d'une confiance mutuelle ;

5. Mais même les meilleurs règle-
ments seront imparfait s et condam-
nés à l'insuccès si ceux qui dirigent
les peuples, et les peuples eux-mê-
mes, ne se laissaient pénétrer tou-
jour s davantage par cet esprit de
responsabilité qui mesure et pon-
dère les statuts humains selon les
normes simples et inébranlables du
droit divin.

Puis, après avoir annoncé qu 'il
venait d'apprendre la décision du
président Roosevelt d'envoyer un
ambassadeur provisoire auprès du
Vatican , Pie ^11 a conclu : « Cette
nouvelle ne pouvait nous être plus
agréable, car elle constitu e une con-
tribution nouvelle à la réalisation
d'une paix juste et durable et au
soulagement des souffrances de la
guerre. Nous exprimons au président
Roosevelt nos félicitations et l'ex-
pression de nos sentiments recon-
naissants. »

Le pape Pie XII, condamnant l'agression,
définit les principes d'une paix durable

Voici une photographie par belinogramme prisé an moment où l'« Ad-
mirai Graf Spee ¦> s'apprête, à l'expiration du délai accordé par les
autorités uruguayennes, à quitter le port de Montevideo où 11 s'était
réfugié. Le navire du fond est le « Tacoma » snr lequel se réiugla l'équi-
page da cuirassé allemand. Sur la jetée, une fonle de spectateurs assiste

à l'appareillage de l'« Admirai Graf Spee »

Après le sabordage de V« Admirai Graf Spee »

Il accrédite un ambassadeur « personnel »
auprès du Saint-Siège

WASHINGTON, 35. - M. Roose-
velt a adressé à la veille de Noël
trois lettres , une au pape par l'in-
termédiaire de l'archevêque de New-
York , une autre aux chefs des Egli-
ses évangéliques des Etats-Unis, et
enfin la troisième au Grand-Rabbin
des Eta ts-Unis, en leur adjurant d'u-
nir les efforts spirituels des trois
grandes religions pour offrir au
monde au moment opportun les as-
sises d'une paix durable. Pour assu-
rer pratiquement la coopération en-
tre les efforts humanitaires du Vati-
can et des Etats-Unis, le président
Roosevelt suggère l'envoi d'un re-
présentant personnel , M. Myron Tay-
lor, qui se chargera d'apporter la
collaboration américaine pour 1" « é-
dification d'un ordre nouveau >.

Dans la lettre au pape ii dit no-
tamment :

« Quand l'heure du rétablissement
de la paix mondiale sur des assises
plus sûres sonnera, il sera de la plus
grande importance pour l 'humanité
et la religion que les idéaux com-
muns s'expriment à l'unisson. Bien
plus, quand ce jour heureux se lève-
ra , de grands problèmes pratiques se
poseront pour nous tous. Des mil-

lions d'hommes de toutes les races,
de toutes les nationalités et de tou-
tes les religions pourront avoir à re-
faire leur vie ou devront reconstrui-
re leur ancien foyer. Là aussi nos
idéaux communs demandent une ac-
tion parallèle. Je suis sûr que tou-
tes les Eglises du monde qui croient
en un même Dieu useront de leur
influence en faveur de cette causo

Le président Roosevelt a nommé
M. Myron Taylor comme représen
tant personnel au Vatican , pour
s'associer aux efforts communs pour
la paix et le soulagement des souf-
frances résultant de la situation
anormale du monde. M. Myron Tay-
lor, ancien président de l'United
Steel Corporation , est membre du
comité international des réfugiés et
aura rang officieux d'ambassadeur
avec émoluments, mais n 'aura pas
le rang diplomatique d'ambassadeur.

Les milieux officiels de la Mai-
son-Blanche soulignent que l'action
de M. Roosevelt ne signifie pas le
rétablissement des relations diplo-
matiques entre le Vatican et les
Etats-Unis , interrompues depuis
1870. M Myron Taylor représentera
donc M. Roosevelt et non les Etats-
Unis.

M. ROOSEVELT S'ADRESSE
AUX FORCES SPIRITUELLES

Le Noël des belligérants

PARIS, 25 (Havas). — M. Daladier
a prononcé dimanche soir une nllo-
cution déclarant dès le début qu'il
ne parlait pas en chef du gouverne-
ment, mais en ami de tous les Fran-
çais, partageant leurs épreuves, com-
prenant leurs espoirs.

A ceux d'Alsace
et de Lorraine

D a évoqué l'image de PAIsace-
Lorraine d'avant-guerre, puis il s'a-
dressa directement aux Alsaciens-
Lorrains qui durent quitter leurs
foyers sous la menace des canons,
disant :

« Frères éprouvés, nous vous ra-
mènerons sur cette terre que vous
aimez et dont vous avez su faire au
cours des siècles l'un des jardins de
la France. Si le feu de l'ennemi
ruine vos maisons, si les servitudes
de la guerre les livrent à la dévas-
tation , nous les ferons reconstruire
plus belles à la place qu 'avaient
choisie vos ancêtres. Alsaciens-Lor-
rains, vous qui m'écoutez dans les
vieilles demeures de nos départe-
ments de l'ouesf, sachez que notre
armée accomplit sa tâche et qu'elle
remplit sa mission dans l'espril le
plus haut et le plus noble. Valeu-
reuse et humaine, elle ne veut pas
seulement être votre rempart contre
l'ennemi , mais elle veut sauver la
vie de vos provinces. Elle veille sur
Sfrasbourg, miracle d'ordre, vil le en-
dormie mais intacte qui semble at-
tendre dans le silence de la nuit
d'hiver , le matin triomphant qui lui
redonnera la vie. Dans vos villages,
dans vos champs, le soldat du nord
comme du centre ou du Midi , oavsan
comme vous, a repris votre charrue.
Il trace dans votre sol le sillon
que vous auriez tracé. Je vis moi-
même le long du Rhin ,  à quelques
centaines de mètres de l'ennemi , un
soldaf labourer vos chamns avec la
charrue, le fusil sur le dos. »

Les peuples victimes
crient veigeance

S'adressant ensuite à tous les au-
diteurs :

« Pensez. Français, Françaises,
dit-il , à ce que doit être cette nuit  de
Noël pour les peuples victimes de
ces hommes de proie et dc rapine
qui déchaînèrent la plus effroyable
des catastrophes pour satisfa i re leur
frénésie de domination. Songez au
désespoir des femmes et des enfants
de Prague qui , blottis dans leurs
maisons, presque sans biens, enten-
dent rire des vainqueurs étrangers
insultant  à leur misère. Songez à la
désolation des êtres humains qui ,
dans les ruines de Varsovie, d'abord
accablée sous les obus et les bom-
bes, puis envahie par le typhus , pieu
rent leur libert é ef leur honneur
perdus.

» Songez aux femmes et enfants de
l'héroïque Finlande qui durent cher-
cher un pauvre refuge à travers ' la
mer et la glace contre la barbari e
asiatique, tandis que les soldats de
ce peuple magnifique , préférant la
mort à la servitude. onn»srnl nu lâ-
che ennemi une résistance victo-
rieuse qui soulève l'admiration du
monde. Depuis des siècles, l'Farope

n'avait pas revu pareil cataclysme. -
Il suffi t de quelques hommes pour
ouvrir la porte à ce déchaînement
de misère, de désespoir, de mort. Le
martyr des innocents crie vengeance
du fond de cette nuif de Noël.

L'Allemagne ne connaît
pas l'invasion

» ... Si l'Allemagne a recours à la
violence avec autant de légèreté,
c'est sans doute parce que, depuis
plus d'un siècle, elle porta toujours
la guerre chez ses voisins sans souf-
frir sur son propre sol. Cette fois, il
sera tenu un compte exact de toutes
les destructions dont elle sera res-
ponsable. Elle portera , s'il est be-
soin , le poids de ses fautes. Pour
nous, nous ne luttons pas pour at-
tenter à la vie, à l'indépendance ou
à la dignité d'aucun peuple. Nous
faisons la guerre de la sécurité fran-
çaise, la guerre de la liberté hu-
maine. » 

ITt. Daladier a adressé
à tons les Français

nn émouvant message

LONDRES, 25 (Havas). - Le roi
George VI a adressé du château de
Sandringham , à l'Empire britanni-
que un message dont voici des ex-
traits :

« La fête de Noël est avant tout la
fête de la paix et du foyer. L'amour
de la paix est profond parmi tous
les peuples libres car seule, la paix
apporte la sécurité au foyer. Mais
la véritable paix est dans le cœur
des hommes et la tragédie de notre
époque vien t de ce qu 'il existe des
pays puissants dont toute l'ac t iv i té
et toute la politique sont basées sur
l'agression et la suppression de tout
ce que nous estimons être précieux
pour l 'humanité.  C'est cet étal de
fait  qui souleva nos peupleç d'émo-
tion et créa entre eux une uni té  in-
connue dans aucune guerre précé-
dente. Nous sentons dans nos cœurs
que nous lut tons contre la méchan-
ceté et cette conviction nous donne-
ra de jour en jour une force de per-
sévérance jusqu 'à ce que la victoire
soit assurée. »

Et George VI adresse ses vœux
aux armées bi tanniques  de terre , de
mer et de l'air et il ajoute :

« Je crois, du fond de mon cœur,
que la cause qui uni t  nos peuples
et les alliés courageux et fidèles est
la cause de la civil isation chrétien-
ne. La véritable civilisation ne peut
pas être édifiée sur une autre  base.
Nous devrons nous souvenir de cela
dans les jours sombres qui nous at-
tendent lorsque nous ferons la paix
pour laquelle tous les hommes
prient.

> La nouvelle année approche.
Nous ne pouvons pas dire ce qu 'elle
apportera. Si elle apporte la paix ,
combien nous serons reconnaissants.
Si elle apporte la cont inuat ion de la
lutte nous resterons intrépides. >

(Voir la suite en dernières dépêches)

George VI
s'est aussi adressé

à ses peuples



J USTICE
de FEMME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

R O M A N
par 9

DANIEL • LESUEUR

Par bonheur, la cantatrice qui te-
nait effectivement le rôle était d'une
si belle santé, d'une si infatigable
vaillance, qu'on ne prévoyait pas
avoir jamais besoin de la doublure.
Puis la beauté de Netty — cette
beauté jeune , suggestive, matérielle
— la sauverait elle-même et sauve-
rait la représentation du ridicule,
s'il fallait qu 'elle parût devant le
public.

Le coup de désir que Mervil avait
éprouvé pour cetfe femme ne pou-
vait tenir contre le supplice qu'elle
infligeait à son sentiment d'artiste,
à sa vanité de compositeur, à ses
oreilles de musicien. Il se montra
plus rude encore pour Netty après
avoir succombé à la tentation de ses
frisons roux , de sa peau lactée, de
son rire provocateur, de ses câlines
façons de chatte. Les répétitions fu-
rent de durs moments pour h pau-
vre fille. Pourtant, cette bizarre am-

bitieuse tint bon. La considération
et la clientèle qu 'elle acquit ainsi
dans le monde où elle évoluait la
consolèrent. . D'ailleurs, Mervil eut
encore parfois des défaillances... La
dernière fut précisément celle dont
sa femme eut l'horrible surprise et
la foudroyante vision.

C'était Netty Davidson que Simo-
ne, par la portière de son coupé,
avait vue sortir du ' théâtre côte à
côte avec son mari. C'était la voi-
ture de Netty Davidson qui avait
arrêté la sienne, ef dans laquelle
Roger, sous ses yeux, avait refusé
de monter. Mervil , pour rien au
monde, ne se fût assis dans cette
voiture. Mais, quand celle où il
étai t monté avec Netty se mit en
marche, peu s'en fallut que Simone
n 'aperçût le baiser dont aussitôt l'ac-
trice dérida la bouche, maussade-
ment fermée, du compositeur.

Et maintenant , il était plus de
minuit. Mervil s'était attardé à faire
souper Netty, malgré l'irritation et
l'ennui mortel qu 'il éprouvait près
de cette fille dès après l'extinction
de son fugace désir. Il ne voulait
pas rentrer chez lui trop tôt U pré-
férait trouver Simone endormie.

Simone ne dormait pas. Elle était
couchée cependant. Accoudée dans
le large lit de leur jolie chambre, les
yeux fixés droit devant elle , — ses
yeux d'un bleu-gris si fin et que le
demi-jour de la veilleuse faisait pa-
raître noirs, — elle traversait l'heure

la plus étrange de sa vie. La plus
étrange... mais, à sa grande stupeur,
non pas la plus douloureuse. Tout à
l'heure, elle avait souffert... oui,
atrocement. Oh I ce retour dans la
voiture où elle collait sa bouche con-
tre les accoudoirs, et où elle mordait
l'étoffe pour ne pas crier d'angois-
se 1... Et les lignes de ce télégramme,
le mensonge du nom de Fournière,
de ce directeur que Roger n'avait
pas même rencontré aujourd'hui ,
qui n 'avait pas paru de l'après-midi
a son théâtre I... Après avoir lu cela,
elle était montée, la tête perdue,
droit dans sa chambre. Elle avait
remis son chapeau, son manteau.
Elle voulait s'en aller, s'enfuir.»
Où ?... Qu 'importait !... Bien loin, là-
bas... quelque part où sa torture
prendrait fin... Et, quand il revien-
drait , il trouverait la maison vide...
Simone ouvrait la porte... Elle était
folle. Elle ne savait plus.

Mais, soudain, dans l'escalier, des
pas vifs, décidés... une voix joyeuse :

— Mère, mère I... Tu ne viens pas
dîner ? Il y a des bouchées aux cre-
vettes I... Quelle chance, hein ? des
bouchées aux crevettes-1

Et , comme elle avançait la tête,
Simone aperçut Paulette qui , à mi-
hauteur de l'étage, son buste gamin
renversé sur la rampe, tous ses
grands cheveux fauves pendant sur
le vide, continuait à l'appeler en
faisant de la gymnastique.

— Tiens ! dit l'enfant, tu as remis

ton chapeau? Tu dines donc en ville?
En deux bonds, la petite accou-

rut. Sa mère la prit dans ses bras.
Mais l'étreinte fut si nerveuse et des
larmes si précipitées tombèrent sur
le visage de Paulette que celle-ci,
presque effrayée, se débattit.

— Qu'est-ce que tu as, dis, mère ?
Oh 1 ne pleure pas comme ça !... Ne
pleure pas, je t'en prie!... Dis-moi ce
qu'on t'a fait?

— Rien, oh! rien... Je n'ai rien.
— Rien?.. . Alors, essuie ça et puis

ça, dit la petite en la caressant avec
son mouchoir. Et puis, faut rire
maintenant. Allons, riez, maman...
Riez, ma petite maman chérie.

Simone souriait. Un tel soulage-
ment lui venait, une telle détente ,
dans l'attendrissement des larmes,
sous les caresses de sa fille, que
c'était presque du bien-être.

Paulette, devant ce sourire, se mit
à sauter, à pieds joints.

— Je savais bien que je te conso-
lerais. Ah! on t'avait fait de la pei-
ne... Les méchants! On t'avait fait
de la peine... Eh bien! faut t'en fi-
cher!

Et elle ajouta:
— Descends, mère, maintenant ,

veux-tu? Les bouchées aux crevettes
vont être toutes froides.

Trois heures plus tard , Simone
souffrait  surtout du souvenir de cet-
te souffrance. Elle ne se l'expliquait
plus très bien. Elle avait honte de
cette angoisse aveugle, stupide, qui

l'aurait jetée à la solitude noire des
rues désertes, à la fuite ridicule , à
quelque coup de tête affolé. Mais elle
en voulait atrocement à son mari
de lui avoir infligé cette minute de
démence, de déchirement , de torture
humiliante , abominable. Une ran-
cune grandissait en elle; la colère
parfois lui faisait crisper ses petits
poings sur la fine toile de ses draps.
Son cœur avait crié le premier: il
n'avait crié qu 'un instant; mainte-
nant  il se taisait. C'était le tour de
l'orgueil. Des curiosités lui ve-
naient aussi, curiosités singulières
qui plissaient amèrement ses lèvres
pâles en une ombre de sourire.
« Voilà donc la vie... Qu'est-ce qu 'ils
font ensemble à cette heure?... Et
moi , qu 'est-ce que je ferai de-
main?... » Elle se disait aussi: « Mon
amour est mort , mort sur le coup. >

Et elle s'étonnait de ne pas sentir
plus lourdement le poids de ce ca-
davre. A force de réfléchir , elle
s'avisa que, peut-être , la f in de son
amour n'avait pas été si brusque.
Ce qu 'il en restait au fond d'elle-
même, tout à l'heure encore, n 'était
peut-être qu 'un fantôme à peine pal-
pitant , que peu de chose suffisait
à faire évanouir . « Peu de chose?...»
Alors , elle se demanda ce qu 'elle au-
rait éprouvé , dans les mêmes cir-
constances , quatre ans , six ans plus
tôt. Elle comprit qu 'elle serait morte
ou qu 'elle aurai t  pardonné. Aujour-
d'hui , elle était sûre qu'elle ne mour-

rait point... et qu'elle ne pardonne-
rait point.

Une voiture roula dans le silence
de cette vaste rue Ampère, dépour-
vue de circulation et s'arrêta devant
la maison. Simone entendit  le bruit
à peine perceptible de la porte ou-
verte et doucement refermée. Puis
on monta si légèrement qu 'aucun
pas ne cria dans l'escalier. Et son
cœur eut un grand soubresaut , ses
membres tremblèrent , quand Roger
apparut devant elle. Entre ses cils
presque joints , le sein battant  à sou-
lever le drap, Simone regard a son
mari. Il avait sa figure ordinaire.

Ce fut  pour elle une surprise. Elle
s'at tendait  à lui voir sur le visage
quelque signe nouveau ou du moins
inaperçu jusqu alors , quelque nuance
de remords ou de tr iomphe , quelque
rayonnement de volupté , quelque re-
flet de ces caresses savantes de cour-
tisane, qui sont la superstition et
l'épouvantement des jeunes épouses.
Elle faisait semblant de dormir pour
mieux l'observer... Il avait simple-
ment l'air de mauvaise humeur. Après
un rapide coup d'œil vers le lit
pour s'assurer qu'elle dormait , —
coup d'œil dépourvu d'une inquié-
tude ou d'un attendrissement parti-
culiers , — Roger se déshabillait ,
avec les mouvements à la fois pré-
cipités et las d'un homme qui en a
fini avec les corvées du jour et qui
est pressé de s'étendre.

(A suivre.) .

Côte 47
k louer BEAU LOGEMENT
TROIS PIÈCES, belle vue,
toutes dépendances.
une GRANDE CHAMBRE In-
dépendante non meublée.
3'adresser Fabrique Bolducks,
Grands Fins 2 tél . B 13 6^ . *

_ louer pour le 24 juin 1H4U ,
rue de la Main 3,

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

Gomba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

24 Juin , rez-de-chaussée qua-
tre chambres, bain , véranda,
Jardin, soleil, chauffage géné-
ral. — S'adresser Thalmann,
Coulon 10. Tél. 6 29 94. *

Un coup de *̂ £*£
téléphone _^&
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qu 'à vous donner satisf action
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Clos du Lac
Saars 8, Bas du Mail. Dis-
ponible tout de suite ou
pour le 24 Juin , pour cas ¦
Imprévu. Rez-de-chaussée
est, quatre chambres, tout
confort, chauffage général,
concierge. Maison d'ordre.

S'adresser au 2 me étage
est. Téléphone 5 13 07.

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

A loner, aux abords
imiiK « l i a i s  (|<> lu v i l l e,
bel upiiurtciucut cle
sept pièecs et dlpen-
dunees. Confort mo-
derne. Belle situa-
tion, vue i m p r e n a b l e.

S'udrewser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

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

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

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

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

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

DÈS MAINTENANT OD SELON CONVENANCE
Ecluse : 2 chambres, prix Fahys : 2 chambres.
r/n?,«

t.agr^,mi,r_ Ecluse : 2 grandes chambres,Centre : 2 chambres. rem is à neuf .
neuf 

Chambre8' remlS à Fa..bourE de la Gare: 3 cham-
Cote : " s chambres, jardin, bres balcon vue

balcon vue Koc • 3 grandes chambres,
Parcs : ' 3 chambres, prix véranda, vue.

avantageux. K"e (,u Manège : 3 chambres,
Cassardes : 3' chambres, prix bains, central , vue.

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

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

neuf . Jardin , balcon , vue. bres et chamhrette.
Cote : 4 chambres, remis à Fontaine-André : 3 chambres.neuf , loggia, vue. _ ., . . , .
Bea u regard: 4 chambres, cen- Sablons : 4 chambres, remis a

irai, bains, véranda . "e,lf . balns. central, balcon.
Rue du Manège : 4 cham- Jardin .

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

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

tout confort. Jardin , vue. rasse, vue.
POUR LE 24 MARS 1940

Monruz : 8 chambres,- bains, 1 Poudrières : 4 chambres, cen-
chauffage général , concierge. | 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. *

A louer, & ITEvole, pour le
24 décembre ou époque a,
convenir.
deux jolis logements

de quut re  et cinq
pièces

. bain, 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. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque a, convenir, bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon. Jardins. Belle
situation. — S'adresser à C.
Jeanneret, téléphone 8 1137,
Co-celles. *

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 à l'Etu-
de Clerc, notnlres. Musée 4.

A louer oour le 24 Juin

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement on
pour date a convenir :

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers, Serrières :

trois chambres.
Ecluse : quatre chambres.
Brévards : trois chambres,

bains, chauffage général.
Beauregard: quatre chambres,

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

quatre chambres, bains,
chauffage central.

Auvernier : trois chambres
Auvernier : cinq chambres,

confort.
A louer pour le 24 mars, au

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

S'adresser Etude Favarger
et de Reynler, avocats,
Seyon 4. Neuchâtel.

A LOUER
A louer au Neubourg. pour

le 24 mars 1940, dans immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(avec central) .

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

chitecte rél 5 26 20 +

A LOUE R
Pour le 1er février 1940 ou

date à 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 l'Ingé-
nieur de la vole C.F.F. Crêt
Tnconnet 1.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

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 : suc 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.

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 Qarage Hirondelle S.
A.. 34. quai de Champ-Bougin
Tel 5 31 90 *

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement. 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage générât
chambre de bonne et toutes
dépendances S'adresser Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée. Té-
lénhone 5 20 R6 +

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort . Vue Remis à neuf ; avec
ou sans garage. - Goffln. 17.
Vleux-Châtel Tél 5 37 82 +

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Kr. 15.— par mois
C.AHACE SEGESSKMANN
Prébarreau Ift Toi f> 2fi 3H

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

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

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres. Jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central .
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Le Tertre : quatre chambres
et Jardin.

Route de la Côte : magasin.
24 JANVIER :

Neubourg : une chambre et
cuisine.

24 MARS :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bains, central.
24 JUIN :

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

Les Brévards : trois chambres
et Jardin .

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

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

Près de la gare chambre
chauffée, bain. La Côte 5,
Falk. 

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

Jolie petite chambre, au
centre, avec ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme.

On cherche pour tout de
suite bon

DOMESTIQUE
S'adresser à M. Robert

Steudler. les Hants-Geneveys.
On cherche pour le canton

du Tessin une AS 15,374 Bz

Itariatifin
suisse, diplômée. Très bonnes
conditions. On demande la
connaissance de l'italien. En-
trée le 1er lévrier. Offres
sous chiffres 15,374 Bz. An-
nonces-Suisses. Lugano.

Domestique
sachant bien traire et Jeune
homme pour porter le lait
sont demandés par L. Perre-
noud, laitier, Corcelles (Neu -
châtel).
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Jeune homme
de confiance et travailleur,
est demandé pour tout de
suite pour les travaux du Jar-
din et porcherie . Faire offres
avec prétentions à G. Vall-
ton, maraîcher, Corseaux sur
Vevey. AS 15 924 L

On cnerche

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

Bonne

sommelière
sachant langues nationales,
présentant bien, cherche pla-
ce dans buffet de gare ou
bon hôtel.

Ecrire à Mlle Juliette Tren-
te, Cercle Italien, Travers,
téléphone 9 23 62.

Jeune homme Intelligent
trouverait place SA 19246 B

D'APPRENTI
CONFISEUR

à de bonnes conditions,
auprès de maltre-confiseur,
membre de l'association.

Offres sous chiffres C 8185
à Publicitas , Soleure.

j eune liiie, 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. Rosemarle Llnlger,
Courlevon sur Morat.

m~ BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

J'achète
collections
de timbres

lots, etc.
P. I S G H
SOLEURE

Bouteilles
Achat et vente H Nicolet.

Salnt-Blalse Tél . 7 52 65

Transformez r»™.
vans-llts avec matelas pilants
ou autres formes... demandez
devis gratuit à

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

Tél. 5 23 75

j Ĵoaàëcoopéf âÛrêdeçs
toizsomm&ûoii)

Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétaires
seuls ont droit à la ristourne.

Nous engageons donc nos acheteurs non sociétaires
à demander leur admission sans tarder et au plus tard
jusqu 'au 31 décembre, pour bénéficier de la ristourne
sur leurs achats de 1939.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau,
Sablons 39, ou dans nos magasins.

Le directeur de la

maison de santé de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui ont bien voulu
contribuer à faciliter et à embellir la fête de Noël de
l'établissement P3760N

Q SPORTS D'HIVERÏ
ŵ ^T '>our tous vos arran9ements el filets ;̂ |

1

™̂  ̂ DANZA S, voyages, Neuchâtel H

Nouvel-An à Gstaad I
(STATION DES CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI, Y 'lj

FÉVRIER 1940) fej
Arrangement de 3 jours, 30 décembre 1939 au i/ i
1er janvier 1940, tout compris, dans un bon \/$
hôtel (chemin de fer, hôtel , taxes, service), /'ê

Possibilité de prolonger le séjour. l£$.

Fr. 58.50 I
Minimum : 6 participants . Inscription jusqu'au 17_\

29 décembre dwz ES

DANZAS-  NEUCHATEL I
Sous l'Hôtel du Lac Tél. 516 06 [¦/

Clinique dn Crêt- Neuchâtel
ouverte à tous les médecins de la ville

et des environs
Chirurgie - Médecine • Accouchements

Diathermle — Ondes courtes
Radiographie — Lampes de Quartz
PRIX DKS CHAMBRES :

à 3 lits : Kr. 8.—
à 2 lits : Pr. 10.— avec téléphone
à 1 lit : Fr. 12.— à 15.— avec téléphone

' Pensionnaires (adultes ou enfants) prix selon entente jj

I 

Madame Otto GUBLER
et sa famille remerclenl
sincèrement tous ceux
qui leur ont témoigné
leur sympathie dans les
Jours douloureux qu 'Us
viennent de traverser.

Cortaillod,
le 22 décembre 1939.

__-W-WM-_»______i

m u  < 11111% ¦»_
CAIM KS DE V I S I T E
mi hnri'NII fin j o u r n a l

D' NICATI
OCULISTE

reprend ses occupations
professionnelles

Tél. ft 17 46



Administration t 1, m- dn Temple-Neuf.
Rédaction j S, 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 j Annonces-
Suisses S. A- Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e ¦
de surcharge.

— t
Les avis mortuaires, tardifs et urgent»'
sont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin»

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

A yant d'acheter un meu-Mtaill  bie d'occasion, visi-
tez

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

Ile imir un superbeue jour... dlvan.
DC nUlt... un trèg bon _\,
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.

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

Résiliation de bail
Chambres a, coucher, salles

a manger, salons, meubles dé-
pareillés, etc., à bas prix . —
E. PAUCHARD , meubles. Ter-
reaux 2. 1er étage . Tél. 5 38 08.

Petit magasin
et tea-room

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

VILLE DE m NEUCHATEL

IMPOT COMMUNAL 1939
Nous rappelons aux contribuables crue les timbres-

impôts achetés d'ans le courant de l'année pour le paie-
ment de l'impôt communal de 1939 doivent être remis
à la CAISSE COMMUNALE jusqu'au

31 décembre 1939 au plus tard
même si le montant total de l'impôt n'est pas acquitté
à cette date.

La direction des finances
. de la ville de Neuchâtel.

L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

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

tteuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DD TRÉSOR 1
Tel 6 14 76

Seigles cuivre
Fr. 15.- et 18.-1 Assiettes
étain Fr. 7.- et 10.-. Co-
quemard Fr. 15.- à 30.-.
E. PAUCHARD , Terreaux
2, tél. 5 38 06, magasin au
1er étage.

___n_a_________uiiii i un—M_______

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTE S D'OCCASI ON
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

PEUGEOT 301 , 8 CV, conduite Intérieure, quatre
portes, Taxes et assurances payées Jusqu'à tin 1939 E<

t] OPEL " 6 CV, modèle 1,3 L, conduite Ultérieure. L
quatre portes. i
PEUGEOT 601, 11 CV, 6 cylindres, conduite Inté- :Al rteure. quatre portes Voiture à l'état de neuf .

I

F1AT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Partait état
Bas prix.
RENAULT 11 CV, conduite Intérieure commerciale,
600 kg. charge utile.

I 

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

MAISON DE COMESTIBLES

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

Téléphone 5 10 71 -W

Pour repas ûe Nouvel-An
Traites • Saumon . Soles • Turbot - Palées
Homards • Langoustes - Huîtres - Crevettes

Chevreuil gigots, filets, épaules et civet
Beaux lièvres entiers et en civet
Faisans - Perdreaux • Sarcelles

Volailles de Bresse
Chapons - Poulets • Dindes . Oies - Canards
Pigeon» • Pintades . Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Caviar - Anchois - Sprotten • Saumon fumé
Jambon cru - Bœuf séché • Gotha - Salami

Grande variété pour hors-d'œuvre
Fonds d'artichauts - Asperges . Morilles
Ananas - Pèches - Abricots - Fraises - Poires

Vins mousseux Bouvier, Maular
Asti spumante - Apérit i fs  divers

Vins fins do Bourgogne et de Bordeaux
Porto - Madère • Malaura . Muscat

Chartreuse - Cointreau . Bénédictine . Gin
Liqueurs f ines  hollandaises Bols et Pockink

M a r a s q u i n  . Vodka  • Aquavlt
Punch - Ara'« - Whisky diverses marques
Cognacs fins • ltb.um - Kirsch - Prune

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

( ^Contre les
Maladies

de la

PEAU
l'eczéma, lee brûlures,
crevasses, dartres, en-
gelures, pelUcules,
boutons, démangeai-
sons et Impuretés,
ainsi que pour le trai-
tement des phlébites
et des hémorroïdes,
ayez recours k V

Remède approuvé par
des spécialistes des
maladies de la peau.
L'effet bienfaisant se
constate souvent déjà
après la première ap-
plication. Utilisez
après guérlson le sa-
von ERENIX. Phar-
macies seulement. Le
flacon Pr. 4.50. Pour
le bétail, demandez
ERENIX « B » .

EREMX-DépAt Berne
Gurtengasse 4

V J

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents.

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

Rayon du neuf

Un rappel 
de la

belle saison : 
cœurs

de laitues 
en boîtes 6/4 4/4 1/2

à fr. 1.20 0.95 0.70

ZIMMERMANN S. A.

Champagne 
de France

Moét et Chandon 
depuis Fr. 7.65 la bouteille
1/4 bouteille à Fr. 2.50 —
Heldsieck 

depuis Fr. 11.—
Veuve Cllcquot 

depuis Fr. 12.—

ZIMMERMANN S. A.

Trois oies
à vendre — Fahys 137.

UNE TABLE RADIO
coûte seulement 9 fr.. chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOTJP. Temple-Neuf 16

Des Cadeaux
qui font plaisir!

LAMPES de machines
à coudre

COFFRETS de couture
élégants et prati ques

LINGERIE pour dames
BAS de qualité
GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVqNS VOS
ACHATS POUR LES FÊTES

Couseuses Modernes S. A.
Fbg de l'Hôpital 1 • Neuchfttel

DuBois, JEANRENAUD & Cs
MUSÉE 4 Suce, de Reutter „ Du Bois TÉL. 5-1 -1 74

Nos bureaux et entrepôts étant fermés
le 30 et dés midi et les 31 décembre,
"1 or et 2 j anvier, et les autorisations de-

' vant  être demandées avant  la l ivraison ,
nous vous prions de passer â temps
vos commandes de

combustibles
Il ta \

H Je réserve |§
Sj pour les têtes et 11- I

vm vre discrètement ft la B̂9| date demandée. 5gî

gO Meubles la

9 Fbg de l'Hôpital il I
ff, 1 Neuchfttel ___ %

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

commandes tout de suite à

J. L« GERBER, à CORCELLES
(NEUCHATEL) - Téléphone 6 11 15

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

Les plus grandes pépinières , la meilleure sélection

Faites vérifier vos lunettes
_ chez

\̂ P André PERRET
é&Bf ^ _ jBf &tdl optlclen-spéelallste
»VAfl C-1"il Epancheurs 9 - NEUCHATEL

3^^^_-rYir -̂---i Grand choix de lunettes
fffi&afl^ ĵ£?fârtU__l Verres ménisques et toriques
S I ^TrffnTll ponctuels
$ j ï I I S I I I I I r _ Exécution soignée et garantie
______________! cles or,l"nnancesB_________________________U_W pr i x réduits

Pour vos cadeaux, achetez bon marché

«chez Colette» Piace Purrv 2
POUR MESSIEURS POUR DAMES

Belles chemises depuis 3,90 Jolies parures depuis 3.95
Cravates, jol i  dessin Bas laine et soie

depuis -.95 depuis 1.50
Chaussettes pure laine, jo- Bas soie naturelle
lies rayures, depuis 1.95 depuis 1.95
ainsi qu'une quantité d'autres articles très bon marché
, . i , , i i i .  ' ¦!

Occasions
A vendre faute de place, à l'état de neuf, 2 petites

commodes et 1 ravissant secrétaire marquetés, fauteuil
et 6 belles chaises rembourrés, buffet cîe 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 (Vil lamont),  tél. 5 10 91.

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,
Croches en caoutchouc,
Brosserie fine,
Articles divers en coffrets assortis,

à la Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET SEYON 4
Tél.  S 1 1  44 — S. E. N. & J. 5 % — Neuchâtel

Le bon fromage gras du Jura
de tonte première qualité, à Fr. «£B f %_f le kilo, chez

ft. -A. STO TZER rue du Trésor

RADIOS
Telefunken- ParsHal Sde^^̂ ;
DhSIïnc Cadran avion, noms des stations, I Eflrilllip» ébénlsterle noyer de luxe . . . .  I wUi"
MoHîatnr modèle très élégant, moderne, cadran
mcUI-IUI lumineux, noms des stations ICQ _

I..-. 6 lampes, super-puissant, merveilleuse i Qftt lUTd sonorité lOOi-

DhSIine modèle réduit, grand cadran luml- ( t Crllllips neux, noms des stations ¦ ¦•» »

Américain portatif TSÏÏ^SSSS •&¦
DkïloA d'origine, deux ondes, Afl . !,rllIlCQ trèg puissant *»"*
CiinLInn deux ondes, noms des stations, Of)rUflKlOn cadran lumineux •••

¦

Américain-Simplex u_?_S_uf_ SSS 65.-
Mende modôle tatérefieailt beue sonorité 65.-
Tûlcf linlron haut-parleur séparé, seml- An
I ClClUIIKcn réaction autorisée . . . .  •»«.-
Ces appareils sont livrés installation comprise ,
avec une garantie de six mois, avec faci l i té  s

de paiement.

RADIO ALPA • SEYON 9a
Tél. 512 43 OREIFF & RfiMT Nenchâtel

Liqueurs douces —
les grandes marques

Iléncdictine 
Bols 
Chartreuse 

jaune et verte
Clémentine 

des Alpes
Cointreau 
Cusenler 
Grand Marnier 
Raspail 
ScnRlet 
en bouteilles 1/1 et 1/2 —

et petits flacons'

dans certaines marques —

ZIMMERMANN1 S. A.

Modernisez.» 
^1̂vos vieux meubles contre des

neufs à votre goût. Choix
énorme... première qualité... à
prix très bas...

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

Téléphone 5 23 75

Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muiler Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Bassin 10
Premier étage

Vente Location tenange
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

TÊl.f.niFFUSEl KS

TABLEAUX
aquarelles depuis Fr. 10—
à 200.-. E. PAUCHARD ,
Terreaux 2, magasin au
1er étage. 

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

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

BAZA R
NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11

Mouchoirs
Echarpes - Foulards

Boutons, etc.
Beau choix. Prix bas

Se recommande :
G. GERSTER.

De la fabrique
chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix

Prébandier
Moulins, tel 517 29

¦ Pour fine pâtisserie i
M Beurre frais la ¦
g Fr. 1.10 la % livre g
¦ Oeufs (frigo) m
fl 1.65 la douzaine |;
ÏJ chez |

iPKlSIi
J Hôpital 10 Z

«Le singe-" finirait bien par dégoûter
Si laThomy n'était là pourle relever! >

es

. . ..... a
jmBfMOUIARDe "fy F^FjEÊÊEmmmmWk -M

JL M̂kSpycher & Boex

! Lingerie pour dames
Jersey sole et laine

Chemises de nuit - Combinaisons
Parures 2 pièces

modèles ravissants
____________________________________ ____________________________________

LOUEZ
ACHETEZ

VENDEZ
grûce aux

i petites annonces
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

i

Laitier
cherche dans les quartiers
Deurres, Carrels, Malllefer ,
Serrières, nouveaux clients
pour la livraison à domi-
cile.

Se recommande: S. Ma-
niez . Charmettes 35 a.

Une carte suffit .

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

Literie - Chaises
Tables - Buffets de

service - Armoires
Petits meubles

Pendule neuchâteloise ,
etc.

adressez-nous
en confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

BAZAR
NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11

JOUETS
SCULPTURES BOIS

etc.

BEAU CHOIX - Prix bas

Se recommande :
G. GERSTER.

- Une seule cuillerée

de miel pur 
contient

plus de calories 
qu'un œuf.

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

paraffinées

ZIMMERMANN S.A. -

B E U R R E
1 pour pâtisserie

Fr. 1.10 la H livre
Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEUR- 16

A vendre vieilles

portes et fenêtres
usagées . S'adresser Evole 30.

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

P.our un bon W I iyj

et une LIQUEUR
de qual i té  _ . _ _ _ _ _ _  ,._., -H adressez vous

d'abord, au

HOTHim
•MCtRIl FINI «EUCHAirV

E LANGEL suce

CADEAU IDEAL

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

A vendre un

jeune taureau
avec cahier fédéral. S'adresse.
& R. Engel Salnt-Blalse.

e/ôc/é/è '
y ^coopéioïirê ae 

QU
LonsommâÉ 'ow\
Mm *+ **ttr if 'r 'f t tf  rtrt/tt '/r '¦ '''*> t>// '*Mlt%\\}

SUR COMMANDE :

VOLAILLE
de tout premier choix

Poulets
Fr. 3.30 le kg.

Dindes-Dindons-Canards
Fr. 3.20 le kg.

CHes
Fr. 3.— le kg.

NET, SANS RISTOURNE

AfffMlflaS 
PA PCT-L R I E"Œriers BIC KEL & C°

OOUS-maiIlS Place du Port



FOOTBALL

Le troisième tour
de la Coupe suisse

Dimanche, de nombreux matches
ont été disputés dans tout le pays
pour le troisième tour de la Coupe
suisse. En voici les résultats :

Saint-Imier-Cantonal 2-7 ; Lachen-
Locarno 5-0 ; Bellinzona-Pro Daro
1-1, .après prolongation ; Uster-Blue
Stars 2-0 ; Schaffhouse-Wulflingen
5-2 ; SchceftlancT-Bâle 1-4 ; Birsfel-
den-Helvetik Bàle 5-2 ; Concordia
Bâle-Olten 1-4; Wettingen-Aarau 2-2,
après prolongation ; Soleure-Gerla-
fingen 0-1 ; Bruhl-Kreuzlingen 2-1 ;
Fribourg-Grunstern Ipsach 7-1 : Hel-
veQa Berne-Berne 0-1 ; Urania Ge-
nève Sports-Vevey 3-1 ; La Tour-
Dopolavoro Genève 3-5 ; Aurore
Bienne-Monthey 3-2, acres prolonga -
tion ; Etoile Sporting-Tramelan 8-0 ;
Zurich-Alstettcn 2-3.

Un match restait à jouer pour le
deuxième tour : Racing Lausanne-
Forward, 1-3.

MATCH AMICAL : Servette - Lu-
gano, 5-7.

COUPE BERNOISE : Granges-
Bienne, 5-1.

A la 30me minute, Graf descend
sur la ligne, centre en retrait sur
Sydler qui reprend de la tête et mar-
que.

A la 32me minute, Facchinetti
réussit le 3me but pour Cantonal.
Cinq minutes plus tard , un corner
est sifflé contre les Neuchâtelois,
mais Graf intervient avec beaucoup
d'à-propos. L'arbitre siffle ensuite
un foui pour Cantonal ; il est shooté
par Facchinetti sur Sydler, lequel
passe à Sandoz; ce joueur part seul,
dribble le gardien et pousse la bal-
le dans le but vide. Graf sort ensui-
te un peu imprudemment , mais le
centre avant shoote à côté du but
vide. A la 44me minute, à la suite
d'une belle descente de la ligne de
Saint-Imier, le centre-avant — qui
est parti ofside — réussit à battre
Graf.

Pendant les 10 premières minutes
de la seconde mi-temps, les équipes
s'observent ; Graf attaque , puis San-
doz, à la suite d'une belle combinai-
son, marque le Sme but.

Une descente des avants de Saint-
Imier échoue sur Graf. Un corner
contre l'équipe locale ne donne rien.
A la 27me minut e, une descente clas-
sique Facchinetti-Sydler se produit;
Graf s'empare du ballon , dribble un
arrière et c'est le 6me but pour
Cantonal.

Les avants de Saint-Imier ne per-
dent toutefois pas courage. Ils ef-
fectuent une belle descente et , bien
que placé ofside — l'arbitre n 'in-
tervenant pas — Oswald , interdroit ,
bat le gardien neuchâtelois.

A la 37me minute , Sandoz descend
et passe à Sydler qui donne le bal-
lon à Kaelin , lequel n'a aucune pei-
ne à marquer. Oswald , en bonne
position , manque ensuite le but de
peu.

Peu avant la fin du match . Can-
tonal effectue une nouvelle descen-
te. Facchinetti shoote au but , mais
le gardien retient « i n  extremis ».

Félicitons les joueurs des deux
équipes qui , malgré l'enjeu de la
partie , ont fait  preuve d'une belle
sportivité ; Saint-Imier a toujours
conservé le j eu ouvert et l'on peut
dire que les spectateurs ont assisté à
un beau match de coupe.

X. Y.

SKI
Les premières épreuves

de ski en Suisse
Dimanche et lundi , plusieurs

épreuves ont été organisées en Suis-
se à l'occasion de l'ouverture de la
saison.

Voici les principaux résultats de
ces manifestations:

AU RIGHI
Courses du Righi et première

partie des courses de l'association
de Suisse centrale :

Fonds, Juniors , 6 km. 500 : 1. Ernest
Gamma, Zoug, 31' 17".

Seniors I, 14 km. : 1. Edouard Muiler,
Zurich, 58" 33' ; 2. Albert Llnsl, Lucerne,
58' 40".

Seniors II : 1. Oscar Felder, Lucerne,
57' 17" (meilleur temps de la journée) ;
2. Gott. Bader, Zurich , 1 h. 0' 11".

Descente, distance 4 km. 200, dénivella-
tion 500 m. :

Dames : 1. Ella Hodel. Lucerne, 5' 27".
Juniors : 1. Fritz Muiler, Goldau , 3'30".
Seniors I: 1. Ary Huber, Lucerne, 4' 37".
Seniors n : 1. Hans Schlett, Horgen,

3' 34".
A DAVOS

Course de descente de la Strela :
Militaires, distance 3 km. 500 : 1. Ar-

nold Kaech, Berne, 4' 47".
Dames : 1. Marie Leidloff , Klosters, 5"

22".
Classe élite, distance 7 km . 200 : 1.

Fred. Telll . Davos. 11' 2", record : 2. Paul
Valaer, Davos, 12' 5" : 3. Martin Zimmer-
mann , Davos, 12' 23".

Course de fond, distance 7 km. 800 : 1.
Paul Hell , Ebnatkappel , 39' 13".

A GRINDELWALD
Slalom, dames : 1. Erna Steuri , Grln-

delwald, 69"4.
Messieurs : 1. Peter Kaufmann, Grlndel-

wald , 65" ; 2. Otto Boss, Grlndelwald,
68"2.

A ADELBODEN
Slalom géant , distance 2 km. :
Juniors : 1. Willy Klopfensteln , Adel-

boden . 1' 39"4 (meilleur temps de la
Journée).

Seniors : 1. Christian Schmld, Adelbo-
den , 1' 42"4.

A MONTANA
Une épreuve de slalom a été or-

ganisée l u n d i  sur le parcours Mon-
tana-Blusch. La meilleure descente a
élé effectuée par Marcel Mellone, en
69"0.

Résultats: 1. ex-aequo : Michel Leh-
ner et A. Lehner. 2' 21"6 ; 3. M. Mellone,
2' 22"4 ; 4. R. GlacomeUl , 2' 44"4.

A WENGEN
Lundi , 25 concurrents  ont parti-

cipé à un concours de saut.
Résultats : Juniors : 1. Ch. Schlunegger.

Wengen . 317,8 ; 2. H. Zurbriggen, Saas-
Fée, 304,3.

Seniors : 1. Hans Aimer, Grlndelwald,
316,3 ; 2. R. Gygax , le Locle, 309.1 ; 3.
W. Jaendel . Wengen , 306.2 ; 4. O. Blchsel,
Wengen, 297,8 ; 5. H. von Almen, 295.

HOCKEY SUR GLACE
A Caux : Slar Lausanne-Caux 4-2

(2-0, 2-0, 0-2).
A Montana : Montana-Brigue 10-1

(5-0, 3-0, 2-1).
NATATION

La coupe de Noël à Paris
Cette classique épreuve a été orga-

nisée lundi à Paris. Elle a été ga-
gnée par Hatot , en 1' 45" avec qua-
tre secondes d'avance sur Hubert.

_•* L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Nen-
châtel * ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur p ar-
viennent.

Nouvelles sp ortives

De rnières dép êches de la nuit et du matin

^ (SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« En attendant , je pense que nous
pouvons tous trouver une source
d'encouragement dans les lignes que
j'aimerais vous lire en conclusion :
« Dis à l'homme que se trouvait aux
portes de l'année : donne-moi la lu-
mière pour que je puisse avancer
sans danger dans l'inconnu. Et il ré-
pondit : Enfonce-toi dans l'obscu-
rité et mets ta main dans la main
de Dieu. Cela vaudra mieux pour loi
que la lumière et ce sera plus qu 'un
chemin connu. »

» Que la main du Tout-Puissant
nous guide et nous soutienne tous. »

r—' 

Le message
du roi George VI

BERLIN, 25 (D.N.B.). - M. Hess,
ministre du Reich , a adressé diman-
che à bord d'un navire d'e guerre
un message de Noël à tous les Alle-
mands dans le monde entier et il a
déclaré notamment :

La loi de la guerre nous tient sous
son Joug. La concorde et l'entr 'alde de
notre peuple se sont manifestées avec
une farouche résolution. Nos pensées
vont à nos combattants de tous les
fronts, à ceux qui portent les armes pour
la liberté de l'Allemagne. Par là. nous
pensons également au chancelier du
Reich qui est le premier soldat de l'Al-
lemagne. L'amour pour notre chef cons-
titue la force de l'Allemagne. Cette guer-
re est née de la haine manifestée con-
tre la forte Allemagne travailleuse. Les
tomenteurs Judéo-capitalistes de France
et d'Angleterre ont mobilisé leurs peu-
ples contre nous pour abattre l'Allema-
gne du travail , l'Allemagne de la Jus-
tice sociale et de la reconstruction. Et
maintenant des millions d'hommes ar-
més s'affrontent . C'est par eux que la
Pologne a été excitée contre nous. Les
buts de guerre de nos ennemis consis-
tent à démembrer la terre allemande en-

. tre . nos adversaires, à morceler le reste
en de petits et faibles Etats, à anéantir
l'Allemagne en trois ou quatre mor-
ceaux. Nous savons ce que les excitateurs
à la guerre veulent et " ne disent pas :
écarter toutes les conquêtes sociales de
l'Allemagne qui se dressent contre eux
comme une accusation.
rsss-ssss-j -s s s s s s sy -sxxsssssssssssssssrsXSrswyïïX/yy,

Et M. Rudof Hess
a harangué

les Allemands

Aujourd'hui 3 h.
Grande matinée

pour famille

1 L'HEURE JOYEUSE
DE MICKEY

I Enfants : — .50 Adultes : L—
En soirée :

i PARIS-COTE D'AZUR
Deux heures de franche gaité

HunS-B PALACE

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,
disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12 30. lnform . 12.40, orchestre
Laniglro. 13 h., airs d'opérette. 13.10,
violon. 13.20, airs d'opéras. 13.30. « Rosa-

. inonde » 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 cour
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. lnform. 20 h., échos d'Ici
et d'ailleurs. 20.30, « Maître Bolbec et son
mari », comédie de Berr. 22.20. inform.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), mu-
Bique variée. 13 h., disques. 15.20 (Pa-
ris), variétés. 17 h. (Zurich), concert.
18.30 (Lausanne), musique légère. 19.15,
piano. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, « Maître Bolbec et son mari », co-
médie de Berr

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 17 h., chants.
17.25, orgue. 18 h., musique nordique.
19 h., nocturne de Chopin . 19.40, quin-
tette de Beethoven. 20.08, « Joyeux
Noël », pièce radiophonique. 21 h., sé-
lection de l'opéra « Hânsel et Gretel ».
22.10, disques.

Télédiffusion : 12.40 (Berne), musique
variée. 17 h. (Zurich), chant. 19 h. (Ber-
ne) , piano. 19.40. quintette de Beetho-
ven! 20 h., « Joyeux Noël ». pièce radio-
phonique. 21 h., sélection de « Hansel et
Gretel » de Humperdlnck.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique à l'occasion de la
Saint-Etienne. 18 45. musique légère.
19.30, disques. 20.30, pots-pourris d'opé-
rettes.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 9.45 (Stuttgart), quatuor
& cordes. 12.40, musique d'après-midi.
14.15, variétés. 17.15, musique de Noël.
19.15, variétés. 20.15, musique du soir.

EUROPE II: 13.45 (Paris), musique
variée. 16.30 (Bordeaux), théâtre. 17.30
(Radio-Paris) piano. 18.15, musique de
chambre. 19.15 (Paris), violon. 21.45,
chansons populaires françaises. 22.45,
piano.

RADIO-PARIS : 13.45, mélodies. 14.15,
violon. 14.45, piano. 16.30, «La mégè-
re apprivoisée ». pièce d'après Shakes-
peare. 17.30, piano. 19.15, violoncelle et
piano. 20 h., musique légère. 20.30. or-
chestre national.

PARIS P.T.T : 18.45, « La Pérlchole »,
opérette d'Offenbach. 23.45, Septième
quatuor de Beethoven.

BUDAPEST : 19.25, orchestre. 20.50,
musique de chambre.

ROME : 21 h., « Les vêpres sicilien-
nes », opéra de Verdi .

BRUXELLES : 21.30, orchestre sympho-
nlque.

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

disques. 11 h., œuvres pour piano et
violon. 11.40, quelques pages d'auteurs
suisses. 12 b. mélodies de Dalcroze et
Doret 12.29. l'heure. 12.30, Informations.
12.40 ' musique légère. 13 h., musique po-
lonaise. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., pour la jeunesse. 18.50. communi-
qués 19 h. romances modernes. 19.15,
micro-magaz'ine. 19.50, informations. 20
h quelques scènes du « Malade imagi-
naire » de Molière . 20.50, les poètes du
micro. 21.05, tour de foire avec l'O.S.R.
21.50, danse. 22.20, informations.

Emissions radiophoniques

Après avoir repoussé toutes les oHensives soviétiques

Ce sont les Finlandais
qui ont maintenant

l'initiative des opérations
HELSINKI, 25. — L'agence Havas

communique :
Ce sont maintenant les Finlandais

qui ont l'initiative des opérations.
Tandis que les colonnes russes, sé-
vèrement éprouvées par les combats
de ces six derniers jours, continuent
à battre en retraite plus ou moins
lentement les Finlandais pas-
sent partout à la contre-attaque, non
seulement dans les différents sec-
teurs entre le lac Ladoga et l'Océan
glacial, mais sur la ligne Manner-
heim elle-même.

Sortant pour la première fois en
force de leurs retranchements, les
Finlandais ont déclenché hier une
attaque dans l'isthme de Carélie aux
environs de Summa. L'initiative fin-
landaise a forcé le commandement
russe à monter à son tour une con-
tre-attaque qui récupérera les posi-
tions perdues.

Dans l'extrême-nord, la colonne
soviétique continue à se replier sur
Petsamo, suivie de près par les
gardes finlandaises.

Le dernier communiqué
finlandais

Hier,
journée relativement calme

HELSINKI, 26 (Havas). — Voici
le communiqué du haut commasde-
ment finlandais :

J En Carélie, la journée fut relative-
ment calme. Activité locale de l'ar-
tillerie. Sur la rivière Taipale , une
petite attaque russe a été repoussée.
Entre Sakkola et Volussola , le com-
bat con tinue. Entre Muoaljaervi et
Ykjaervi , assez forfe activité d'artil-
lerie.

Sur le front est, en direction de
Loimola, les Finlandais ont détruit
un tank. Dans la région de Kuhmo,
au lieu dit Vaerakoji , les Finlandais
ont détruit presque complètement
deux compagnies russes. Le reste des
ennemis est en fuite. Un Tank et
d'eux canons ont été capturés. Dans
le secteur de Suomisalmi , l'ennemi
se montre de nouveau actif.

Sur mer, peu d'activité. Des forces
légères ennemies ont effectué quel-
ques reconnaissances. En outre, le
cuirassé soviétique « Maraf » a bom-
bardé de très loin les batteries fin-
landaises de Koivisto. Ces batteries
furent également attaquées sans suc-
cès par l'aviation russe. En raison
de la glace qui commence de se
former sur le golfe de Finlande, les
opérations des petites unités navales
russes deviennent de plus en plus
difficiles.

Dans l'air, l'aviation russe a été
peu active. Dans le secteur nord du
lac Ladoga, quelques opérations aé-
riennes eurent lieu mais les pertes
finlandaises en hommes et en maté-
riel furen t nëu importantes. Les for-
aériennes finnoises ont effectu é des
ces aériennes finnoises ont effectué
des objectifs militaires en territoire
ennemi.

DIVERS RAIDS AÉRIENS
Dix avions russes

ont été abattus
HELSINKI, 26 (Havas). — Dix

avions russes, au moins, ont été
abattus par les Finlandais, au cours
des alertes aériennes nui eurent
lieu lundi dans toute la Finlande.

Dans les environs d'Helsinki , une
vingtaine d'avions russes ont été
aperçus volant à plus de 4000 mètres.
Les habitants durent* passer la jour-
née dans les caves. Plusieurs bom-
bes sont tombées dans la périphérie.

A Borgo, petite ville de la côte,
des avions russes ont lancé quatre
bombes sur la ville et neuf dans les
environs. On compte neuf tués et
vingt blessés.

A Tampeere, cinq avions russes
ont jeté vingt bombes blessant quatre
personnes.

A Kouvola , quelques bombes fu-
rent jetée s causant des dommages
matériels. Quelques civils furent
tués. •

Moscou avoue les difficultés
de l'armée rouge

MOSCOU, 25 (D.N.B.). — Le com-
muniqué de l'état-major générai de
la circonscription militaire de Lenin-
grad dit notamment, à propos de la
campagne de Finlande durant ces
trois dernières semaines :

Le territoire finlandais oppose de
grandes difficultés à une avance des
troupes. Les routes manquent ; le
pays est vallonné, les forêts sont im-
pénétrables, le pays est parsemé d'e
nombreux lacs imprévisibles (?) , sé-
parés par des passes étroites. Le ter-
rain est recouvert de lignes de dé-
fense bétonnées , de nids de mitrail-
leuses et de positions d'artillerie.

Depuis quatre ans, la Finlande a
construit ces fortifications, avec
l'aide de trois grandes puissances
étra ngères. Celles-ci ont usé de leur
influence en Finlande pour faire de
ce pays une place d'armes, en vue
d'attaquer Leningrad et plus tard
Moscou.

L'armée soviétique connaissait les
difficultés qui l'attendaient. Elle n'a
jamais cru qu 'elle pourrait venir à
bout des troupes finlandaises par
une campagne rapide.

L'isthme de Carélie est le secteur
le plus dur , car il est recouvert d'un
épais réseau de fortifications . Dans
cette région , l'avance russe est en
moyenne de 3,2 km. par jour. En de
nombreux endroits, la principale
ligne de défense finnoise , dite ligne
Mannerheim , a déjà été enfoncée par
l'armée soviétique.

Les troupes finlandaises
passent à la contre-attaque

HELSINKI, 25 (Havas). — Sur
terre, dans l'isthme de Carélie , les
troupes finlandaises exécutèrent
quelques opérations de patrouilles
sur un fron t étendu. Après quelques
incursion, elles réintégrèrent leurs
positions. Dans la nui t  du 23 au 24.
l'ennemi a attaqué deux fois contre
Kirkojârvi et Punnusjârvi. Ces at-
taques furent repoussées. A Agla-
jarvi , l'avance finlandaise continue
et les troupes finnoises ont at teint
Aittojoki, entre Suomosalmi et Ra-
ta. L'ennemi a subi une défaite.

Parm i le matériel pris se trou
vent deux tanks, un convoi de 10f)
chevaux , quelques camions et deux
camions antichars. Sur le front
nord , les troupes finlandaises ap-
prochent de Salla.

La veille de Noël
t'avance f innoise

continuait

I»e conseil des ministres
à Paris s'est préoccupé
de la rendre effective

PARIS, 25. — Les ministres fran-
çais se sont réunis en conseil same-
di à l'Elysée.

La courte communication officiel-
le suivante a été faite :

« Le conseil des ministres a été
entièrement consacré à l'exposé
d'ensemble de la situation diploma-
tique et militaire fait par M.
Edouard Daladier, président du
conseil. »

« Ajoutons à cette note, - dit le
« Temps », que l'exposé du président
du conseil , extrêmement clair et
précis, a porté sur tous les problè-
mes d'actualité, tant dans le domai-
ne de la diplomatie que dans celui
des opérations qui se déroulent sur
notre front et à l'étranger. Le pré-
sident du conseil a précisé les con-
ditions dans lesquelles les Alliés ap-
portent leur concours à la Finlande
et, plus spécialement, les mesures
étudiées par notre état-major pour
faire parvenir au valeureux pays le
matériel dont il a besoin. M. Da-
ladier a fai t part , à cette occasion,
de la conversation qu 'il avait eue
avec le ministre de Finlande, à qui
il a communiqué les dispositions que
le gouvernement a décidé de prendre
pour que la résistance de son pays
puisse être favorablement poursui-
vie. »

La Russie songerait
à suspendre les opérations

jusqu'au printemps
LONDRES, 25 (Havas). — On

mande d'Amsterdam an « Daily Ex-
press», que les Russes auraient déci-
dé de suspendre les opérations con-
tre la Finlande jusqu 'au printemps.
Les experts militaires sur le théâtre
des opérations en Finlande auraient
déclaré que l'armée rouge va se re-
trancher dans les positions qu 'elle
occupe actuellement et reporter une
nouvelle tentative d'avance jusqu 'à
ce que le temps s'améliore.

Et la Finlande
ne renoncerait même pas

à organiser
les Jeux olympiques

MILAN , 25. — On mande d'Hel-
sinki au « Corriere délia Sera > que
le Comité olympique finlandais dé-
ment catégoriquement que la Fin-
lande ait renoncé à organiser les
Jeux olympiques en 1940.

L'Uruguay prêtera
à la Finlande

son appui moral et matériel
MONTEVIDEO. 25 (Havas). — Le

gouvernement de l'Uruguay a ré-
pondu h l'appel de la S. d. N. con-
cernant la Finlande en indiquant
qu 'il prêterait son appui moral et
matériel à la Finlande.
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L'aide des Alliés
à la Finlande

A» Ce soir, dernière de j u
V TOUR A H.M0UR il

Dès demain le succès musical de ?¦
J. Kicpura et M. Eggerth .Y :

LE CHARME DE LA BOHÊME M
d'après l'œuvre de Puccini çj«

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

15 h. : L'heure Joyeuse de Mickey.

Carnet du jo ur

L'on déplore, cette fois,
trente tués

CARLSRUHE, 25 (D.N.B.). — Ven-
dredi soir, vers 22 h- entre Nlarks-
dori et Kluftern , sur la ligne Fried-
richshafen-Radolfszell, nn train de
voyageurs est entré en collision
avec nn train de marchandises.
Trente personnes ont été tuées et
quarante blessées. Da secours a été
envoyé aussi vite qne possible de
Friedriechshafen et de Radoliszell.
Les chefs de gare en fonction de
Marksdorf et de Kluftern ont été
arrêtés et mis à la disposition da
ministère pnblic.

Le bilan de la catastrophe
de Jeudi dernier

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le nom-
bres des victimes de la catastrophe
ferroviaire de Genthin est de 132
morts et 109 blessés.

Nouvelle Catastro phe
ferroviaire en Alle magne

PARIS, 25 (Havas). — La nuit de
Noël s'est déroulée sur le front de
la Moselle au Rhin dans un calme
absolu. Au cours de la journée
d'hier, c'est à peine du reste si l'on
enregistrera quelques randonnées de
patrouilles dans le « no mans' land ».
Un brouillard épais couvre toute la
région du front. Il fai t très froid.

En raison du manque de visibilité
et des nuages chargés de neige, l'ac-
tivité aérienne a été très réduite.
L'aviation française n'a envoyé que
quelques rares expéditions de recon-
naissance protégées par des chas-
seurs. Les Allemands ont été encore
plus réservés. II n 'y a eu aucun en-
gagement. On ne signale d'autre part
aucun nouveau mouvement de trou-
pes dans la zone de concentrations
allemandes.

Le communiqué français
de lundi soir

PARIS, 25 (Havas). — « Des pa-
trouilles ennemies furent repoussées
par nos feux à l'est de la Moselle. »

Ce que fut
la journée de Noël

sur le front
franco-allemand

DANS UN PETIT VH.LAGE
DU JURA BERNOIS

DELEMONT , 25. — Le général Gui-
san a quitté son quartier général
samedi matin pour se rendre à la
frontière nord , dans un vil lage isolé
du Jura, af in  de remettre à une com-
pagnie de mitrailleurs qui y est can-
tonnée, les paquets et l'arbre de
Noël. Le général était accompagné
de Mme Guisan , d'une vieille mère
de six soldats venue de la montagne
de Diesse et de la femme d'un sol-
dat de Bienne , mère d'un enfant de
hui t  ans. Cette femme a apport é aux
soldats le salut des mères, épouses
et enfants. Puis le général a remer-
cié, dans un langage simple, l'ar-
mée et la patrie, qui accomplissent
fidèlement leur devoir. En plus des
paquets des soldats, cette compagnie
a encore reçu des dons de Suisses à
l'étranger et un appareil de radio
de l'Action pour la radio.

Le général Guisan
a célébré Noël
avec la troup e

DANS LE VALAIS

SION , 25. — Un électricien, M.
Henri Baumgartner, réparant une li-
gne à haute tension entre Chippis
et Bramois est tombé d'un pylône et
s'est mortellement blessé. M. Baum-
gartner. qui habitait Sierre, laisse
une jeune femme.

Un électricien tombe
d'un pylône et se tue

dn 23 décembre 1939, à 11 h. 30
Demnnde CJItre

Paris 9.95 10.03
Londres 17.57 17.02
New York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . .. .  74.25 74.50
Milan —.— 22.S0
» lires tour. —.— 20.10
Berlin —,— — .—
> Rpgisterm k —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.65 236.95
Stockholm . . .  105.90 100.50
Buenos-Ayres p. 101.— 104.—
Montréal . . . .  3.85 4.—

COURS DES CHANGES

ont si bien bouilli que nous nous sen-
tons pressés de dire, au nom des bénéfi-
ciaires, un

CHALEUREUX MERCI
à tous les donateurs.
Armés dn saint, Nenchâtel (Ecluse).

Les marmites de Noël

(mi-temps 1-4)
Cantonal s'est rendu dimanche à

Saint-Imier. Les Neuchâtelois se
présentent sur le terrain à 14 h. 17,
pour commencer le match à 14 h.
30, ainsi que cela se pratique habi-
tuellement en hiver. Mais, à la
grande surprise des dirigeants neu-
châtelois. l'arbitre annonce que
Saint-Imier a déposé un protêt,
ayant fixé le match à 14 h., sans
que Cantonal ait protesté. Saint-
Imier demande alors que cette par-
tie soit jouée amicalement, mais
Cantonal s'y refuse et menace de
quitter le terrain. Après maintes
discussions, les locaux retirent en-
fin leur protêt et le jeu débute à
14 h. 30, sous la direction de M.
Bangerter. de la Chaux-de-Fonds,
qui a arbitré la partie à la satisfac-
tion de chacun.

Cantonal joue dan s la formaton
suivante : Graf: Barben , Lienhardt;
Perrenoud. Hurbin, Castella: Graf ,
Facchinetti. Kaelin. Sydler. Sandoz.
Remplaçants : Thierstein , Spahr.

Pendant les premières minutes
Cantonal ne réussit pas à s'imposer;
il faut noter — à la d écharge des
joueurs — que le terrain est gelé,
bien que le soleil brille. A la 4me
minute , un corner siffl é contre Can-
tonal ne donne rien. A la 6nie mi-
nute , corner contre Saint-Imier, fa-
cilement dégagé par le keeper. Le
j eu se poursuit rapide , avec des des-
centes de part et d'autre , jusqu 'au
moment où Cantonal s'affirme.

A la 20me minute , Sydler passe à
Sandoz. qui marque le premier but
de la partie ; un nouveau corner
contre Saint-Imier est repris par le
gardien , qui dégage sans peine.

Saint-Imier-Cantonal 2-7

LA COUPE D'ITALIE
Voici les résultats du premier tour

principal de cette compétition : Anconlta-
na-Modena 1-3, Roma-Pontedera 6-1,
Brescla-Slracusa 4-2, Venezla-Varese 2-1,
Ambroslana-Torlno 1-2, Flumana-Llgurla
1-1, Regglana-Genova 1-2, Bologna-Llvor-
no, 3-1, Savola-Napoll 1-3, Blellese-Juven-
tus 0-3. Florentlna-Cavignaro 7-1, Trtes-
tlna-Lazlo 1-2, Slena-Savona 5-3, Novara-
Mllano 0-2, Maxerata-Vlcenza 3-2.

EN FRANCE
Voici les résultats des matches disputes

dimanche et lundi : Au Havre : Norman-
dle-Parls 7-2 ; à Rouen : Parls-Norman-
dle 6-2 ; à Parts : Ouest-Paris 5-2 ; -
Toulouse : Toulouse-Armée tchécoslova-
que 5-2 ; à Marseille : Olympique Mar-
seille-Sélection Provence 5-4.

Le football à l'étranger

QUAND CENT AVIONS
SE RENCONTRENT

Elle a donné lieu à
nn des plus grands combats

aériens de la guerre
LONDRES , 26. — On publie quel-

ques détails sur la récente attaque
aérienne britannique contre la base
navale allemande de Wilhelmsha-
ven.

Près de cent avions, anglais et
allemands , participèrent à cette
grande bataille , au cours de la-
quelle douze avions allemands Mes-
serschmidt furen t  abattus. Pour sa
part, l'équipage d'un avion britan-
nique de bombardement a abattu,
à lui seul , cinq avions Messer-
schmidt et , bien qu 'attaqué pendant
près de 40 minutes au-dessus de la
mer, par plusieurs avions alle-
mands, il réussit cependant à re-
gagner, sain et sauf, sa base en
Angleterre.

Un autre appareil britannique put
aussi rejoindre sa base, bien que
les balles des mitraill 'euses enne-
mies aient percé, de part en part,
un de ses réservoirs d'essence et
que toutes ses mitrailleuses aient
été mises hors d'action.
Les équipages anglais furent

débordés.
Les équipages des appareils bri -

tanniques reconnaissent qu 'ils fu-
rent complètement débordés par le
nombre des avions allemands de
combaf , certainement pilotés par les
meilleurs aviateurs allemands, alors
que plusieurs des équipages britan-
niques étaient constitués par des
aviateurs qui recevaient le baptême
du feu. Ces équipages se comportè-
rent , cependant , aussi vaillamment
que ceux formés de longue date et
ayant déjà fait leurs preuves dans
l'action.

La récente attaque britannique
contre la base navale

de Wilhelmshaven

Une bonne action
C'est de faire connaître la Poudre Louis

Legras. Ce précieux remède calme, en
moins d'une minute, les plus violents
accès d'asthme, catarrhe, essoufflement,
toux de bronchites chroniques. Prix de
la boite : 130 dans toutes pharmacies.

Ne dites pas : «Je  ne prends le
tramway qne quand il pleut. »
Ponr rester bon marché, le tram-
way doit pouvoir compter snr une
clientèle régulière.



Pour orner 
votre table

pour délecter 
TOS convives

fruits en compotes -
la boite 1 litre

Pommes purée Fr. 0.80
Pruneaux entiers » 0.85
Pruneaux moitiés » 0.95
Reines-Claude » 0.05
Raisinets » 1.20
Cerises noires » 1.05
Cerises rouges -1.25
Poires blanches

moitiés » 1.10
Abricots » 1.30
Mûres , ., » 125
Poires blanches

entières » 1.40
Myrtilles » 1.30
Griottes » 1.35
Salade de fruits » 1.50
Mirabelles » 1.45
Fraises extra » 1.65
Framboises extra » 1.75
Pêches moitiés

Libby » 1.55
Pêches moitiés I» » 1.80
Certains fruits aussi 

en Va % X

ZIMMERMANN S. A.

Pour l'achat "__,„„,-_.
d'un mobilier. .. n 'hésitez pas...
allez directement chez

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

of ôàéf ê
f dcoopéraïîvê ae Q\
lonsonmaf iow
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Malaga doré vieux
Fr. 2.05 le litre

Vermouth la
Fr. 2.10 le litre

Porto blanc ou rouge
Fr. 1.90 - 2.00

la bouteille

Vin de Palestine
Fr. 2.40 la bouteille

Marsala
Fr. 2.70 la bouteille

Madère
Fr. 2.60 la bouteilh

RISTOURNE

CHEZ LOUP |n
La chemise Kopenhagen I 11 ¦
Granrf'flue ? -_V«

N'/Wlhl-QT surtout pas. ft
V U U I K L  rapproche des

fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que
Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits Fbg
de l'Hôpital 11, tél. 5 23 75.
Neuchfttel

Oeufs étrangers
Fr. 1.60 la douzaine

chez
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Adressez vos VIEUX île bonne année
à votre clientèle
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦¦¦¦ -------------- i

par L' intermédiaire
de la

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie.

¦sgUf, Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le ..

\ des indications nécessaires, el retournez-le au

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

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

i «Vœux de bonne année ». ||

présente à sa f idèle  clientèle \ '
ses meilleurs vœux |a

pour la nouvelle année \ i
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| j tages sont nombreux: Primes extrêmement
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EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMM UNICATION S POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains pour en vois de Neuchâtel  à destination des pays d'ontre-mer
l>u 27 décembre 1030 au 2 janvier 1040

Les heures sans signa ne concernent que le courriel a transporter par la vole ordinaire.
* seulement les correspondances-avion g aussi les correspondances-avion

A 4SIE a? 28 ao ao ai I 9

Inde britannique 2U08* - _ _ - - _- _ _(J06* _ _Q06! __ 1158* _ 2U°6 —
. A. O. seult

Asie Orientale 2006* _ _ _ _ -* _ U°6* _ 20065 — 1158 * _ _ .  __ _ ;
A. O. seult

Indo-Chine
: franc, seult

Chine Méridionale 2006* — __ : — — — 2006* _. 2006* _ 1158* 
_ _ _

) A. O. seult
Chine Nord et Est, Japon — _ 949 __ — — _ _ _ _ 532 _ — —Syrie 2006* _. 2006* — 2006 _ 2006* — 20065 — 2006 * — 2006J —

B. AFRIQUE
Afrique du Sud — — 632 __ 2006* __ _ . — — _ 632 _ — —Afrique Orient. porhiRaise — — (532 — 2(|06 ' _ 

_ _  
_ _ (}32 „ — —Algérie 800 1311* 8oo 1311* _oo 1311* 800 1311* 656 usa* Q56 1158* 800 13U*

Congo belge — — ¦ — — — — — — — — — — — —
Egypte — — 949 2006* — — 2006 -_ 20065 — — _ 2006* _
Gabon , Sénégal — — 13H* — — — 13H' Sénégal si; 

_ _ _ _ _ _
Expédition chaque Jour
pour le service français

Maroc 13"* — 13"* — 13"* — 13"* — 1158* _ HB8* _ 13"* -
Expéd i tion chaque Jour
pour le service français

Tunisie -U 06* 2'48 2006* 21« 2148 _ _<)06* 21« 2008* 21*6 2006 * 21*6 2006* 21«

C. AMERIQUE '

Amérique du Nord et
Améri que Centra le  . . . 2006* _ 2006* __ 2006* _ 1310* 2006* _ _ 6325 20065 2006 * _

Cotes septentrionale ef oc-
cidentale de l'Amérique
d„ Sud .... 2,)0S — 2006* — 2006* _ 13105 2006' _ _ G325 20066 2006* _

Canada . '. '. '. '. '. 20°6* — 2"06 * — 2008* _ 1310S 2006- _ _ 6325 20065 2006* —
Argentine. Brésil. Uruguay.

Paraguay, Chili (sauf le 
Nor(! ) 949 — 13"* _ _-  - -  _ _  _ _ 2008* 2228-

f>. OC*AMIE
Australie 2008* _ _ _ _ _ _ 2008 - _ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 2006* — - _ _ _ 1310 2006* _ _ 632 2008 — — •

A Colombier
(c) Dans sa séance de Jeudi soir, le
Conseil général a adopté à l'unanimité le
budget pour 1940, présentant en recettes
874,380 fr. 75 et en dépenses 381,321 fr.
65, d'où un déficit de 6940 fr . 90. Les
dépenses dues à la mobilisation de guer-
re ne figurent pas au budget présenté.
Elles seront comptabilisées dans un
compte spécial.

M. Jean Oauchat, conseiller commu-
nal, directeur des finances, rapporte. De
l'Intéressant rapport présenté, nous men-
tionnerons les considérations suivantes :

RECETTES. — Les événements actuels
ont fatalement en une répercussion
marquée sur notre ménage communal et
ont compromis dans une mesure sensi-
ble l'équilibre du budget pour l'an pro-
chain. Certaines recettes ont tendance à
diminuer et ne peuvent être appréciées
qu 'avec toute la prudence qui s'Impose.
D'autre part, quelques dépenses subis-
sent des augmentations Inévitables. C'est
la raison pour laquelle le budget bou-
cle par un déficit présumé de 7000 fr.
environ.

Domaines et bâtiments. — Le rez-de-
chaussée est de notre maison communa-
le étant destiné à devenir le bureau
communal, ne sera plus mis en location

s et le loyer' tombe. "La location du cercle
est diminuée de 200 fr. Le rendement
de notre grande salle ne peut être sup-
puté qu 'à 200 fr.

Le rendement des Impôts communaux
est difficile à prévoir. Toutefois, 11 faut
s'attendre à une molns-value.

Police. — Les restrictions apportées a
la vente des carburants auront certaine-
ment pour effet une diminution du pro-
duit des taxes d'automobiles. Une diffé-
rence de 1000 fr . en moins est envisa-
gée. L'exploitation du cinéma de Colom-
bier devient quelque peu problématique,
de même que l'organisation de réjouis-
sances et soirées. Il n'a donc été prévu
que 200 Ir. de taxes sur les spectacles.

Service des eaux. — Le rapport des
abonnements peut être majoré de 1000
francs sur les chiffres précédents.

Quant au service du gaz et de l'élec-
tricité, les prix de vente du courant et
du gaz sont Inchangés, pour le moment
du moins.

DÉPENSES. — Domaines et bâtiments.
TJn petit allégement est prévu sur les
assurances des bâtiments, en raison des
décisions de la Chambre cantonale d'as-
surance.

Les charges de l'assistance allant tou-
jours en augmentant, 11 est prévu, dans
ce chapitre , une augmentation de dépen-
ses de 1000 fr.

Instruction publique et cultes. — Une
augmentation de 600 fr. est prévue sur
le poste combustible pour notre collège.
Le poste de 300 fr. concernant les soins
dentaires et la « goutte de lait » est
maintenu et sera affecté Intégralement
à ces deux Institutions.

Deux postes nouvellement créés par
la commission scolaire, soit Ecole ména-
gère et matériel y relatif entraîneront
une dépense budgetée a 560 fr . A la sui-
te de l'Installation de la sonnerie élec-
trique des cloches du temple. l'Indemni-
té aux sonneurs est supprimée, dès le
1er août 1939 déjà.

En ce qui concerne les travaux pu-
blics et plus spécialement le goudronna-
ge des routes 11 n 'est prévu uniquement
que des travaux d'entretien .

Dans le chapitre police, on note une
diminution sur prises d'animaux nuisi-
bles, par rapport à l'an passé qui fut
celui des hannetons. L'augmentation
contractuelle de traitements divers en-
traînera par contre une dépense supplé-
mentaire, d'ailleurs Justifiée . Conformé-
ment à une récente décision du Conseil
général l'œuvre de la soeur visitante re-
çoit une subvention annuelle de 600 fr.
Certaines dépenses sont par contre ra-
diées du budget. Il en est ainsi de la
subvention en faveur des courses de che-
vaux du fait que ces dernières ne seront
plus organisées à l'avenir. Les dénenses
pour la D.A.P. sont supputées à 500 fr.,
l'avenir dira si cette somme est suffi-
sante.

Dans le chapitre gaz et électricité les
dépenses sont sans changement, la com-
mission n'ayant pas prévu de travaux
Importants. Le versement à la caisse
communale est porté à 43.910 fr. en aug-
mentation de 2500 fr. sur l'an dernier.

A la suite de la demande de M. They-
net, conseiller général , et après un vote
du Conseil général , les prochains bud-
gets seront présentés avec plus de dé-
tails, spécialement en ce qui concerne
le chapitre service du gaz et de l'élec-
tricité.

Le Conseil général accorde ensuite au
Conseil communal un crédit de 250 fr.
pour l'achat d'une petite parcelle de ter-
rain ,

II agrège ensuite MM. Louis Schleu-
cher , Argovlen et Ernest Nlggeler,
Bernois, en application de la nouvelle
loi sur les agrégations communales qui ,
on le sait, ne se font plus gratu i tement.

Dans les divers, M. E. Vullleumier .
président du Conseil communal . Informe
le Conseil général que des travaux Im-
portants ont dû malheureusement être
entrepris d'urgence pour la sauvegarde
d'une de nos sources principales qui fut
contaminée.

Pour terminer, M. G. Capt , président,
souhaita à chacun de bonnes fêtes de
fin d'année et se plaît à remercier plu-
sieur» der membres du Conseil général , >
actuellement sous les drapeaux , qui ont
tenu à assister à la séance, en uniforme.

A Peseux
(c) Le Conseil général de Peseux a tenu
séance vendredi soir sous la présidence de
M. Charles Dubois, président.

Après avoir pris connaissance avec de
vils regrets de la démission d'un de ses
membres, M. P. Duvanel, qui quitte la
localité, 11 accorde un crédit de 10,000 fr .
au ConseU communal, somme nécessaire
à la modernisation de la station de pom-
page d'eau potable des réservoirs. Disons
à cette occasion que Peseux dispose de
deux réservoirs d'eau, un de 400,000 litres
et un de 600,000 litres. Le ravitaillement
en eau potable de ses 3000 habitants est
donc largement assuré.

Le budget pour 1940, après discussion,
est adopté à l'unanimité. Il prévolt aux
recettes 424.007 fr. 70, et aux dépenses
426,666 fr. 70, laissant ainsi un déficit
présumé de 2659 fr. Le « Fonds Forna-
chon » laisse un boni présumé de 26,592
fr . 30, tandis que les comptes de l'usine
a gaz, adoptés également à l'unanimité,
prévoient un boni de 26,035 fr ., réparti
entre les deux communes de la Côte au
prorata du gaz consommé. Peseux, pour
sa part, recevra 16,452 fr. et Corcelles-
Cormondrèche 9583 Ir.

Dans le chapitre ayant trait aux dé-
penses occasionnées par le service de
D.A.P., M. Roger Bonhôte, au nom du
groupe libéral, a émis le vœu que le
pouvoir exécutif songe à l'achat de mas-
ques à gaz pour toute la population , dé-
cision qui n'a pas rencontré l'appui una-
nime de rassemblée. Le Conseil com-
munal cependant examinera avec les or-
ganes compétents de la DAJ\ de quelle
façon il recommandera à la population de
se prémunir contre les attaques aérien-
nes qui pourraient se produire sur le
pays.

Avant de lever la séance, le président
se fait l'Interprète de toute la popula-
tion pour adresser aux soldats de Peseux
actuellement sous les drapeaux une pen-
sée de profonde reconnaissance, et des
vœux sincères pour 1940.

A la Béroche
(c) L'autorité législative de la paroisse
a siégé mardi 19 courant , sous la prési-
dence de M. Emile Maret , président.
Dix-sept conseillers généraux étalent
présents, sept absents dont un mobilisé
et trois retenus par la maladie. Un seul
objet figurait à l'ordre du Jour : le bud-
get de 1940.

Après adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée, le président donne
la parole au secrétaire-caissier pour lec-
ture du rapport et du budget en Indi-
quant les totaux de chapitres seule-
ment , chaque membre du conseil ayant
reçu un exemplaire du budget qui accuse :
recettes courantes totales 29,331 fr . 80,
dépenses courantes totales 29,255 fr. 80,
soit un boni présumé de 75 fr. 60.

M. Louis Porret rapporte au nom de
la commission du budget et des comptes,
11 conclut en proposant l'acceptation du
budget tel qu 'il est présenté par le
Conseil de paroisse , ce qui est admis à
l'unanimité.

A Bôle
(cl Le Conseil général, réuni Jeudi soir
sous la présidence de M E. Durig, pré-
sident, a pris connaissance du budget de
1940, prévoyant un total de recettes de
63,389 fr. 13 contre 65,025 fr. 90 de dé-
penses, soit un déficit présumé de 1636
fr. 77.

Ce déficit n'a rien de particulièrement
alarmant , étant donné les amortissements
prévus, 7000 fr. en chiffres ronds ; 11 est
Imputable à une diminution des taxes
sur véhicules à moteurs en raison de
leur réquisition par l'armée, à l'aména-
gement d'une lessiverle et d'une soute
à charbon dans le bâtiment du collège,
ainsi qu 'à l'augmentation des écolages
pour l'enseignement secondaire et profes-
sionnel des élèves se rendant de plus en
plus nombreux à Neuchâtel.

Après avoir entendu les rapports du
Conseil communal et de la commission
financière, le conseil adopte le budget
à l'unanimité.

A la Brévlne
(c) La séance du 18 décembre avait à
son ordre du Jour : Budget 1940 ; recettes,
95,329 fr . 50 ; dépenses, 95,313 fr. 50 ;
boni présumé, 16 fr . Amortissements bud-
getés à 3900 fr .

Les propositions suivantes sont formu-
lées et adoptées : Maintien de la réduc-
tion de 5 % sur les traitements et allo-
cations. Augmentation de 0 fr. 80 à
0 fr . 90 du prix de l'heure pour travaux
entrepris par la commune. Ouverture
d'un compte de mobilisation de 1200 fr.
Les dépenses devant figurer dans ce
compte ne sont guère prévisibles ; 11 s'a-
gira des frais pour cantonnement de la
troupe et pour subsides aux familles des
soldats mobilisés.

Rapport de l'expert comptable. — Les
écritures et opérations sont Justes, les
comptes bien tenus. Les amortissements
prévus sont suffisants et la situation fi-
nancière est saine.

Rapport du Conseil communal. — La
mobUisation a touché 120 soldats et 70
chevaux . Les difficultés n'ont pas man-
qué. L'une des plus Importantes concerne
la fourniture du foin , qui sera réquisi-
tionné sur la base de 38 vagons de dix
tonnes, à raison de quntre vagons par
mois Jusq u'au 15 mal 1940.

Divers. — Le ramonage resté en souf-
france devient urgent. La D.A.P. néces-
sitera la prévision d'un certain nombre I
de mesures spéciales. . '

An Locle
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredlsolr à l'hôtel de ville pour discuter etvoter le budget pour 1940. Comme nousl'avons dit l'autre Jour, ce budget deguerre boucle par un déficit de 75,546francs 45. Les dépenses se montent à2,621,165 fr. 20 et les recettes à 2,545 ,618francs 65. Le budget des services indus-triels, avec 1,342,137 fr. de recettes, lais-se un bénéfice de 265,542 fr.L'examen du budget est fait rapide-ment,, une seule remarque était pré-sentée par M. H. Baehler, soc., au sujetde trois logements communaux inhabi-tés parce que le Conseil communal apréféré laisser partir les locataires plu-tôt que baisser le prix du loyer.Le Conseil communal n'a aucune peine
à remettre les choses au point, puisrassemblée prend en considération les
rapports et vote le budget.
Anx Geneveys-sur-Coffrane

(cl Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. P. Schweln-
gruber, président

Budget 1940. — Le budget est adopté
à l'unanimité ; 11 se présente comme
suit : Dépenses totales : 119,708 fr. 80,
recettes totales : 118,636 fr. 25, déficit
présumé : 1072 fr. 25.

Le passif de la commune diminue
puisque les amortissements seuls s'élè-
vent à plus de 16.000 fr.

Vente d'une parcelle de terrain. — Sur
proposition du Conseil communal, ce
point de l'ordre du Jour est reporté à la
prochaine séance car certains éclaircisse-
ments au sujet d'une ancienne servitude
d'eau doivent être encore trouvés.

Divers. — La principale question est
celle de l'arrêt du train direct No 1595
à 21 heures.

En septembre déjà , le Conseil commu-
nal avait commencé des démarches
auprès de la direction générale des O. F.
F. qui se déclara incompétente. Une nou-
velle requête a été transmise en date du
20 octobre au département des travaux¦ publics. D'autre part , nous croyons sa-
voir que les commandants des troupes
cantonnées dans la région avalent fait
de leur côté pareille demande qui fut
repoussée. Pourquoi ? Les raisons, nous
les Ignorons. Maintenant que des servi-
ces directs sont assurés entre le Haut et
le Bas par les flèches, n 'y aurait-il donc
pas moyen de faire arrêter ce -direct» ?
Ce serait un geste incontestablement
bien accueilli par la population, une
cause de < cafard » de moins pour nos
soldats.

A Saint-Sulplce
Séance du vendredi 22 décembre

sous la présidence de M. Henri Borel
Dés le début, le président donne con-

naissance d'une lettre adressée au Con-
seil général par l'union des chômeurs
de Salnt-Sulplce qui Insiste pour que
l'allocation d'hiver soit versée aux chô-
meurs. Cette lettre, dit le président,
pourra être discutée lors de l'approba-
tion du budget de 1940 ou être remise
au Conseil communal pour étude.

M. Charles Dlvernols-Maeder, secrétaire
du -ConseU communal, donne connais-
sance du rapport à l'appui du projet de
budget pour 1940, rapport adopté par la
commission de vérification des comptes.

Le budget prévolt aux recettes 166,615 fr.,
aux dépenses 161,141 fr., laissant ainsi un
déficit présumé de 4526 fr. Il faut tenir
compte d'une part qu 'U a fallu ajouter
un supplément de dépenses du fait de la
mobilisation et que les amortissements se
monteront à plus de 7000 fr. en 1940.

En date du 3 Juillet 1936, le Conseil
général a pris un arrêté refusant, du fait
des circonstances d'alors, toute demande
de naturalisation ou d'agrégation. Pour
diverses raisons, le ConseU communal
fait un rapport demandant l'abrogation
de cet arrêté. Le Conseil général n 'est pas
d'accord avec la proposition du Conseil
communal et la repousse par 9 non con-
tre 3 oui.

L'objet suivant de l'ordre du Jour qui
prévoyait la naturalisation d'un habitant
de notre village est purement et sim-
plement supprimé.

Dans les divers, M Louis Duvolsln de-
mande quelques renseignements au sujet
des discussions qui sont intervenues dans
la dernière séance du Grand Conseil con-
cernant les demandes de naturalisation.
M. Henri Borel. député, peut aisément¦ donner satisfaction à M. Duvolsln qui le
remercie.

Le président du Conseil communal, M.
Jean Bourquin , donne également quel-
ques Indications sur la question de la
construction du chemin Parc-Prise Fège,
mils la séflnee est levée à 21 h. 05 après
que le président eut souhaité à tous d»
bonnes fêtes de fin d'année.

A Fleurier
(c) Elaboré par le Conseil communal, U
budget de 1940 qui sera soumis. Jeudi
soir, à l'examen du Conseil général, se
présente de la façon suivante : Dépen-
ses courantes, 938,388 fr . 05 ; recettes
courantes 871,489 fr. 60 ; déficit présu-
mé, 66,898 fr . 45

Ajoutons que dans ce budget, les sub-
ventions aux caisses de chômage et al-
locations de crise, ainsi que les subven-
tions pour travaux de réfections des bâ-
timents sont en diminution de 6000 fr.
sur les prévisions de 1939. Quant aux
travaux exécutés par des chômeurs, ils
sont budgetês à 12,600 fr., tandis que le
compte de mobilisation de guerre pré-
volt 8500 fr. de dépenses.

Les séances des conseils généraux
dans les villages de la région

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journa l

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis
de JVenchsi le l
jusqu'au 31 mars 1940

» 30 juin 1940
» 31 décembre 1940

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : ._...

(Très lisible)
—-——^^— ,

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rue dn Temple-Neuf

L'exposition de fin d'année qui s'est ouverte à Ut galerie Léopold
Robert et qui groupe quelques excellents peintres de chez nous contient
de fort belles choses. Nous sommes heureux de donner aujourd'hui une
reproduction de cette jolie toile de Mme Sarah Jeannot, intitulée «La
Maiteli ». 1

I UNE EXPOSITION



A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On pourrait croire que la mobili-
sation a désorganisé les services
postaux; il n'en est rien et la poste
suisse continue à just i f ier  sa vieille
réputation d'intelligence et de célé-
rité par des trouvailles qui frisent
la virtuosité.

Un exemple entre cent : un Fran-
çais distrait écrit à un habitant de
notre ville ; il met comme adresse
M. X., Crêt Taconnet , Genève. La
poste de Genève dirige cette lettre
vers le. Petit Saconnex, puis le
Grand Saconnex et enfin vers Neu-
châtel où elle parvient quatre jours
après son départ de Paris. Tout au-
tre pags se serait contenté de ren-
voger la lettre à l'expéditeur avec
la mention : inconnu. (

L'exercice d' alarme du 15 décem-
bre a provoqué bien de l 'émoi chez
certains. Preuve en est l 'histoire au-
thentique qui s'est déroulée dans
une ville romande. A la poste , un
Monsieur élégant téléphonait dans
une cabine publi que.

Les sirènes mug issent soudain. Un
fonctionnaire postal f rappe  à la
porte en demandant d' arrêter.
«... Alerte aux avions ! » dit-il.

Le Monsieur boucle, sort, tout pâ-
le et s'écrie: « Des avions ? Quelle
nationalité ? »

C'était un Français de passage qui
ignorait tout de l' exercice d'alarme...
et qui a bien ri, après.

Petits faits
en marge des grands

Noël 1939
Noël a été marqué, cette année,

•par une affluence inaccoutumée
dans les églises où chacun est allé
chercher de nouvelles raisons d'es-
pérer.

La journée fut infiniment calme.
Le brouillard avait remplacé la nei-
ge d'antan pour le plus grand dépit
de tous ceux qui aiment que Noël
soit blanc.

Le soir, un soldat cantonné à Neu-
châtel, donna sous l'arbre dressé de-
vant l'hôtel de ville un concert de
cor des alpes absolument splendide
et qui fut écouté — et applaudi —
par un très nombreux public.

LA VI LLE

BEVAIX
Une tradition

(c) Comme chaque année les éclai-
reuses et éclaireurs de Bevaix se
sont fait un devoir d'organiser le
« Noël des vieux ».

Dans la salle du « Cygne » une
soirée riche en productions de tous
genres enchanta les nombreuses
personnes qui avaient répondu à
l'invitation.

Le pasteur Frey a bien voulu prê-
ter son concours à la réussite de
cette petite fête.

Après les récitations, monologues
et saynètes des petits, les aînés se-
mèrent la joie par des productions
humoristiques.

Le piano et l'accordéon furent
aussi de la fête. Avant de se quitter
on chanta le chant de l'«Au  revoir »
qui fut précédé d'une prière.

SAÏNT-BÏ.AISE
Chez nos samaritains

(c) Mardi dernier ont eu lieu les exa-
mens terminant le cours de soins aux
malades, donné par le docteur Roulet,
aidé de la sœur du Dispensaire. Quinze
dames et demoiselles répondirent aux
questions qui leur étaient posées et ob-
tiennent ainsi le diplôme.

Au cours de la cérémonie de clôture,
M. Louis Bourquin , président, ainsi que
quelques membres de la section, pronon-
cèrent de brèves allocutions.

LA BÉROCHE
Avec nos repêchés

(c) C'est aussi mardi 19 courant que les
hommes des services complémentaires et
les réformés absolus repassaient devant
la commission de recrutement. Environ
200 Bérochaux étaient astreints à cette
visite, une dizaine seulement sont ren-
trés complètement réformés, mais la plu-
part sont très heureux de leur nouvelle
obligation de servir , soit comme soldat ,
soit dans les services complémentaires.

VIGNOBLE

Monsieur et Madame
Sam SIMMEN ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Mireille-Madeleine
Neuchâtel, le 22 décembre 1939.

Maternité. Fahys 111.

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 : « FOUR LA FINLANDE », et
de nous dire comment le don devra être
inscrit dans la liste que nous publions
(initiales, anonyme, etc.).

Vve J., 2 fr. ; E. B., 8 fr.; une
maman et son fils , 3 fr. ; Anonyme,
1 fr. ; Anonyme , 2 fr.; Edm. P.,
3 fr. ; M. G., 5 fr.; Anonyme, 5 fr. ;
W. P., 5 fr.; R. T., 5 fr.; O. P.,
5 fr. ; E. P., 100 fr.; Anonyme , 11 fr. ;
A. B. C, 20 fr. ; M. H., 10 fr.; G. R.,
Peseux , 3 fr.; T. B., 25 fr.; M.-L. L.,
5 fr. ; E. F. à M., 20 fr.; C. F. à
M., 10 fr.; G. L., 5 fr. ; C., 20 fr. ;
G. C.. Saint-Biaise , 5 fr.; F., 2 fr. ;
Mme E. D. S., 2 fr. ; Mlle M. M.,
5 fr. ; W. B., 5 fr. ; D. D., 5 fr.;
X. Y. Z„ 20 fr.; E. C., 2 fr.; A. J.,
5 fr.; A. C., 10 fr. — Total à ce
jour: 1320 francs.

Souscription
en faveur de la Finlande

A Neuchâtel
On nous écrit :

Vendredi soir, dans la salle du restau-
rant de la gare du Vauseyon, une troupe
cantonnée dans la région a eu comme
tant d'autres sa fête de Noël ; après que
les assistants eurent chanté un chant
patriotique, le commandant fit une brè-
ve mais émouvante allocution, et le pro-
gramme préparé avec un soin tout par-
ticulier fit impression sur tous les au-
diteurs qui ont eu l'occasion d'entendre
une chorale digne de tous les mérites,
une fanfare , deux frères duettistes-accor-
déoniste et de voir un prestidigitateur d'u-
ne habileté remarquable; ensuite ce fut
l'illumination du sapin et quelques bon-
nes paroles dites par un soldat théolo-
gien de la cp. — dans son effectif de
fête, comme l'a dit plaisamment un des
participants — suivies de la distribution
des paquets. La fête continua et se ter-
mina par une copieuse collation et une
agréable partie familière dont chacun
gardera un beau et long souvenir.

A D  ' • A- S-Bevaix
On nous écrit :

(c) La section bevatsanne de la Croix-
bleue qui a déjà organisé le « foyer du
soldat » a offert aux soldats cantonnés
dans les environs une fête de Noël dont
tous garderont un gentil souvenir. .

L'église était comble quand le prési-
dent de la société, M. Jaquet , s'adressa
aux soldats pour leur souhaiter la bien-
venue ; puis, le pasteur Frey pria au
nom de tous pour demander la bénédic-
tion divine pour cette soirée qui s'an-
nonce si bien. Le pasteur Rougemont
prié de prononcer quelques paroles, le
fit en termes bien choisis pour la cir-
constance.

La fanfare du bataillon , dirigée ma-
gnifiquement par le sergent Schmutz, et
la fanfare de la Croix-bleue se re-

i : : r-r- !—

VOICI LE PLUS GRAND ET LE PLUS PETIT
DES SOLDATS NEUCHATELOIS

layèrent pour encadrer les diverses pro-
ductions. On remarqua spécialement les
chants exécutés par M. Jaquet et son
épouse et par un quatuor. Un soldat
chanta en allemand. Les Suissesses alle-
mandes et les enfants du village nous
réjouirent par de gentilles récitations.

La Croix-bleue, qui tient vraiment
à faire les choses à la perfection, offrit
à chacun des soldats présents un petit
cadeau.

Pour clore la manifestation les deux
fanfares jouèrent le Cantique suisse, re-
pris soit en français soit en allemand
par toute l'assistance.

A Saint-Biaise
On nous écrit :

A un Jour d'intervalle, avait lieu sa-
medi dans la soirée, le second arbre de
Noël des soldats cantonnés chez nous.

Le temple était rempli par les militai-
res, leurs familles et la population du
village, car de solides liens d'amitié se
sont noués entre soldats et civils.

Le programme comportait des chants
de rassemblée, accompagnés à l'orgue
par Mlle C. Dardel , et trois magnifiques
chœurs exécutés par la chorale de la
compagnie sous l'experte direction du
sergent Bricola.

Le commandant de la compagnie pro-
nonça une allocution fort goûtée au
cours de laquelle il se félicita de l'es-
prit qui règne entre officiers et soldats.
Il remercia en outre la population du
village pour son charmant accueil.

Au professeur-appointé Jaccard in-
combait la lecture du récit de Noël et
l'allocution religieuse ; ce qu'il fit de
façon simple et émouvante.

Le Noël du soldat se termina par la
distribution des biscômes et dés paquets
aux militaires.

Le colonel divisionnaire Borel avait te-
nu à honorer de sa présence cette belle
manifestation.

LE NOËL DES SOLDATS
EN PAYS NEUCHATELOIS

PAYERNE
Nécrologie

(c) Une grande foule a accompagné
mardi dernier à sa dernière demeu-
re le pasteur Guise, pasteur de la
paroisse allemande de l'Eglise de
Payerne depuis 1915, mort subite-
ment en conduisant son auto.

M. Waldvogel , pasteur à Esta-
vayer, présida la cérémonie et le
pasteur Buxtor, de Bâle, représen-
tait le comité central de secours aux
protestants disséminés de la Suisse
allemande ; les pasteurs des Eglises
réformées de Payerne assistaient
aux obsèques.

Bean concert militaire
Les troupes stationnées à Payerne

ont offert à la population et aux
nombreux soldats un concert qui a
remporté un vif succès. Le colonel
divisionnaire, accompagné de son
état-major, honorait l'auditoire de sa
présence. Pour la première fois ,
nous eûmes le plaisir d'entendre à
l'orgue M. Pierre Second , 1er prix
du Conservatoire de Paris , et Mme
Lydie Malan , professeur au Conser-
vatoire de Genève. M. Blailé, aumô-
nier , marqua le caractère de cette
cérémonie.

La foire
(c) La foire de Noël , qui d'habitu-
de est très animée, a été calme. La
bise froide qui soufflait ce jour-là
contraignit beaucoup de paysans à
rester chez eux. Le bétail fut assez
rare ; les prix se maintiennent aux
taux de la foire de la Saint-Martin.
Le bétail de garde est toujours re-
cherché, les vaches de 1er choix et
les génisses portantes étaient taxées
de 850 à 1100 fr . Les génisses gras-
ses et les bœufs pour la boucherie
se sont payés de 1 fr. 25 à 1 fr . 35
le kg., les taureaux pour tuer 1 fr.
20 le kg., les vaches maigres 70 c. le
kg. Sur la foire aux porcs, beaucoup
de porcelets, mais seuls les porcs
moyens ont trouvé des acheteurs
pour 140 à 160 fr . la paire. Les por-
celets de 6 à 8 semaines se sont
payés 50 fr . la paire , ceux de 8 à
12 semaines 70 à 80 fr. la paire, les
porcs gras, toujours plus rares, sont
cotés à 2 fr. le kg.

Il a été conduit sur le champ de
foire : 16 bœufs, 8 taureaux , 90 va-
ches, 21 génisses, 17 jeunes bovins ,
15 moutons de 40 à 60 fr., 2 chèvres,
390 porcelets, 101 porcs moyens.

La gare a expédié 135 têtes de
gros bétail dans 22 vagons et il est.
arrivé par rail 52 têtes de bétail
dans 7 vagons.

| VALLÉE DE LA BROYE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Après la mort du lion

On nous écrit :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

signalait, l'autre jour , la mort du
lion de Coffrane, succombant, di-
sait-on , à quelque maladie intestine.
Or, il semble plutôt qu 'il s'agisse
d'un empoisonnement

Faut-il rapprocher cette perte de
celles qu 'éprouvent ces temps-ci les
agriculteurs de nos montagnes? Plu-
sieurs chats ont péri ces dernières
semaines dans nos fermes, mourant,
eux aussi, comme le lion de M. Droz,
d'un mal mystérieux. Un de nos
sympathi ques agriculteurs par-
lait de l'un de ses chats malades se
précipitant dans un baquet d'eau
chaude préparé pour la lessive. Re-
tiré de sa fâcheuse position et mis
dans une corbeille près du feu , l'ani-
mal allait se rouler peu après dans
l'eau répandue qui avait servi à
rincer le linge. Puis le chat alla
mourir dans un coin du jardin.

Il serait peut-être indiqué de faire
l'autopsie de l'un de ces pauvres
minets.

COFFRANE
Recensement

de la population
(c) Le recensement au 1er décembre 1939
accuse un chiffre de population de 368
habitants contre 381 en 1938, diminution
13 unités. La répartition se fait comme
suit: 147 personnes mariées, 29 veufs ou
veuves, 192 célibataires.

Les horlogers sont au nombre de 16,
les agriculteurs 36 et 53 personnes ren-
trent dans les professions diverses. Il y
a 60 propriétaires d'Immeubles, 26 per-
sonnes assurées contre le chômage; 44 ci-
toyens font du service actif, 22 sont sou-
mis à la taxe; 358 sont protestants, 10
professent la religion catholique. 254 per-
sonnes sont d'origine neuchâteloise; 114
sont Suisses d'autres cantons.

| VAL-DE-RUZ

BIENNE
Noël militaire

(c) La fête de Noël des troupes canton-
nées à Bienne a eu Heu samedi soir, à la
Tonhalle, décorée avec goût. Un excel-
lent souper fut servi dans la grande
salle. Le sapin de Noël fut illuminé et
c'est dans une atmosphère de chaude
intimité que se déroula la soirée, au
cours de laquelle on entendit tour à tour
le commandant territorial, un capitaine-
aumônier, M. G. Muiler, maire de Blenne
et des productions de civils et de mili-
taires. L'assistance chanta ensuite le
Cantique suisse. La Joie fut à son
comble quand chaque soldat reçut son
paquet do Noël.

| RÉGION DES LACS

(c) Un accident mortel s'est produit
samedi dans une forêt près de
Bienne. M. Léon Grosjean , âgé d'une
cinquantaine d'années et habitant
Plagn e, était occupé à couper les
branches d'un arbre abattu , quand ,
à la suite de circonstances malen-
contreuses, le tronc glissa et écrasa
le malheureux bûcheron. Quand le
médecin arriva sur les lieux de l'ac-
cident , M. Grosjean avait déjà suc-
combé à ses blessures.

Grave collision
(c) Samedi, vers 20 heures, un tram
et un camion sont entrés en colli-
sion à l'intersection de la rue Fran-
che-rue Gônff i . Sous la violence du
choc, la voiture de tramway sortit
des voies. Seuls deux personnes et
le conducteur ont été blessés par les
débri s de vitres, lesquelles volèrent
er éclats, cependant que l'avant du
tram était démoli.

Le camion , par contre, n'a subi
oue peu de dégâts.

Votations communales
{c) Samedi et dimanche derniers, les
électeurs étaient appelés aux urnes.
Par 880 oui contre 201 non , ils ont
accepté le projet de budget pour
1940, et par 858 oui contre 213 non
les dépassements de crédits. Sur les
12,621 électeurs inscrits , 1090 seule-
ment ont participé à ces votations.

Décès d'un vétéran
(c) A l'âge de 90 ans vient de s'é-
teindre M. Jules Bourquin-Mar-
chand , ancien fabricant de pendants
et couronnes. Le défunt fut un des
vétérans de la couverture de fron-
tière de la guerre franco-allemande
de 1870-1871. Les époux Bourquin ,
ainsi que nous l'avons annoncé pré-
cédemment, avaient fêté, il y a quel-
ques semaines le 65me anniversaire
de leur mariage. Tous ceux qui ont
connu M. J. Bourquin garderont de
lui un bon souvenir.

I-A NEUVEVII.ÏE
Nécrologie

A la Neuveville est décédé le pas-
teur Samuel Gétaz, âgé de 83 ans.
Il étai t président du comité de
l'asile de Mon Repos.

YVERDON
Un accident mortel

Maurice Curchod , 41 ans, céliba-
taire, domestique de campagne à
Molondin , est tombé d'un char.t ll
s'est brisé la colonne vertébrale et a
été tué sur le coup.

AARBERG
Remplacement d'un pont

(c) Le pont de la ligne de la Broyé,
passant sur le canal d'Hagneck, a
été remplacé nuitamment. Après le
passage du dernier train , une équi-
pe d'ouvriers, sous la direction de
techniciens et d'ingénieurs, enlevait
le vieux pont de fer. Une fois ce-
lui-ci déplacé, un autre pont était
installé ; il mesure 85 m. 60 de long
et pèse 320 tonnes. Une fois les rails
raccordés, un train spécial passait
sur le nouveau pont afin d'en éprou-
ver la résistance. Il n'y a eu aucune
interruption de trafic. Ce nouveau
pont assurera dès lors et pendant
de longues années le service ferro-
viaire de la ligne de la Broyé.

1

Accident mortel de travail

LE LOCLE
Mort subite

(c) M. Makeff , photographe, qui se
rendait chez sa mère à « La Solda-
nelle» , s'est soudain affaissé sur la
route du Prévoux la veille de Noël.
Le médecin mandé d'urgence n'a
pu que constater le décès. Coïnci-
dence curieuse : le père du défunt
était déjà décédé une veille de Noël.

Collision
(c) Samedi, à 17 h. 30, le long de la
rue Girardet , une automobile et une
motocyclette sont entrées en colli-
sion. Blessé à une jambe , le moto-
cycliste a été conduit  dans une cli-
nique chaux-de-fonnière par un au-
tomobiliste complaisant. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Accident
(c) En descendant l 'escalier du pas-
sage du Lion d'Or, un passant , M.
Chs R., est si malheureusement tom-
bé qu 'il s'est fracturé le bras gau-
che. Un médecin lui prodigua des
soins puis le blessé fut  transporté à
l'hôpital.

Un mariage militaire
(c) Samedi matin , une cérémonie
émouvante s'est déroulée au temple
français. Un soldat , planton de télé-
phone d'une des compagnies can-
tonnées au Locle , convolait en jus-
tes noces. La cérémonie fu t  présidée
par le pasteur aumônier Stucky.

A la sortie du temple, un cortège
se forma, fanfare en tête , qui défila
dans quelques rues avant de se ren-
dre dans un hôtel où eut lieu le
repas de noce.

On nous dit que le couple fut
choyé par les camarades d'unité du
marié. Nous voulons bien le croire,
tant il est vrai que la solidarité
n 'est pas un vain mot chez nos sol-
dats.
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| AUX MONTAGNES

Un soldat tué
par une balle perdue

(c) Au cours d'un exercice de tir , un
accident mortel est survenu lundi
dans la matinée. Le soldat fribour-
geois Aloys Chassot, originaire de la
Magne, né en 1913, a été tué par une
balle perdue , tirée involontairement
par un de ses camarades.

Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction de l'armée. Les
honneurs militaires seront rendus
aujourd'hui au défunt.

En pays f ribourgeois

PRÊLES
Assemblée communale

(c) Une trentaine de citoyens ont
pris part à la dernière assemblée
communale de l'année Le budget de
1940 a été adopté avec un acti f de
2000 fr. L'assemblée autorise le con-
seil à contracter l'emprunt néces-
saire pour le collège et les secours
militaires. M. Paul-Ernest Giauque
est nommé vérificateur des comptes.

Cours ménager
(c) Samedi s'est terminé un cours
ménager qui , sous le contrôle de
l'Etat , a duré trois mois et auquel
douze jeunes filles du Jura ont par-
ticipé. Ce cours a été dirigé avec,
distinction par Ml le Tschanz , de
Corgémont et Mlle Haller, de Glo-
velier

LAMBOING
Un veinard !

(c) La semaine passée, un habitant
du village prenait le chemin de Lau-
sanne pour toucher , non sans émo-
tion , un beau lot de dix mille francs
de la Loterie romande. Le hasard,
ici encore, a bien fait les choses.

LjURA BERNOIS 1

Vol d'une poule...
(c) TJn journalier habitant tantôt But-
tes tantôt Fleurier, récidiviste notoire,
comparaissait pour la 60me fols au
moins, n est prévenu de vol d'une poule.
Notre homme « a du vent dans les voi-
les » et a peine à articuler. Il reconnaît
cependant le délit qui lui est reproché,
disant qu 'il avait agi par réciprocité à
l'égard du propriétaire de la poule.

Il écope de 8 Jours de prison civile et
des frais.

Une affaire de contrebande
Une habitante des Verrières, mère d'u-

ne nombreuse famille, s'est laissée ten-
ter, pour gagner quelque argent, _, faire
de la contrebande. Elle fut cependant
prise au piège et une forte amende lut
a été infligée par les douanes. Com/3
elle n'a pu payer la somme réclamée
( plus de 220 fr.), les douanes demandent
la conversion de l'amende en 23 Jours
d'emprisonnement. Cependant le tribu-
nal lui indique un dernier espoir, le re-
cours en grâce devant l'Assemblée fédé-
rale, — ce que la prévenue va faire.

Voies de fait...
A Môtlers, deux ouvriers de fabrique

sont en mauvais termes, l'un d'eux un
célibataire, poursuivant de ses assiduités
la femme de l'autre.

Un dimanche soir, 11 y eut Injures et
coups, et le mari fut battu. La- scène
se termina par une violente discussion
au poste de gendarmerie entre le mari
victime et son épouse.

Ce sont là des mœurs peu reluisantes,
aussi le tribunal inflige-t-il au céliba-
taire 30 fr d'amende et 22 fr. de frais,
au mari 10 fr. d'amende et 5 fr . 50 de
frais et à son épouse 5 fr. d'amende et
5 fr. 50 de frais également.

Tribunal de police
du Val-dé-Travers

Observatoire de Neuchâtel
22 décembre

Température : Moyenne —1.0 ; min. —3.5;
max. —0.1.

Baromètre : Moyenne 725.3.
Vent dominant : Direction : var . Force l

très faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard.

23 décembre
Température : Moyenne —1.7; min. —3.3;

max. —1.4.
Baromètre : Moyenne 724.9.
Vent dominant : Direction : E. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard.

24 décembre
Température : Moyenne —1.5; min. —4.0;

max. —0.6.
Baromètre : Moyenne 723.1.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

calme.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard.

Hauteui du oamniet.re réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719 5)

Niveau du lac du 22 déc., à 7 h. 30: 430,43
Niveau du lac du 23 déc. à 7 h. 30: 430.39
Niveau du lac du 24 déc. à 7 h. 30: 430.36
Niveau du lac du 25 déc. à 7 h. 30: 430.32

Observations météorologiques

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sonj
dans le Christ-Jésus.

SI l'Esprit de celui qui a ressus-
cité Jésus d'entre les morts habite
en vous, celui qui a ressuscité le
Christ d'entre les morts vivifiera
vos corps mortels aussi à cause de
son esprit qui habite en vous.

Romains VIII, 1 et 11.
Nous avons le chagrin de faire

part du délogement de notre chère
sœur, belle-soeur, tante, parente et
amie,

Madame
veuve Elie MONTANDON

née Emma PERRIN
survenu aujourd'hui 23 décembre
1939, dans sa 81me année.

Fleurier et Corcelles, le 23 dé-
cembre 1939.

Madame veuve Paul P'errin-Sudan
et ses enfants, à Fleurier et Cormo-
ret ;

Madame veuve Célestine Perrin, à
Lausanne ;

Madame Elisa Naville-Perrin et
sa fille , à Peseux ;

La famille de feu Eugène Perrin-
Jaeger, à Mulhouse et Moutier ;

La famille de feu Fritz Montan-
don-Meystre, en Amérique ;

La famille , de feu Eugène Jacot-
Montandon ;

La famille de feu Ernest Montan-
don-Perrenoud ;

La famille de feu Paul Montandon-
Simmen ;

Madame Paul Maire-Montandon et
ses enfants ;

Les familles parentes ef alliées.
L'ensevelissement aura lieu mardi

26 décembre 1939, à 13 heures, à
Corcelles. Culte à 12 h. 30 au domi-
cile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.

Les dames ne suivront pas

Madame Isabelle Millet et son
petit-fils Henri , à Montézillon ; Ma-
dame veuve Marguerite Millet et ses
enfants , à Auvernier : Madame et
Monsieur Jean Schenk-Millet et leur
fils Jean-Pierre, à Neuchâtel ; Ma-
dame . et Monsieur Alfred Krebs-
Millct , à Montézillon ; Monsieur et
Madame Louis Millet , à Peseux ; Ma-
dame et Monsieur Albert Schenk-
Millet , à Montézillon ; Mesdemoisel-
les Liliane et Denise Millet , à Au-
vernier, ainsi que toutes les familles
parentes ef alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Charles-Auguste MILLET
leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , au-
jourd'hui 25 décembre 1939, dans sa
79me année, après une douloureuse
maladie.

Montézillon, le 25 décembre 1939.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol. 2 Th. IV, 7.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le jeudi 28 décembre 1939, à
14 h. 30, à Rochefort. Départ de
Montézillon à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__________________________________________________

JL
I

Monsieur et Madam e Joseph Sau-
terel , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Emile Sauterel et leurs en-
fants , à Hauterive (Fribourg) ; Ma-
dame et Monsieur Edgar Nussbaum
et leurs enfants , à Zurich ; Mademoi-
selle Esther Sauterel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Sauterel
ef leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Léon Baech -
ler et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le très grand chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

Alice SAUTEREL
leur très chère fille , sœur, belle-
sœur, tante , nièce et cousine , enlevée
à leur fendre affection , après . une
longue maladie supportée avec beau-
coup de courage , dans sa 28me an-
née et munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 décembre 1939.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu mercredi le 27 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Port-Rou-

lant 9.
La messe d'enterrement aura lieu

le mercredi 27 décembre, à 7 h.
B. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je t'ai aimé d'un amour éter-
nel, c'est pourquoi Je t'ai attiré
par ma miséricorde.

Jér. XXXI, 3.
Madame et Monsieur Charles Op-

pliger-Wingeyer et leurs enfants :
Jean Oppliger et sa fiancée Emma
Graenicher, Willy, Odette, Jacque-
line, Simone, Gilbert et Monique ;

les familles Maurer , Schleppi,
Stauffer, Wingeyer et alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Marie-Bertha WINGEYER
née SCHLEPPI

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui lundi , à 1 h. 30, après une
courte maladie, dans sa 75me année.

Fontainemelon, le 25 décembre
1939.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient avec mol.

Jean XV11, 24.
L'enterrement aura lieu à Fontai-

nemelon , le r rcredi 27 décembre,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaine-
melon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Car c'est moi l'Eternel ton
Dieu qui te prends par la main
et qui te dis : Ne crains point.
Je suis ton aide.

Esaïe XLI, 13.
Monsieur et Madame L.-W. Ramus,

à Meyriez ;
Monsieur Charly-L. Ramus, Cape

Palmas (République du Libéria) ;
Monsieu r Robert-H. Ramus, El Pa-

lomar, San José, F. C. S. (Républi-
que Argentine') ;

Monsieur J.-F. Ramus, Lt, Cp. fus.
mont. 1/16, en campagne ;

Mademoiselle Ida de Herren-
schwand,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Ginette RAMUS
leur bien-aimée fille, sœur et fil-
leule, enlevée à leur tendre affection
le 24 décembre, à l'âge de 16 ans,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Culte en l'église de Meyriez près
Morat , le mercredi 27 décembre, à
15 heures.


