
A l'ouest rien de nouveau
LA GUERRE

Depuis quatre mois qu'il dure, le
conflit anglo-franco-allemand n'a
encore été marqué d'aucune op éra-
tion d' envergure sur le front  terres-
tre. Le calme général régnant dans
l'étroit secteur qui va de la Moselle
au Hhin a même fait qualifier à
maintes reprises la guerre présente
de drôle, de guerre. Il est vrai que
ceux qui la font  ne la jugent pas si
drôle et nous lisions récemment,
dans «Je suis partout *, les véhé-
mentes p rotestations de jeunes écri-
vains mobilisés contre les corres-
pondants de guerre des grands jour-
naux d'information qui, regardant
les choses du dehors, ne sont malgré
tout qu'imparfaitement renseignés
sur F efforl exigé par les combat-
tants, même dans la position qui est
la leur.

Au reste, la presse française tend
à discuter ouvertement des avanta-
ges et des inconvénients des deux
méthodes militaires en présence : U
y a tes partisans d' une guerre pure-
ment défensive telle qu 'elle se pra-
ti que actuellement et il y a ceux qui
estiment qu 'un peu p lus d' activité ne
messiérait pas , quitte à n'obtenir
d'autre résultat que celui de harce-
ler et de décontenancer l'adversaire.
Notons que la première thèse semble
bien être celle des milieux of f ic iels
qui ont a f f i rmé  à p lus d' une reprise
vouloir être économes du sang fran-
çais et qui pensent que toute initia-
tive inconsidérée serait finalement
vouée à l'insuccès.

Cette opinion est partagée d'ail-
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leurs par d 'éminents critiques mili-
taires, au premier rang desquels se
p lace le général Duval , l'auteur d'une
note quotidienne fort  remarquée, pa-
raissant dans le « Journal des Dé-
bats ». Mais il est à souligner aussi
qu'aux yeux de cet écrivain-soldat il
convient de ne pas confondre une
sage économie: des f orces nationales
avec une. complète inertie sur le p lan
purement militaire. Et dernièrement
encore, il reprenait avec quelque
vivacité une revue britannique qui
déclarait que le conflit sur terre
n'avait aucune importance et que
l'Allemagne serait en réalité vaincue
grâce aux seules forces du blocus et
de la guerre maritimes.

Selon le général Duval — et nous
croyons qu 'il reflète assez bien le
point de vue des cercles gouverne-
mentaux français — l'action navale
a certes un grand rôle à jouer. Il ne
croit pas cependant que ce soit à
elle à dire le dernier mot du conflit.
Car si une pression de cette nature
n'était p as accompagnée d'opéra-
tions militaires, le Reich n'aurait ja-
mais le sentiment qu 'il est vaincu.
N' a-t-on déjà pas partagé en
quelque sorte cette illusion du côté
allié au cours de la dernière guerre,
en refusant de poursuivre les avan-
tages obtenus ? Parce que l 'Allema-
gne n'a pas connu l'armée étrangère ,
elle n'a jamais su an fond  qu 'elle
avait été défaite. Et c'est là peut-être
que réside la cause première de la
catastrop he que nous devons subir
de nouveau aujourd'hui. R. Br.

L'héroïque résistance fait l'admiratiop du monde.

Et dans le nord, ils poursuivent toujours
plus avant l'envahisseur en recul

HELSINKI. 27 (Havas). — Voici le ¦ Et les Finnois, poursuivant
texte du communiqué finlandais :

« Sur terre, dans l'isthme de Ca-
rélie, vive action d'artillerie enne-
mie. Au nord du lac Ladoga, à Haz-
jalahti. l'ennemi a lancé une atta-
que, hier à midi , mais il a été re-
poussé, perdant huit  tanks. Les
Russes ont essayé à nouveau de
traverser le Suvanto. 'à l'est de La-
pinlathti. Cette tentative a échoué.

» Dans la soirée, à Helja , l'enne-
mi a tenté une nouvelle fois de
traverser le Suvanto. La bataille
est en cours. Sur la rivière Taipale.
une violente attaque russe, soute-
nue par le feu de l 'artillerie , a été
repoussée. Sur la frontière est, la
journée a été relativement tran-
quille. Au nord-est du lac Ladoga ,
l'ennemi a perd u 50 hommes envi-
ron dans des escarmouches d'a-
vant-postes et de patrouilles. L'at-
taque soviétique dans la direction
de Suskyjaerv i a été repoussée.

» Au nord-est de Lieska , l'ennemi
bat en retraite vers la frontière, en
direction de Kibivaara. Nos trou-
pes se sont avancées jusq u 'à Lakla-
vaa ra, prenant sept tanks. Au nord
de Suomosalmi. au cours d'un com-
bat livré à Piispajae rvi , nos trou-
pes ont pris un tank à l'ennemi.
Rien d'important à signaler par
ailleurs.

« Sur mer, les opérations enne-
mies se sont bornées à des atta-
ques aériennes contre les batter ies
finlandaises du gol fe de Finlande
et du lac Ladoga. Ces attaques n'ont
causé aucun dégât sérieux.
Nombreux raids soviétiques

» Dans les airs, le 26 décembre,
l'activité aérienne sur le théâtre des
opérations s'est confinée dans l'isth-
me de Carélie. Les dommages cau-
sés ont été insignifiants.  Plusieurs
raids ont été effectués contre la
population civile , causant quelques
victimes. La principale attaque a
eu Heu contre Kotka, faisant 4
morts et plusieurs blessés. Ailleurs ,
on ne signale pas de pertes de vies
humaines ,  mais seulement quelques
blessés. L'aviation finlandaise s'est
bornée à des vols de reconnaissan-
ce et à chasser les appareils enne-
mis. Un avion russe a été abattu
au cours de la journée du 26. »

Les opérations au nord
gênées par les tempêtes

de neige
HELSINKI , 27 (Havas). — Les

opérations militaires dans l'exfre-
me-nord sont considérablement gê-
nées par une violente tempête de
neige et un grand nombre de sol-
dats russes meurent de froid. De
rares éclaircies sont mises à profit
par l'aviation soviétique qui tente,
jusqu 'ici en vain ,  de couper la seu-
le route exis tant .  D'autre  part , les
tra n sports nécessaires à l'approvi-
sionnement de l'armée russe se
heurtent à des difficultés croissan-
tes.

leurs avantages, couperaient
en Russie la vole ferrée de

Leningrad à Mourmansk
LONDRES , 27 (Reuter) . — Dans

les milieux finlandais de Londres
on dit que le général Talvela. com-
mandant  de l' armée finlandaise qui
opère dans le secteur de Salla se
proposerait de poursuivre son
avance jusqu'à Kandalakscha sur
la Mer Blanche (à environ 65 km.
de la frontière), pour couper la
voie ferrée de Leningrad à Mour-
mansk.

Trotzki
contre l'agression russe

MEXICO , 28 (Reuter). — L'ancien
chef révolutionnaire Trotzki , qui vit
en exil au Mexique , a prononcé une
allocution à la radio contre l'inter-
vention russe en Finlande.

Une grande bataille
s'est déroulée hier

RIGA, 28 (Reuter). — On mande
d'Helsinki que pendant la journée
de mercredi, une grande ' bataille
s'est déroulée. Les informations
ajoutent que les forêts sont remplies
de Russes tués ou blessés.

En Carélie les Finlandais
continuent à repousser
les attaques répétées

et désespérées des soviets

Exploits de submersibles britanniques

Le lieutenant Phillips, commandant de I'« Ursula », s'entretient avec le capitaine Bethell, à droite. On sait
que 1' « Ursula », pénétrant dans l'estuaire de l'Elbe, a coulé un croiseur allemand de 6000 tonnes de la

J classe des « Cologne ».

Noël dans Munich en guerre
Choses vues en Allemagne d'auj ourd 'hui

Notre correspondant p our les
affaires allemandes nous écrit :

Il a neigé toute la semaine derniè-
re. Une neige lourde, abondante ,
qui paralysa complètement la circu-
lation et fit s'écrouler les derniers
pans de plafond qui hésitaient em-i
core au-dessus des monceaux dé dé- :
combres de la « Brasserie des Bour-
geois ». Cette froide et blanche ap-

Dn haut de l'hôtel de ville de Munich, on voit toute la Mnrienplatz ,
cœur de la cité.-

parition eut pour les Municois des
conséquences diverses. Pour le sim-
ple citoyen , elle fut l'occasion de
revoir des rues artificiellement
éclairées après le coucher du so-
leil, — en raison des risques d'ac-
cidents, — plaisir dont il était se-
vrè - depuis trois longs mois déjà.
Pour les édiles, elle posa avec acui-
té le problème de la voirie et du

rétablissement aussi rapide que pos-
sible de la circulation , problème
rendu quasiment insoluble par suite
de la mobilisation et du manque de
main-d'œuvre. Finalement on eut
recours aux organisations politiques
du parti , tant féminines que mascu-
lines, qui passèrent toute une nuit à
manier  la pelle et le tombereau. Au-
jou rd'hui " la circulation est redeve-
nue à peu près normale , mais les
remparts de neige et de glace qui
s'élèvent en bordure des trottoirs
constituent autant  d'obstacles con-
tre lesquels vient buter , par les nuits
sans lune , le promeneu r attardé...

Les vitrines des magasins sont ,
comme de coutume , décorées de
boules de couleur, de branches de
sapin et de toute cette naïve ima-
gerie, chère aux Allemands , qui évo-
que les scènes de la Nativité. Un
examen plus at tent if  des objets ex-
posés vous rappelle toutefois que
nombreuses sont les marchandises
dont la vente est sévèrement contrô-
lée. Les charcuteries et les bouche-
ries, en particulier , jadis orgueil de
toute ville allemande , sont aujour-
d'hui des modèles d'humilité... Les
épiceries, les magasins de primeurs,
les confiseries subissent également
un contre-coup visible des événe-
ments , tandis  que les librairies et les
magasins de jouets — oh I les beaux
soldats de bois ! — se moquent éper-
dument  des restrictions. Quant  aux
magasins d'étoffes et de confection ,
il faudrai t , pour les ju ger, être à
même d'apprécier la qualité des er-
satz qu 'une présentation avantageu-
se rend, à première vue, assez ac-
ceptables.

Les rues sont animées, très ani-
mées même. C'est que des permis-
sions nombreuses sont accordées
aux soldats pour les fêtes de Noël
et du Nouvel-an, et que Munich a
hérité d'une partie des émigrés des
grandes agglomérations rhénanes.
Le soir, les cinémas sont pleins et
je me suis entendu répondre, diman-
che dernier , qu 'il ne restait plus une
place disponible au théâtre. II est
vrai que l'affiche portait». « Ham-
let » 1 Comment expliquer cette soif
de distraction ? Tout simplement ,
me semble-t-il , par la certitude qu 'a
le peuple al lemand — comme du
reste les peup les de tous les Etats
belligérants, et même les neutres —
d'aller au-devant de vicissitudes qui
lui apparaissent d'autant  plus redou-
tables qu 'elles sont encore impré-
cises.

Léon LATOUR.
(Volt la «nlte en dernière- tipperhp»)

Comment le gouvernement
français s'y  prendra -t-il

pour proclamer la déchéance
des élus communistes ?

Un vœu significatif du Conseil général de la Seine
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le Conseil général de la Seine a

adopté mercredi après-midi à l'una-
nimité un vœu de M. A. Massard
proclamant la déchéance des élus
communistes des assemblées dépar-
tementales. Le préfet n'a pu qu 'enre-
gistrer ce vote et déclarer , confor-
mément à l'usage, qu 'il le soumet-
trait au gouvernement , dont on sait
qu 'il est le représentant légal au
sein de cette importante assemblée.

Le gouvernement décidera-t-il , à
la suite de ce vote , de prendre une
série de décrets donnant  force de
loi au vœu du Conseil général ? Le
préfet a indiqué dans sa réponse à
M. Massard qu 'il fallait an préala-
ble que la Chambre prît elle-même
l'initiative de déchoir ses membres
élus. Or, la Chambre ne peut envi-
sager une telle procédure que si les
députés visés ont déjà été condam-
nés. Sauf Maurice Thorez qui s'est

vu infliger par contumace six ans de
prison pour désertion , aucun des
élus communistes n 'a encore été sai-
si par les t r ibunaux militaires.

Tout paraît indiquer cependant que
leur comparut ion  ne tardera guère.
Aussitôt les condamnations pronon-
cées, la déchéance des élus commu-
nistes — parlementaires départe-
mentaux et municipaux — pourra
alors être prononcée par la Cham-
be en ce qui concerne les premiers,
et par le gouvernement en ce qui
concerne tous les autres.
Organisations communistes

sous séquestre
PARIS, 27 (Havas). — La pre-

mière Chambre du tribunal civil a
prononcé la mise sous séquestre
d'une quarantaine d'organisations,
dont la plupart sont des syndicats
communistes. Ce chiffre porte à 242
le total des organisations commu-
nistes actuellement sous séquestre
dans le département de la Seine.

Un tremblement de terre cause
en Anatolie de nombreuses victimes

Et un autre est ressenti en Californie
STAMBOUL, 27 (Reuter). — Un

tremblement de terre a sévi dans
toute l'Anatolie. Sept secousses ont
été ressenties. Les dégâts précis ne
sont pas encore évalués, mais on
sait que de nombreuses personnes
ont été tuées ou blessées et que des
maisons ont été endommagées.

Une véritable catastrophe
On admet à Ankara que le nom-

bre des victimes du tremblement de
terre d'Anatolie est très élevé. Il
s'agit d'une vraie catastrophe.

Dans la partie orientale de la
Turquie, on compterait plusieurs
centaines de morts. II n'est
pas possible d'en préciser le nom-
bre, les communications avec les
diverses régions éprouvées étant
coupées.

On est sans nouvelles de plu-
sieurs villes. Les principales loca-
lités des départements orientaux
sont partiellement détruites et de
nombreux villages sont complète-
ment en ruines. Une grande partie
de la population campe en plein air
par un froid vif et la tempête de

neige. Le gouvernement turc a im-
médiatement organisé de larges me-
sures de secours.

Les régions qui ont le plus souf-
fert sont celles de Sivasm Tokat,
Yozgant et Amasia, ainsi que les
centres de l'industrie du tabac de
Samsun et Ordu.

Le «Sirocco » a coulé
trois sons-marins ennemis

en moins d'un mois
PARIS, 27 (Havas). — Voici le

texte du communiqué du 27 décem-
bre au soir :

« Activité marquée des patrouilles
et des reconnaissances de part et
d'autre entre la Moselle et la Sarre.

» Au cours des trois dernières se-
maines, deux sous-marins ennemis
ont été attaqués avec succès par nos
patrouilles L'un i>ar l'aviso « Com-
mandant Duboc », l'autre par les tor-
pilleurs «Sirocco » et «La Railleu-
se», opérant en liaison avec un
appareil de l'aéronauti que navale.
Ceci porte à trois, en moins d'un
mois, le nombre des sous-marins à
l'actif du « Sirocco >.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Déception

Il serait vain de vouloir nier que
le colis du « Noël du soldat » a pro-
voqué dans la troupe une certaine
déception. Cela doit être dit sans ai-
greur comme sans ironie, — mais
cela doit être ' dit.

Après l' e f f o r t  magnifi que fai t  par
le peup le neuchâtelois tout entier
pour que le p aquet envoyé aux hom-
mes mobilises f û t  un gage de la gra-
titude civile, certains espoirs étaient
permis. On n'oubliera pas de sitôt ,
en e f f e t , le total impressionnant de
la souscription ouverte dans les co-
lonnes de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel »... ; ni l'ingéniosité , le goût ,
la ferveur qui présidèrent à l'organi-
sation de certains spectacles dont le
bénéfice devait alimenter le fonds
du « Noël du soldat » (ne citons que
l 'p - rp m r t lp  Wp rrinÎAn t.r,mmo *nin\t> A é>
Neuchâtel , dont les séances théâtrales
ont rapporté 800 f r .  net)... ; ni tant
de gestes touchants qui furent ac-
complis p our grossir la somme né-
cessaire. Bref ,  notre canton a fourni
â lui seul une somme considérable,
se plaçant ainsi , proportionnelle-
ment, au premier rang des cantons
suisses qui ont alimenté le fonds  du
« Noël du soldat ».

Dès lors, n'eût-il pas été possible
de faire en sorte que ce colis de fê te
f û t  constitué par autre chose que les
objets dérisoires qui accompagnaient
la charmante lettre d' enfant écrite
à chaque soldat... ; que les achats
d'objets fussent mieux répartis... ; et
enf in  que l'on tînt compte de l'e f fo r t
fait  par certaines populations en fa-
veur de leurs soldats... ?

Le comité neuchâtelois du « Noël
du soldat », qui était si f ier  du résul-
tat financ ier, se montre étonné lui-
même de l'usage qu 'on a fait  de l'ar-
gent recueilli et il a l'intention de
demander à Berne qu'on lui re-
tourne une partie de la somme ver-
sée pour qu'il puisse la donner à
des œuvres de secours militaires.
Enfin , il n'est pas inutile de préci-
ser que le public lui-même espérait
voir sa générosité mieux emp loyée.

Sans doute , on a été pressé. Les
di f f icul tés  d' une si vaste entreprise
se sont révélées de jour en jour p lus
nombreuses, et le désir de centrali-
sa/ion a j oué, une f o is de plus , un
mauvais tour à tout le monde. C'est
donc une mauvaise expérience qu'il
faut  mettre résolument au nombre
des choses dont on ne parl era pins.

Mais si, contre toute attente, la fa-
talité voulait que ta Suisse passât un
second Noël sous les armes, et que
l'on dût examiner à nouveau la
questio n du colis aux soldats, il fau-
drait alors que l'on se souvînt de
cette leçon et qu'on laissât les can'
tons faire comme ils l'entendent.

Ce sera le plus simple.
Alain PATIENCE.

Le bilan des deux
récentes catastrophes

ferroviair es allemandes
196 personnes tuées...

RERLIN, 27 (D.N.B.). — Le bi-
lan des morts de la catastrophe fer-
roviaire de Genthin , par suite de
décès des blessés grièvement atteints,
s'est élevé à 196. De nombreux bles-
sés se trouvent encore en danger
de mort.

... et 09 victimes •
BERLIN , 27 (D.N.B.). _ A la sui-

te du grave accident de chemin de
fer qui s'est produit vendredi der-
nier entre Radolfsze ll et Friedrichs-
hafe n, où 9S) personnes trouvèrent
la mort , les chefs rfe la traefion des
gares de Markdorf et de Kluftern
ont été arrêtés.
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I! y aurait 6000 morts
ANKARA , 28 (Reuter). -

D'après des renseignements
qui ne sont pus encore con-
firmés officiellement, le
tremblement de terre d 'Anu-
tolie aurait fait OOOO morts.

Tremblement de terre
en Californie

LOS ANGELES . 28 (Reuter) . —
Un violent tremblement de terre
s'est produit mercred i à 11 h. 29
(heure locale) à. Los Angeles et a
Longbeach. La population a quitté
précipitamment les maisons. Jus-
qu 'ici on ne signale aucun dom-
mage.
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Ponr le 24 mars 1940 :
A CORCELLES : apparte-

ment de trois belles pièces,
balcon avec vue, chauffage
général, confort moderne. Ar-
rêt du tram à proximité.

A PESEUX : pignon de trols
chambres, cuisine, salle de
bains, eau chaude' sur évier.
Chauffage central . Le tout
dans maison d'ordre à 2 mi-
nutes de la gare C. F. P. et
du tram. Prix: 65 fr. par mois.

A CORMONDRÈCHE : petit
logement d'une chambre avec
cuisine et dépendances. Prix :
20 fr. par mois.

A PESEUX : rez-de-chaus-
sée de trols belles pièces, dont
deux ensoleillées, cuisine,
chauffage central, Jardin po-
tager. Prix : 60 fr. par mois.

A PESEUX : (rue de Neu-
châtel). 1er étage de trols
chambres avec balcon, chauf-
fage central , bains. Jardin po-
tager et toute dépendances.
Prix : 70 fr. par mois.

A PESEUX : (rue de Neu-
châtel), pignon de trols cham-
bres, balcon avec vue, chauf-
fage central, salle de bain. —
Loyer avantageux.

Pour le 24 Juta 1940 :
A NEUCHATEL : (Quartier

de Trols-Portes), appartement
de trols chambres, cuisine,
salle de bain , dépendances
d'usage, part & la buanderie.
Loyer mensuel : 70 fr.

A PESEUX : (quartier est),
deuxième étage, logement de
trols chambres avec tout le
confort (bain , chauffage cen-
tral , eau chaude sur évier).
Service de concierge. Prix :
75 fr . par mois.

Ponr tous renseignements,
s'adresser à Chs DUBOIS, bu-
reau de gérances & Peseux.
Tél . 614 13. 

Magasins à louer
avant transforma-
tions, beaux maga-
sins h louer dans la
« boucle».

S'adresser Porret-
gadlg. T>ln<se 1».

24 JUIN
faubourg de l'Hôpital 18, ap-
partement de cinq chambres,
bain, central. Abri antlgaz. —
^'adresser au 1er étage. *.

A louer pour le 24 Juin ,

très bel appartement
moderne, tout confort, loggia-
balcon, chauffage général, eau
chaude, grand Jardin. S'adres-
ser rue de la Mata 7, rez-de-
chaussée, & droite.

A louer pour le z* juin

Bel-Air 10
logement de quatre chambres,
chauffage central. Tél . 5 27 57.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon. Jardins. Belle
situation. — S'adresser à C.
Jeanneret, téléphone 6 11 37,
Corcelles. *

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

te 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(avec central).

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

chltecte Tél 5 26 20 *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Ponr le 24 Juin 1940 :
Rue du Mole : quatre cham-

bres.
Disponible tout de suite

eu pour époque à convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

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

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

bres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

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

Rue Matlle : deux et quatre
chambres.

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

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

bres
Rue du Château : deux

chambres.
Maladlère : grand local de

350 m».
Grands locaux Industriels.

Caves, garage et magasin.

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
général cumulus, chambre de
bonne, concierge. S remettre
tout de suite, quai de Cbamp-
Bougln 38 S'adresser pour vi-
siter au narage Hirondelle S.
A.. 84. quai de Champ-Bougl n
rél 6 31 90 *

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

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

A une on deux dames
A louer, dans propriété, lo-

gement de deux chambres,
cuisine, etc., pour le 24 Juin
1940. Vue. Tranquillité. Jar-
din. Chauffage central . Prix
avantageux. A 3 minutes du
tram. S'adresser à « La Ro-
chette », avenue du Mail 16.
Té'énhone 5 22 48.

A louer, dans maison tran-quUle LOGEMENT
deux ou trols chambres, remis
à neuf , avec toutes dépendan-
ces. S'adresser Fausses-Brayes
No 17. 1er étage.

Colombier
A louer, pour le 24 février

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

Etudes MICHAUD, à Bôle
et Colombier.

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

Comba-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 Tel 5 29 94 *

JOLI Al'PAKThMEN T
de trols ou quatre pièces, re-
mis B, neuf , dépendances,
vue. soleil, bas prix, pour da-
te a convenir. S'adresser à
Elise Oberson. Grand'Rue 38,
Cormondrèche.

CHARMETTES
A remettre tout de

suite, appartement
de quatre chambres,
bien situe, avec tou-
tes dépendances et
jardin. Prix mensuel
Fr. 75.—. Etude Ed.
Rourquin, gérances
Terreaux fl. 

Parcs 87
A louer pour 24 mars, trols

chambres, véranda. S'adres-
ser Sme à gauche.

Crêt Taconnet 42
Logement de trols cham-

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

A Bellerlve . trols et quatre
pièces. Bains Frigo Concier-
ge. Chauffage général Eau
chaude Loggia. S'adresser bu-
reau HodPl architecte *

A louer, pour le 3-1
juin 1040, bel appar-
tement de quatre piè-
ces et dépendances.
Confort. Jardin. Vue
superbe. — S'adres-
ser ft M. Adrien Ho-
rel, « Sous le Châ-
teau », Port d'IIuu-
terive. *

A louer tout de suite

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

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Saint-Maurice. *
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.jiS îEwParaiiis perdu i
TV- ¦"¦' '}¦ x. » MJMWW M i'xT' ^X*' * -V/- Ê̂r £^L\\MMMM\m\\\M\T£] &±M£?!!& T r̂e*. ̂ r̂̂ r̂ r/j f̂fSggg ĝ r̂dfr-iWi REtiS!B*£i ^̂ it**  ̂ V ĤL L̂H ' •59Br'̂  ̂ '"'' JL ' w r̂ li*1- ¦ Bl
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SORTANT DE LA MAISON I
BIEDERMAN N B

Pour Madame Pour Monsieur

Un ravissant sac Un suit-case en cuir I
Un p ara p luie pli ant Un nécessa ire de ï0^e,. M *  . nnHhtra Une serviette d'affaires I

•¦ i-EIilMNAMN
Ihltr «lu INy.flii t^- HciK llÂtttl a

?¦¦¦HHHBBBHH.3HHHHDE3
¦ ¦
r.)  Nous cherchons des j

| vendeuses auxiliaires |
7i pour tous nos rayons. Se présenter L '
S AU LOUVRE, Neuchâtel. 

^

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

Sablons 3
A louer , pour tout de suite,

appartement de trols cham-
ores. cuisine, chambre de bain.
chauf fage  central balcon, dé-
pendances S'adresser à Mme
Sandoz . Teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice *

Jolie chambre, chauffage cen-
tral . Serre 4. rez-de-chaussée.

AU iauoourg au Liac, a louer
deux superbes

grandes
chambres-studios

richement meublées, avec tout
confort moderne. Téléphoner
au No 5 17 38. à Neuchâtel.

Ménage de deux personnes
cherche

APPARTEMENT
ou PETITE MAISON de trols
ou quatre pièces, tout con-
fort , avec jardin ou verger, à
proximité d'un tram. Région
Peseux-Colombler. Adresser
offres écrites à C. P. 72 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
bel appartement on
villa de cinq pièces,
avec tout confort
moderne, pour 1<> 2 1
juin. — Faire offres à
Paul Rnillod, notai-
re. Pommier 1, I¥eu-
cisrttoi.

Jeune ménage cherche, pour
le 24 Juin ,

autwfement moderne
de trols pièces. Adresser of-
fres écrites avec prix et dé-
tails h A. M. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un accordéoniste
avec ]azz ou deux accordéo-
nistes sont demandés pour
Sylvestre et le 1er Janvier. —
Restaurant de la Grappe, la
Coudre Tél . 516 54. 

Ouvrier coiffeur
est demandé pour le 8 Jan-
vier (remplacement). Adres-
ser offres écrites à O. C. 76
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune garçon
honnête et actif pour porter
le lait et travaux de laiterie.
S'adresser par écrit sous J. Z.
77 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE HOMME
robuste, âgé de 18 ans, cher-
che place chez camionneur ,
pour aider dans tous travaux^
de transport et sl possible ap-
prendre à conduire. Adresser
offres écrites à C. N. 67 au
bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié, de toute ho-
norabilité, cherche place pour
tout de suite dans la bran-
che tlssua-confeotlon-trous-
seaux comme

vendeur-voyageur
ou tout autre emploi. Offres
écrites sous O. S. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
robuste, Agée de 20 ans, ayant
déjà été en service cherche
place dans tea-room ou res-
taurant pour servir et se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée immédiate
ou date & convenir. — Erlka
Krahenbtlhl. Aarweg, Lyss
(Berne). 

Chauffeur militaire
démobilisé, marié, excellentes
références commerciales et
militaires cherche place Im-
médiatement. Tous permis de
conduire. Adresser offres "écri-
tes à F. A. 75 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
sachant très bien cuire cher-
che place ou remplacement.
Adresser offres écrites à P. R.
79 au bureau de la Feuille
d'avis.

tménpses
pour BALE, début Janvier —
LAUSANNE et MONTREUX,
début Janvier, cherchent tous
transports, Garage Wlttwer,
Tél. 5 26 6B, 

Vins
de Neuchâtel blancs

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

de la ville fr. 1.60
Neuchâtel rouge fr. 1.80
la bouteille, 

verre à rendre.

ZIMMERMANN S. A.

Très urgent
Chef décolletem*

serait engagé tout de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres avec copies de certificats sous
chiffres P 3814 N à Publicitas Neuchâtel.

§3B Le p'us

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

SUPERFRISE
la permanente la plus belle

la plus durable
EN EXCLUSIVITE

AU SALON f tf lCDCIDE COIFFURE «J UK UCI

EÈlf
On cherche pour un gar-

çon de 16 ans, de bonne fa-
mlUe, place pour une année i
partir du printemps prochain,
dans famille recommandée
habitant Neuchâtel ou envi-
rons Immédiats. En échange
on prendrait une Jeune fllla
ou un Jeune garçon . Bons
soins assurés. Adresser les of-
fres & R. Fankhauser-Stelner,
rue Tannacker 50. Gllmllgen
près Berne. SA 15063 B

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

Médecin-dentiste
Musée 5

ABSENTE

MADEMOISELLE

ROSE SIMM
MASSEUSE-PEDICUHE
Rue du Bassin 10

Tél. 5 14 75 *

Assoc iation du commerce de détail
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

AVIS AU PdBLIG
Après une Consultation , les membres de l'Associa-

tion ont décidé à une importante maj orité de donner
suite à la recommandation du comité de fermer les
magasins le

mardi 2 janvier 1940
Les magasins de la branche alimentaire resteront

ouverts jusqu 'à midi.
Neuchâtel , le 27 décembre 1939.

LE COMITE.

Accordéonistes
qui désirez vous perfectionner dans le jeu de votre
instrument, faites-vous recevoir dans un club qualifié.

«LA FAUVETTE »
NEUCHATEL - SAINT-BLAISE

est la seule société de la place ayant obtenu la plus
haute récompense décernée par le jury au dernier
concours romand d'accordéons à Neuchâtel.

Pour de plus amples renseignements et inscrip-
tions, adressez-vous à M. H. DROZ, place d'Armes 1,
le lundi de 19 à 22 heures.

LE COMITE.

Lecom d'accordéon
Pour vos leçons d'accordéon , adressez-vous aux

professeurs du club d'accordéon LA FAUVETTE. Votre
succès est ossuré.

NOUVELLES
* 
CONDITIONS : De 7 à 9 fr. par mois

pour les leçons (diatonique et chromatique) solfèffe
compris; location d'accordéons depuis 2 fr. par mois
chez M. H. DROZ, place d'Armes 1, Neuchâtel.

Vient d'arriver: < La marche des fauvettes », de
H. Droz , pour accordéons diatoniques. Demandez-lal
Prix: 1 fr. 20. UN SUCCÈS !

î Monsieur Emile
CORiVU - ROSSELET et
sa famille, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur detilL i

Un grand merci à
tous ceux qui ont en-
touré de leur sympathie
la famille de Monsieur
César VUILLE pendant
ces Jours de dure sépa-
ration.

Peseux,
87 décembre 1939

GOOGGXDGOOOCDOOOOOOO
§ Monsieur et Madame g
Q M. LUTHER-BUHLER ont §
Q la Joie d'annoncer l"heu- Ô
2 reuse naissance de leur O
A fils g
§ Jean-Martin g
Q Place Purry. O
Q Clinique du Crèt. Q
OGGGQOOOOOGOGOGOGO

A remettre & de fa vora -
bles conditions apparte-
ment de 4 chambres
et dépendances, situé à
Fontaine-André. Belle vue.
Véranda . — Etude Petlt-
plerre <5s Hotz.

S LOÛER5 -
MANFRINI - BREVARDJ

E T U D E  HOTZ & P E T I T P I E R R E
NOTAIRES ET AVOCATS

BATNT-MAURICE 12 TÉLÉPHONE 5 3118
APPARTEMENTS A LOUER:

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

avantageux. Ecluse : 2 grandes chambres,Centre : Z chambres. remis & neufR°nV„f
3 cnambres' renlls â Faubourg rie la *Gare: 3 chara-

Cote : ' 3 chambres. Jardin, bres balcon , vue
balcon vue Roc • 3 grandes chambres,

Parcs : ' 3 chambres, prix „ véranda , vue.
avantageux. ""•' *'" Manège : 3 chambres,

Cassardes : 3 chambres, prix bains, centra l, vue.
avantageux. Rosière : 3 chambres, bains,

Rocher : 3 chambres, Jardin, chauffage généra l, véranda ,
vue. concierge.

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

COte : 4 chambres, remis a Fontaine-André : 8 chambres.neuf , loggia , vue. _ . , . . «. , .
Beauregard : 4 chambres, cen- Sablons : 4 chambres, remisa

tral, bains, véranda. "="/.• balns' central , balcon,
Rue du Manège : 4 chnm- _ Jaruin .

bres, bains, central, vue. Fontaine-André : 4 chambres,
Fahys : 4 chambres, remis a 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 : 3 chambres, bains, l Poudrières : 4 chambres, cen-
chauffage général, concierge. I tral. bains , vue.

POUR LE 24 JUIN 1940
Rne dn Seyon : 3 chambres. Faubourg de l'Hôpital : 3
La Coudre : 3 chambres, chambres.

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

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

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



Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

A. ROHRER-MATÏLË~k
Hôpital 15 - Boucherie-Charcuterie - Tél. 5 26 05 |Ë||

POUR LES FÊTES ||||
S U P E R B E  C H O I X  DE V O L A I L L E S  B

Poulets de grain - Poulets de Bresse • Poules fif ?v3
Dindes • Oies - Canards • Lapins dn pays fiBtfal

Bœuf • Veau - Porc - Agneau - Beau porc fflimê ipp
Jambon avec et sans os • Jambonneaux - Jambon roulé - Noix de jambon ÉjKgl

BAISSE SUR LE VEAU E|
Beau mélange de charcuterie f ine, 45 c. les 100 grammes tËM

POUR LES PRIX, VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE |||||
ATTENTIfiN T ê 30 décembre, il sera offert à chaque client un il*H
H I I Cil I Hill ¦ j0H CALENDRIER d'art en couleurs, avec 150 non- Sa&g
Telles recettes simples de plats délicieux. MBRS

t 

Achetez les

B A S
S U I S S E S
la qualité

« IDEW E »
bien connue

Savoie -
Petit pierre S. fl.

BISCOMES — DESSERTS FINS
BONBONS AU CHOCOLAT t 1 1

RAMEQUINS — PETITS PATES fT =̂%
BOUCHÉES A LA REINE ' l 'i ' l  à

BUCHES DE NOËL — TOURTES 1 l 'i 'l  |
VACHERINS I B'I'I^rt d f̂tENTREMETS A LA CRÈME à la i ¦ ¦ 11 1̂ f>^M

Confiserie-pâtisserie ^mÊt^̂ Ẑ^^Téléphone 6 91 48  ̂ -̂ ^ ÛM A N G I N )
Service à domicile. . Expédition lawnuiiy

au dehors

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

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

à la Pharmacie-Droguerie

F. T R I P E T  SEYON 4
Tél. S i l  44 — S. E. H. & J. 5% — Neuchâtel

POUR LES FÊTES
(1111*11111 Kl MMI I IMI I IMIIMIl l irHI l tu l l l l  I1MIIJ Ut i l  IUHI

la Boucherie - Charcuterie

F. GUTNANN
recommande

Son grand choix de salé et de fumé
Ses viandes de tout premier choix
Ses lapins et ses poulets - Agneau de lait
CHARCUTERIE FINE

Lesbellesétrennes
Une ravissante PARURE « HANRO »

depuis 5.50
Une élégante liseuse « HANRO »

depuis 8.10
Une douillette CHEMISE DE NUIT
en tissu couleur . . . .  depuis 8. ¦¦

Le plus grand choix en
ASSORTIMENTS A THÉ

f antaisie et brodés main
Toutes les NOUVEAUTÉS en

POCHE TTES - MO UCHOIRS

I 

haute fantaisie, pour dames, messieurs
et enfants

Kuffer & Scott
La maison du trousseau Neuchâtel

Pâté Kunzj
A. SIMONET - Neuchâtel
Epancheurs 7
Téléphone 512 02

j Chapeaux j
S des meilleures marques S
S Prix avantageux #

| Chapellerie du FAUCON I
j Hôpital 20, Neuchâtel |
——————• •——••••••• »•»»««»»

Pour vos fêtes de famille, achetez

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

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

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

Ire médaille d'or.

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

sateurs, Savons f ins

Droguerie A. Burkhalter
SAINT-MAURICE 4 - NEUCHATEL

±7Çpn COMMUNE de

pf£j£ Corcelles-
l'̂ lto! Cormondrèche

Mise Je bois
Mardi 8 Janvier 1940, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèchs vendra par vole
d'enchères publiques dans ses
forêts du Bols Noir et De-
vant Combanné, les bols sui-
vants :

140 stères de hêtre
40 stères de sapin
12 deml-tolses de mosets
3 lots de dépouille

Rendez-vous des mlseurs à
13 heures, à l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 décembre 1939

Conseil commnnnl.

UC JOUlin divan.
DG nilltiii un très bon Ht.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.

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

Volailles du pays
Samedi 23 décembre et sa-

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

Ch. Cantaluppi-Desraeules,
Avenches. tél . 31 56.

CHEZ LOUP il 90
La chemise sport £JL

Grann 'Rue 7 ¦

Champagne 
MoM et Chandon 
depuis Fr. 7.65 la bouteille
1/4 bouteille à Fr. 2.50 —
Heidsleck 

depuis Fr. 11.—
Veuve Clicquot 

depuis Fr. 12.—

ZIMMERMANN S. A.

Petits meubles
sellettes, jardinières, tables

. de radio, tables de salon,
servir-boy, étagères, biblio-
thèques, bureaux-ministre ,
grande variété de meubles

combinés
LE TOUT ENCORE TRÈS

AVANTAGEUX
Voyez mes 5 vitrines

ISkmbol
Meubles Peseux

Fruits évaporés 
abricots 
Fr. 1.20 et 1.35 le V, kg.

pruneaux 
Fr. -.50, -.60, -.65 le 'A kg.

pruneaux yougoslaves -
il vaut la peine

de les goûter 
— Fr. -.45 et -.50 le % kg.

ZIMMERMANN S. A.

Machines à coudre
sortant de révision ,

à enlever tout de suite

COUSEUSES MODERNES S. fl.
Faubourg de l'Hôpital 1

. Neuchâtel

ModerniseZe^Sir?
vos vieux meubles contre des
neufs & votre goût. Choix
énorme... première qualité... a-
prix très bas...

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

Féléphone 5 23 75 

Un nectar
Muscat de l'Ile de
Rodde (croisés)

seulement au

«ICI*» rmt «EUCHATK

E. Langel, suce.

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

Belles nappes à thé
avec serviettes, bro-

dées main
Mouchoirs brodés

main
Jabots, napperons

fuseau et filet main
Tous les genres de
bas et ehauasettes

Gilovers ct pullovers
dernière nouveauté

Lingerie des
meilleures marques

suisses
Ravissants articles

de bébés
Prix très avantageux

Timbres escompte

A vendre

potager à gaz
quatre feux, deux fours. Sa-
blons 46, 4me, a droite. 

Gratis à chacun...
le lOme paquet de café Meier
à 90 c, il suffit de nous rap-
porter 9 cornets vides. Graisse
Jaune « Usego » à 1 fr. 90 les
deux plaques. Pois et haricots
fins à 1 fr. 10 la grande botte,
dans les magasins Meier.

Transformez ?££«.
vans-lits avec matelas pliants
ou autres formes— demandez
devis gratuit a.

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

Tél 5 23 75 

Vins mousseux 
— Bouvier
Manier 

Pernod
Fr. 4.50 la bouteille 
Fr. 2.70 la % bouteille —

ZIMMERMANN S. A.

A vendre un

coffre-fort
Incombustible. 120*70 et un

télédiffuseur
marque Autophone. S'adresser
rue du Musée 5, 2me étage,
entre 18 et 20 h. Tél. 5 34 73.

A vendre trois

belles chèvres
portantes, chez Alfred San-
doz Sauges, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

Gonsti&cLtum.
\̂$-\ » ** Grâce au bon chocolat?
JF& * * - laxatif Darmol, vous comm

^̂ Yy s^" 
battez 

la constipation et Ze»
ff >\jï3>* malaises qu'elle entraine.

S ^ \^ **~Jr*mm^ ĵ e s  tablettes Darmol peu *
J ^ \̂ 

vent être dosées f a c i l e m e n t

^̂ ^\\ 
selon 

les besoins de chacun.
1/ VU 32 ablettes Fr. 7.20
^̂  ****** Toutes p harmacies p

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

chez

H. Maire
Rue Fleury 16

On demande a acheter

mobilier neuf
ou ayant peu servi, soit cham-
bre a coucher et salle à man-
ger-salon. — Adresser offres
écrites avec prix a M. N. 78
au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi , de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures

Collège de la Maladière - Neuchâtel

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

1$ /2 / O O /4 / O
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre AKGEN'I NOUVEA U
et en RENOUVELLEMEN T de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

A vendre

veau mâle
âgé de douze Jours, cheis J.
Udriet, Trols-Rods sur Bou-
dry. _____
JMateau-

enisenr
en tôle d'acier, nouveauté pra-
tique et économique, pour la
cuisine à gaz. — Prix : 2 fr.
Pour renseignements et ven-
«, s'adresser à Mlles Berthoud,
Villamont Sablons No 49. —
Seules dépositaires pour le
canton.

Chauffage central
PREBANDIER
Moulin? Tél. 5 17 29

Asperges
la grande boîte

50 pièces par boite
environ

| Fr. 1.75 la boîte
bon et très avantageux
chez P R I S 1

Hôpital 10
BHKRn&aiî Han

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

Literie - Chaises
Tables - Buffets de

service - Armoires
Petits meubles

Pendule neuchâteloise,
etc.

adressez-vous
en confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

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

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

Une carte suffit .

Usinage de
pièces mécaniques

On cherche plusieurs
usines pour usinage en
grandes séries de pièces
détachées, précisions et
autres. La matière est
fournie. R, POTTERAT,
expert, 8, avenue Théâ-
tre. Lansanne.

i Pantoufles à revers Ë
i façon poil A25 I
Mj de chameau depuis m 1
JH Toutes les réparations g|
l ĵ, dans les deux jours M

1 J. Kurth Neuchâtel I

ON OFFRE A VENDRE pour manque de place :

*"_. billard français ̂ SS*
Un billard russe S1̂ 3̂1 1̂1^
Un accordéon chromatique « £S.>,
80 basses, 57 touches au chant, avec coffret cuir.

Une tondeuse électrique pour coiffeur
Le tout en très bon état et cédé à très bas prix.

Adresser offres écrites à B. B. 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

AU CEP D'OR
Moulins 13 - Tél. 5 32 52

Grand assortiment de

Vins et Liqueurs
de qualité, à des prix avantageux

W. GASCHEN.

Pour les fêtes mL*»,
de f in  d 'année ^̂ ^ W^

vous trouverez un grand W Jnf '
^̂  

*̂

choix en plantes f leuries Jy ^̂el f l e u r s  coupées, au mt r̂ ^

MA GASIN HESS
TREILLE 2 NEUCHATEL

Le bon fromage gras du Jura
de tqnte première qualité, à Fr. 4Mf u _|| le kilo, chez

R.-A. STO TZER rue du Trésor

«ET" BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On cherche

VOITURE
de quatre-cinq places, en
parfait état, de 10 à 12
CV. Adresser offres écri-
tes à V. B. 73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine , brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

A o-pnrlnc PAPETERIE

Tiier, BICKEL & C°
OOUS-maiIlS PI ace du Port

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
¦ont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

Un fonctionnement
économique
Comme lia sont bien étudiés
ces nouveaux potagers à bois
SARINA. Un foyer pas trop
grand... Juste bien calculé
pour servir peu de combusti-
ble. Quel avantage sur les
anciens « gouffres » !

Demandez prospectus

Bsâai
Les grands magasins de fer

dc la Côte

à éprouwerBfef ï̂,!rsiÎ3É$:̂ ^£SS
des mala!- ™̂ ^̂ ^™"*BĤ HSRw
ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.

[llfflTJTTOTl
ĉHtN est en vente dans toutes les

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



Ll_e pâté froid truffé

confiserie nag-— "»V I I C K
rue de la Treille 2 ¦¦BB

est excellent et toujours frais
Ex péditions Téléph. 5 21 48

Boucherie-Charcuterie

HUTTENLOCHER
Faubourg de l'Hôpital 3

Viande -T" qualité
Beau choix en palettes

Langues de bœuf
Jambonneaux fumés

Couvert* Inoxydables et argentés
Voyez nos prix

BÉGUIN & PERRIN
A LA M É N AG ÈRE
2, Place Purry, 2 NEUCHATEL

Pour les f êtes
les délici euses spécialités
de la Boulangerie-Pâtisserie

E. WEBER
Place du Marché, tél. 5.13.21

Voï-au-vent - Bûches de Noël
Vacherins - Tailiaules et tresses

vous offre pour les
e 

fêtes un superbe
. - , chol3t en
l «Vlv massepains

¦f l/>§$ ,< bonbons fins
rl  ̂ • -* ^-c<^ Fabrication
* ,t^»8  ̂ V & de la maison

Grande variété de
N-...._! A_  desserts et entremetsOUVel-Mïl glacés

La Boulangerie-Pâtisserie
des Parcs 129

est bien assortie en articles de fêtes
et 8f recommande auprès de sa fidèle
clientèle ainsi que du public en
général. — Service à domicile.

Tél. 514 45 A. Montandon

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

Au comptoir du porte-p l ume
t4g~̂ 4\ M \9  Saint-Honoré 3

^^# ¦¦¦'«•»
 ̂ NEUCHATEL

BOULANGERIE - PATISSERIE

J. J. LOLLEMftND 7 SABLONS SS
S» marchandise da -i re qualité

Tourtes, bûches, vacherins, vermicelles, bombes,
desserts tins, gâteaux, noix, tondants

Vol au vent , t r esses , t a i l i a u l e s

Pâtisserie-Boulangerie de l'Orangerie
FAVRE recommande ses spécialités:

PLUM-CAKE AU RHUM
CHEHKY CAKE

TOURTE AU KIHSCH DE ZOUG
et grand assortiment de

BISCUITS FINS
Téléphone 5 23 44 On porte à domicile

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

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

La maison

(Rodeilmoexf
vous offre ses spécialités

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

Vos fêtes de fin d'année seront un véritable
succès en vous adressant au distributeur Philips

7.19}
NEUCHATEL / ^ l̂ fa. : 557.22

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

POUR NOUVEL-AN
un cadeau apprécié s'achète à la

D R O C U E R I E

PLACE PURRY - PROMENADE NOIRE
Téléphone 5 26 96 - NEUCHATEL

m^^ma^mmmm^mmm^mmmm^^^^^^^.̂ ^^^^^^^^m^mmm^^^^mm^^^^

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

dessert
l 'on se rend à

L'ÉPICERIE- PRIMEURS DE BEUEVJUX

PAUL TRŒHLE R
Téléphone 5 24 59 - Service à domicile

Ameublements

A. Vœçeil
Ph. Godet 4, Neuchâtel

bien assorti en fauteuils, couches
et petits menbles pour cadeaux

S 

Les avantages de
toutes les machines
& coudre sont réu-
nis dans la machi-
ne à coudre suisse

BERNINA
la machine

qui se vend le plus
en Suisse

Seyon 16 - Grand'Aue 6 Té éphone 53424

Pour cadeaux appréciés !
Grand choix de

Bicyclettes
et accessoires

Marcel Bornand
Temple Neuf  6

Laiterie de la Trerlle 5
Alfred BILL - Neuchâtel

Téléphone 5 20 36
TOUJOURS GRAND CHOIX EN

Fromages pour dessert
Crème fraîche journellement

Beurre « Floralp» et aa Pâquier

Boucherie-charcuterie fine

René MARGOT
NEUCHATEL

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

ON PORTE A DOMICILE

le
d
s

n
a
S
rii°cles 

Êff^̂ ^É

P ' A WMVWJMMMM̂ MM\ ' "̂  *'" W afijSSJt ' 1

Des cadea ux appréciés
llflC (Ï A IITC Pour dames et messieurs.llUd H H t I l d  ED peau, doublés, « Pec-
cary », tissu chaud, laine.
llflC D f l Ç  pure soie, rayonne, laine. —ilUd DMO TOUS LES PRIX

CHEMISERIE SOIGNÉE - PYJAMAS
CRAVATES - CHAUSSETTES - GRAND CHOIX

A LA B E L E T T E
SPTCHER & BOSX

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

Ch. HANI
Bue de l'Hôpital 7 — NEUCHATEL

Téléphone 5 12 64

v^&j 
LA BONNE PAPETERIE

¦ SANDOZ-
MOLLETl
Seyon 2, Neuchâtel Ij.;?^

LA BONNE LIBRAIRIE |||

LES CADEAUX APPRÉCIÉS

Radios - Accordéons
Disques

Tourne-disques avec pick -up
Flûtes douces

AU MENESTREL
NEUCHATEL

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand'Rue 6 - 1er étage

MESURE civil et militaire

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

Réparations - Transtormaiions



Feuil le d'avis de Neuchâtel

Renouvellement
des abonnements
On est pr ié d'en verser

le montant à notre compte
de chèques postaux

IV. 178
Les intéressés s'épargne-

ront ainsi des f rais de rem-
boursement.

Il est recommandé de
s'abonner pour l'année en-
tière af in d 'éviter les
renouvellements trop f ré-
quents.

TJn an 20 francs ; 6 mois
10 fr. ; 3 mois 5 fr. ; un
mois 1 fr. 70.

Cowviwi g%apAû£ogiqm
R M P N C'est un homme sympa-m. r. 11. thlque et intelligent,
adroit, habil e professionnellement, chez
lequel la souplesse, la plasticité vien-
nent en aide à l'én ergie volontaire qui
gagnerait à se durcir, à se viriliser. Son
esprit, fin , délié , observateur , actif , est
sa principale ressource. La sensibilité ,
chez lui , l'avertit , l'oriente, lui permet
de réagir en nuances ; Intellectuellement
bien doué. Il sait faire un utile usage
de ses connaissances acquises, d'auumt
qu'il a bon œil et main au toucher dé-
licat. Que cela n 'aille pas sans un brin
de coquetterie masculine n 'enlève rien à
un réel mérite , car , U en a de se tenir
en équilibre dans sa ligne de conduite ,
alors que son caractère Influençable et
affectueux l'Induirait a suivre la pente
doucement sablée du plaisir facile , à
compter sur la chance et à esquiver en
souriant les devoirs trop hérissés de dis-
ciplines. Au lieu de cela , il met en œu-
vre toutes ses facultés, afin de tenir bon
Juqu 'au bout , ce qui n 'est pas aisé chez
un homme d'hérédité féminine dont la
structure caractérologlque ne se prête
pas au Grand Jeu de la vie , à cause de
sa fragilité. Honnête par Instinct , bon
par besoin de réciprocité, qu 'il mette
plus audacieusement le cap sur « voudrait
être », en aspiration de pnrfaite maîtrise
et de capitaine de sa destinée.

Robert de Valreuse nommes
6
^vous l'extérieur , le professionnel , atta-

ché a son devoir , précis, minutieux, or-
dre, concentré sur les problèmes de
l'heure, qui veut des preuves, oppose des
argumenta, s'excite parfois au Jeu , s'em-
balle, s'enthousiasme pour de belles
théories, de bons principes, cherche à
mettre en pratique ce qu 'il croit, en un
mot, un élément de stabilité dans l'ac-
complissement du devoir. Puis, il y a
l'autre, le sensible, l'Imaginatif , le dou-
cement mystique, qui cache au fond de
sol la multitude d'Impressions, de pen-
sées, d'émotions, d'espoirs, d'ambitions
dont son âme vibre. A côté de l'être plus
ou moins conventionnel , officiel , respec-
tueux des hérédités bourgeoises que le
sort lui a attribuées, encadré de mé-
thode, de vie parfaitement organisée où
tout est à sa place et où tout arrive à
son heure, on aperçoit son double, com-
me une ombre transparente, qui mar-
che au même pas, mais plus légère-
ment, dont le regard est plus doux , avec
une flamme de spiritualité qui trahit une
intelligence cultivée et modestement mi-
se au service de la vie. La ténacité de
l'un se fond dans la bienveillance de
l'autre. L'orgueil et l'égoïsme sont dé-
trônés par le désir d'être un ciment qui
rende plus solides les bases de la mora-
lité et de la Justice. L'homme qui vous
écrit ces choses ne vous flatte pas. n
vous dit simplement : Noblesse oblige...
I 1J De formule tempéramentale

• JUcpU nerveuse-lymp'hatlque-billeuse.
cette Jeune personne craint toujours de
ne pas réagir de la bonne manière et
de perdre pied en face des contrariétés
ou des difficultés rencontrées en route.'
Aussi essale-t-eUe de renforcer ses moyens
d'adaptation en faisant appel à une sor-
te d'entêtement louable à bien faire ,
attitude de valeur chez une nature au
squelette mental et caractérologlque fra-
gile et délicat. Pas étonnant, dans ces
conditions, sl elle retient les Impulsions
qui la porteraient à se livrer , a se dou-
ter, sl, en quelque mesure, elle met la
main derrière le dos dès que les respon-
sabilités se font trop pressantes et exl-
gentes. La pensée, chez elle, se formule
en contours légers ; elle n'appuie pas
sur les côtés angulsux des choses ; aussi
asplre-t-elle a une existence libre de
soucis, de tracas, « roulant sur billes ».
pour parler argot de sport. Les opposi-
tions réveillent des refus brusqués, don-
nent lieu à des gestes de protection et
de défense qui tranchent sur la passi-
vité générale du caractère, sur la sou-
plesse et l'acceptation plus ou moins
sincère des corvées qui lui sont Impo-
sées par la vie sociale, car elle sait fai-
re bonne mine à mauvais Jeu. En som-
me. Jeune de cœur , assez Intelligente,
bien que Jouant k la surface des véri-
tés plutôt que les pénétrant et les vi-
vant, elle est à la recherche d'une force
sur laquelle s'apmiyer , afin de pouvoir
s'épanouir en affectuoslté, en franchise
et en spontanéité, conformément à sa
vraie personnalité. Ame délicate, cœur
en pétales de roses.
il Vous êtes orienté vers ce qui
na.US est stable, régulier, honnête et
sérieux. Votre énergie, du mode passif,
se transforme en endurance, en persévé-
rance, en concentration de l'activité , cn
fermeté obéissante dans les disciplines
Imposées par le devoir , en surveillance
du tempérament et en volonté de fidé-
lité aux sentiments du cœur ou à la pa-
role donnée. Non seulement vous ras-
semblez toutes vos facultés Intellectuel-
les en vue de mener à bien vos visées
professionnelles, mais vous y mettez en-
core du cœur, votre cœur, ce qui double
vos puissance; d'action et élève vos mo-
biles. Avec vous, on peut être sûr que
les choses sont faites à fond. Dne téna-
cité masquée sous une apparente facilité
à vous ranger à l'idée des autres, vous
permet de réaliser , sans bruit et sans
affectation, ce que vous vous êtes mis
en tête de réaliser , d'obtenir. Ne crai-
gnez pas de vous affirmer , de marquer
davantage de volon té d'entreprise ; vous
pouvez sortir des rangs et asseoir votre
autorité sur un caractère ferme et sou-
ple tout ensemble, d'autant que, sauf
quelques expériences à faire encore votre
vision des valeurs, des choses de la vie
ne manque pas de certaine maturité.
Sensible, émotif en profondeur , modeste
et discret, bien harmonisé dans votre

formule caractérologlque, de grain men-
tal crissant sous les pas de ce qui s'op-
pose à vous, vous saurez affirmer une
volonté de vivre bien et Juste.
I __;in 1 Cet homme est un cal-
inCOgnitO I. culateur, dont l'espri t
intéressé ne volt, dans les circonstances
et chez les autres, que des occasions
d'augmenter ses acquisitions, ses réser-
ves, ses économies, son profit. Ce trait
de caractère détermine la plupart de ses
actes et leur enlève la spontanéité et la
netteté de l'Intention. En effet , précau-
tionneux , s'arrêtant a chaque pas afin de
sonder le terrain, 11 Imite les bons ti-
reurs qui ménagent leurs cartouches: 11
observe, mesure, épaule, se reprend et ne
lâche le chien qu'une fois certain d'avoir
mis les chances de son côté. Le calcul
entraîne toujours à sa suite la souplesse,
l'arrière-pensée, l'inslncérlté plus ou
moins masquée sous des gestes ou des
paroles agréables. L'attitude Intérieure
est celle d'une défensive Instinctive
contre l'emprise d'une conscience morale
assez bien renseignée: on se forge des
excuses, des raisons, des prétextes et,
l'amour-propre aidant , on finit par don-
ner l'absolution au petit bandit qui vous
rend de sl menus et profitables services;
on l'affuble d'un uniforme d'huissier de
banque et l'on peut lire, sur sa cas-
quette : Economie, prudence, prévision !
Oui , mais... A part cela, « Incognito »
est un brave homme, sans grand carac-
tère, au Jugement Infériorisé par une
vision unilatérale de la vie. Pas toujours
commode, non plus, comme ceux qui ne
sont pas en règle avec eux-mêmes.

rj'i' Le service militaire a l'avantage
L»eae. d'organiser votre vie psychique
et Intellectuelle, en même temps qu 'il
met plus de précision dans votre com-
portement. C'est qu 'en effet , votre na-
ture émotive, sensible, ardente, Imagina-
tive ne peut que gagner à cette disci-
pline qui vous oblige de prendre con-
tact avec les réalités parfois... réfrigé-
rantes de la vie. La lutte entre le cœur
et la raison devient plus égale. Les con-
flits Intérieurs se résolvent Insensible-
ment et la volonté se fait opiniâtre,
dans sa soumission aux obligations du
moment. L'optimisme prévaut , comme le
Jaillissement d'une vitalité sanguine des
plus heureuses, d'autant que vous avez
des élans d'enthousiasme qui vous élè-
vent au-dessus des mesquineries du quo-
tidien. Vous vous en voyez plus grand
et l'avenir se découvre plus riche. Le
cœur a des espaces Illimités et semble
pouvoir contenir l'infini. Du plus pro-
fond de vous montent des Impulsions gé-
néreuses, tir de préparation d'un be-
soin d'amour et d'amitié sincères, soli-
des, sur lesquels vous puissiez appuyer
l'unité de votre caractère, unité encore
en formation, mais qui semble devoir
agglomérer autour d'une honnêteté d'â-
me foncière, une Intelligence souple, une
sensibilité frémissante et une volonté en
bonne vole de fixation. Entralnez-vous
donc dans une voie de renoncement
aussi salutaire qu 'est le service de la pa-
trie. Vos qualités de l'esprit et du cœur
en deviendront plus vivantes, votre per-
sonnalité plus saillante et votre carac-
tère moral plus Justement Inflexible.
L'artiste y gagnera.

M O  p | Voici, selon votre désir,. -, M. 1. l'analyse détaillée de vos
deux personnalités :
M o  Tempérament: bilieux - nerveux-

• *** sanguin , donc normalement vi-
rilisé et propre à maîtriser la vie en met-
tant les forces vives au service du de-
voir. Intelligence : souple, pénétrante,
sensible aux nuances, enrichie d'Images
synthétiques qui situent avec précision
et compétence les problèmes d'ordre pro-
fessionnel. Sensibilité générale grande,
plus ou moins maîtrisée, selon le degré
de tension psychologique et la vivacité
des émotions. Ame passionnée, dans la-
quelle tout est authentique, au titre,
condensé, et dans laquelle s'élabore une
volonté consciente active et résistante,
tandis qu'elle tient la porte ouverte à
l'intultlf-lnstlnctlf, grâce auquel se for-
me un Jugement souvent Infaillible en
face des circonstances qui surprennent
la sensibilité de l'esprit. Le sens moral
n 'est pas fixé par le conventionnel et
par des systèmes religieux ou philosophi-
ques Imposés, mais par une discipline
destinée à réprimer la nature dans ce
que ses Impulsions ont de contraire aux
Intérêts primordiaux ; Bien ou mal, beau-
té ou laideur, équité ou Injustice, voilà
les critères des actes en rapport avec
l'Idée du prochain ; la spiritualité cou-
ve dans la pensée.

G 1  Tempérament: lympathlque - ner-
• *• veux - bilieux, donc aux réactions

retardées, à la sensibilité retenue,
amortie, tandis que la volonté soutient
tout l'édifice du comportement et l'o-
riente vers la simplicité, la modestie, la
résignation . sans suivre aveuglément les
voles que le sort ouvre devant ses pas,
cette Jeune fille se fie cependant à sa
bonne étoile, comme les natures fai-
bles et préfère se laisser porter par les
événements, comme on préfère l'avion à
la marche laborieuse. L'Intelligence est
claire, bien orchestrée, mais se meut
dans un cercle déterminé, dans un ordre
de pensées, de préoccupations d'Inté-
rêts Invariables, circonscrites, ce qui fa-
vorise la stabilité, la fidélité , la constan-
ce, l'égalité. La force nerveuse est mesu-
rée, d'où cette discipline plus ou moins
consciente dans le débit de l'énergie. Le
cœur est discret , sans passion : 11 offre
l'amitié davantage que l'amour, vertu
qui résiste au temps. Le caractère est
sérieux, équilibré , mais sournoisement
travaillé par une émotlvlté trop compri-
mée, du moins pas assez libérée, expri-
mée. Education sans lacunes. L'esprit do-

mine la matière, par indifférence de cet-
te dernière.

Conclusions : Union assez bien assor-
tie, d'une virilité Intelligente, active et
dynamique, avec une féminité calmante,
régulatrice, pa tiente, mais qu 'il faudra
aimer avec tact et délicatesse.
çj L J La vie surgit, chez ce Jeune,
uIIUDau. comme la sève d'une écorce
gercée, déchirée par la poussée explosive
du printemps. C'est un spontané, chez le-
quel on trouve de l'Imprévu , de l'Im-
promptu , car 11 réagit en fonction des
sentiments, des Idées, des velléités qui
s'emparent de lui. Ses gestes, ses paro-
les, ses actes Illustrent ainsi sa pensée
originelle , signe de franchise et de sincé-
rité, même sl le décorum empesé du code
de la civilité s'en offusque. Du reste 11
sait mettre de la grâce et de l'humou r
dans ses boutades ou dans sa désinvol-
ture, de sorte qu 'on l'accepte tel qu 'il est.
S'il ne rompt pas l'ordre établi , 11 n 'en
revendique pas moins la plus grande part
de liberté possible dans le parc social de
son clan : générosité de cœur, en somme,
car en cela. 11 pense aux autres autant
qu 'à lui-même ; son bonheur est sociable;
autour de lui , tout le monde doit parta-
ger les avantages dont 11 Jouit , les plai-
sirs qu 'il attrape au passage, les devoirs
aussi qu 'il aime à accomplir en commun
avec ses amis. Intelligent, bon garçon,
honnête, 11 a ses défauts, ceux de la
spontanéité qui ne cache pas ses réac-
tions naturelles : brusquerie, mots vifs,
refus subits ; on discerne aussi de me-
nus travers d'esprit , et , chose plus grave,
un manque de caractère au sens du mot,
car la volonté n 'a pas suivi l'ascension de
l'Intelligence En tout cas, 11 refuse de
porter le masque d'hypocrisie. Le reste
viendra avec l'expérience.

Bonne année à vous tous, amis
lecteurs et consultants. Je vous sou-
haite, p our 1!) 40 , de devenir de ces
âmes claires qui besognent à chas-
ser les lélnèbres partout et toujours.

De tout cœur
PHILOGRAPHE.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consul ta t ion  soient si-
gnées Mais dans ce cas. elles de-
vront  être munies d'un pseudonyme
sous leuuel la réponse para î t ra  dans
le courrier eranholosioue.

Hrière d'adresser les documents
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C'est ainsi que la fêlure, fine
comme celle dont parle le poète ,
creusait en ce cœur de femme la
c trace invisible et sûre » par où sa
tendresse , peu à peu , s'écoulerait
jusqu 'à la dernière goutte. Simone ,
mal gré ses bouta des , malgré son
scepticisme tout neuf , souff ra i t  pro-
fondément de cette meurtrissure ca-
chée. Roger ne s'apercevait  de rien ;
ou, s'il entrevoyai t  quelque chose ,
il accablait soit de sévérité , soit de
ridicule , ce qu 'il appelai t , s u i v a n t
le degré , du « vague à l'âme », de
l't aigreur » ou des «crises de nerfs» .
Lui-même, le p lus nerveux des hom-
mes, il se plaisait  à reprocher aux
femmes leurs surexci la t ions  ou leurs
défail lances , et s'en prétendait  à
l'abri parce qu 'il manifes ta i t  les
siennes autrement  que par un flot
de paroles ou par des larmes.

Petits travers, petites injustices ,
que la droiture de son cœur et le
prestige de son talent effaçaient ja-
dis aux yeux amoureux de Simone ,
et qui , maintenant , prenaient , pour
celte même Simone, d'insupportables
proportions. Et cependant , jamais
Roger n 'avait autant  apprécié la
douqeur profonde de l'union , de l'in-
timité, de l'amitié conjugales. Ja-
mais il n 'avait autant  compris que
toutes ses chances de bonheur te-
naient entre les petites mains de
cette pure Simone en qui il croyait
de toutes les forces de son âme.
L'écœurement de sa courte liaison
avec Netty Davidson le ramenai t  à
sa femme avec un e p lus dévote ten-
dresse. Un inf in i  soulagement lui
vint  bientôt lorsque cette f i l le , lasse
de ses inutiles efforts pour at teindre
à la scène, consentit à suivre en
Amérique un Péruvien laid comme
un chimpanzé , mais d'une richesse
invraisemblable .

« A la bonne heure , m'en voilà
débarrassé!» s'écria Mervil inté-
rieurement. « Ah ! si jamais l'on m'y
rep ince 1... »

Tel était le souvenir que Simone
imagina i t  si plein d'ivresse, et dont
elle élait jalouse , d'une jalousie
sourde , qui ne guérissait pas , qui
ne s'effaçai t  pas , et qui , jour à jour ,
con l inua i t  à lui égratigner le cœur,
à lui empoisonner la vie.

Si Mervil ne se doutait pas du

secret travail qui changeait pour lui
le cœur de sa femme , quel qu 'un s'en
apercevait : c'était Jean d'Espayrac.

Un soir , tous trois causaient dans
le fumoir  du compositeur. Ils avaient
diné ensemble , dans l ' intimité , et
la gouvernante anglaise venait d'em-
mener Paillette.

— Elle devient ravissante, ta fille ,
tu sais, Mervil , dit Jean — qui se
leva pour lancer dans le feu une
cigarette inachevée.

— Tu trouves ? répliqua Roger.
Pour moi , c'est un gamin. Je ne
fais pas plus at tent ion à sa figure
qu 'à celle d'un garçon. Oui , c'est
vrai , je crois qu 'elle ne sera pas mal.
Elle a de beaux yeux.

— Oh ! les yeux... reprit Jean. El
le reste 1 Elle aura une grâce, un
brio !... On en sera fou de cette
petite-là...

— Bah ! dit Simone avec un sou-
pir. Cela ne l'empêchera pas de
souffrir  comme les autres, pauvre
mignonne I

— Souffrir  ? Et pourquoi ? fit
Mervil , d' un ton de surprise bourrue.

D'Espayrac ne s'étonna pas de
l'exclamation de Simone. Elle révé-
lait un état d'âme qu 'il pressentait
trop bien depuis quelque temps.
Mais il se donn a le p laisir  de pous-
ser un peu Mme Mervil , pour s'af-
f irmer à lui-même cet état d'âme
qui l'emplissait de vagues sympa-
thies et de précises espérances. 11

prétendit que les hommes souf-
fraient beaucoup plus par les fem-
mes que les femmes par les hom-
mes. Sur ce texte, il fil naître un de
ces débats sans conclusion , qui
amusent l'esprit en irritant le cœur,
et durant lesquels, sous la légèreté
des phrases, on sent gronder l'éter-
nel conflit des sexes.

— Comment !.., dit Simone. Les
hommes se réservent la liberté de
nous tromper. Ils vont parfois jus-
qu'à nous le dire. En tout cas, ils
ne se cachent point d'avoir aimé
souvent avant de nous épouser. Et
vous prétendez que c'est nous qui
les faisons souffrir I

Elle ajouta , non sans aigreur :
— Les coquines qu 'ils fréquentent,

peut-être... Mais ça, c'est bien fait 1
Ils n 'ont que ce qu 'ils méritent , et
puis nous ne parlons pas de ces
créatures-là. Ce ne sont pas des fem-
mes.

— Et qu'est-ce que c'est donc 7
demanda Roger.

Les yeux clairs de Simone le toi-
sèrent sans qu 'elle répondit.

— Si ce ne sont pas des femmes,
reprit Mervil , pourquoi vous en mon-
Irez-vous toutes si férocement ja-
louses ?

— Jalouses I Ah 1 non , par exem-
ple. Seulement,  nous méprisons les
hommes qui nous quittent , nous,
pour aller se faire bafouer par ces
espèces-là.

— Oh ! oh I ricana Mervil, ça se
gâte. Mon pauvre Jean , nous allons
en entendre de dures.

— Toi peut-être, dit Jean. Mais
moi , je ne rentre pas dans cette ca-
tégorie. Je suis de l'avis de Mme
Mervil . Je n 'apprécie guère ce que
mon épicier peut avoir pour la mê-
me somme que moi.

— Bravo, Monsieur 1 dit Simone
avec un charmant sourire.

— Voyez-vous le malin I s'écria
Mervil. Tu es très fort , tu sais...

— Non , ma parole 1 Je dis ce que
je pense.

Il se pencha vers le compositeur,
prononçant à mi-voix, mais assez
haut pour être entendu de Mme
Mervil :

— Les promiscuités m'écœurent.
Je ne voudrais pour rien au monde,
par exemple, me mettre dans une
baignoire de ces établissements de
bains publics...

Mervil eut un ricanement d'incré-
dulité.

— Eh bien , et en voyage, com-
ment fais-tu ?

— Je trouve partout un seau d'eau
et comme j'emporte . une grosse
éponge...

— Ah ! oui, pour le bain ,.. Mais...
le reste ?

— Je m'en passe. Mais je voyage
si peu , ajouta d'Espayrac. Les lits
et les tables de hasard n'ont , je
l'avoue, aucun charme pour moi.

Simone comprit fort bien ces
phrases rapides, énoncées d'un ton
à peine assourdi. Les deux hommes,
d'ailleurs, en avaient dit parfois de
plus fortes en sa présence, et elle
ne s'effarouchait pas d'être traitée
un peu en camarade. Seulement,
quand un sujet devenait scabreux,
elle s'abstenait de mettre son mot.
Elle se taisait donc et regardait
Jean. Un immense plaisir lui venait
de l'entendre exprimer des délica-
tesses tellement rares chez un gar-
çon de vingt-six ans. Elle ne doutait
pas qu 'il ne fût sincère. Et il l'était,
en effet , du moins en ce moment
Car on devient , à certaines heures,
le personnage que l'on se croit. Et
Jean d'Espayrac n 'éprouvait, en pré-
sence de Simone, que les plus raf-
finés des sentiments dont il était
capable.

Mervil qui, ce soir, n 'avait aucune
raison de poser, ni devant lui-même,
ni devant sa femme ou son ami,
conservait le désavantage d'une can-
deur légèrement cynique , et , en ou-
tre, ne résistait pas au désir de ta-
quiner Simone. Depuis quelques
jours , il devenai t  agressif parce qu 'il
la sentait sourdement hostile. Il dé-
veloppa donc la théorie qu 'il savait
la plus exaspérante pour elle.

(A suivre.)
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Légumes 
en boîtes d'un litre

Pois verts 
depuis Fr. 0.70

Haricots beurre 
- jaunes depuis Fr. 0.60
Haricots verts 

depuis Fr. 0.75
Epinards haches 

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

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

I ficlles trouveront ce qui leur
convient.

Meubles G. MEYER
Fbe de l'Hôpita l 11. tél 5 'J3 75

Ayant  d'acneter un meu-
MVaJII  oie- d'occasion, visi-
tez

Meubles G. M E Y E R
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. - Fbg de l'Hôpital 11.
Téléphone 5 28 75 - Neuchâtel

UNE TABLE RADIO
coûte seulement 9 fr.. chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP, Temple-Neuf 1&

of ôcïéf è
Sdcoopéraf iré ae Q\
lonsomma ôn)

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

depuis Fr. 0.70
la botte de 1 litre

HARICOTS
depuis Fr. 0.80
la boîte de 1 litre

EPINARDS hachés
depuis Fr. 0.60
la boite de 1 litre

CAROTTES
Fr. 0.75 et 0.05
la boite de 1 litre

Cœurs de laitues
Fr. 0.95 • 1.25
la boite de 6/4

etc., etc.
RISTOURNE

(leurs Étrangers
Fr. 1.60 la douzaine

l chez

II. MAIRE
RUE FLEURY 16

PvS desserts
BRIE SUR PAILLE

ROQUEFORT
VÉRITABLE

CAMEMBERT
FRANÇAIS

REBLOCHON
DE SAVOIE

M Tllsit
Hollande i
Limbourg
Munster

Petits suisses
Carré Gervals -

Mont-d'Or
Gorgonzola

Bonbel

chez PRISE
Hôpital -IO________________ N'nilhlÎAT surtout pas, àOUDIieZ 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 7S.
Neuchâtel ,
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HlilÉ^lliP *- e nouve ' entoilage

NlmUsiri en pure fibre ani-
mlUjdtB ma 'e> ^ti souple et
j ^^^^P i n d é f o r m a b l e  du

_ wÊÊÊÈÊ vêtement Excelsior.

les cadeaux utiles

Quelle prévoyance, dans les circonstances
actuelles, que d'acheter un bon vêlement.
C'est un cadeau apprécié par grands et
petits. Quel plaisir de mettre un beau vête-
ment neuf et surtout si c'est un vêtement
Excelsior réputé par son élégance.
Les vêtements Excelsior sont maintenant
montés avec le nouvel entoilage c Stabilo-
form » en pure fibre animale qui leur donne
une souplesse unique et qui rend impossible
toute déformation.
Par son élégance durable , le vêtement
Excelsior est un des plus beaux cadeaux que '
l'on puisse offrir ou recevoir pour les fêtes. j

ET MANTEAUX « STABILOFORM »

ET MANTEAUX TRAVAIL SUR CRIN
Fr. 55.- Fr. 65.- Fr. 75.-, etc.

Fr. 18.- Fr. 20.- Fr. 22 Fr. 27.-

EXCLUSIVITÉ DE VENTE v-̂ ^T t̂rv.
/N. CONFECTI ON /̂ ^]|W^Sm\

^̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ f/ 
/ Grand'Pue 2

^ ŝ  ̂ /Angle Rue de l'Hôpital

Ecole de piano Adolphe Veuve
Les élèves et amis de M. Ad. VEUVE, pianiste, sont

informés qu 'il jouera LE CONCERTO DE ROUSSEL,
pour piano et orchestre, avec l'O. S. R., sous la direc-
tion d'Ernest Ansermel, le 29 décembre, à 21 h. 10,
au micro de Radio-Genève.
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A l'état-major de l'armée
BERNE, 27. — Le commandement

de l'armée communique :
« Dans le cadre des mutations dé-

crétées par le général pour le 1er
janvier, le colonel-commandant de
corps Labhardt, chef de l'état-major
général de l'armée, assumera «ad in-
térim » un haut commandement de
troupes tout en conservant le poste
qu'il occupait.

> Les fonctions de chef de l'état-
major général seront remplies « ad
intérim» par le colonel divisionnaire
Huber, sous-chef d'état-major pour
les services de l'arrière et acfuelle-
ment suppléant du chef de l'état-
major général.

» Le sous-chef d'état-major pour le
service du front, le colonel E.M.G.
Frick, devient chef d'état-major du
groupement pour l'instruction et est
chargé de l'instruction tactique su-
périeure des officiers. »

De nombreux journaux de Suisse
allemande annoncent , à propos de la
nomination du colonel Labhardt, que
celui-ci commandera en réalité le
4me corps d'armée, actuellement en
voie de formation.

La réorganisation
de l'assurance contre

le risque de guerre des
transports de marchandises

BERNE, 27. — Un communiqué
officiel dit ce qui suit à propos de
la réorganisation de l'assurance
contre le risque de guerre des trans-
ports de marchandises, décrétée hier
par le Conseil fédéral :

L'application de l'assurance contre le
risque de guerre des transports de mar-
chandises a fait ressortir jusqu'ici cer-
taines lacunes qui sont comblées par le
nouvel arrêté du Conseil fédéral sur l'as-
surance générale contre le risque de guerre
de transports de marchandises Importées
en Suisse et de marchandises suisses d'ex-
portation, ainsi que de certains moyens
de transports. Il y avait lieu notamment
de donner à ce problème une base juri-
dique uniforme et, en outre, d'étendre la
couverture à certains moyens de trans-
ports et de supprimer, cn cas de sinistre,
la franchise à la charge du preneur d'as-
surance ou de l'ayant-droit. En revanche,
l'Impossibilité d'assurer les bénéfices ima-
ginaires, ainsi que la plus-value consécu-
tive à la hausse des prix, a été main-
tenue.

On peut affirmer que l'assurance de la
Confédération contre les risques de guér-
ie de transports bénéficia jusqu'ici d'une
chance remarquable. Certes, un nombre
assez important de sinistres, comme la
retenue et l'enlèvement des marchandises
par ordre des autorités ou d'autres faits
semblables, a été annoncé ; mais, heureu-
sement aucun grand sinistre ou catas-
trophe, tels que torpillages ou explosions
de mines, n'a encore été enregistré Jus-
qu'Ici. De ce fait, les primes pour le ris-
que de -guerre ont pu être abaissées en
plusieurs étapes au cours de ces dernières
semaines, de sorte que leur niveau est
plus has que dans n'importe quel autre
Etat. En Suisse, ces conditions favorables
agissent elles-mêmes contre la tendance
sl redoutée de la hausse des prix en
temps de guerre.

Un journal argovien
publiant une information

sur l'armée a été saisi
AARAU, 27. — L'« Aargauer Tag-

blatt » annonce que son numéro
d'hier a été saisi sur ordre de la
section de presse et de radio de
l'état-major de l'armée à cause d'une
information concernant l'organisa-
tion de l'armée.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les négociations
économiques

franco-anglo-suisses
sont interrompues

BERNE, 27. — Les négociations
économiques avec la France et la
Granô?e-Bretagne ont de nouveau été
interrompues. La délégation suisse,
composée de MM. Hotz, Laur, Hom-
berger, Comte, de Torrenté, de Salis
et Bonhôte, qui a négocié en étroite
liaison avec le minisfre de Suisse à
Paris, M. Stucki, est rentrée à Berne.
Le Conseil fédéral a pris connais-
sance, dans sa séance de mercredi,
d'un rapport circonstancié de sa dé-
légation.

Les opinions des deux parties
étant fortement divergentes, de gran-
des difficultés restent à surmonter.
Une délégation du Conseil fédéral
procédera prochainement à un
échange de vues avec la délégation
suisse au sujet de la suite des pour-
parlers.

Echange de vues prolongé
au Conseil fédéral

sur la réforme financière
BERNE, 27. — Au cours d'une

séance fenue mercredi après-midi,
le Conseil fédéral a eu un échange
de vues prolongé sur la réforme fi-
nancière. Cette discussion sera pour-
suivie au cours de la prochaine
séance, fixée â vendredi.

L'estimation des obligations
et lettres de gage

dans les bilans
BERNE, 27. — Selon un arrêté du

Conseil fédéral concernant l'estima-
tion des obligations , lettres de gage
et participations permanentes dans
les bilans des exercices 1939 et
1939-40, promulgué mercredi , les
entreprises tenues d'établir un bi-
lan, conformément aux règles fixées
par l'article 667, 1er et 2me alinéas,
du code des obligations , sont auto-
risées à faire usage, pour l'évalua-
tion des obligations, lettres de gage
et participations permanentes dans
les bilans des exercices 1939 et
1939-40, des facilités prévues par le
présent arrêté.

Les obligations et les lettres de
gage cotées à des bourses suisses
peuvent être évaluées au cours
moyen du dernier mois de l'exercice
précéden t , sous déduction d'au
moins 20 % de la différence entre
ce cours et le cours moyen du der-
nier mois de l'exercice 1939 ou
1939-1940. Pour les obligations et
lettres de gage non cotées à des
bourses suisses, il peut être tenu
compte de la dépréciation survenue
depuis le dernier bilan dans la même
mesure que pour les valeurs cotées.

Si les obligations et lettres de ga-
ge ont été émises depuis l'établisse-
ment du dernier bilan , elles peuvent
figurer au cours d'émission , sous dé-
duction d'au moins 20 % de la diffé-
rence entre ce cours et le cours
moyen du dernier mois de l'exerci-
ce. Les participations permanentes
avec ou sans valeur boursière peu-
vent figurer dans le bilan pour la
valeur qu'elles représentent pour
l'entreprise à la date du bilan. L'éva-
luation peut tenir compte dans une
mesure convenable d'une capitalisa-
tion prudente du revenu réalisé en
francs suisses ainsi que des avanta-
ges spéciaux qui sont rattachés à la
participation.
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CJèxufeot
202 6 CV 402 11 CV
PRIX DES MODÈLES 1940
Gond. int. 4 portes 4400.- Limousine de luxe
Cabriolet 4 portes 4400.- grand tourisme, à
Coupé décapotable 4600.- toit ouvrant . . . .  6900.-
Commerciale 450 kg. Familiale 7 places 7600.-
6 places 5200.- Cabriolet 5 places
Fourgon 450 kg. 5000.- carrosserie suisse 10500.-
Sur demande : intérieur Boîte Cotal-Maag,
cuir, direction à droite. 4 vitesses 450.*

VENEZ VOIR ET ESSAYER
LES NOUVELLES PEUGEOT

Grand garage du Prébarreau
W. Segessemann & fils - NEUCHATEL

IVonvelIes économigaes et financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 déc 27 déc

3 % % Oh. Frco-Sulsse 490. — d 490.—
8 % Ch Jougne-Eclép. 410. — d 400.—
3 % Genevois & lots 117.— 116 V.
5 %  Ville de Rio 97.— 97. 
S %  Argentines cêd... 45 %% 46 %
6 % Hispano bons . .  245.— 244.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse.. 113.— 113.—
Sté gén p. l'Ind éleo. 163.- 160.-
Sté fin. franco-suisse 92. — 92.— d
Am. europ secur ord 24 yK 25.—
Am europ. secur. prlv 453. — 452.—
Ole genev Ind d. gaz 240.— 235.— d
Sté lyonn. eaux-éclair 100. — d loi.— d
Aramayo 25 K 25.—
Mines de Bor 123. — d 137.—
Chartered 18 % 13 %
rotls non estamp. .. 42.— 41.—
Parte Setlf 262.- d 275.-
Flnanc. des caoutch. 20 *.\ 21.—
Electrolux B 64.— 68.—
Roui billes B (SKP) 160.- 165.-
Separatot B 58.— 61.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATION S 26 déc 27 déc

3 % O.F.P. dlf*. 1903 88.25% d 88-25 %
8 % O.F.F 1938 79.10 % 79. - %
4 % Empr. féd. 1930 101.25 % 101.05 %
3 % Défense nat 1936 94.65 % 94.60 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 88.26 % 88.- %8 % Goth 1896 Ire h. 90.- % 89.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 293.- d 293.- d
Union de banq. sulfls. 391.— d 395. — d
Crédit Suisse 417.— 418.-
Crédlt foncier suisse 215. — 215.— d
Bque p. entrep. élect. 225.— 227.—
Motor Colombus 162. — 160.—
Sté sulss.-am d'él. A 59. — d 59.— d
Alumln. Neuhausen.. 2450.— 2470.—
O.-P Bally 8 A. 975.- 965.-
Brown. Boverl et Co 172.— 172.—
Conserves Lenzbourg — •- — .—
Aciéries Fischer .... 615.- d 625.- d
Lonza 500.— d 600.— d
Nestlé 1071.— 1071.—
Suleer 635. — 640.- d
Baltimore et Ohlo .. 26 y ,  25 y ,
Pennsylvanie 103.— 103. —
General electric . . . .  179. — d 179. —
Stand. OU Cy ol N. J. 198.- d 193.-
Int. nlck. Co of Can. 169.— 166 y ,
Kennec. Coppei corp. 172.— d 169. —
Montgom. Ward et Co 245. — d 246. — d
Hlsp. am. de electric. 1082.— 1098. —
Italo-argent. de elect. 159 H 159 %
Royal Dutch 620. — d 627. —
Allumettes suéd. B .. 10.- 10%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 déc. 27 déc.

Banque commerc. Bftle 180.— 180.—
Sté de banque suisse 396 y, 398.—
Sté suis, p l'ind élec 230.- 230. —
Sté p l'Indust. chlm 5100. — 5110. —
Chimiques Sandoz .. 7250. — d 7250. — d
Schappe de Bftle . . . .  430.- d 430.- d
Parts t Canaslp > doll. 19 s/s d 19 »/ 8 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 déc. 27 déc

Bque cant. vaudoise 570. — d 575. —
Crédit fonde» vaudols 560. — 562.50
Câbles de Oossonay . .  1860.— d 1860. — d
Chaux et ciment 8. r 490.— o 490. — o
La Suisse, sté d'assur. 2600. — o 2575. — d
Canton Frlbourg 1902 11.10 11.10 d
Comm Frlbourg 1887 76. - 76. — d

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 26 déc. 27 déc.

Banque nationale . . . — .— _
._Crédit suisse 412.— d 412.'— d

Crédit fonclei neuchftt 460. — o 455.— oSoc. de banque suisse 392. — d 890.— dLa Neuchâtelolse . . . . 420. — o 420. — oCâble élect CortalUod 3175.— o3175. — oEd. Dubled & Cie . . . 440.- o 440.— o
Ciment Portland . . .  800.— d 800.— dTramways Neuch. ord. — .— _ ._» » prlv. — .— _'._Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts . . . 800.— d 800.— dKlaus — .— _

._iitabllssem. Perrenoud 360.— o 350.— o
h S. A. ordln. . . 80.— 70.— d

> » prlvll. . . 85.— d 88.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3^ 1902 100 - o 100. — o
CLU [ iveucnàt . \y% 1930 99. — 98 50 dEtat Neuchât. 4% 1931 90.— 90 — dEtat Neuchât i% 193'.! 91.— 91'_
Etat Neuchât. 2 % 1932 85.- 85 —
Etat Neuchât. 4% 1934 91.— o 90 — o
Etat Neuch 3Y.% 1938 77.— d 77.— d
Ville Neuchftt. 3% 1888 -.— _ .—VUle Neuchftt i% 1931 96. — o — .—Ville Neuchftt 4% 1931 96.— d 95.— d
VUle Neuchât 3% 1932 91. — o si. — o
VlUe Neuchftt 3 % 1937 85. — d 85. — d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 60.— o 60.— O
Locle 3\% 1903 . . .  -.— —.—
Locle 4% 1899 62.— — .—
Locle iV, 1930 68.— O 68.— O
Salnt-Blaise ty ,  1930 . — .— — .—
Drédlt fonc N. 5% 1930 i00.- d 100.— d
Crédit F. N. 3%% 1938 88.- o _ ._
Tram de N. i%% 1936 — .— —.—
J Klaus 4j ^ 1931 . . . .  — •— — .—
E. Perrenoud 4% 1987 . 98.— o 95.— o
Suchard i >/ ,  1930 . . . .  98- — d 95.— d
Zénith 5% 1930 -.- —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
26 déc 27 déc.

4 Y, % Rente 1932 A 84.40% 83.75%
Crédit Lyonnais .. . .  1626. — 1620. —
Suez cap 17760. — 17825. —
Cie Générale Elect. .. 1840.- 1840.-
Péchlney 1790. — 1800.—
Rhône Poulenc 925.- 927.-
Oglne 2300.- 2290.-
Alr Liquide 1407.- 1402.-

BOURSE DE LONDRES
.. 27 déc.

8 y ,  % Wai Loan .... w 93.26%
Rio Tlnto t~ 17. 7. 6
RboKana #~ 11. 2 . 6
Rand Mines J- 7.5.7 J^ex
Shell transport .... —. 4. 0. 0
Courtaulds ri\ 1.17.1 H
Br Am. Tobacco ord. W 4.13. 9
Imp. Chem Ind. ord, [1 1.10.4^Imp. Tobacco Co ord. ¦—¦ 5.18. 1

BOURSE DE NEW-YORK
CIOL do OUï au
26 déc. 27 déc.

Allicd Chemical et Dye 175. — 175. —
American Can . . . .  111.50 — .—
American Smeltlng .. 50.50 — .—
American l'el et l'eleg. 170.37- 170.50
American Tobacco iB» 85.— 84.87
Bethlehem Steel . . . .  81.62 — .—
Chryslei Corporation 89.12 — .—
Consolidated Edison 29.75 29.87
Du Pont de Nemours 179.37 179.25
Electric Bond et Share 7.25 7.25
cleneral Motors . . . .  .54.25 54.—
international Nickel 36.37 — .—
New ?orfe Central .. 18.— 18.—
United Alrcraft .... 47.— — .—
United States Steel 66.50 66.37

Banque nationale suisse
Au 23 décembre 1939, l'encaisse or reste

Inchangée k 2,302 ,8 millions de francs,
tandis que les devises accusent un recul
de 10,6 millions et se chiffrent à 311,1
millions. Durant la semaine écoulée, la
banque d'émission a été mise à contribu-
tion pour un montant de 3,3 millions, ef-
fets sur la Suisse, et un montant de 8,7
millions, avances sur nantissement. Les
effets ont ainsi augmenté k 45,4 raillions
et les avances sur nantissement ft 70,3
millions. Les rescrlptions sont sans chan-
gement k 46,4 millions. Par contre, les
effets de la caisse de prêts présentent, à
6,4 mimons, une diminution de 0,7 mil-
lion.

Du 16 au 23 décembre, la circulation
des billets à grossi de 42,8 millions pour
passer k 2,021,8 millions. Durant la pério-
de correspondante des trols dernières an-
nées, la moyenne de l'augmentation était
de 67,2 millions. Les engagements â vue
enregistrent, a, 787,1 millions, une dimi-
nution de 46,6 millions.

Le 23 décembre 1939, les billets en cir-
culation et les engagements k vue étalent
couverts par l'or à raison de 81,98 %.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 22 28
Londres : Etaln .. 255.62 — .—

» Or 168.- — .-
» Argent.. 23.31 — .—

New-York: Cuivre. . 12.75 — .—
» Plomb.. 5.50 — .—
» Zinc. . . .  6.— — ,—

j Cartes de Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au prof i t  des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année k leurs parents, amis «t
connaissances.
E. Schweizer, Colombier.
Mme et M. Rey Maurice, le Solvat , Ser-

rlères.
M. et Mme Paul Prysi-Gutknecht.
Mme et M. J. Dubs.
B. Jordan-Vielle.
Mme et M. F. de Rutté, Serrières.
M. Ferdinand Gacon.
Mlle Fernande Gacon.
Ch. Grisel.
Mme Vve Guillaume et Mlles.
Mlle Madeleine Wanzenrled.
Mlles J. et L. Clerc.
M. et Mme Arthur Fallet.
M. et Mme L. Gustave DuPasqulelf .
M. Félix Tripet.
M. et Mme Maurice Bourquin, Corcelles.
M. et Mme W. Zundel.
M. et Mme Charles Vaucher.
M. et Mme Alfred Zysset.
Mme et M. A . Noséda.
Lucien Petltplerre et famille.
Mme et M. Joseph Antonletti.
Mme et M. A. Mlchel-Thlel .

Le Conseil fédéral
fait remettre 100,000 fr.

à la Croix-rou ge finlandaise
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral

a décidé de mettre une somme de
100,000 fr. à la disposition de la
Croix-rouge suisse pour être trans-
mise à la Croix-rouge finlandaise
en numéraire on en matériel sani-
taire.

Les sp orts
FOOTBALL

Vers une reprise
du championnat ?

Dans une récente séance, tenue à
Olten, le comité de ligue nationale
a examiné la possibilité d'organiser
le championnat sur les bases habi-
tuelles (les douze clubs jouant les
uns contre les autres) . Cette ques-
tion sera soumise à une assemblée
générale de la ligue nationale qui se
réunira le 7 janvier prochain, à
Berne.

Matches de fin d'année
Quelques matches amicaux ont été

conclus pour la fin d'année. Citons,
le 31 décembre, les rencontres Lu-
gano - Servette ef U.G.S. - Lausanne
Sports et, le 1er janvier , les mat-
ches Lucerne-Servette et Young Fel-
lows-Grasshoppers club.

Suisse-Belgique
La fédération royale belge de

football a prévu un match interna-
tional à Lausanne, le 19 mai.

SKI
A Saint-Moritz

Le concours de saut de Noël a été
disputé le 26 décembre sur le trem-
plin du Julier. Onze concurrents y
ont participé.

Résultats :
Juniors : 1. Rodolphe Robbi, Salnt-

Morltz, 288,70 ; 2. Nlno Blbbla, Salnt-
Morltz, 268,70.

Seniors : 1. Eric Soguel, ta Chaux-de-
Fonds, 318 (sauts de 32 m., 32 m. 50 et
33 m.) ; 2. Roman Tondury, Salnt-
Morltz, 301,60 ; 3. Reto Badrutt, Sainte
Morltz, 275 ; 4. Karl Weber, Salnt-Morltz.270.40 ; 5. Norbert Reuter, Saint-Moritz.
254.80.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Théâtre: Mr Motto sur le Ring.
Rex: Le charme de la Bohême.

15 h., Le mioche.
Studio: Robin des bols.
Apollo: Police frontière.
Palace : Paris - Côte d'Azur.

17 h. 15, L'heure Joyeuse de Mickey.

DERNI èRES DéPêCHES

I 

AUJOURD'HUI, 17 h. 15 I
Dernière séance pour famille

L'HEURE JOYEUSE
DE MICKEY

Enfants : — .50 Adultes : L—
I 

AUJOURD'HUI 3 H.
DERNIÈRE MATINÉE

DUVALLÈS
dans

PARIS-COTE D'AZUR
Prix réduite

a-6HE--HI PALACE

Arme pour arme

LONDRES, 27 (Havas). — Des
précisions sont données sur les nou-
veaux champs de mines posés dans
la mer du Nord en réplique à la
guerre des mines magnétiques, par
le « News Chronicle ». Une barrière
de mines sera posée sur la côte est
de l'Angleterre sur une longueur de
500 milles et une profondeur de 30
à 40 milles. Elle est destinée à as-
surer la sécurité de la navigation
anglaise et neutre et à tendre des

f 
lièges aux sous-marins et avions al-
cmands. L'espacement sera tel qu 'il

sera mathématiquement impossible
de les franchir. Jusqu 'ici, les côtes
anglaises n 'avaient été protégées
que par trois petits champs de mi-
nes. Tous les navires venant du Da-
nemark et de Scandinavie devront ,
pour atteindre la côte est de l'Angle-
terre, contourner l'extrémité nord
du champ de mines en passant à
l'entrée du Firth de Moray. Ceux
venant de Hollande et de Belgique
contourneront l'extrémité sud vers
l'estuaire de la Tamise.

Le contrôle britannique
des navires italiens
s'effectuera à Gênes

MILAN, 27. — Selon des informa-
tions non confirmées, l'Italie et
l'Angleterre auraient convenu, con-
cernant le contrôle de la contre-
bande, de ne plus arrêter les navi-
res italiens à Gibraltar, mais d'éta-
blir à Gênes un bureau de contrôle
anglais qui vérifierait les cargai-
sons avec le départ des navires ita-
liens. Ceux-ci ne subiraient ainsi
plus de retards.

La cargaison d'un vapeur
hollandais confisquée par
les autorités britanniques
AMSTERDAM, 27. — La « Rotter-

damsche couranf » annonce que les
autorités britanniques ont confisqué
une partie de la poste hollandaise
du vapeur néerlandais « Jean Poen >
et une partie de la cargaison du na-
vire.

La Grande-Bretagne
parsème ses côtes
orientales de mines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est aussi l'époque de la grande
collecte annuelle des rues en faveur
des secours d'hiver. Vente d'insi-
gnes et de billets de loterie, concerts
par des musiques civiles ou militai-
res, tous les moyens sont mis en
œuvre pour engager le passant à dé-
lier les cordons de sa bourse. Quel-
ques collecteurs ont des trouvailles
originales... Ainsi au Carlton , à
l'heure du thé, eûmes-nous la surpri-
se de voir entrer MM. Chamberlain ,
Churchill et Hore Belisha (on écrit
ici : Horeb Elisha I) porteurs de ti-
relires qu'ils agitaient frénétique-
ment.

Le soir, les grands hôtels voient
arriver la foule des danseurs et des
danseuses, les premiers permission-
naires, les secondes vêtues des ro-
bes les plus disparates, allant de la
simple blouse de travail à la gaine
démesurément longue et collante en
passant par la j upe si courte qu'elle
révèle tous les secrets de la jambe
et du genou. Cette fantaisie vesti-
mentaire s'explique par la nécessité
dans laquelle se trouvent les jeunes
Allemandes de ne pas gaspiller pour
l'achat d' une robe de bal trente des
100 précieux points que compte
leur carte de vêtements, points qu 'il
s'agira de réparti r judicieusement
sur les 365 jours de l'année...

L'impression dominante est que
l'on se ' trouve moins dans un pays
en guerre que dans un pays en état
d'alerte. On danse sur un volcan
dont on sait parfaitement qu 'il peut
entrer en éruption d'un instant à
l'autre, mais qui , pour l'heure, jouit
encore d'un calme relatif. Alors, on
en profite... et l'on s'apprête à se
réunir en famille, autour de l'un
de ces innombrables petits sapins qui
transforment en forêt les abord s des
grandes places, avec ceux qui au-
ront pu quitter , pour quelques jours,
leurs cantonnements du Rhin , de la
Tchéquie, de la Pologne... On s'ef-
forcera d'apprêter un souper aussi
honnête que possible, en mettant à
profit la libéralité du gouvernement
qui vient d'atténuer la rigidité de
certaines restrictions. On aura un
peu , un tout petit peu plus de beur-
re à étendre sur son taost ou à mê-
ler à sa margarine et autres graisses
animales, un peu. un tout petit peu
de chocolat à offri r aux enfants.

C'est peu , direz-vous. Pour des
gens habitués à d'autres privations,
c'est déjà beaucoup... L. Ltr.

Noël dans Munich
en guerre

PARIS, 27 (Havas). _ Une alerte
aérienne a été donnée dans le nord
de la France de 12 h. 15 à 12 h. 35.
Aucun incident ne s'est produif.

Alerte aérienne
dans le nord de la France

ROME, 28 (Havas). — Un incen-
die s'est déclaré an palais de la
chancellerie apostolique où ont lieu
actuellement d'importants travaux de
restauration.

De nombreux camions, citernes et
pompes ont été mis en batterie par
les pompiers de Rome. On ignore
pour le moment l'importance des dé-
gâts causés par les flammes.

Un service d'ordre a été établi
pour éloigner les curieux.
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Un incendie
éclate à Rome
à la chancellerie

apostolique

FEUILLE E TAVIS
DE NEUCHA TEL

MM. les abonnes de Neuchâ-
tel, Serrlères et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 5 janvier
les porteuses présenteront a
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1040.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 5 Janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.

Aux abonnés
de la ville
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J  ̂L'administration et ta rédac-
tion de ta * Feuille d'avis de Neu-
châtel > ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

Emissions radionhoniqnes
de Jeudi

(Extrait du tournai • Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. Inform 12.40, fragments ' d'opéras
de Verdi. 13 h„ musique de Liszt. 13 10,
Intermède. 13.16 , musique variée. 16.59,
l'heure. 17 h., thé dansant. 17.15, chan-
sons du temps de guerre. 18 h., pour Ma-
dame. 18 30. deux airs de «Ma belle Mar-
seillaise » 18 35, accordéon. 18.50, commu-
niqués. 18.55, nos poètes. 19 h chez nos
soldats. 19.50, Inform. 20 h., échos d'Ici
et d'ailleurs. 20.30 Jazz. 20.40, le club des
treize. 21 h., la Suisse en 1939 . 22 h„ « La
fuite en Egypte » cycle pour chant et pia-
no, de H. Stierlln-Vallon. 22.20. Inform.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 15.20 (Paris), variétés. 16 h. (Tou-
louse), concert : 17 h. (Lausanne),
thé dansant. 17.15 , chansons du
temps de guerre. 18.30, airs d'opérette.
19 h., chez nos soldats. 20 h., échos d'Ici
et d'ailleurs. 20.40, le club des treize. 22
h., « La fuite en Egypte » cycle pour
chant et piano, de H. Stierlln-Vallon.

BEROMUNSTER : 11 h., chants et dan-
ses populaires suisses. 12.40, disques 17 h.,
thé dansant. 18.10 , disques. 19.40. pour
nos soldats. 21 h., concert par le R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Baie), chants po-
pulaires. 12.40 , concert Haendel. 17 h.
(Lausanne), danse. 18.10 , musique du
Toggenbourg 19.45 (Baie), pour nos sol-
dats. 21 h. (Zurich) concert par le R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R . O. 13.30.
chant. 17 h., concert. 18 h., chants et
danses tessinois. 18.45 , musique variée.
19.30, concert Mozart . 20.15 , concert par
le R. O. 21.20 . danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 , variétés. 17.15. petit orchestre. 20.15,
musique du soir. 20.30 (Milan), orchestre.
21 h., (Gênes), «La Tosca » mélodrame
de Pucclnl

RADIO-PARIS : 13.15. piano. 13.45 . mé-
lodies. 14.45 , violon. 16 h., orchestre . 19
h„ « Philémon et Baucls » opéra comi-
que de Gounod. 20.30, récital Cortot. 22.30,
violon.

MILAN : 21 h., « La Tosca » opéra de
Pucclnl .

Demain vendredi
SOTTENS: 6.55 , disques. 7 h., Inform.

7.10, disques. 11 h., tournoi de hockey
sur glace k Davos. 12.29 , l'heure. 12.30,
Inform. 12.40 . disques. 13 h., mélodies po-
piUaires françaises. 16.59 , l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., musique variée . 18.15. les
prévisions snortives. 18.30, chant. 18.50,
communiqués. 19 h., communiqués de
l'Office national du tourisme. 19.10. Inter-
mède. 19.15 , micro-mn^azlne. 19.50 , In-
form. 20 h., « George Washington », Ima-
ges radlophonlques. 21.10, concert par
l'O.S.R.. soliste M. Adolphe Veuve, pia-
niste, Neuchâtel. 22 h., musique légère.
22.20 , Inform.

du 27 décembre 1939, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 9.95 10.03
Londres . . ... 17.57 17.62
New-York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles .... 74.20 74.50
Milan —.— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —*— —.—
> ReRistermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.60 237.—
Stockholm . . . .  105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 101.— 103.—
Montréal . . . .  3.85 4.—

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

COURS DES CHANGES

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

5_r «ô f  „ Aujourd'hui
ĝV4<y X ©• «. Matinée à
K&X s  j u r  prixAV/ _K  ̂* rédu,ts

Grands élèves -.50 et 1.— _^



Vous améliorerez —
¦ encore votre

meilleur repas 
en le terminant par¦ un des cafés de

ZIMMERMANN S.A. -
¦— qualités

T. le succès du 
pavillon neuchâteloi s

— à Zurich
Fr. 1.10

mélange moka 
Fr. 1.20

des grands jours 
¦ Fr. 1.45
la % livre 

Noix de jambon extra
Metfwurst
Trufelettes

Pyrowurst à mc%e"

Môr.NncR
VICE.lt FINI KluCHAttl

E LANGEL, succc .

Haricots cassoulets -
tout préparés

la marque la plus 
appréciée, seulement

Fr. 0.50 la bofte d'un litre.

ZIMMERMANN S. A.

Pour l'achat dr.uwe_
d'un mobilier... n'hésitez pas...
allez directement chez

Meubles G. MEYE R
Fbg de l'Hôpital 11 . Neuchft-
tel.. qui saura vous conseil-
ler et où vous trouverez un
choix énorme â un prix d'un
bon marché réel.
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1 NEUCHATEL I

BOCK-BIER
H blonde et brune 1
9 Téiéph. 511 27 Téléph. 511 27 B

Hémorroïdes
amélioration rapide par application de tampons
imbibés d'ERENIX. Améliorations constatées
souvent dès premier usage même en cas invé-
térés. Flacon Fr. 4.50 toutes pharmacies.

??????????????????????????????????????

I La Rolande - Neuchâtel jj
\l Réveillon de Saint-Sylvestre ::
\1 Décoration - Cotillons - Surprises "
o Grande salle : Orchestre de sept musiciens ?
o DIMANCHE 31 DÉCEMBRE o
< ?  Entrée Fr. 2.50 (militaires Fr. 1.50) < >
** LUNDI 1er JANVIER \ \
o Entrée Fr. 1.10 (militaires 60 e.) o
< ?  MARDI 2 JANVIER: Prix habituels < |

yy I En attraction : ¦ J |

1 Gio Falto f
o danseur-chanteur fantaisiste de Paris < ;
" Au café : Orchestre de quatre musiciens <?
\* l DIMANCHE 31 DÉCEMBRE : Entrée 60 c. t
4 >  LUNDI 1er JANVIER : Entrée 60 c. O
< > MARDI 2 JANVIER : Prix habituels * \

; J Menu de réveillon à Fr» S.- < ;
< ?  Truite du lac saumonée J J
{> Sauce Gribiche 4 ?
4 ? Consommé double au porto < *
< > Paillettes dorées 4 >
< * Vol-au-Venl Toulousaine J |
J > Pigeon de Bresse Grand 'Mèr 4 *
4 * Petits pois au beurre \\
\ * Salade Mimosa 4 ?
< ?  Coupe de pêche Melba J |
< >  Bricelels Maison 4>
** Corbeille de frui ts  J *
4 ? Ce menu sera servi de 7 h. a 11 h. 30. H donne 4 >
4 ? droit à la danse et aux cotillons. Prière de réserver < ?
4 > sa table à temps. — Tél. 5 30 08. J '

LIQUEURS
Eau-de-cerises 9.— Prunes . . . . . .  7. 
Eau-de-cerises, cou- Gentiane . . . . .  8.50
_PaS° Z-— Malaga 2. -

Si"»™ 5.8Ô et A. *•'—• • ; ¦¦ • ,J -70

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

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

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

Neubourg 15 - F. SPICHIGER

1 Ç&bTBBD Ç I Passez les fête s i
7 ulUCUIld - dans l'OBERLAND j
:[ Dimanche et lundi 31 décembre et 1er janvier ]

! Autocar pour Adelboden ]
m Prix: 32 fr., comprenant voyage, entrelien et 1
S logement. — Pour fous renseignements, s'adresser £
H au GARAGE WITTWER, tél. 5 2C 68, et au ma- S¦ gasin JIKA-SPORT, tél. 519 93. B
.¦¦¦¦ --¦--- ¦¦¦¦ -'' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B~~~~~H

B Je réserve I
8 pour les têtes et 11- I
H vre discrètement k la B
I date demandée. §B!

fM Meubles 11
M G. MEYER m

m Fbg de l'Hôpital 11 I
r ĝi Neuchâtel tf i

cnez

\vSdeu>Stumvi3
Conf iseur- glacier

Bombes mandarines
iombes hérisson
3ombes ananas

PU VU LES FÊTES

M™A.Burni - 1er Mafi 12 - Mme A. Burgi

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

QUELQUES BEAUX

MEUBLES ANCIENS
et nn grand choix de très beaux \

TAPIS PERSANS
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

¦¦_¦_ —m—m—¦_———_——m—1¦_—¦__¦————
__-¦—_————-¦__¦_¦

i Pour vos repas de Fêles 1
¦ adressez-vous au B

1 Magasin spécialisé 1
H pour tout ce qui est de : B
£& giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |

I I VOLAILLES I
¦ | LAPINS DU PATS I
i I GIB IER I
I I POISSONS dn LAC I
I I POISSONS de MER I
I I GRENOUILLES B
I | et ESCARGOTS §
I AU MAGASIN 1
j LEHNHERR frères g

I lïlauikVt d Ce 11 I
I CHAMPAGNE M l
I ET GRANDS VINS |1||

I AU PRIEURE SAINT -PIERRE & !lÉ=i 1
I M O T I E R S  T R A V E R S  {̂ SBI I

H La marque pour vos fêtes de fin d'année fâ

Restaurant du Musée <̂»l°s TlUnus
Menu à Fr. 6.- Menu à Fr. 6.- Menu à Fr. 6.-

de Saint-Sylvestre 1939-40 de JNouvei-An 1940 du 2 j anvier 1940
Grape fru i t  Cocktail Asperges glacées - Sauce Ravigolte Cocktail de Crevette

Consommé double en tasse Consommé double en tasse Potage Franchelte
Truite du lac à la Livonienne Bouchées à la Joinville Filet de Dorsch-Matelot

Jambon et ZgueVeZuf
'
au madère T

°Z\V*2',??7 ^ft?  ^,
'
,'1 î 'i TTHaricots verts au leurre PM

[LI££J '"f rançaise Filet de bœuf rôti
Pommes Duchesse Pommes châteaux à la Stngapore

ou on Coupe Jacque
Civet de chevreuil Civet de chevreuil 

__
___

__
_____

__
___

__
_________

__
Nouilles à la Polonaise Nouilles à la Polonaise M. 'WJ U tSi.

Salade Salade Af  I W
Dinde rôtie Poulet de Bresse rôti Ces menus avec potage et deux plats

Pommes chips Pommes chips seulement , au choix . . . Fr. 5.—
Salade Salade TT . , , . , _, „ „

w , . .. ... .. ... Un plat au choix avec dessert Fr. 3.-
Coupe Néro Coupe Tulti-Frultl 

Dessert - Café Dessert - Café Réservez votre table maintenant, s.v.p.

IM DèS VëNDRëDTI PALACE I Té à̂T JÊÊ

Ivous 
g i R E zl

comme jamais mm n'avez ri! H
avec le f ormidable trio comique F il

FERNANDEL H
ARLETTY M

MICHEL SIMON B

Le film le plus comique de l'année fera trembler ïp m
les murs du PALACE sous des rafales de rire WM
FRIC-FRAC vous déridera et vous ||| |
mettra le cœur en f ê t e  pour de

longues semaines $ÊM
C'est un film D.F.6., la marque qui attire les foules M

pour les f Êtes?
JAMBONS

JAMBONNEAUX
PALETTES

CARRÉS FUMÉS,
le fout juteux et de

salaison délicate

LOuvroir français
suspend son activité jusqu'au 15 janvier 1940

Son comité adresse de vifs remerciemenfs
à toutes les personnes dévouées gui ont collaboré
à son œuvre permettant l'envoi d'objets utiles
et chauds si précieux aux combattants de pre-
mières lignes.

LE COMITÉ.

las studios HAL POACH présentant- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B

UH&II Théâtre i
\ e^H_f_é^^l_?l$_̂  

Tel
' 5 21 62 I

f̂â gÙy? LAUREL I(
m̂ M̂ Hfl*DY I

Hs^W^S ENFANTS 1

¦BEURRE
pour pâtisserie

Fr. 1.10 la % livre
Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEUR"? 18

Que ques-uns de mes nombreux art ces :
Vêtements en tous genres

Manteaux de pluie, choix énorme.
Pantalons - Manteaux d'hiver

Culottes golf
Chemises, ma grande soécialité
Pullovers - Chaussettes - Bas sport

Cravates - Ceintures
Chapeaux - Casuuettes - Bérets

Costumes de travail
Blouses de bureaux

Beau choix • BAS PRIX • Qualité
les principes de

Au Bon Marché
Georges BREISACHBR

NEUCHAIEL - Sain ;- Honoré 8

Pour vos

Vol-au-vent 
—— quenelles

de veau 
— de poisson,

champignons 
de Paris

morilles 
garniture-base

pour 
bouchées a la reine

- ZIMMERMANN S.A.

Petit magasin
et tea-room

k remettre à Neuchâtel. Petite
reprise» S'adresser k l/Inter-
mrdlalre , rue du Trésor 1,
NP"frift.tel Tél S 14 76 

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents.
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11 , Neuchâtel

Rayon d'J neuf



Petits faits
en marge des grands

Nous avons reçu d un correspon-
dant quel ques conseils donnes à
ceux qui désirent... ne pas s'en faire:
De deux choses l'une, ou vous êtes

chanceux ou vous êtes guignard :
Si vous êtes chanceux , U n'y a pas

lieu de vous en faire .
Si vous êtes gui gnard , il n'y a que

deux choses pouvant vous préoc-
cuper :

Votre santé est bonne on alors vous
êtes malade ;

Si votre santé est bonne , il n'y a
pas lieu de vous en (aire,

Si vous êtes malade, il n'y a que
deux choses pouvant vous préoc-
cuper :

Ou vous êtes en bonne voie de réta-
blissement , ou bien vous êtes sur
le point de tré passer ;

Si vous êtes en bonne voie de réta-
blissement , il n'y a pas lieu de
vous en faire ,

Si vous êtes sur le point de trépas-
ser, il n'y a que deux choses pou-
vant vous préoccuper :

Ou bien vous êtes appelé à monter
au ciel, ou alors vous n'avez au-
cune chance d'aller au paradis.

Si vous êtes appelé à monter au ciel,
il n'y a pas lieu de vous en faire,

Si, dans la vallée des ombres de la
mort , vous orientez vos pas vers
d'autres lieux,

Vous aurez tant à faire à serrer la
main à vos vieux copains, que
vous n'aurez pas le temps de vous
en faire.

Alors, pourquoi s en faire ?

* • •
Certain jour , un lieutenant fait  â

Sa section une théorie sur les dan-
gers de l'alcool.

— L 'alcool dégrade le soldat ! af-
firme-t-il d' une voix forte.

Un homme sourit, il l'interpelle :
— Vous trouvez ça drôle, vous ?
— Oh 1 que non , mon lieutenant...

seulement , voilà , vous savez, moi ça
ne me regarde pas... je ne suis pas
gradé !

Le recensement
de la p opulation
dans nos villages

A IVoiraigne
(o) Le nombre des habitants d'après le
dernnler recensement est de 619 contre
635 en 1938, soit une diminution de 16.

La population se répartit comme suit:
mariés 269 (266) ; veufs ou divorcés 64
(66) ; célibataires 286 (303) ; sexe mas-
culin 294 (309 ) ; sexe féminin 325 (326);
Neuchâtelois 375 (381) ; Suisses d'au-
tres cantons 174 (180); étrangers 70
(74). Protestants 492 (519) ; catholiques
127 (116). Citoyens accomplissant le ser-
vice militaire 69 (73) ; astreints â la
taxe 30 (34). Horlogers neuchâtelois 51
(60) ; non Neuchâtelois 28 (29) ; agri-
culteurs Neuchâtelois 28 (27) ; non Neu-
châtelois 11 (15) ; professions diverses :
Neuchâtelois 117 (110); non Neuchâte-
lois 89 (98). Apprentis 10 (7). Enfants
non vaccinés 4 (8). Propriétaires d'Im-
meubles 57 (57). Assurés contre le chô-
mage 109 (116). Nouveaux contribuables
14 (12).

A Marln-Epagrnier
(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre Indique pour la com-
mune de Marln-Epagnler 897 habitants
contre 851 en 1938, soit une augmenta-
tion de 46 unités.

On compte 329 personnes mariées. 73
veufs, veuves et divorcés, 495 célibatai-
res. D'après l'origine, la population se ré-
partit comme suit : 397 Neuchâtelois. 458
Suisses d'autres cantons, 42 étrangers. D
y a 401 personnes du sexe masculin et
496 personnes du sexe féminin.

Quant aux professions, on compte 5
horlogers, 44 agriculteurs et 297 profes-
sions diverses. Treize Jeunes gens sont
Inscrits comme apprentis.

Les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 71. Quatre-vingts citoyens font
du service militaire et 59 sont taxés. On
compte 787 protestants. 101 catholiques,
1 Israélite et 8 personnes d'autres reli-
gions. Septante-hult personnes sont as-
surées contre le chômage.

AVIS
à nos correspondants

Nous prions nos correspondants,
qui ne l'auraient pas encore fait , de
nous envoyer sans tarder leurs
comptes de collaboration ponr le
IVme trimestre de 1939.

Nous leur rappelons que ces rele-
vés doivent nous parvenir à chaque
fin de trimestre.

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

Dans sa séance du 27 décembre,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 30 décembre 1939 :

an grade de capitaine d'infante-
rie, les premiers-lieutenants Richter
André , né en 1893, domicilié à Hau-
terive et Borel Jean-Louis, né en
1903, domicilié à Neuchâtel ;

an grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants L'Har-
dy Pierre, né en 1896, domicilié à
Paris ; de Rougemont Denys, né en
1906, domicilié à Paris ; Eimann
Edouard , né en 1910, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Pattus Charles,
né en 1912, domicilié à Saint-Au-
bin ; Robert François, né en 1912,
domicilié à Mesnil , Saint-Loup (Au-
be) ; Senn Adolphe, né en 1912, do-
micilié à Milan ; Billeter Léo, né
en 1913, domicilié à Neuchâtel ;
Russbach Walther , né en 1913, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds :

an grade de lieutenant d'infante-
rie, les sous-officiers Morier Henri ,
né en 1891, domicilié à Dombresson;
Degoumois Jean , né en 1893. domi-
cilié à Neuchfttel ; Margot Robert ,
né en 1895, domicilié à Neuchâtel ;
Meyer Robert , né en 1897, domicilié
à Neuchâtel ; Béguin Paul , né en
1899, domicilié à Neuchâtel ; Fell-
rath Georges, né en 1900. domicilié
au Locle ; Meylan Charles, né en
1901, domicilié au Locle.

Des nominations
dans Parmée

Le Noël du soldat
dans la région

A Cortaillod
(c)A Cortaillod sont cantonnées, chacune
à un bout de la commune, deux unités
suisses alémaniques fort différentes l'une
de l'autre. Celle cantonnée au village a
eu sa fête vendredi dernier, l'autre qui
vit dans le bas de la commune, le soir
de Noël et le lendemain de ce Jour.
Toutes deux ont eu avant tout autre
chose, une partie religieuse au temple,
complètement en langue allemande, pré-
sidées l'une par un mitrailleur, étudiant
en théologie, l'autre par un capitaine-au-
mônier fribourgeois.

Les soldats n 'ont pas oublié les en-
fants de nos écoles, les deux unités les
ont fêtés d'une façon originale et aima-
ble à la fols. Vendredi matin déjà , nos
enfants eurent la Joie de se voir atten-
dus à la sortie de la classe par un capo-
ral k grande barbe blanche, — un vrai
père Noël de guerre — qu 'accompagnait
un cheval carapaçonné d'une façon ori-
ginale et qui portait des sacs contenant
des friandises. Noix , pistaches, mandari -
nes pleuvalent sur nos enfants, très
agréablement surpris, qui, avec une
grande Joie accompagnèrent ce Saint-
Nicolas militaire dans toutes les rues du
village.

Les troupes, après leur cérémonie à
l'église eurent toutes deux un excellent
et copieux repas, l'un à la grande salle
du village , l'autre k l'hôtel du Vaisseau
du Petit Cortolllod

Les soldats du bas de la commune,
eux aussi, fêtèrent nos enfants, disons
plutôt les enfants de leurs quartiers. Par-
la voix du crleur public, ceux-ci furent
invités à se rendre le lendemain de Noël
& 5 h. et demie sur la place du Petit
Cortaillod. Là en plein air, un grand sa-
pin était dressé et, pour enfants et ma-
mans réunis, ce furent un concert de
fanfare militaire, des chants de soldats,
une très aimable allocution adressée aux
enfants, puis après une magnifique dis-
tribution de cornets de Noël, une Invi-
tation à prendre un excellent thé dans
la salle de l'hôtel qui d'habitude sert
de réfectoire k cette troupe. La ce tut
de la musique encore et , comble de gâ-
terie, en cinéma, des vues de nos sol-
dats dans leurs exercices, dans leurs
travaux, voire même mêlés à notre po-
pulation vendangeant sous la neige.

Des fêtes dans nos deux « foyers du
soldats » ont été célébrées dimanche et
lundi soir. Dans toutes ces occasions on
n'a pu que se louer des aimables rela-
tions qui existent entre militaires et
civils.

A Fontainemelon
On nous écrit :

Par compagnie, les troupes cantonnées
dans ce village eurent leur fête de Noël
dont le programme se déroula dans la
salle d'un cercle, le Jour de Noël , dès 17
heures.

Devant l'arbre allumé, une salle Joli-
ment décorée, des bougies sur les tables,
mettaient une note de circonstance. Un
soldat lut « La nativité » selon saint Luc,
puis l'un de ses camarades, Suisse de l'é-
tranger, prononça un sermon-allocution
fort bien venu . Une chorale de soldats se
fit également entendre. Un abondant sou-
per militaire suivit, précédant quelques
paroles circonstanciées du cdt de cp et
la distribution des paquets de Noël.

Disons à ce propos que les lettres en-
fantines — idée géniale — Jointes à ces
paquets, émurent fort le soldat quel qu 'il
soit et nous avons vu plus d'un qui avait
la larme à l'œil !

Mais l'atmosphère devait se dégeler en-
suite aux sons d'un orchestre de soldats
et à l'exécution d'une petite revue. Il s'a-
gissait de caricatures commentées de mor-
ceaux en vers et de chansons rappelant
les travers, les anecdotes de ces quatre
mois de mobilisation . Elle obtint un
grand succès et fut coupée d'applaudisse-
ments méritan ts pour les quatre soldats
ailleurs. La « Prière patriotique » chant
d'ensemble termina cette soirée, en résu-
mé réussie en tous points.

Un beau et bon Noël de soldats , tant
mieux ! Ht.

A Boudevilliers
(c) Dans notre village, le soir de Noël fut
spécialement réservé aux soldats canton-
nés chez nous.

Le temple, brillamment éclairé par un
sapin , ouvrit ses portes pour recevoir offi-
ciers, sous-officiers, soldats et civils, qui
furent introduits par un groupe d'en-
fants porteurs d'un rameau et d'une bou-
gie de Noël .

Le sermon du pasteur Février, un mys-
tère Joué par des enfants et des chants
du chœur mixte de la paroisse furent ap-
préciés de chacun. Un chant de l'assem-
blée termina cette belle cérémonie, puis
nos soldats se rendirent au collège où les
dames du foyer leur offrirent du thé, des
sandwlches et des tourtes.

Des productions de toutes sortes prépa-
rées spécialement égayèrent et animèrent
la soirée qui dura Jusqu 'à minuit.

3  ̂LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas lundi 1er janvier et
nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du mardi
2 janvier seront reçues jus-
qu'au samedi 30 décembre,
à 11 heures (grandes annon-
ces jusqu'à 9 heures) .

VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

Une fanfare persévérante
(c) Il est une tradition chère à no-
tre population , c'est celle qui veut
que la fanfare participe à la fête
de l'arbre de Noël. Il y a 20 ans la
société, que de jeunes éléments fai-
saient sortir de la léthargie de l'au-
tre guerre, inaugura son activité en
conduisant les enfants de l'école
du dimanche au temple. Aussi le
pasteur Wuilleumier se plut-il à
rappeler , au pied du dernier arbre
de Noël, cet anniversaire. Il félicita
la société qui a voulu maintenir
cette année, malgré de réelles dif-
ficultés , cette respectable coutume.
Il remit un diplôme d'honneur au
dévoué directeur, M. Ulysse Rufe-
ner, et à MM. Georges Perrenoud ,
Léandre Tharin , Angel et André
Fornasier qui fêtent leurs 20 ans
de sociétariat. Nos fanfaristes, pour
la moitié, sont actuellement mobili-
sés et il est agréable de souligner
la compréhension de leurs chefs
qui a permis de les rassembler pour
la circonstance.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général vient de tenir sa
dernière séance de l'année avec l'ordre du
Jour habituel , soit la nomination du bu-
reau du Conseil général , la nomination
de la commission du budget et des comp-
tes et le budget pour 1940. Au bureau
du Conseil général, le vice-président pas-
se à la présidence et le président actuel
redevient vice-président. La composition
de la commission du budget et des comp-
tes reste Inchangée. Toutefois, en raison
d'un ordre de mobilisation qui pourrait
atteindre une partie de ses membres,
deux suppléants sont designés pour les
remplacer.

Le projet de budget pour 1940 se rap-
proche d'assez près du budget de 1939.

Le projet pour 1940 prévolt aux recet-
tes courantes une somme de 115,939 fr.
50, aux dépenses 116,446 fr. 80, déficit
présumé 507 fr. 30.

Le budget accepté pour 1939 portait les
chiffres suivants : recettes courantes
113.680 fr . 70, dépenses courantes 113,804
fr. 60. déficit présumé 123 fr. 90.

Les traitements et les salaires commu-
naux avalent subi il y a quelques années
une réduction . Sur une demande anté-
rieure au Conseil général appuyée par la
commission du budget , le Conseil com-
munal présente des propositions de réa-
justement qui occasionneront une dépen-
se annuelle supplémentaire de 1000 fr.
environ. Ces propositions ainsi que le
projet de budget sont adoptés sans oppo-
sition . Aux divers , le Conseil communal
est prié de faire observer Intégralement
les conventions passées avec les proprié-
taires des taureaux banaux.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une affaire

de faux témoignage
Par suite de distraction de for, le

tribunal de police du district d'Y-
verdon s'est rendu à Cossonay pour
instruire et régler définitivement
une affaire qui fit beaucoup de bruit
dans la région à cause des personna-
lités en cause.

Lors du jugement d'un vol de
pommes devant le tribunal de police
de Cossonay, le témoignage déposé
par un certain D. pour procurer un
alibi à l'incul pé avait paru suspect
à l'avocat représentant le ministère
public. Et sur l'affaire des pommes
dérobées s'était greffée une affaire
de faux témoignage.

Le tribunal a admis en fin de
compte qu 'il pouvait s'être glissé
une confusion de dates dans la mé-
moire de D., incul pé de faux témoi-
gnage, et conséquemment a libéré ce
dernier de toute peine. Toutefois, le
tribunal a reconnu que cette confu-
sion même avait  été à l'origine des
débats qui ont amené D. devant
l'instance judiciaire , et, pour ce fait ,
le charge du payement des frais de
la cause.

HIER
Un grave accident

Mercredi matin , M. Auguste Pan-
tillon , porteur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », domicilié à Praz,
qui faisait sa tournée quotidienne à
bicyclette a glissé sur la route gelée
et a fail une chute si grave qu 'il dut
être transporté immédiatement à
l'hôpital de Mcyriez. On craint une
fracture du crâne.

BIENNE
A la colonie française

(c) L'autre soir, notre colonie fran-
çaise a célébré la fête de Noël avec
simplicité Au cours de la soirée,
les palmes d'officier de l'académie
furent décernées, de la part du mi
nistre français de l'éducation na-
tionale , à M. Paul Villier , directeur
de musique, alors qu 'à M. Pierre
fut remis le mérite du souvenir
français pour son dévouement à la
cause des internés.

Ajoutons que sur les seize mem-
bres de la colonie qui ont répondu
à l'appel de la mère-patrie, quatre
sont actuellement en permission.

DAUCHER
Un volcnr à l'œuvre

(c) Un voleur, une de ces dernières
nuits, s'est introduit dans un res-
ta u rant de Daucher , où il s'empa-
ra de la caisse enregistreuse. Puis
il prit la fuite à bicyclette en direc-
tion de Bienne. La caisse contenait
quelque argent. La police recherche
le voleur qui, semble-t-il, devait
connaître les lieux

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 décembre
Température : Moyenne —4.2.

Min. —6.0 ; max. —3.7.
Baromètre ; Moyenne 715.3.
Vent dominant : Direction : S.-E.

Force : calme.
Etat du ciel : couvert, brouillard.

Hau i - f i i i  JU OHriiinetr t réduit * a zéro
(Moyenne DOUI NeuehAtel ¦ 719 5)

Niveau du lac du 26 dec., à 7 h. 30: 430.27
Niveau du lac, 27 déc, à 7 h. 30 : 430.24

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANC ES

19. Eliane-Marle-Jeanne, k Germaln-
Plerre-Paul Aubry et à Jeanne-Cécile née
Frèsard , à Neuchâtel.

20. Roland-Michel, à Fritz-Oscar Hirt
et à Louisa née Etter , à Neuchâtel .

21. Pierrette , à Charles-Aloïs Lehmann
et à Adolphine-Hermence née Wasserfal-
len, à Neuchâtel.

22. Nicole-Henriette , à Jean Ducommun
et à Ernesta-Angela née Facchlnettl , à
Neuchâtel .

22. Madeleine-Cécile, à Roger-Marcel
Matthey-Guenet et à Jeanne-Marie née
Macclantelli . à Neuchâtel.

22. Mireille-Madeleine, à Samuel-Arthur
Slmmen et à Marie née Gerber, à Neu-
châtel.

23. Marc, à Robert-Auguste Horlsber-
ger et à Nadine-Georgette née pour-
geois, à Neuchâtel .

23. Philippe-André, à Roger-Albert Ber-
sot et à Jeanne-Marie née Barbato, à
Neuchâtel.

24. Claudine-Pierrette à Pierre Chau -
tems et à Renée-Léonle née Rosslnelli, à
Peseux.

26. Raymond-Louis, à César-Louls-Mau-
rlce Vesco et à Emma-Charlotte née Hof-
mann, à Neuchâtel.

26. Pierre-André, à Justin-Bernard
Chalgnat et à Annette-Marle née Bouve-
rat, à Neuchâtel .

l'KOMK SSKS DE MARIACE
19. Jean-Antonln Heimo, à Berne, et

Anna UJhely. à Neuchâtel.
20. Albert-Edouard Mercet et Mathilde-

Cécile-Hélène Corlet. tous deux à Neu-
châtel

20. Louis-Arnold Quadri et Blanche-Ju-
liette Rubin . tous deux à Lausanne.

22. Raoul Menoud-dlt-Gendre et Blan-
che-Alice Magnenat, tous deux à Genè-
ve

23. Karl-Emil Weber et. Alexandrlne-
Loulse Simon , tous deux à Neuchâtel.

26. Jules Tripet , à Delémont. et Jane
Lelmbacher née Blaser, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLRBKKS
22. Bernard-Alfred B<*-eI et Odette-Ly-

dla Murner . tous deux à Neuchâtel .
22. Gaston-Arnold Nater , à Neuchâtel,

et Lucienne-Alice Borel, à Couvet.
23. Jules-Armand Barrelet et Monlque-

Georgette Grether, tous deux à Neuchâ-
tel.

23. Fernand Gindraux et Slmone-Marie-
Madelelne Dâllenbach , tous deux à Neu-
châtel

23. Marcel-George North et Marie-Clai-
re Bodinier, tous deux à Neuchâtel.

DF.res
18. Rose-Augusta Rosat née Haag, épou-

se d'Henri-Alcide Rosat, née le 8 décem-
bre 1877 domiciliée à Neuchâtel .

18. Charles-Alfred Matthey-Guenet, di-
vorcé de Sophle-Augustine née Matthey-
Guenet, né le 13 Janvier 1867, domicilié
à Neuchâtel.

19. Giacomo Cerutti époux de Carlotta
née Sessa né le 22 septembre 1892, do-
micilié à Neuchâtel.

25 Marie-Alice Sauterel , fille de Jo-
seph', née le 12 mars 1912, domiciliée à
Neuchâtel.

26. Charles-Etienne Dessonnaz, époux de
Marie-Pauline née Guerry, né le 25 dé-
cembre 1873. domicilié à Neuchâtel.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
» 1

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une auto tamponne

un char à pont
Deux blessés

(c) Samedi soir, par un épais brouil-
lard, un commerçant payernois, ve-
nant de Moudon et conduisant une
grande voiture, se je ta contre l'ar-
rière d'un char à pont chargé de
bois et attelé de deux chevaux , à
proximité du village de Granges-
sous-Trey. Un père de famil le , M.
Perrier et son fils Jean-Pierre, qui
suivaient à pied le char ont été at-
teints par le véhicule , projetés sur
la chaussée et gravement blessés,
cuisses et jambes fracturées.

L'automobiliste tamponneur sain
et sauf demanda immédiatement du
secours ; les deux blessés, après
avoir reçu les soins de médecins de
Oranges et Payerne. furen t trans-
férés à l'infirmerie de Moudon. Une
ambulance mili taire se mit immé-
diatement à la disposition des mé-
decins.

'Le conducteur de la voiture. M.
Cniaponne, sujet italien , doit se te-
nir à la disposition de la gendar-
merie.

En lugeant
(c) A Combremont-Ie-Grand, deux
fillettes lugeaient sur un chemin
rapide et verglacé.

A un certain moment, elles ne furent
plus maîtresses de leur traîneau el ce
fut  l'accident; la petite Lucienne
Berchier, âgée de 4 ans fut  con-
duite à l'infi rmerie de Payerne
avec une cuisse fracturée et plu-
sieurs plaies au visage.

Noël à Payerne
(c) Comme partout, les fêtes de Noël se
sont passées calmement mais dignement.
Déjà le 24 au soir l'église oatho'ique
était pleine de monde pour la célébra-
tion de la messe de Minuit. Une nom-
breuse affluence a suivi les cultes des
Eglises réformées. Les arbres de Noël ont
brillé dans les temples, au lazaret de
l'infirmerie et dans les différents canton-
nements militaires. Dn peu partout des
arbres étalent allumés: le bon enfant fut
accueilli les bras ouverts par les enfants
des soldats mobilisés.

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

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

V. S., 5 fr. ; A. H., 5 fr. ; J. P.,
2 fr. ; E. D., 3 fr. ; pour les Fin-
landais, 20 fr. ; M. B., 5 fr. ; L. P.,
1 fr. ; M. P., 1 fr. ; E. W. H., 2 fr. ;
une veuve et sa fille , 2 fr. ; charpen-
tier, 5 fr. ; Georges ef Henri , 3 fr. ;
Ghristiane, 50 fr. ; S. L, 5 fr. ; Ano-
nyme, Neuchâtel , 5 fr. ; Françoise et
Alain G., 5 fr. ; M. xx., 5 fr. ; J. S.,
2 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; T., 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; E. F., 10 fr., L. A.
F., 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; M. P., 50 fr. ; L. G., 5 fr. ;
A. Z., 3 fr. ; M. H., 2 fr. ; E. B., 40
fr. ; F. T., 50 fr. ; Fridolin , 5 fr. ;
R., 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Mme H.
M., 15 fr. ; une grand'maman , Vau-
marcus, 1 fr. 50 ; F. A.. 10 fr. ; A. C.,
Bevaix, 5 fr. ; Myriam, 10 fr. ; An-
gèle, Andrée, Antoinette , 3 fr. ; Clau-
dy et Denise, 2 fr. ; M. L. N., 5 fr. ;
A. D.. 3 fr. : Zo, 5 fr. : P. Z.. 2 fr. :
A. G., Marin , 20 fr. ; R . L., à Bôle,
20 fr. ; Chs A. M. G., 20 fr. ; G. B.,
4 fr. ; Anonvme E. V.. 3 fr. ; J. B. D.,
2 fr. ; C. Deag, Colombier. 3 fr. ;
Mme L. D., 2 fr. ; E. K., Neuchâlcl ,
2 fr. ; Anonyme, Corcelles. 2 fr. ;
Anonyme, Cormondrèche, 2 fr. ; Di-
rection et personnel de Galvanover
S. A., Buttes, 50 fr.; Anonyme, 50 fr. ;
Suzanne et Claude, Areuse, 10 fr. ;
J. O., Favarge, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr.;
Anonvme, Corcelles, 5 fr. ; E. B.,
Bourrrv, 5 f r. ; Ed. L. à F., 5 fr. ;
Cagnotte D. ef S., Peseux, 10 fr. ;
une petite famille qui a passé Noël
dans la paix , 10 fr. ; Camille von
Rfiren. les Satinettes, 10 fr. ; F. B.,
Saint-Biaise, 10 fr. ; J. K. B.. 10 fr. ;
B. R.. 10 fr. ; C. A. D., Cormondrè-
che, 10 fr. : R. L., 5 fr. : K., le Lan-
deron. 5 fr. : R. B.. 5 fr. ; Mme C.
M.. 10 fr. : Etoile, Serrières. 8 fr. ;
Mmes B., Peseux. 8 fr. ; réunion de
famille a l'ocr-nsion de Noël . Peseux ,
6 fr. : Danielle. 5 fr. : H. N. G., Co-
lombier, 10 fr. ; Anonvme, 10 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; trois anonymes,
3 fr. : Cagnotte S. G., 5 fr. ; Anonv-
me, Peseux, 100 fr. : Anonyme. Pe-
seux. 20 fr. ; Anonyme. Peseux. 5 fr. ;
S, P., 10 fr. ; Anonvme. Snint-Rlnise,
2 fr. ; S. R.. 3 fr. : A. R.. 1 fr. —
Total à ce jour : 3357 fr. 35.

Souscription
en faveur de la Finlande

Madame Charles Jacot-Môri, aux
Ouches-sur-Gorgier;

Monsieur et Madame Charles
Douady-Jacot et leurs enfants, à
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Charly Ja-
cot-Hentsch et leurs enfants, aux
Ouches;

Monsieur ef Madame Werner
Mii nger-Jacot et leurs enfants, à
Biglen;

ainsi que les familles alliées,
font part de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver par le départ
de leur cher époux, père, grand-
père et parent ,

Monsieur

Charles Jacot-Mbri
enlevé à leur affection , après une
courte maladie , à l'âge de 73 ans.

Les Ouches-sur-Gorgier, le 27 dé-
cembre 1939.

Mon Dieu plus près de toi; plus près
[de toi i

C'est le cri de ma fol . plus près de toi.
Dans le Jour où l'épreuve
Déborde comme un fleuve.
Garde-moi près de toi. Plus près de toi.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 29 décembre 1939.

CuITe pour la famille à 13 heures
à l'hôpital.

Départ de l'hôpital de la Béro-
che à 13 h. 30.

Cel avis f ipni  Ile» de lettre «le faire part

I
Madame Marie Dessonnaz;
Madame et Monsieur Pierre Cho-

pard , à Neuchâtel ;
Madame Foll y-Dessonnaz et ses

enfants , à Villarcpos;
Monsieur et Madame Albert Des-

sonnaz et fami l le , à Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Des-

sonnaz et famil le , à Fribourg;
Madame et Monsieur Alexandre

Pugin-Dessonnaz , à Fribourg;
Madame et Monsieur Ernest

Bauermeister-Buchill y;
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Monsieur

Charles DESSONNAZ
leur cher et regretté époux , père,
beau-père , frère , oncle et cousin ,
survenu dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 26 décembre 1939.
Miséricordieux Jésus, donnez-lui

le repos éternel .
La messe d'enterrement sera célé-

brée jeudi 28 décembre , à 8 h. 30.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu le jeudi 28 décembre 1939, à
13 heures. «

Domicile mortuaire: Hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

La Société fr ibourgeoise de se
cours mutuels a le regret d'annoncei
le décès de

Monsieur

Charles DESSONNAZ
membre de la société.

L'enterrement , sans suite , a lieu
jeudi 28 décembre.

Mrs L. E. Edminson; Mesdemoi-
selles Ruth et Vera Edminson, en
Angleterre; Le Home de la rue
Louis-Favre ; la famille de Perre-
gaux et Mademoiselle Sophie Barbe-
zat , à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part du décès de

Miss

Marthe-Elisabeth Priestnall
leur sœur, tante et fidèle amie, qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une longue maladie, dans sa
82me année , le 27 décembre 1939.

Neuchâtel , le 27 décembre 1939.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Saint-Biaise , vendredi 29 et.
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est recommandé
aux fiancés de can
sulter le médecin

avant de se marier

Repose en paix, mère cherté, car
pour toujours tes maux ont cessé.
En attendant une heureuse vie,
nous te disons: Au revoir en l'Eter-
nité.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers moi et 11 a
ouï mon cri.

Madame et Monsieur Alexis Vi-
gnal , à Paris; Monsieur et Madame
Paul Breguet et leur fil le , à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Fritz
Nydegger et fami l le  ; Monsieur et
Madame .Albert Ny degger et famille;
les enfants  et peti ts-enfants de feu
Jean Stuber; Madame Laure Bour-
quin et f ami l l e :  Monsieur et Mada-
me Brice Claude ef famille ; ainsi
que les famil les  parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Denys BREGUET
née Rosine NYDEGGER

leur chère et bien-aimée maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur , tan-
te, cousine et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , ce mat in , après quel-
ques jours de maladie , dans sa 75me
année.

Neuchâtel , 27 décembre 1939.
(Chavannes 15)

L'Eternel est ma force et mon
bouclier; mon cœur a eu confiance
en Lui et J'ai été secouru et mon.
cœur s'est réjoui; c'est pourquoi
Je le célébrerai par mon cantique.

Ps. XXVIII, 7.
L'ensevelissement, sans_ suite , au-

ra lieu vendredi 29 décembre, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30,
aux Parcs 75.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur Jean-Jacques Rouvé ;
Monsieur et Madame Arthur de

Chambrier ;
Monsieur et Madame Max de Per-

rot ;
Monsieur et Madame Roland de

Chambrier et leur fils Guy ;
Monsieur et Madame Eugène

Rouvé ;
Monsieur et Madame Fernand

Rouvé ;
Monsieur et Madame Alfred de

Buren , leurs enfants et petits-en-
fants ;

les petits-enfants et les arrièré-
peti fs-enfants de Monsieur et Ma-
dame Monod de Buren ;

les familles de Chambrier, du
Bois, de Buren , de Perregaux,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean-Jacques ROUVÉ
née Yolande de CHAMBRIER

Infirmière major ,
morte an service de la France

leur très chère épouse, fi l le , belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine, que Dieu a reprise à Lui
le 26 décembre, après une courte
maladie, dans sa 42me année.

Cormondrèche, le 27 décembre
1939.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Plis unique, afin
que quiconque croit en Lui ait la
vie étemelle.

L'enterrement aura lieu à Mul-
house, le 29 décembre.

O ! Vous que J'ai tant aimés sur
la terre, de là-haut Je veillerai sur
vous. Ps. XXIII, 4. .

Madame César Veuve-Audétat et
ses enfants;

Madame et Monsieur Marcelin
Dickson et leurs petites Huguette et
Claudine , à Chézard;

Madame et Monsieur Fritz Grâni-
cher, à Chézard;

Monsieur Georges Veuve , à Bienne;
Madame Maria Veuve , ses enfants

et petits-enfants , à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Ernest Au-
détat , leurs en fan t s  et petite-fille, à
la Chaux-de-Fonds;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , fils , frère , beau-frère,
beau-fils , oncle , cousin et parent,

Monsieur

César-Auguste VEUVE
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui , dans sa 54me année , après
une courte maladie supportée vail-
lamment.

Cernier , le 26 décembre 1939.
(Pierres-Grises)

L'incinérarion, sans suite, aura
lieu au crématoire de Neuchâtel
vendredi 29 décembre 1939, à 14 h.

Culte à 13 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de Caire part

Jeune commissionnaire
habitant et connaissant la ville, est de-
mandé dans un bureau. — Demander
l'adresse du No 81 au bureau de la
Feuille d'avis.


