
Italie et Vatican
LA GUERRE

La visite que le pape a rendue hier
aux souverains italiens est considé-
rée comme un événement historique
par la presse de ta Péninsule. C' est
qu 'en e f f e t , depuis 1870 , le souverain
ponti fe n 'a jamais eu de rapp ort di-
rect avec des chefs  d'Etat étranger
et surtout avec les princes de la
maison de Savoie qui l' avaient dé-
possédé de Rome. Sans doute , dès
1929 , par l'établissement du concor-
dat qui réinté grait la papauté dans
son statut d'Etat et qui fu t  conclu
entre Pie XI  et M . Mussolini , il était
possible au chef de l 'Eg lise catholi-
que de sortir à nouveau du Vatican.
Il n'a guère usé jus qu'ici de celte
prérogative que pour des vacances
estivales à Castelgandolfo .

Une visile comme celle de Pie XII
à Victor-Emmanuel III  est donc bien
un fai t  important au regard de la
politi que de l'Etat ponli fcal  vis-à-vis
des autres Etats et de l'Etat italien
en particulier . Il prouve que la sou-
veraineté du Saint-Siège est rede-
venue ce qu 'elle était avant 1870 : un
pouvoir spirituel s appugant sur un
pouvoir temporel , reconnu de tous.
Le peup le romain a bien ressenti la
nécessité de la réconciliation des
deux pouvoirs , en acclamant dans
les rues de la ville le Saint-Père au
même litre qu 'il acclame par ailleurs
le roi el le « duce ». Ces trois lêles
sont également indispensables , pen-
se-t-il , au rayonnement de l' « Urbs ».

Mais on doit bien voir aussi , com-
me le signalait le « Temps » d'hier,
que cette visite, dans les circonstan-
ces présentes , a une autre significa-
tion. Si on l' envisage par rapport
aux événements actuels , l'on se rend
compte qu 'elle est la marque, tant du
côté italien que du côté du Vatican ,
d'une même conception des problè-
mes internationaux. El , de fai t , l'on
ne peut qu 'être f rappé  par la simili-
tude de. l' action du Vatican et de
l'action mussolinienne dans le conflit
europ éen. Sans doute ces deux ac-
tions se situent sur un plan très di f-
férent.  Mais toutes deux concourent
finalement au même but : la paix.

Le « duce » songe d' abord aux in-
térêts italiens. Il entend que son
pags s'intègre , pour g jouer un rôle
de premier ordre , dans le fu tur  équi-
libre europ éen. Mais , en demeurant
dans cette position d'attente , il ne
prend pas part à la lutte el , par là,
il contribue à maintenir la tranquil-
lité dans une appréciable portion du
continent , la portion méditerranéen-
ne et latine. Le pape , de son côté,
pense à la paix uni quement pour le
bien sp irituel des hommes. Mais, en
prenant des initiatives dans ce sens,
il rejoint l'action des gouvernements
qui , comme le gouvernement italien
précisément ou celui des Etats-Unis ,
pour citer un autre exemple, pour-
suivent un e f f o r t  similaire sur le
plan purement politique.

Qu 'il y ait conjonction entre sp i-
rituel et temporel pour maintenir la
paix, c'est là un signe d' esp érance
que nous apercevons encore auinur-
d 'hui. *¦¦ Br-

La guerre navale
continue de faire

des victimes
Un vapeur allemand s'échoue

sur les côtes espagnoles
MADRID , 28 (Havas). — Le va-

peur allemand « Gluecksburg » s'est
échoué volontairement près de la
pointe de Camaron , à proximité de
San Lucar de Barrameda , province
de Cadix , car il était poursuivi par
un navire de guerre britannique. Le
commandant de la région maritime
de San Lucar s'est rendu à bord du
vapeur al lemand pour ouvrir une en-
quête. Un remorqueur hollandais ,
l'« Aslantf », tentera de remettre le
« Gluecksburg » à flot. Au cas où il
échouerait , il prendrait  à son bord
l'équipage allemand y compris les
marins débarqués et continuerait
son voyage vers la Hollande.

Un bateau danois
heurte une mine et coule
LONDRES, 29 (Havas). — Le va-

peur danois « Hanne », de 1080 ton-
nes, a heurté une mine au large de
la côte nord-est de l'Angleterre,
jeudi .

Un chalutier anglais
perdu corps et biens...

LONDRES, 29 (Havas). — On an-
nonce officiel lement que le chalutier
« Loch Doon », appartenant à la ma-
rine de guerre br i tannique , doit être
considéré comme perdu.

...ainsi qu'un vapeur
britannique

LONDRES, 29 (Reuter) .  — Le va-
peur « Moortnf l  » rie 875 tonnes , n 'a
plus donné de ses nouvelles depuis
plusieurs jours. 11 est considéré
comme perdu avec ses treize hommes
d'équipage.

CM militaire suédois

Voici le général Oskar Nygren,
commandant en chef des forces

suédoises de l'armée du nord.
fS/SSS////SS//SS/SS/S////SSS//SSSS//SSSSSSSSSSSSSJ.

Le séisme
d'Anatoiie
a coûté la vie
à des dizaines

de milliers
de personnes

Une catastrophe
nationale

ANKARA, 28 (Havas). — Les pre-
miers renseignements recueillis per-
mettent de qualifier le sinistre d'une
véritable catastrophe nationale. Erz-
bindjan où se trouve l'épicentre du
phénomène est complètement dé-
truite.- -On ŷ—eompte plusieurs cen-
taines de, morts. Des monuments his-
toriques tels que la mosquée de
Rayazit sont entièrement détruits.

La zone sinistrée affecte la forme
d'une ellipse, passant notamment
par San Sounet, Ordu, sur la Mer
Noire, puis vers l'ouest par Tchan-
kiri , Kaigheri , Malatya pour remon-
ter vers l'est à Erzbindjan.

Dans la petite ville de Tokat il y
a 388 morts. On ne pense pas que la
ligne de chemin de fer Erzbindjan-
Erzeroum, récemment inaugurée, ait
subi de réels dégâts. La catastrophe
a également touché Dikili et Perga-
me qui fut plusieurs fois victime de
secousses sismiques durant ces deux
derniers mois.

On ignore si les merveilles ar-
chéologiques de Pergame furent at-
teintes.

J*F~ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

De violents combats se déroulent
toujours sans trêve en Carélie

La résistance de l'armée finnoise n'est pas entamée

Les troupes
victorieusement

Le communiqué finlandais
HELSINKI , 29 (Havas). — Sur

terre, dans l'isthme de Carélie, len-
nemi a continué toute la nui t  ses
attaques contre Kelja. Dans la ma-
tinée du 28. les attaques furent re-
poussées et l'ennemi rejeté par une
contre-attaque de l'autre côté du
lac où certaines troupes avaient
réussi à passer. Les combats furent
très durs et de nombreux corps à
corps se produisirent. Les Finlan-
dais anéantirent deux compagnies
russes.

Sur la glace du lac Suvanto , les
Russes laissèrent un grand nombre
de morts. Entre Hatjalahtenjaervi
et Summa, l'ennemi a attaqué au
cours de la journée en quatre points
différents. Deux autres attaques se
produisirent entre Sulla et Muolaa
Jaervi , soutenues par des tanks.
Toutes ces attaques furent repous-
sées.

Dans les autres secteurs : activité
assez vive de l' artillerie.

Sur le front est, au nord du lac

A Helsinki, devant une maison, un camion a été complètement pulvé-
risé par l'éclatement d'un obus.

finlandaises continuent c
l'envahisseur sur tous le;
Ladoga, vive activité des patrouil-
les. A l'est de Lieska , dans le voisi-
nage cTInari , les combats continuè-
rent en territoire soviétique. Au
nord-est de Lieska, dans le voisi-
nage de Kivivaara , l'ennemi a été
repoussé jusqu 'à la frontière.

Au nord de Suomosalmi, autour
de Kiantajaervi , les combats conti-
nuèrent toute la journée. Par ail-
leurs, rien d'important à signaler.

Sur mer, les avions ennemis ten-
tèrent de petites opérations contre
les objectifs côtiers. Les forts de la
côte finlandaise soutinrent les opé-
rations des troupes de terre dans
l'isthme de Carélie. Dans les airs :
Durant la journée du 27 l'aviation
soviétique fut très active aussi bien
à l'intérieur du pays que sur le
front. Les villes suivantes du sud-
ouest de la Finlande furent bom-
bardées par l'aviation soviétique :
Lahti , Tamperee , Hemenlinna et
Riihimaki .  On signale quelques
blessés civils. Les dégâts matériels
sont peu importants , sauf à Lahti où
l'hôtel de ville a été endommagé

le repousser
; points du Iront
par le feu. En plusieurs endroits
les avions soviétiques tentèrent de
mitrailler la population civile. Sur
le front les bombardement des
avions russes causèrent des domma-
ges insignifiants .

L'aviation finlandaise exécuta des
reconnaissances et des patrouilles ,
attaquant des objectifs militaires
derrière les lignes ennemies des
deux côtés de la frontière.

Au cours de la journée du 27.
neuf avions soviétiques furent abat-
tus, chiffre contrôlé.

Les troupes russes
à 45 km. de Viborg

HELSINKI , 28 (Havas). — Des
troupes soviétiques dans l'isthme de
Carélie sont actuellement à environ
45 km. de Viborg, devant les défen-
ses de la ligne Mannerheim. Il est
donc possible que les Russes util i-
sent contre la ville des canons de
marine de longue portée. Selon des
renseignements non confirmés, le
commandement soviétique serait
mécontent de la qualité des muni-
tions, notamment des bombes d'a-
vions , dont beaucoup n'éclatent pas.
Il chercherait pour cette raison à
se procurer des munitions de pro-
venance allemande .
Des troubles auraient éclaté

à Mourmansk
HELSINKI , 28 (Havas) — Les

bruits selon lesquels des troubles
auraient éclaté à Mourmansk sem-
blent se confirmer. Ils seraient dus
principalement  au mécontentement
provoqué par le manque d'approvi-
sionnements. En effet , des détache-
ments de skieurs finlandais ont.
réussi à atteindre la voie ferrée
conduisant à Mourmansk et à la
détériorer à tel point que les trans-
ports sont compromis.

L'arrivée d'un premier
contingent

de volontaires suédois
HELSINKI, 28 (D.N.B.). — Un

premier contingent de 1000 volon-
taires suédois est arrivé dans la
ville finlandaise de Tornéa. On pen-
se qu'ils seront envoyés dans le
nord.

Des volontaires danois,
ouvriers et étudiants

COPENHAGUE. 28 (Reuter). — Le
journal « National Tidende » rappor-
te qu 'environ 350 volontaires danois,
parmi lesquels des é tudiants  et des
ouvriers , se sont rendus en Fin-
lande.

Le maréchal Mannerheim a re-
mercié la Croix-rouge danoise crui
a envoyé deux médecins.

Les tribulations
du Père Noël

C O N T E
Du haut du paradis, cherchant la vieille

[Europe,
Le bon père Noël braquait son télescope

Sur les astres brillants,
Sur les mondes fuyants,

Et son œU, ébloui par le Jeu des comètes.
Ne trouvait plus la Terre entre tant de

[planètes,
Malgré son instrument
Au fort grossissement.

— Est-ce toi , dlsalt-il à chaque fugitive?
Laisse-mol t'admlrer, belle Image captive;

Mais c'était Uranus,
Saturne ou bien Vénus...

Il croit apercevoir la botte d'Italie ,
Et près de son talon, la petite Albanie :

Est-ce la Terre, enfin ?
— Ah ! si J'étais certain

Que cette cathédrale est celle de Cologne,
Alors tout Irait bien, mais... où est la

[Pologne ?

— Voyons ! recommençons ! Ce grand
[miroir foncé.

[foncé.
C'est pourtant la Mer Noire... et voici la

[Turquie ;
Ce plus petit rectangle , c'est la Bulgarie
Et ce trapèze-là , c'est bien la Roumanie,
Mais où donc a passé la Tchécoslovaquie?

Quelque chose est changé,
Tout semble dérangé ;

On me Joue une farce, on me fait une
[niche ;

N'est-ce pas l'an passé qu'on me cachait
[l'Autriche ?

Son âne l'écoutait , son fidèle Martin,
Frais bâté, bichonné dès le petit matin.Joyeux d'accompagner son maître dans

[sa ronde
Et d'apporter Noël à tout un petit monde

Qui l'attend Impatient :
Le monde des enfants.

... Martin l'âne s'ennuie et ses vastes
[oreilles.

Douces oomme la sole, effleurent les cor-
[beilles;

Son museau disparaît
Dans la hotte aux Jouets...

H en tire un paquet et, se payant d'au-
[dace.

Le maltraite si bien que les rubans se
[cassent

Qui maintenaient fermée la boite de
[soldats.

Sur le sol, en désordre et dans un grand
[fracas

De casques, de fusils, de sabres, de ga-
t mettes,

S'éveillent les soldats, crient les senti-
nelles.

Le Bonhomme Noël , sursautant à ce bruit
Recherche le coupable, l'âne qui s'enfuit...
Mais la vue des soldats, leurs façons

[guerrières
Sont pour lui tout â coup comme un

[trait de lumière :
— Ah ! dit-Il , les bandita i
Les hommes soient maudits I

Je comprends maintenant ce qui fait que
[l'Europe

Etait bouleversée dans mon grand téles-
[cope ;

ris ont recommencé !
Crle-t-il , courroucé,
A se faire la guerre,
Sur la planète Terre !

Et Martin qui revient, craintif , à petits
[pas

S'entend dire : t Mon cher, nous n'y
[descendrons pas ! »

Pauvre père Noël ! A l'idée du dommage,
Ses yeux laissent couler de vraies larmes

[de rage ;
Puis 11 s'est souvenu,
Le calme revenu,

De la Joie qu'il semait chez les enfants
[du Monde.

Tant de charmants Jouets : poupées à
[boucles blondes,

(Jhevaux de bols, tambours et même...
[ces soldats,

Oe n'est pas pour les hommes, après tout.
[n'est-ce pas 1

Il Jette , décidé, sa hotte sur sa hanche :
— Oui ! les enfants verront ma longue

[barbe blanche.
Allons ! Martin têtu !
Allons-y, qu'attends-tu ? Du.

La réception officielle
de l'ambassadeur
du Japon à Paris

PARIS, 28 (Havas). — Le prési-
dent de la république a reçu jeudi
matin en audience officielle M.
Penzo Saxada, le nouvel ambassa-
deur du Japon , qui lui a remis ses
lettres de créance.

Dans une allocution , l'ambassa-
deur japonais a indiqué que son
plus ardent désir était de dévelop-
per les relations amicales existant
entre la France et le Japon. « C'est
une grande tache , dit-il , dans les
circonstances d'importance histori-
que que nous traversons, mais j'ai
le ferme espoir qu 'une volonté de
compréhension mutuel le  nous con-
duira à l'heureuse solution qui se
propose à notre effort. »

Pour 9a translati on
an Panthéon des cendres

d'André Maginot

Une prop osition
du Conseil municipal de Paris

PARIS , 29 (Havas) . — Dans sa
séance de jeudi après-midi , le Con-
seil munic ipa l  de Paris a adopté
une proposition en faveur de la
translation au Panthéon des cen-
dres d'André Maginot , ancien mi-
nistre de la guerre , ini t ia teur  de la
célèbre ligne qui défend le territoi-
re de la France.
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A ROME, AU PALAIS DU QUIRINAL

Entre le Saint-Siège et la maison de Savoie, le long différend
né en 1870 n'est maintenant plus qu'un souvenir...

ROME, 28 (Havas) . — Le pape
Pie XII est allé jeudi matin au Qui-
rinal rendre aux souverains d'Italie
la visite que ceux-ci lui firent au Va-
tican , le 21 décembre. Cet événe-
ment exceptionnel avait  fait  accou-
rir , en dé p it de la pluie , des dizai-
nes de milliers de Romains , massés
sur tout le parcours réservé au
passage des automobiles pontifica-
les.

Peu après 10 heures, le pape, re-
vêtu du chapeau écarlate à glands
d'or , et accompagné des plus hauts
di gnitaires de sa cour, quittait  le
Vatican en automobile. Le cortège
comprenait  une  vingtaine de voitu-
res dans lesquelles avaient  pris pla-
ce notamment , Mgr Granito di Bel-
monte , le cardinal  doyen , et les car-
d inaux  Maglione et Tedeschini , en
quali té de prélats palatins.

A ce moment , la mission royale
guidée par le premier aide de camp
du roi , le général Asinari di Bernez-
zo, s'approche de la voiture du pape
et lui souhaite la bienvenue en ter-
ri toire i talien. Le cortège repart aus-
sitôt pour s'arrêter devant la tr ibune
réservée au gouverneur de Rome et
aux représentants des différents
quartiers de la Ville éternelle. Le
gouvern eur  général de Rome, le prin-
ce Gian Giacomo Borghèse, lit une
adresse d'hommage au souverain pon-
tife qui répond par quelques paroles
de circonstance.

L'arrivée au Quirinal
A son arrivée au Quirinal , le

pape est annoncé par une tri-
ple sonnerie de clairons. Un
détachement de carabiniers royaux
et de grenadiers en grande te-
nue a pri s place dans la cour du
palais . La musique joue l 'hymne
pontifical et l 'hymne de la maison
de Savoie. Le grand maître des cé-
rémonies de la cour, comte Asuardi ,
accompagne le pape jusqu 'au pied
du grand escalier d'honneur où l'at-
tendent le roi et la reine , les prin-
ces et princesses de la famille roya-
le, le comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères, et les plus hauts
dignitaires de la maison civile et
militaire du souverain.

Dans la salle des ambassadeurs,
convertie en salle du trône , Victor-
Emmanuel  III invite Pie XII à pren-
dre place sur le grand trône au-
dessous d'un vaste baldaquin.  Lui-
même et la reine se placent respec-
tivement à droite el à gauche du
Saint-Père , sur des trônes plus pe-
tits. Les membres de la suite du
pape et des souverains se ret irent
alors et a t t enden t  que l'audience
prenne f in.  A près quoi , ils revien-
nent dans la salle et sont présentés
successivement au pape , au roi et à
la reine .

Le retour au Vatican
L'audience du pape auprès

des souverains d'Italie a duré

une demi-heure. Après la présenta-
tion des membres de la suite , le
souverain pontife , accompagné du
roi-empereur et de la reine, parcourt
une enf i lade  de salles et descend
à 11 h. 40 dans la cour du Qui-
rinal,  où le pape Pie XII  salue les
souverains. La foule énorme accla-
me encore tout le long du parcours
du Quir inal  au Vatican le souverain
pontife , qui arrive à midi environ
dans ses appartements et se retire
immédiatement  pour prier dans sa
chapelle privée.

Le « duce » rendra visite
au pape

CITÉ DU VATICAN , 28 (Havas).
— M. Mussolini rendra visite au
pape dans les premiers j ours de
janvi er et il aura à cette occasion
également un entretien avec Mgr Ma-
glione, cardinal , secrétaire d'Etat.

Cetfe visite, déclarent les milieux
du Vatican , est motivée par le chan-
gement qu 'entraîna l'élévation au
siège pontifical du cardinal Pacelli.
Au lendemain des visites échangées
par le pape et les souverains ita-
liens , l'audience de M. Mussolini re-
vêt une signification particulière sur
le plan international , car elle con-
firmera de nouveau les bons rap-
ports que le saint siège entend1 dé-
velopper non seulement avec la mai-
son de Savoie mais aussi avec le
gouvernement actuel d'Italie.

Le p ap e Pie XII a rendu visite
aux souverains italiens

HELSINKI, 28 (Havas). — Des
avions soviétiques ont bombardé
l'hôpital , visiblement marqué de la
croix rouge, au nord du lac Lado-
ga. Ils ont lancé une trentaine de
bombes qui, tombant tout autour, ne
firent que des dégâts insignifiants.
Dans la même région, des avions
rnsses ont mitraillé également des
automobiles sanitaires revenant du
fr—» .

Les combats en Carélie
finlandaise

1. Territoire finlandais ; 2. U.R.S.S.;
3. Ligne atteinte par les troupes
soviétiques au milieu de décembre;
4. Territoire finlandais occupé par
l'armée ronge après la contre-
offensive finlandaise ; 5. Territoire
soviétique occupé par l'armée

finlandaise.

Les Russes
bombardent un hôpital



A louer
dans villa

bel appartement de
quatre pièce». Con-
fort moderne, chauf-
fage général. Vue
magnifique.

S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel
ou à M. Elettra, Pou-
drières 17b, télépho-
ne 5 88 17. 

A 1/llior

logement
de deux chambres, éventuelle-
ment trois et dépendances.
Prix : 40 fr. par mois, eau,
lumière et chauffage électri-
que compris, très grand Jar-
din potager et verger ; con-
viendrait pour retraité. Ecrire
& B. B. poste restante, Bou-
dry.

A louer pour époque à, con-
venir, beau

logement
de six pièces, confort moder-
ne, véranda, Jardin , belle si-
tuation. Port-Roulant 5. —
S'adresser magasin Moritz-
Piguet. rue de l'Hôpital 6. *,

SAINT-BLAISE
A louer pour le 30 mars un

logement de trois pièces,
chauffage central et toutes
dépendances. S'adresser Chft-
telalnie 15.

Côte 47
A louer BEAU LOGEMENT
TROIS PIÈCES, belle vue,
toutes dépendances.
une GRANDE CHAMBRE in-
dépendante non meublée.
3'adresser Fabrique Bolducks,
Grands Pins 2, tél. 5 13 67. *

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

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

S'adresser k Max Landry,
bureau Favre, assurances.
Bassin 14. tél . 614 51. 

Fontaine-André
beau trois pièces, bn 'ns. con-
fort. Vue Remis à neuf : avec
ou sans garage. — Goffln. 17,
Vieux-Chfttel Tel 8 37 82 *

Vietix-ChâM 29
Parcs 82

logements da trois et quatre
chambres. Prix avantageux.
Manfrlnl. Brévards 9. Télé-
phone 5 18 35. +

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-Blalse.
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•• - mm mm. mm. 1IMH M l l l l l l l  l l l l l l l  l l l l l l l  I l l l l l l l l l l l l l l  I I I I  Ml I I I  " ' .7

= Sylvestre 1939 =
{H •"••'• Lunch à Fr. 6— Hl
ml Menu à Fr. 8.— =— Délices Parisiennes Oxtail clair au Sherry —
III Tortue claire La Truite du lac au court-bouillon I I I
— Ms de veau aux champignons frais Sauce Mousseline - Pommes vapeur =rr. a ia crème Poussin de campagne surprise ...
11! Petits pois fins . Pommes parisiennes ]*}
ZZ Noisettes de chevreuil Grand Teneur Salade Mascotte —
(H Salade Mimosa V°m*>e New-Year |||
555 Mandarines givrées ZZ
~\ Friandises Dîner à Fr. 6.— |||
¦5 Menu à Fr. 6.— Consommé double en tasse H
¦ ¦I Hors-d' œuvre « Maison» f ranche de foie gras au Rubis m
— Velouté d'asperges Sauce Cumberland =— Lu Reine de France rôtie Marylan- Dindonneau farci aux marrons —III Pommes dauphinoises Croquettes Berny lit
ZZ Salad e de saison Salade de saison ZZ
f r: Coupe Saint-Sylvestre Coupe Félicitas Ty

lll=lll=IIIEIII=IIIEIII=lll=lll=lll=lll=lll=lll=IIIE IIIEIII=IIIE=lll=lll=IIIE

Etude d'avocat Ed. BOURQUIN & Fils
Terreaux 9 — Tél. 5 17 18

Disponible tout de suite:
STADE QUAI: Appartement de quatre pièces aveo «Shambre

de bains, chauffage central, chambre de bonne, balcon, vue
étendue et dépendances. Prix avantageux.

PIERRE-QUI-ROULE: Logement de trois chambres, chauf-
fage centra], balcon, vue Imprenable et toutes dépendances.
Prix mensuel : Fr. 75.—.

CHARMETTES: Logement de quatre chambres, balcon, vue
étendue, toutes dépendances et part de Jardin. Prix mensuel :
Fr. 75.—.

CENTRE: Joli magasin convenant pour n'imiporte quel
commerce. Prix mensuel: Fr. 110.—.

MANÈGE: Garages. Prix avantageux.
Dès le 24 mare 1940:

PETIT-PONTARLIER: Superbe appartement de trois pièces
ftvec tout confort, service d'eau chaude, concierge, etc. Prix
mensuel : Fr. 145.—.

SAINT-NICOLAS: Joli petit appartement de trois chambres
et dépendances. Prix mensuel: Fr. 45.—.

Dès le 24 Juin 1040:
STADE QtTAÏ: Appartement de trois «st quatre pièces av«3C

eonfort, balcon, vue étendue. Prix avantageux.
SAINT-MAURICE: Appartement de trois chambres et «dé-

pendance. Prix mensuel: Fr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL: Logement de trois chambres.

Prix mensuel: Fr. 60.—.

M

W: " rlri DU 29 DÉCEMBRE I * ËB gj M *f Q P | Matinées à 15 h. B * ;ï?)
y: ày y "̂  AU 4 JANVIER 9 ffl ET U I M k samedi , dimanche K^ *̂fil | ¦ ll*n ¦ ¦» M I lundi , mard i et Jeudi L-?:'-:-jl *?!

-y / '" ' " ' ' Tél. 5 21 62 ~ B5ÏSS
t . k; Commencez gaiement l'année 1940 sous le signe *. ||

des Luurel et Hardy en Suisse... WJÊ
S - .- j  y 4 mais une Suisse comme vous n'en avez encore jamais v u ! ! !  ï" *vs
i \l S Une Suisse conçue par les Américains ik kl
» '1 
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les studios «MAL ROACH présentent: \ j  rÇ^

*-T>S t - *1f

. ¦ A . \ */ (  i )  m\\\^mmW.''tm rrfS _̂ _̂\ 
*f l

P wSÊÊaWammmf f ~ ~S>- /̂ #Ç\V  ̂ / }  &C$ '
'"
'J$
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WÉ C'EST A MOURIR DE RIRE H
¦a ENFANTS ADMIS B Tel  ¦ "** c°" "L ma""" IM «etuanM» EÇ 3|

M Wë AITY MATlMif T7«a i 
¦«¦¦ si FOX -MOVItTO HE passeron n attatOr, U:B»3

kkf  
MA llJN JVlia ¦ ... .. i .emaln. en mêma lei-ps qu 'à •ïris ^.̂

J fej l Fr- ••50 Fr- !•— y O a m i  Oi tl C'est le cadeau du Théâtre H>y$^,

Pierre-quî-roule
A remettre tout de

suite, jol i appurte-
iiir iit de trois pièees,
eliuiiffase eentrul,
balcon, vue étendue.
Prix mensuel t 75 fr.
Etude Ed. Rourquln,
gérances. Terreaux 9.

ON CHERCHE
bel appartement ou
villa de cinq pièces,
avec tout confort
moderne, pour le 2-1
juin . — Faire offres &
Paul Raillod, notai-
re. Pommier 1, Neu-
chfltel.

Jeune homme cherche

j olie chambre
tranquille, avec eau courante
ou Jouissance de la salle de
bain. Adresser offres écrites a
J. C. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre , pour
une ou deux personnes, con-
fort, téléphone, rue Pourtalès
No 1. 2me.

Belle chambre central. —
Faubourg du Crêt 27.

Gain accessoire
Pour une distribution facil e

bien rétribuée, Je cherche une
PERSONNE sérieuse dans cha-
que localité. Ecrire avec réfé-
rence & case 49806, Delémont.
Pressant. AS 10458 J

Deux voyageurs
capables

demandés pour visiter la
clientèle particulière ville et
campagne. Conditions intéres-
santes. Débutant sera formé.
Offres sous chiffres R. 14643
L. à Publlcltas . Lausanne.

On cherche

bon domestique
sachant traire et faucher,
chez marchand de bétail . —
Bons gages suivant capacités.
S'adresser & R. Guinchard,
Areuse. Tél . 6 35 06 

Nous cherchons

porteur
pour tout de suite. Faire of-
fres à la boucherie Wyss-
Feuz, Corcelles (Neuchatel).

Fabrique des environs de
Neuch&tel cherche une

employée de bureau
Bonnes connaissances de sté-
no-dactylographie. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes détaillées a E. B. 82 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un accordéoniste
avec lazz ou deux accordéo-
nistes sont demandés pour
Sylvestre et le ler Janvier. —i
Restaurant de la Grappe, la
Coudre Tel 516 54.

On demande
jeune garçon

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

jeunçs
filles
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Jeune fille âgée de 18 ans,
ayant terminé son apprentis-
sage de vendeuse, cherche
place de volontaire dans un

MAGASIN
pour se perfectionner dans la
langue française. Prière d'a-
dresser les offres à Trudy
Frunz, t zum Feldblume »,
Nussbaumen (Argovie).

Suisse évacué d'Alsace, très
expérimenté, se recommande
comme

comptable
pour travaux de fin d'année,
mise à Jour. Inventaire, bi-
lan. Rémunération & convenir.
Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'avis.

Quel monsieur aff*«ctueux
et sérieux, dans la cinquan-
taine, ferait connaissance de
dame présen tant bien , ayant
son Intérieur , pour conversa-
tion et sorties, en vue de

MARIAGE
Faire offres sous P 3830 N

à case postale 2!)4. N ciieliA fol .

m ^Jeune fille cherche,
pour le printemps,

p ace d'échange
a Neuchatel où elle au-
rait l'occasion de fré-
quenter l'école de com-
merce. Très bonne école
secondaire au domicile
actuel de la postulante.
Ecrire sous chiffres O. F.

osa 6589 B. a, Orell FUssll-
"«"V Annonces, Langenthal .

MARIAGE
Veuf d'un certain âge, tra-

vailleur et sérieux , possédant
Jolie propriété, ayant besoin
d'une bonne compagne, dési-
re faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle dans la
cinquantaine, avec petit avoir .
Faire offres : B. N. 150, poste
restante , Boudry.

ATïx.NTàOM
L'atelier de mécanique Hé-

ritier, à Areuse (Neuchatel),
offre ses services pour la fa-
brication de pièces en série,
éventuellement de petites
machines d'après dessins ou
modèles. — Cas échéant, on
serait disposé à louer le dit
atelier avec l'outillage.

Déménageuses
pour BALE, début Janvier —
LAUSANNE et MONTREUX ,
début Janvier , cherchent tous
transports. Garage Wlttwer,
TéL 5 2C 68.

Beau choix
de cartes de visite

à prix iivunl'ii;< ii*
HII luiriau du Journal

Î J^BÛ B HL
^Kâ SjF̂ ^B'fil fin

mmBms ̂ t ilmml Ĥ mm m̂m, ' B

I
Las établissements et maisons de banque

du canton, ainsi que «La Neuchâteloise»,
ê compagnie d'assurances générales, ont
à l'honneur de porter à la connaissance du

public que leurs caisses et bureaux
| seront fermés

mardi 2 janvier
à l'occasion des fêtes de fin d'ann«5e.

Les effets au 31 décembre seront pré-
sentés le 3 janvier 1940 et protestés le
4 janvier.

I L e  

Café-Restaurant
II «»H uiii"Diii ",iii"ii'",Hfiniim

j I llulHiill.»umi» llii.illl.ii.nl lii.nl

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau
m

Pour le réveillon
«de Saint-Sylvestre
Choix énorme et succulent

de piats spéciaux

A l'occasion du Nouvel-An

I e t  

du 2 janvier
je recommande les

excellents
nouveaux menus
à Fr. 4.-, 5.- et 6.-

M. H. JOST. 
^

|IIEIII=lll=lll=lll=IIIEIil=lll=lil=ill
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BEAU- I

__ RIVAGE j
j[l Réveillon de Sylvestre 5
ZZ des 21 heures i!l

i GRAND BAL |
[jj avec l'orchestre Andrèoli renforcé rjj
jTj COTILLONS —
¦g Entrée: Fr. 2.50, taxe et danse comprises |||
||j Dès maintenant , retransmission permanente S
— de l'orchestre dans tous les salons et le bar ^ZZ OUVERTURE DE LA LOCANDA TICINESE JJJ

! DINER~DTGALA I
g servi dès -19 heures «-S

[i! Fr. 7.50 (entrée comprise) Ëj
S Les Truites de Rivière en belle Vue ***
III ou (U
-—» Les Marennes Royal ~
— Ox-tail clair ~
Hl Les Délices de Chevreuil Lucullus iil
55 La Dinde farcie aux Marrons ZZam» Salade Capucine ~
III Les Mandar ines glacées I i l
~ Les Friandises ZZ
jTj Prière de retenir sa table ||j

,7l J O U R  DE L9AN jn
ZZ de 21 heures a 2 heures ZZ

i GRANDE SOIRÉE DANSANTE |
p| Entrée : Fr. 1.10 taxe et danse comprises j||
= Nenus spéciaux : 5. 6 et 7 francs E
III III
EIIIEIIIEIIIEItlEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

ma PALACE n
I A B b s  

AUJOURD'HUI ^Bk
f V E N D R E D I® !
SPECTACLE POUR F A M I L L E  Kç^

MATINÉE k 15 HEURES |

L'heure joyeuse!
de Mlckey 1

DERNIÈRE SÉANCE WÊ
j / B _  ENFANTS 50 e. AfB b, Tr 1
^P ADULTES Fr. 1̂ - 

^mf  \

Télédiffusion
Dernières nouvelles!

Le 5me programme (Monte-Ceneri et Italie) est en
activité dans le réseau de Neuchâtel-ville.

Dans ceux de Boudry, Colombier, Neuvevilli2,
Peseux et Saint-Biaise, les 3me et 4me programmes
ont également été mis en service.

Pour tous renseignements et démonstrations, s'a-
dresser à l'Office téléphonique de Neuchatel, téléphone
5 39 25, ou aux maisons concessionnaires des P. T. T.

P-lPiliP̂

[ HOTEL DU POISSON I j
I AUVERNIER i

l Tlleuus des f êtes de l 'An q
ï 1er et 2 janvier J
I A Fr. 5.50 Pot au {eu de voIailie j
W Palée du lac, au vin blanc, sauce neuchâteloise
¦I Gigots de chevreuil d'Argovie aux champignons fraîs J
p Pommes persillées |
L Chapons de Bresse à la broche ^
p Salade, doucette et endives %
| Abricots et Mirabelles à la crème j
|§ ou glaces panachées l|

k Fumet de volaille J
W Palée du lac, sauce neuchâteloise %

Civet de chevreuil à la crème — Sauce Diane j
P Pommes persillées f-t
| Poulet de Bresse à la broche 1
j l Salade, doucette et tomates M
W Abricots et Mirabelles à la crème %
5 ou glaces panachées J

les menus à Fr. 4.—, 4.30 et 4.50 sont très appréciés

P VINS DES PREMIERS CRUS-BELLESSALLES %
1 Tél. N° 6 21 93. Se recommande J. Chautems , propriétaire J

^iiiAiiiuilliuiiii A^^

. B o n n e  et  h e u r e u s e  fP  ̂ ¦ ¦_ é% A g i  •¦ m C n o u v e l l e  a n n é e  
Agendas mignons, calendriers JSl3Ch31 M & i^l©Stl@ fl" Pour votre table de N owei -An:
Plumes-réservoir, porte-mines wm *mm **mmmmwmmmmm+ %** a "« s"*smm9 *i^* M. Chemins de table f antaisie , menus
Grand choix de jolies cartes Papeterie ^rue 

de 
l'Hôpital Cornets et assiettes bonbons



¦ «t»** —LM.M a**w 

Administration 11, me duTcmp le-Ncuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bnrean ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfltel et succursales.

VILLE DE |§| NEUCHATEL

IMPOT COMMUNAL 1939
Nous rappelons aux contribuables que les timbres-

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

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

La direction des finances
de la ville de Neuchatel.

j g^« VILLE

8R NEUMATEL

ORDURES
MÉNAGÈRES

Le service ne se faisant pas
les lundis 25 décembre et ler
Janvier , les quartiers exté-
rieurs normalement desser-
vis ces Jours-là (banlieue
Ouest ) le seront les same-
dis 23 et 30 décembre après-
midi .

Neuchatel, le 18 décembre
1939.

Direction
des Travaux publics.

OCCASION. — A vendre

costume
de ski

(dame), bleu marin, taille 42
et WINDJACK, en bon état.
— S'adresser Trols-Portes 12,
rez-de-chaussée. 

Avertissement ...
Encore les lots de 5 bou-

teilles de vins assortis à 4 fr.
95 et 6 fr . net. Il y a de l'Asti
gazéifié, etc. Marc vieux de 10
ans, pas cher. Magasins Mêler,
Ecluse et Peseux . 

Radio
postes revisés depuis 50 fr.,
livrés avec garantie de 6 mois

Xt facilités de paiement.
RADIO ALFA

Tél. 5 12 43 SEYON 9 a
Grelff et Remy

Timbres-poste
Beaux envols & choix, tous

pays, sauf Suisse. - Prix ré-
duits. — Fernand Monthoux,
à Crissler (Vaud). AS 231 L

of oaèf è
sdcoopémff rêae @\

(Lonsommaf ion)
\raaaam?*tt***..Ma**t**têHttt *t*S*tmJtitmtt *

ASTI
grand mousseux gazéifié
Fr. 2.20 la bouteille

MOUSSEUX
Bouvier - Mauler - Pernod

Fr. 4.50 5.— 6.—
la bouteille

Fr. 2.50 3.—
la chopine
RISTOURNE

Mousseux

Donvar 
— préparé en cuve close
Fr. 350 la bouteille 

ZIMMERMANN S. A.

Pour l'achat dumDeuw,„
d'un mobilier. .. n 'hésitez pas...
allez directement chez

Meubles G. M E Y E R
Fbg de l'Hôpital 11. Neucha-
tel... qui saura vous conseil-
ler et où vous trouverez un
choix énorme à un nrt x «l'un
bon mar^' - '* '

Tables radio
bols dur à. 8 fr., beau choix.
Louis Rognon , rue Fleury 10.

Liqueurs douces —
les grandes marques

Iît 'n é d h t i i i e  
Rois ¦ 
Chartreuse ——jaune et verte
Clémentine 

des Alpes
Cointreau 
Cusenier 
Grand Marnicr 
Raspail 
Senfflet 
en bouteilles 1/1 et 1/2 —

et petits flacons
dans certaines marques —

ZIMMERMANN S. A.

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

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

GRAND CHOIX

Pralinés
an détail

en boîtes superbes

Fruits confits
Fondants sucre

M W&m
IMCEBIF FIN, HEUCHATEL

E. LANGEL, suce.

 ̂ ^̂  
GRAND CHOIX EN

Fwn1̂^J>\ VOLAILLES de Bresse et du pays
AmW. M t̂T \ DINDES - OIES - CANARDS - POULARDES
J«iy/ \ \ PO U LETS DE BRESSE , le /, kg. 2.20

j S F  '™" W 1 POULETS DE GRAIN , le % kg. 1.90
ÂW B̂ \ A POULES ET LAPINS , le H k E. 1.60

mW r̂m mmmw \™F BELLES TRIPES CUITES , le K kg. 1.40
fr •fi»  ̂J/)t Çnoriali.âc » N0S TERRINES DE FOIE
Y %ÂmJtfiL «pecianies • GRAS truffé, ie % kP. 2.2s
l Tel 5 17 28r é J ^mf M w m  PATES FROIDS - Charcuterie f in e . 45 et ,'SO c.
I Saint-Maurice « WM&St les 100 pr. - MOU TON et AGNEA U PRÊ-SALÊ
IBOÎ IfHFRTF T̂I 

GRAND CHOIX 
DE PORC FUM É

rHAori iTFCTr J BAISSE SUR LE VEAU
t CHARCUTERIE M T, ., ,
""" ' *— v enez voir nos étalages

JUIF En achetant

WGants
le choix et tous les prix

Savoie-Petitpierre S.A.

I A  

11 V Son MIstella (vin doux)
HUA le litre 1.60
|<t w la bouteille , . , 1.20

1/Uvfl.U Ses malagas

TFMPI F UFIIF on lB utre depuIa • • I-75
iLlTirLL'nLUr Lit la bouteille depuis 1.40

OcS priX 8̂  vermouths de Tarin

ses qualités le ntre depuls • lM
* la bouteille depuis 1.60

son choix
son escompte K K „ k „,a 6 bouteilles . . 4.95
en font  le magasin 7 bouteilles . . 8.—
auquel on revient 10 bouteilles . . 13.-

toiij ours
P. WEXKER Verres à rendre - Net

I Cadeaux otites 1
I TRÈS APPRÉCIÉS I
j Pour Madame... M
i I Parures lainse0ie! Parures ^51 1 Gilovers - Pullovers I I

a forme soutien-gorge, binaison , chemise, pan- tricot fan taisïe, pure K$
|| ciel et rose, le OR Q  ^'«SSTbr^erîf^u laine, teinte mode gS panta lon  '""- dentelle , n en _ Rf| f!j la chemise 3.20 11.— 8.25 • ¦«¦»« 12.50 7.90 ¦tiwO jf -j

1 Gants Gants H
i de laine, ravissante cfe peau fourrée, très 'f M
i nouveauté s p o r t , chic, teintes mode t?--j
1 brodés « A n  J QA  m
| 4.50 3.25 fciHU 10.90 6.90 ¦IrtWI j

I Bas ™r - I I  Capuchons I ibi I I
diminués, t e i n t e s  de laine , tricot ou pure soie naturelle, m

„ ' ^^ tissu écossais, nou- mailles extra-fines, Sj
nouvelles I C f t  veauté Q QE coloris en vo- O At. ?->1
2.95 2.25 ¦IIVW 5.50 3.80 ****** gue, 4.30 3.80 «fci-W 9

Pour Monsieur... ¦

I Chemises tc ;',;;', I Cravates Chemises 1
en popeline à rayu- bel assortiment , pure sport , beaux écos- j^î
res ou carreaux , soie ou infroissable , sais, col attenant i-Sj
nouveauté C 4E très mode I 7R E Of, ES
13.50 9.50 WsfcW 4.75 3.75 ItfO 10.25 7.50 Wi«U g?a

Gileîs - Pullovers Gilets - Pul overs j |
sans manches, pure avec manches, beau f ' ''À
laine, tricot fautai- tricot pure laine, UÊ

9.90 6.75 '¦¦•M* 18.— 11.50 0««U ||

Bas Gants Chaussettes 11
de sport, laine

^ 
bel- de peau fourrée ta,n

 ̂
»,anffie 

* 
|les fanta is ies  O flK C Ofl l en m

5.20 3.50 *"*" 7.50 6.90 VsàW 2 7g 2  ̂
| .OU y

lltlAtfl^ IJULËSil I Iiii Btteudiâtel ImV m k̂W *ml * ¦¦ I
Angle rue des Poteaux - rue du Temple-Neuf &»

CADEAU IDEAL

Tapis d'Orienl
tf lent d'arriver, superbe
choix , toutes provenances
et dimensions.
Mme A BURGI
1er Mars 12

I 

Crème fraîche
gobelets paraffinés

supprimant le dépôt
pour le verre

2 dl. 3 dl . 5 dl. 1 1. g
-.65 -.95 1.50 2.90

Chez PRISI
HOPITAL 10

EXPOSITION
et vente de peintures
des œuvres de A. Bachelln. O.
Jeanneret , Jeanmalre, Du-
rand , Castan. Buvelot , Bar-
raud. Bosshardt. Locca. Rfl-
thllsberger , Vonlanthen , Mey-
an , StUrler. Tach . Theynet,

et différentes pein tures.

Galerie Pauchard
Terreaux a, ler étage.

Tél. 6 28 06 Entrée libre.

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;

toui simplement
mettez - y|

yx/oûf/ j

Bottes a Fr. 1.75 et 2.50
SA 7870 St

cnez

Confi seur- glacier

Bombes mandarines
Bombes hérisson
Bombes ananas

P U U H  LUS FÊTES

HnHl Savoie-Petitpierre î: 1
CHEMISIERS fo:%

M Je réserve H
wB pour les fêtes et 11- m'y.
ïyB vre discrètement à la Uy *.
3B date demandée. | - ï

1̂ 1 Meubles B
M G. MEYER m
YM Ftig de l'Hôpital 11 pï

'<
f̂ ; Neuchatel J&M

Pour vos fêtes de famille, achetez

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

les Bourgogne des meilleures marques
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lre médaille d'or.

Exposition na t iona le , Zur ich  1939,
lre médail le  d'or.

I

JK Richelieu I
f^ _̂ \f§ et fantaisie )Ê

JÊÈÊF 1280 1480 1680 1
.JF J.KURTH 8
*m %H$r̂  Neuchatel |j
m Nous faisons tontes les réparations ^
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Crémerie
dn Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Camembert
Roauefort

Brie
Carrés Gervais

Fromage
de Hollande
Gorgonzola

Vacherin des
Charbonnières

Pour orner 
votre table

pour délecter 
vos convives

fruits en compotes •
la boîte 1 litre

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

moitiés » MO
Abricots » 1-30
Mûres » 1-25
Poires blanches

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

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

en VA % Y,

ZIMMERMANN S. A.

Av ant d'&chetver un meu-
HVdl l l  bie d'orcaslon, visi-
tez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. - Fbg de l'Hôpita l 11
Téléphone S 23 75 - Neuchfltel

Attention !
Pour deux jours seulement

Les fauteuils les plus
confortables

Le divant-lit le plus
pratique

ENTREZ
ET RENSEIGNEZ - VOUS
chez Gustave Lavanchy

Ne pas confondre
Vogez chez

G. L A V A N C H Y
M E U B L E S
ORANGERIE 4

Limburger
60 C. le pain

Se recommande:

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin*

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

VINS DU PAYS
ET ÉTRANGERS
Neuchatel

blanc et rouge
Mont sur Rolle
Tartegnln
Lavaux
Brulefer
Molignon
Dôle
Amigne
Bordeaux vieux
Beaujolais
Médoc
Château Palat
Saint - Emilion
Château - Neuf
Saint • Estèphe
Mâcon
Porto - Malaga
Madère
Marsala - Vermouth
Asti
Vins mousseux
Champagne

EPICERIES

Porret



Besoin d'alt itude
PENSONS AU PAYS

U n'y a pas si longtemps , nous ne
savions pas résister a l ' invitation de
l'étranger, aux plages lointaines , à
l'appel marin. Nous pensions de
bonne foi qu'il n'y a de véritable
dépaysement, autremen t dit de plai-
sir, que dès l ' instant où nous avons
un passeport en poche avec la per-
mission de franchir la frontière.

Et voici que brusquement les
frontières idéales sont devenues des
réalités, plus que jamais concrètes
et réelles. Le cordon douanier est
devenu une muraille de Chine. H
n'y a pas de passage, pas un pont
international qui n 'ait son fortin ,
qui ne soit flanqué d'une mitrail-
îeuse. Nous sommes enfermés. Nous
sommes des prisonniers , ne dispo-
sant pou r notre récréation que d'un
espace de quarante mille kilomètres
carrés, un mouchoir de poche, et ce-
pendant nous gardon s au fond de
notre cœur un ardent désir d'éva-
sion , d'espace, d'horizon.

Le moment n est-il pas venu de
regarder vers nos montagnes ? A
quelque chose malheur est bon 1 Les
circonstances, en nous limitant , nous
ramènent à nos premières amours,
à nos premiers souvenirs , à la mon-
tagne que nous allons redécouvrir
cet hiver dans sa blancheur symbo-
lique, qui va une fois de plus élar-
gir notre horizon et nous permettre
de reprendre conscience de nous-
mêmes.

Je me souviens d'avoir entendu
jadis une conférence d'un Suisse qui
nous rapportait ses impressions
d'un voyage autour du monde. Il
nous décrivait le charme des îles du
Pacifi que , la beauté des plages où
une brise tièd e fait frissonner les
palmiers , où la vie est douce et fa-
cile et le climat tou j ours heureux.
Il avait passé trois mois dans ces
contrées qui semblent bénéficier des
attentions particulières de la Provi-
dence. Et cependant notre voyageu r
nous avou a que ce climat trop beau ,
trop doux , finissait  par exaspérer
les nerfs et qu 'au milieu de ce bon-
heur amollissan t et monotone , il
sentait monter en lui un désir vio-
lent d'altitude, de neige et d'air
glacé.

Je n 'ai jamais oublié la confidence
de ce voyageur sincère. Quand il
m'arrive de rêver aux îles Sous le
ven t , aux rivages paradisiaques où
nous n 'aborderons jamais, je pense
à l'expérience de oe Suisse , qui , fa-
tigué d'une vie trop facile , aurait
donné beaucoup pour sentir passer
sur son visage le grand air des hau-
teurs et pour fouler la blancheur
hivernale.

Car il est écrit que notre plaisir
n'est entier et durable que dans la
mesure où nous l'avons mérité et
conquis au prix d'un effort. C'est
pourquoi en définitive nous trou-
vons plus de joie à affronter  le vent
des sommets et à parcourir sur des
« lattes » une pente neigeuse qu'à
nous laisser balancer durant tout un
après-midi dans un hamac.

Cet hiver, nous demanderons donc
à nos montagnes le dépaysement
qui nous est nécessaire comme le

changement d air. Nous leur deman-
derons la solitude immaculée et le
silence bienfaisant , pur comme un
cristal que rien ne raye, que rien
n'effleure , pas même la sonnaille
d'une bête, pas même le bruit d'un
torrent que l'hiver a endormi. Car
nous avons une soif ardente de soli-
tude et de silence, ne serait-ce que
pour quel ques jours seulement. Ne
les avons-nous pas mérités? Ne nous
contestez pas le droit de quitter nos
villes où chaque matin nous retrou-
vons à notre réveil la fidèle présen-
ce de nos soucis quotidiens, où le
bruit nous accompagne, où les alar-
mes nous gue t ten t , où nous sommes
à la merci des nouvelles, bonnes ou
mauvaises, vraies ou fausses qui
mettent nos nerfs à vif.

Partez sans regarder derrière
vous, sans scrupules. Qui oserait
vous reprocher quelques heures de
silence et de solitude, dans le pe-
tit village haut perché où les jour-
naux auront du mal à vous attein-
dre et où les hommes sont sensibles
avant tout aux grandes lois des sai-
sons.

Vous retrouverez là-haut la paix
intérieure, l'équilibre dont nous
manquons si souvent et la force de
redescendre pour nous mêler aux
hommes de bonne ou de mauvaise
volonté.

Paul DÊCORVET.

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

Nous constatons avec plaisir que
ce produit fameux de l'industrie
suisse est actuellement à l'essai dans
les magasins de la branche. Il le se-
ra également à la prochaine foire ,
samedi 30 décembre, sur la place
du march é, à Neuchât&l. Ne confon-
dez pas avec un autre appareil.

La médaille d'or
pour une invention suisse

«J USTICE
ae FEMME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel *

R O M A N
par 12

DANIEL ¦ LESUEUK

— Moi , dit-il , j'affirme crue la tra-
hison de l'homme n'est pas à com-
parer à celle de la femme, ni dans
le principe , ni dans les résultats. Un
mari peut adorer sa femme et s'ou-
blier un soir dans une bonne for-
tune de rencontre. Une femme, elle,
ne se donne que lorsqu 'elle aime ,
ou, tout au moins, se persuade en-
suite qu 'elle est irrésistiblement
éprise. Pour se créer à elle-même
une excuse, elle se crée une passion.
Et puis... il y a les conséquences.

— Les conséquences ! reprit vive-
ment Simone. Oui... l'enfant. Et en-
core... Ce ne sont pas les enfants
qui compli quent beaucoup de nos
jours les si tuat ions amoureuses.
Nous en avons si peu , des enfants  !
Mais la trahi son du mari n'a-t-elle
pas de conséquence ? Ne peut-elle
pas désillusionner la femme, la dés-

espérer, la pousser aux représailles,
devenir pour elle un ferment de
douleur , de dépravation peut-être ?...

Mervil eut de nouveau son petit
ricanement ironi que.

— Ma chère, quand la femme se
venge en se dépravant , comme tu
dis , c'est qu 'elle n 'a pas eu le temps
de commencer la première. Les
femmes sont des êtres inférieurs, qui
suivent leur instinct sans se laisser
influencer par les raisonnements ni
par les circonstances. Quand l'ins-
tinct est bon , elles nous aiment et
se résignent à ce qu'elles ne sau-
raient empêcher. Quand l'instincl
est mauvais , elles nous trompent el
disent que c'est pour se venger. J'a-
joute que, généralement , en ce cas,
elles nous trompent d'autant  plus
qu 'elles sont plus sûres de nous.
Nous ne gagnerions rien à leur être
fidèles.

— Vous 1 entendez , Monsieur
d'Espayrac ? dit Simone.

Le ton de la jeune femme eût fait
réfléchir un mari moins confiant
ou moins maladroit que Roger Mer-
vil. Mais celui-ci , comme tant d'au-
tres — comme tous les autres —
superposait à la personnalité de sa
compagne une créature de sa fabri-
cation , dont il croyait si bien con-
naî t re  tous les ressorts qu 'il en per-
dait la faculté d'observer les plus
fins changements d'intonation dans
cette voix ou de nuance sur cette
physionomie. Roger ne vit donc pas

que Simone était  pâle d'indignation ,
pâle jusqu 'aux lèvres, et il ne per-
çut pas que la frivolité railleuse
qu'elle venait de mettre dans sa
question sonnait faux.

Jea n d'Espayrac — qui , pour être
clairvoyant , possédait toutes les rai-
sons que le mari n 'avait plus —
éprouva jusqu 'au fond de son être
la commotion de l'état nerveux qu'il
découvrit chez Simone. La trép ida-
tion contenue de colère secouant
cette jolie femme qu 'il avait crue,
jusqu 'ici, plutôt inerte , indifférente ,
produisit chez lui une commotion
sensuelle, violente et aiguë comme
un coup de fouet. Brusquement, il
passa de la sentimentale attirance
au désir passionné. Cette frêle Pa-
risienne blonde , ce « petit glaçon »
des bonnes langues mondaines , pou-
vait donc s'animer , vibrer ainsi ?...
Parut-elle vraiment différente d'elle-
même ou ne fut-ce pas plutôt lui
qui se découvrit au cœur quelqu e
chose de très ina t tendu  ? « Mais j' en
suis fou 1 » pensa-t-il. Et l'aveu ,
sans doute , passa dans ses yeux fixés
sur elle, car Simone, de blanche
qu'elle était , devint toute rose, tan-
dis que M. d'Espayrac répond ait
simplement :

— Ne croyez donc pas votre mari ,
Madame. U ne pense pas un mot de
ce qu 'il dit.

Un moment après, vers dix heu-
res, le domestique apporta pour M.
Mervil quelques lettres sur un pla-

teau. Roger demanda la permission
de les lire et s'assit à une petite
table, sous la lumière.

— Faites faire du thé, dit Mme
Mervil au domesti que. Vous en pren-
drez , n 'est-ce pas, Monsieur ? ajouta-
t-elle avec un regard vers Jean.

— Oh 1 moi , Madame , je n 'ai pas
d'objection. Mais si vous en faites
prendre à Mervil tous les soirs...

— Il n'y a pas de danger I dit
Simone. Nous prenons du tilleul , lui
et moi.

— Eh bien ! Madame, je vous en
prie , offrez-moi donc aussi du til-
leul. Ce ne sera pas la première fois
que j'en prendrai. Le tilleul est à
la mode.

— Ah ! oui , reprit Simone , c'est
la boisson qu'on sert dans nos sa-
lons de névrosés.

— Moi , dit Mervil , qui se levait ,
j'en bois pour tenir compagnie à
cette jeune dame... Je n 'en ai pas
besoin , mais elle !... Ah ! d'Espayrac,
heureux garçon , vous n 'êtes pas ma-
rié. Vous ne savez pas ce que c'est
que les crises de nerfs.

Décidément , ce soir, il semblail
s'être proposé la gageure de déplaire
à Simone aussi parfai tement que
possible. Il fut le seul à rire de sa
plaisanterie — une vieille plaisan-
terie , bien usée, mais qui lui servait
toujours, avec une demi-dou-
zaine du même calibre , à se figurer ,
lui , ce rêveur , qu'il avait l'esprit
facétieux.

— Vous m excusez ? dit-il en pre-
nant le bouton de la porte. Un mot
seulement à répondre tout de suite.
Je monte et je redescends.

Jean et Simone restèrent seuls.
Certes, ce n 'était pas la première
fois. Pourtant jamais ils n 'avaient
constaté entre eux cette gêne sin-
gulière. Une minute se passa dans
un silence de plus en plus difficile
à rompre. Et , peu à peu , ce silence
prenait une signification tellement
nette qu 'ils n'eussent plus osé se
regarder. A la fin , M. d'Espayrac,
sans trop savoir ce qu 'il disait ni
quel était l'à-propos de la phrase
qu 'il allait prononcer , murmura
d'une voix caressante :

— Vous avez en moi le plus dé-
voué, le plus respectueux des amis.
Le croyez-vous. Madame ?

— Oui , je le crois.
Et , tout de suite, sentant la pente,

le danger , avec ce besoin qui har-
cèle toute femme de se justifier à
elle-même ses propres sentiments ,
elle exp liqua :

—J'ai tant de confiance en vous !
Votre nature est si loyale , si déli-
cate 1 Ah ! vous ne ressemblez pas
aux autres hommes.

— Non , c'est vrai , dit Jean , avec
la meilleure foi du monde. Mais
vous non p lus vous n 'êtes pas com-
me toutes les femmes. Je vous com-
prends si bien 1 Je lis en vous, po-
sitivement.

— Croyez-vcus ?... dit-elle avec un

léger rire de coquetterie.
— Oui... Tenez — il baissa encore

la voix — on vous a fait de la peine
tout à l'heure.

Les fines lèvres de Simone se
plissèrent dédaigneusement :

— Ne parlons pas de cela. Non...
On ne m 'en a pas fait. On ne peut
plus m'en faire...

— Cependant , reprit d'Espayrac,
dans un suprême effort de loyauté
défail lante , je crois qu 'il ne pense
pas ce qu 'il dit. Ce sont des para-
doxes. .

— Des paradoxes qu 'il met en
pratique , s'écria vivement Simone,
avec un scint i l lement  dans ses
beaux grands yeux clairs.

D'Espayrac s'en doutait  un peu.
Il avait  l'excuse de croire son ami
plus coupable envers Simone que
Roger ne l'était en réalité. En tout
cas, il ne le défendit  point.

Le domesti que entra presqu e aus-
sitôt pour apporter le p lateau chargé
des trois tasses et de la petite
théière d'argent pleine de tilleul. Il
les déposa sur un guéridon japonais ,
puis il sortit.

Jean s'était levé, durant  cette in-
terruption.  Il avait  fait  quelques pas,
puis , sentant  le regard de Simone
qui le suivait , il avait  tourné le sien
vers elle. Leurs yeux s'étaient lon-
guement rencontrés.

(A suivre.)

— 13 novembre : La raison Roger Bé-
guelin, Montre Rogelln (Roger Béguelin,
Rogelln Watch), est radiée ensuite de ces-
sation de commerce.

— 18 novembre : La société anonyme
S. A. Rue Jacob Brandt 61, ayant son
siège â la Chaux-de-Fonds, a décidé sa
dissolution. Sa liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 13 novembre : La Société Immobi-
lière des Jeannerets, au Locle, a décidé
sa dissolution . La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 21 novembre : La Société de l'Im-
meuble Rue du Commerce No 89 S. A.,
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, a décidé sa radiation
au registre du commerce, la liquidation
étant terminée.

— 22 novembre : Le chef de la mal-
son Charles Grelff « Radio Alpa », à Neu-
chatel, est Charles Grelff , & Neuchatel.

— 11 novembre : La raison Charles
Grelff , commerce de radios, à la Chaux-
de-Fonds. est radiée ensuite de départ
du titulaire de la localité.

— 8 novembre : Victor Ulrich et son
fils André Ulrich , a Neuchatel, ont cons-
titué à Neuchatel sous la raison sociale
Victor Ulrich et fils, boucherie, charcu-
terie, une société en nom collectif .

— 80 novembre : Le chef de la maison
Jean Duchêne, décorateur-étampeur, aux
Hauts-Geneveys, est Jean-Victor Duchê-
ne.

— 1er décembre : Le chef de la maison
Antoine Galmès, primeurs, â Neuchatel,
est Antoine Galmès, à Neuchatel.

— 2 décembre : Le chef de la maison
Louis C'onvert , mercerie, matériel électri-
que, à Neuchatel, est Louis Convert, à
Neuchatel.

— 5 décembre : Lisière S. A., société
Immobilière, société anonyme & Neucha-
tel, a été dissoute. La liquidation étant
terminée, cette raison sociale est radiée,

— 9 décembre : Le chef de la maison
U. Benoit, crèmes et parfums, à la Chaux-
de-Fonds, est Urbain Benoit, à la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

L 'Italie et les lettres
étrangères

L'Institut national italien pour les
relations intellectuelles avec l'étran-
ger a commencé la publication d'une
collection d'écrivains étrangers grâ-
ce à laquelle il se propose de répan-
dre la connaissance des littératures
anciennes et modernes des peuples
avec lesquels l'Italie a noué des rap-
ports de collaboration culturelle et
politi que.

C'est ainsi qu'elle publiera des
anthologies, des échantillons de gen-
res littéraires particuliers, des œu-
vres de poètes, de prosateurs , de cri-
tiques, de penseurs et d' essagistes
politi ques qui, par la hauteur de
leur inspiration et la valeur de leur
stgle , par la portée nationale de leur
œuvre, ne sont pas destinés unique-
ment au grand public.

A l'occasion de l'exposition du li-
vre italien à Sofia a paru le premier
volume, consacré aux « Conteurs
bulgares ».

Un livre par jour

Sous deux drapeaux
par Robert DU PASQUIER

L'auteur neuchâtelois de « La f o r-
mule de la paix mondiale » nous
présente son nouvel ouvrage « Sous
deux drapeaux».

Il s'agit d' un roman impression-
nant tant par les problèm es de
conscience que par les problèmes
psychologi ques qu 'il présente. L 'au-
teur traite du sort d' une génération
française (1830 à 1918).

Gaston de Vitralis , le châtelain de
Pradormaux et le héros du roman,
demeura impartial dans la politi-
que, mais patriote dans ses actions.
— «La liberté , disait-il , lors d'une
conférence , est un bien précieux ,
mais il ne fau t  pas qu'elle dég énè-
re à l'occas ion en carnage. Je re-
commande la modération dans les
décisions. Unis sous un seul emblè-
me, la f leur  de lis, l'aig le ou même
l 'ég ide démocrati que, la France réa-
lisera sa mission : maintenir la
paix dans l'intégralité de notre ter-
ritoire ou faire  la guerre lorsqu'elle
est envahie 1 »

La France f u t  plong ée par la paix
de Sedan, dans une misère indes-
criptible. Gaston p rit contact avec
le gouvernement de Versailles el
tenta de sauver sa patrie sans e f f u -
sion de sang. Mais la Commune de
Paris se souleva et persécuta le
héros.

L'armée de Versailles p ériclite. La
croix, le seul credo de l'ame françai-
se, est foulée aux p ieds. La bête
humaine s'est réveillée. Gaston de

Vitralis, a f famé , indigent , blessé par
la guerre... traça sur les décombres
de son château-fort un nouveau pro-
jet : il renonça à la rente en faveur
des mutilés de 1870 et af in de pro-
téger le bien qui restait encore in-
tact, sa famille et sa f o i , il s'expa-
tria. Son ami, Félix Donzel , un roga-
liste hanovrien mais prussophobe ,
fai t  preuve d' un magnif i que esprit
de solidarité : il accueille les ré fu-
g iés françai s comme un frère , mal-
gré les d i f f icul tés  créées par le ré-
cent état de guerre entre la France
et l'Allemagne^

Patriotisme, amour, sacrifice , es-
poir et désespoir , graves résolutions,
rivalité... tout g est et le lecteur
suit l'auteur à travers les nombreux
événements jusqu 'à la fin.

DE L ARIANA
A LA PLAINE

I Décembre
| à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Décembre a passé sur Genève
sans faire grand bruit et sans lais-
ser de traces. On a continué de
s'habituer à la guerre, à la mobi li-
sation , au rationnement, on a repris
aussi peu à peu des habitudes un
moment délaissées, et. si les soirées
de sociétés, fort nombreuses à l'or-
dinaire, à ce moment de l'année ,
l'ont été un peu moins cette fois-ci
ou si elles ont revêtu moins d'éclat ,
on n'a eu garde pourtant d'oublier
de célébrer l'Escalade. Les autorités ,
il est vrai, avaient interdit les tra-
vestis, eu égard à la gravité des cir-
constances, mais comme, d'année en
année, le masque s'en allait de lui-
môme, l'arrêté ne changea pas
grand'chose à l'affaire , et les mar-
mites de nougat ou de chocolat n'en
furent pas brisées avec moins de
conviction , au cri séculaire de :
« Ainsi périssent les ennemis de
Genève ! »

Et voilà comme la vie coula sur
ces bords, où le brouillard s'obsti-
ne, après la soudaine et fugace ré-
surrection de la S. d. N. La session
extraordinaire de la Ligu e, qui vit
les Russes boutés hors de Genève
ainsi que jadis les Savoyards, n'ap-
porta d'ailleurs pas grand mouve-
ment ici. C'est d'abord que beau-
coup ne purent ou ne daignèrent
pas faire le voyage de l 'Ariana , c'est
qu'ensuite les délégations accourues
étaient presque toutes réduites au
minimum. Aussi bien est-ce pour

cela peut-être qu'en peu de temps
en somme on fit d'excellent travail,
et, si le pittoresque et la vie mon-
daine y perdirent incontestable-
ment, la S. d. N., elle, y regagna
un peu du prestige et de la vertu
qu 'on lui reconnaissait aux belles
années de toutes les illusions.

Sur le plan , strictement local on
fai l l i t  pourtant s'échauffer à la
nouvelle que les autorités conspi-
raient de construire une halle sur
la plaine de Plainpalais pour le
marché de gros. De mémoire d'hom-
me, ou presque, ce marché se tient
au Grand-Quai, et l'opinion saisis-
sait mal qu 'il fa l lû t  tout à coup le
déplacer et l'installer en quelque
sorte dans ses meubles alors qu 'on
n 'aura peut-être pas trop d'argent
pour parer aux conséquences de la
malice des temps. Cependant, l'opi-
nion fut peut-être plus sensible en-
core à la menace de voir mutiler
la perspective de sa chère « Plaine »
et abattre, ne fût-ce qu 'en partie, les
arbres" qui la bordent. Bref, la levée
de boucliers fut  générale , et les au-
torités firent une prompte retraite
qu 'on espère définit ive aussi.

Plus rien ne s'opposa dès lors à
Genève, à la dign e célébration des
fêtes de fin d'année, sinon que le
coeur n'y est pourtant pas tout &
fait , qu 'il reste de l'angoisse dans
l'air et qu 'on ne saurait s'amuser
vraiment lorsqu 'on sait que le mal-
heur pèse sur tant de gens et de
peuples. Mais ce ne sont pas là
préoccupations exclusives aux Ge-
nevois... R. Mh.

Comment naissent les pip es,
compagnes des soldats

Jamais on n'a fait tant de pipes
que depuis le commencement de la
guerre et des villages du Jura et du
Var sont spécialisés dans ce petit
artisanat qui demande un outillage
très réduit et peu de personnel.

Un journaliste français a inter-
viewé à ce sujet un fabricant mé-
ridional.

— ...Il m'a expliqué comment
naissait la pipe. Comment la racine
de bruyère pousse à un mètre sous
la surface du sol.

Ces souches énormes et dures
(— Enfoncez-y l'ongle dedans, me
(lit Courrieu , si vous l'avez plus dur
que mon couteau.) doivent attendre
trois ans, arrosées trois fois par
jour. Elles n'en finissenf pas de
mourir, poussent en une nuit d'ar-
dentes tigelles qui vont s'enrouler
au robinet d'eau, comme des cou-
leuvres.

— Ramassez pour les bouquets les
fleurs de la bruyère rose ou mau-
ve, me dit l'artisan. Les pipes ne se
font qu'en bruyère blanche mâle. La
bruyère femelle on la reconnaît au
feuillage et à la peau, mais plus en-
core au travail...

« Madame , scanda-t-il sans appel ,
la femelle pèle, se tortille ef refuse
de se laisser faire. »

Il prit une souche ronde, sem-
blable à un céleri rave.

— Bien sûr, même avec le mâle,
il y a des embûches: la racine en
croissant mange des petits cailloux
qui séparent la masse comme un
nœud. Et certaines racines ont des
vers qui forment des galeries d'une
sorte de mastic mou... Il faut encore
se garder de déraciner la bruyère
pendant l'orage, car elle en reste
éleefrisée, avec des ramifications de
dur un peu partout...

Il alla vers le chaudron en m'ex-
pliquant la nécessité de faire bouil-
lir les racines pour les assouplir.
Il tira d'abord de la cuve des mè-
tres et des mètres de fil à pêche,
car bouillir les lignes en fait le fil
plus résistant.

Il remonta sur son petit établi à
pédale, guida la scie pour tailler
un « ébauchon » — forme à peine
dégrossie. Une vrille légère s'inséra ,
fora le tuyau. U reprit la forme,
l'arrondit, la jeta à la polisseuse
après avoir creusé le fourneau.

— Tout n 'est pas pipe dans les
racines: comptez vingt-cinq kilos
de sciure, autant de bois à brûler —

les « rotros », comme on l'appelle
ici — et autant de kilos d'e pipes...
Deux tiers de déchets... Heureuse-
ment , la forêt esf grande. A ce pro-
pos, méfiez-vous des pipes de cou-
leur: souvent la couleur cache une
tare. La vraie pipe est seulement
vernie.

— J'ai des commandes pour l'ar-
mée française et pour l'armée an-
glaise, dit encore Courrieu en tous-
sant dans son nuage de sciure... Il
faut que je m'applique...
Y//////s///ss///// jyssssssssssssss ^̂

Feuille d'avis de Neuchâlel

Renouvellement
des abonnements
On est prié 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.

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

Le mari qui repense tout à coup
qu'il a oublié l'anniversaire de sa
femme:

— Diable, c'est vrai que nous
avons le ler décembre, aujourd'hui.
»44%44îî4i5SSÎ Î̂<S55îîîi5%5«5*55545iSSîî4iî5iii<iî«{

Un nouveau glissement de terrain en Valais

Non loin du village de Saxe, récemment englouti, se trouve un autre
village: Montai gnon , également construit sur un terrain glaiseux. Un
glissement se manifeste, là aussi , si bien que la population a reçu l'ordre
d'évacuer les maisons. Mais tous les habitants s'y sont refusés. — Voici
une ruelle de ce village. A gauche, une maison incline fortement et,

plus loin, l'église penché d'une façon inquiétante.

Un grand cabaret variété
à Xeu châ te l  pendant les fêtes

Ces fêtes de l'an seront marquées à la
grande salle de la Paix par de grands
spectacles de famille. Sous la direction
artistique de M. J. Béranger, directeur
dU Théâtre de Lausanne, un cabaret-va-
riétés sera présenté au public neuchâte-
lois. On y applaudira bon nombre de ve-
dettes : Jean Vlllard de l'A. B. C. de Pa-
ris, le célèbre chansonnier « Gilles », Syl-
vane Pagani , la chanteuse à. la guitare si
remarquable dans ses Interprétations,
Monique Léman et Edith Burger, chan-
teuses, Delure et Golay, virtuose de
l'harmonica , Luzla, étoile de danse acro-
batique qui a remporté dernièrement à
Neuchatel un véritable triomphe, etc.,
sans oublier Fedolls, l'extraordinaire Jon-
gleur du Paladlum de Londres. Ce très
beau spectacle de grande qualité sera
donné le samedi 30 en soirée, le diman-
che 31 en matinée et soirée, le ler Jan-
vier en soirée, n y aura foule.

Communiqués

ECOLE BENEDICT

Di plôme de Secrétaire-Comptable. —
Degré supérieur: Mlles N. Schenk; R.
Perrlraz . — Degré moyen: Mlles J. L'E-
plattenier; L. Rothen; E. Ducommun; N.
Schleppy.

Diplôme de Secrétaire-Commercial. —
Degré moyen: Mlle M.-L. Humbert.

Diplôme de Secrétaire: MUes A. Du
Pasquler; V. Lichti: S. «Schaer; 8. Cha-
puls; H. Donner; F. Quartier; D. Ueber-
sax; L. Senn.

Diplôme de Sténo-Dactylographe: Mlles
C. Ott; M.-R. Grandjean; N. Bernhard ;
R. Bourgoin; A. Choux; I. Lœb; M. Per-
rotet; L. Schneider.

Diplôme de Correspondance anglaise:
Mlles N. Schenk; A. Choux; J. L'Eplatte-
nier.

Diplôme de Correspondance allemande:
Mlles J. L'Eplattenier; N. «Schenk; L. Ro-
then.

Diplôme d'Anglais: Mlle R. Fanconl.
Di plôme de Français: MUes R. Marti;

R.-M. Quartier.
Certificat d'Allemand: Mlle L. Rothen.

Palmarès de la session
d'examen de Noël

Carnet du j our
CINRMAS

Rex : Le charme de la Bohême.
15 h.. Le mioche.

Studio : Paradis perdu.
Apollo : Elle et lui.
Palace : Fric-Frac.

15 h., L'heure Joyeuse de Mlckey.
Théâtre : Laurel et Hardy en Suisse



Transformez ££%.
vans-Uts avec matelas pliants
ou autres formes.» demandes
devis gratuit â

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

Tél. 5 23 75
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| Promenades - Excursions - Pensions |
¦ SKIEURS i PASSEZ SYLVESTRE ET NOtTVEL-AN A g

| GRINDELWALD - WENGERNALP JZ, f
à, Deux belles Journées: e
5 Dimanche 31 dteemibre et Jundl 1er Janvli» g
* Prix du Toyage: Pj>. 12.— Jusqu'à Grlndelwald '-
3 Aveo entretien, loginnent et montée à Wengeralp, j i
¦i prix: Fr. 32.— (tout compris) e
3 Renseignements et fiarao-o DaHheu Seyon 38 «j
¦ Inscriptions au WaiagC railllCJ té!. 6 30 16 B
¦ ou au Magasin Robert Tlssot et Chable, téiéph . 5 33 31 ¦

¦ dflEIEDC V Passez les fêtes ¦
| dHICUllU 1 dans l'OBERLAND i
«8 Dimanche et lundi 31 décembre et ler janvier h

i Autocar pour Adelboden !
2 Prix: 32 lr., comprenant voyage, entretien et J¦ logement. — Pour tous renseignements, s'adresser ¦
"é au GARAGE WITTWER, tél. 5 26 68, et au ma- JJ
J gasin JIKA-SPORT, tél. 519 93. g
m fiRINDELWALD CHALET HEIMETLI de S¦ UIllllIfCUflHLill nouveau ouvert pour la [|
g saison d'hiver. Arrangements spéciaux pour les g
g fêtes de Nouvel-an. Prix Fr. 5.- à 6.-. — Prospec- [̂
5 tus par famille Kaufmann-S tuder , Téléphone 1 10. n

Grande V £k *W> J_ *BP V  ̂ Haison des
salle de «JjnJ  ̂ iJr XïL A dElL Syndicats \
~*'~ ¦"*"--"--  ̂ SAMEDI 30 DÉCEMBRE , A 20 H. 30 —"———-

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
à 15 h. et le soir à 20 h. 30

LUNDI 1er JANVIER , A 20 H. 30
Partes : 19 h. 30 et 14 h. A l'occasion des (81e de l'an 1940

I GRANDS SPECTACLES I
l de music-hall et de cabaret |
sous la direction de M. Jacques DÉRANGER , directeur du théâtre municipal

d'e Lausanne, avec le concours des vedetfes:
Sylvane Pagani TT l̂*™ Jean Villard ^̂ ,̂ ^̂ 02! <
Radio Suls«se romande. les de « Gilles et Julien ».
I IITÎa Première danseuse acrobatique Erlrili DurryavbUAia du Théâtre du Chfttelet. CUIIII DUlgei ethanteuse fantaisiste.

Delure et Golay Z ^^l^ t̂ Nyddor 0101™ mvBi F̂X 
1,AUiamb--

Aurelys contorsionniste. Monique Léman »¦ £%_l ¦" ;
Forlnlie Vn Jongleur extraordinaire durCUVin Paladlum de Londres.

Les samedi soir, dimanche soir et lundi soir, on dansera après le spectacle, dès 23 h.
Le soir de Sylvestre, les personnes ayant commandé leur repas ne payeront qu'une entréede Fr. 1.10 au Heu de Fr. 2.20
PRIX D'ENTRÉE (timbre compris): Samedi 30 décembre, Fr. 1.65. Dimanche
31 décembre, matinée, Fr. 1.10 ; soir (Sylvestre), Fr. 2.20 ; Lundi soir,1er janvier, Fr. 1.10. Billets en vente an Restaur ant
ON DANSERA ENCORE le lundi 1er Janvier après-midi et le mardi 2 janvier
après-midi et soir avec le réputé ORCHESTRE JOLYMOND (5 musiciens).

I I 

A vendre un
coffre-fort

Incombustible, 120x70 et un
télédiffuseur

marque Autophone. S'adresser
rue du Musée 5, 2me étage,
entre 18 et 20 h. Tél. 6 34 73.

Pro Juventute
Neuchatel

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

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

De îniir un superbelie JOUrm divan.
06 nUltiii un très bon lit.
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-
chatel. — Rayon du neuf.



LA VIE NATtONALE
L'organe communiste bâlois

et un journal dépendant de l'Allemagne
sont interdits

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La division « Presse et radio » de
l'état-major communique que deu x
quotidiens bâlois ont été interdits
parce qu'ils mettaient en danger la
neutralité du pays.

Il s'agit de la « Neue Basler Zei-
tung » et de la « Freiheit ». Le pre-
mier de ces journaux était de ten-
dance frontiste et nationale-socia-
liste, le second s'intitulait « organe
du parti communiste suisse ». Na-
guère encore, farouches adversai-
res, ils avaient conclu une trêve
depuis la signature du pacte ger-
mano-russe et défendaient souvent
des opinions analogues, sinon iden-
tiques. Il est équitable qu'un môme
sort leur échoie en même temps.

Dans les considérants justifiant
sa décision, l'autorité militaire
constate que la « Neue Basler Zei-
tung » publie des articles exposant
et défendant uniquement les thèses
allemandes. Il ne se distingue pas
d'un journal allemand. D'ailleurs,
c'est pour les lecteurs d'outre-Rhin
qu'il écrivait. En effet , jusqu 'à ces
derniers temps sa diffusion était
vingt fois plus considérable dans le
Reich qu'en Suisse.

Toutefois , il était modéré de ton
et sa façon d'écrire n'aurait peut-
être pas justifié une mesure aussi
radicale que l'interdiction si les
perquisitions opérées au domicile
de certains rédacteurs n'avaient
établi que ces gens étaient sous la
dépendance de l'Allemagne. C'est
ainsi qu'une agence allemande de
journaux avait garanti , il y a quel-
que temps déjà, la vente d'un grand
nombre d'exemplaires, à la condi-
tion que la rédaction fût remaniée
aux fins que l'on devine aisément.
D'autre part, l'un des rédacteurs,
le fameux Rolf Henné, ancien grand
chef du front national , recevait des
mensualités d'une maison alleman-
de pour la préparation d'une histoi-
re suisse qui devait être éditée en
Allemagne.

Ces faits prouvent que l'orienta-
tion politique du journal n 'était
pas seulement l'expression de la
conviction intime des rédacteurs,
mais qu'elle tenait à des raisons
incompatibles avec l'indépendance
de la presse et même avec l'indé-
pendance du pays. Les autorités ne
peuvent évidemment tolérer que
sous l'étiquette suisse un journal
se fasse l'agent d'un régime étran-
ger et menace ainsi nos institu-
tions.

Pour la «x Freiheit », les considé-
rants sont moins développés. L'or-
gane communiste use d'un style et
de procédés que réprouvent les vrais
journa listes. Il n'a d'autre tâche
que la glorification d'un autre ré-
gime étranger, celui de Moscou et
accomplit servilement sa basse be-
sogne. Il a donné la preuve de son
aveugle et indigne soumission au
moment de la signature du pacte
germano-russe. Toutes les invecti-
ves qu'il adressait au nazisme,
avant le 23 août , il les a retournées,
ensuite, contre la France et l'An-
gleterre. Son attitude, après l'a-
gression de la Finlande, a démon-
tré , une fois de p«lus, qu'il ne pre-
nait en considération que les inté-
rêts de Moscou et non ceux de la
Suisse.

Dans un cas comme dans l'autre,
ayant constaté que les avertisse-
ments et même la saisi e n'avaient
eu aucun effet , l'autorité de censu-
re a décidé d'interdire, jusqu 'à nou-
vel avis , les deux journaux en cau-
se. Elle a ainsi donné suite aux
propositions du commandant de
ville de Bâle. propositions recom-
mandées par la commission con-
sultative unanime. Rappelons que
cette commission est composée de
journaliste s professionnels.

Voilà prise une mesure de salu-
brité publique , qui donnera peut-
être à réfléchir à certains thurifé-
raires du bolchévisme intégral

Q. p.

Le trafic des C. F. F.
pendant les fêtes de Noël
BERNE, 28. — On communique

au sujet du trafic des C.F.F. pen-
dant les fêtes de Noël :

«s Du 20 au 26 décembre 1939, les
C.F.F. ont mis en marche, pour le
service des voyageurs, outre les
trains réguliers renforcés, 217 trains
spéciaux (trains de matériel vide
non compris). L'année passée, le
nombre des trains spéciaux avait été
de 625. Le trafic de Noël de 1939 a
sensiblement diminué par rapport à
celui des années précédentes. Ce re-
cul est dû à l'absence des touristes
étrangers et à la mobilisation. Le
tra fic de sport a fléchi lui aussi
malgré le beau temps qui régnait
dans les stations d'altitude et les
bonnes conditions de la neige.

» Les recettes du service des voya-
geurs pendant la période de Noël se
sont élevées à 3,013,300 fr., ce qui
fait environ 200,000 fr. de moins que
l'année dernière. Mais comme un
certain nombre de petites stations
ont eu un important trafic de soldats
en congé, et que cette recette n'est
pas comprise dans la somme sus-
mentionnée, le recul des recettes de
Noël sera en réalité quelque peu in-
férieur à celui indiqué plus haut. »

Les sp orts
FOOTBALL

La coupe de Suisse
Le comité de football de l'A.S.F.

A. a procédé, jeudi matin , au tirage
au sort des matches du 4me tour
de la coupe de Suisse du dimanche
7 janvier 1940.

Voici l'ordre des 16 matches prévus :
Urania Genève Sports-Servette ; Dopola-
voro Genève-Lausanne Sports ; Chaux-
de-Ponds-Etolle Sporting ; Bienne-Can-
tonal; Fribourg-vainqueur Forward-Mon-
treux ; Young Boys-Aurore Blenne ;
Grangés-Bernè ; Qerïaflngen-Olten ; Hel-
vetik Bâle-Nordstern; Bâle-vainqueur
Wettingen-Aarau ; Young Fellows-Bruhl;
Sohaffhouse-Grasshoppers Club; Alstet-
ten-Saint-Gall ; Lucerne-TJster; Lachen-
vainqueur Ballspiel Club-S. C. Zoug : Lu-
gano-valnqueur Bellinzone-Pro Daro.

CYCLISME
Nouvelles du S. R. B.

Dans une conférence des prési-
dents des associations affiliées au
S.R.B., il a été décidé de maintenir
l'activité sportive sur route et l'on
a appri s que les organisations du
Tour du nord-ouest, des champion-
nats de Zurich et du tour de Bâle
seraient assurées. Quant à l'organi-
sation éventuelle du tour de Suis-
se, elle sera décidée par l'assemblée
générale des délégués, à Baden.

TErtlNIS
Les meilleurs Américains
Voici le classemtrmt officiel des

joueur s américains tel qu'il vient
d'être établi par la fédération des
Etats-Unis :

Messieurs : 1. Robert Riggs ; 2. Frank
Parker ; 3. Donald Mac Neill. — Dames :
1. Alice Marble ; 2. Helen Jacobs ; 3. Sa-
rah Fabyan.

UJUNEVU, lis. — L,es autorités mu-
nicipales de la ville de Genève onf
décidé de porter de 46 à 60 le taux
des centimes additionnels commu-
naux à percevoir dès le ler janvier
sur tout le territoire de la ville.
Cette proposition sera discutée ven-
dredi soir par le Conseil municipal
en même temps que le budget.

Vers l'augmentation
des impôts à Genève

DERNI èRES DéPêCHES

A Munich , dans les décombres de
la « Bràukeller » que la neige a re-
couverts, reportage de Léon Latour.
— Paris, fin décembre 1939, par no-
tre envoyé spécial. — Versailles , le
mauvais traité, par Ed.-Louis Ja-
quet. — Une nouvelle militaire iné-
dite : La guerre des microbes, par
Jean Verger. — M. Gonzague de
Reynold et le tricentenaire de Raci-
ne à Fribourg. — Noël à l'armée,
nombreux échos. — Le général Gui-
san a fêté Noël au milieu d'une
compagnie en terre jurassienne, par
H. Faesi. — Vacances d'hiver, vacan-
ces de guerre.

Lire dans « Curieux »
du 30 décembre

PARIS, 28 (Havas). — Le Sénat
a commencé la discussion de la loi
de finances. Le rapporteur, M. Abel
Gardey, montre que la guerre n'a
surpris la France dans aucun do-
maine. Conscient du danger, le gou-
vernement avait d'ailleurs pris les
mesures indispensables pour prépa-
rer le pays à la guerre. Ces mesures
furent simplement complétées dès
le ler septembre. Le rapporteur
constate que la mise en place du
dispositif économique et financier
de guerre est très avancée. Puis, il
parle du financement de la guerre
et déclare qu'il n 'est pas téméraire
d'envisager pour l'année prochaine
une dépense totale de l'ordre de
300 milliards.

L'exposé de M. Reynaud
M. Paul Reynaud, ministre des

finances, monte à la tribune. Il mon-
tre que le volume de la production
et des exportations a augmenté de
plus de 20 %.

Le chômage est tombé au niveau le
plus bas depuis 6 ans et, à ce Jour, on
compte 60 milliards de capitaux rapa-
triés. Voilà tous des faits qui parlent
sans qu'il soit besoin de parler pour eux.

« Je vous présente, ajoute M. Paul
Reynaud, un budget de 80 mil-
liards, soit double de celui que vous
avez voté il y a 4 ans, mais c'est
un budget en équilibre. Ce budget
ne comporte que les dépenses des
ministères civils , les dépenses des
ministères militaires étant couver-
tes par l'emprunt. C'est pour met-
tre une barrière aux dépenses que
je me suis imposé à moi-même l'o-
bligation de couvrir par l'impôt
toutes les dépenses des ministères
civils, même s'il s'agit de dépenses
entraînées par la guerre. »

« Le temps est un neutre »
Répondant à ceux qui affirment

que le temps travaille pour les Al-
liés. M. Reynaud déclare que « le
temps est un neutre, un neutre
qui ira à la force. Il dépend de nous
de l'annexer. L'ennemi , dit-il , dont
les divisions sont massées à la fron-
tière, dont les avions sont à une
heure d'ici , essaie de nous cacher
le danger pour désarmer nos vo-
lontés. Nous avons la supériorité
du potentiel de guerre, mais ce qui
a manqué aux démocraties depuis
vingt ans pour gagner la paix ce
ne sont pas les moyens matériels,
c'est la lucidité, c'est l'audace. Nous
voici en guerre. Notre volonté se-
ra-t-elle plus dure que celle de l'en-
nemi ? L'union de notre peuple se-
ra-t-elle plus totale ? Alors quelle
que soit la f orme que prendra la
guerre, nous vaincrons ».

Un vote unanime
Après le discours de M. Reynaud ,

l'ensemble du projet est adopté au
scrutin public à l'unanimité des 303
votants.

Nouvel exposé
financier

de M. Paul Reynaud
au Sénat français

Le nombre des tués et des blessés
dépasse p lusieurs dizaines de milliers

(Suite de la première page)

ANKARA, 29 (Agence Anatolie).
— Les dernières nouvelles démon-
trent que le tremblement de terre en
Anatolie centrale et orientale est
malheureusement une grande ca-
tastrophe.

Le nombre des tués et des blessés
n'est pas encore déterminé de façon
précise, mais il dépasse certaine-
ment quel ques dizaines de milliers.

Le reste de la population est sans
abri , sans soutien, sans nourriture,
exposé à toutes les rigueurs de l'hi-
ver, particulièrement rude dans ces
régions où le thermomètre tombe
facilement à moins de trente degrés.
L'épicentre du cataclysme paraît
être Erzdindjan , vieille ville dé-
truite déjà en 1874 par un séisme et
qui fut cette fois complètement ra-
sée derechef. Dans cette ville de
16,000 habitants, il n'y a plus aucune
maison debout , sauf une grande ca-
serne. La majeure partie des habi-
tants ont été tués ou blessés, vu
l'heure tardive du tremblement de
terre qui surprit tous les habitants
dans leur sommeil.

La petite ville de Zara a également
beaucoup souffert On compte 1000
maisons détruites et 1500 morts.

Le séisme a fait également des ra-
vages à Hafik, Baybout, Sucehrî,
Charkichla, Youyoulouhisar, Terd-
jan , Trabzon, Vaf , Vakfikeblr , Mat-
chka et Kirasoun.

L'organisation des secours
Le gouvernement a pris immédia-

tement des mesures énergiques pour
venir en aide aux sinistrés. Un co-
mité national s'est formé sous la pré-
sidence de M. Renda, président de
la grande assemblée. Il est chargé
de recueillir les secours et les subsi-
des et de diriger tous les moyens de
secours. Les ministres de l'intérieur
et de la santé sont partis pour Erz-
bindjan. Plusieurs équipes de se-
cours ont été dirigées sur les lieux de
la catastrophe aussi bien d'Ankara
que des vilayets avoisinants. II est
impossible d'estimer le nombre des
personnes sans abri , mais tout laisse

craindre que la plupart des habi-
tants de ces villages, soit des cen-
taines de milliers de personnes, sont
maintenant exposés aux rigueurs de
l'hiver.

Un nombre incalculable
de victimes

ANKARA, 28 (Reuter) . — On pu-
blie encore ce qui suit sur le trem-
blement de terre : Des villes de pro-
vince de 15,000 à 40,000 habitants et
plus de 80 villages ont été soit sé-
rieusement endommagés, soit com-
plètement détruits. Un nombre in-
calculable de victimes, qui ont été
surprises dans leur sommeil, se
trouvent sous les décombres.

Les secours n'arrivent que lente-
ment des régions voisines de la con-
trée dévastée. Des centaines d'incen-
dies ont éclaté à la suite de condui-
tes de gaz qui ont fait explosion ou
de lampes à pétrole qui sont tom-
bées. Les travaux de sauvetage sont
rendus par là très difficiles. A Erz-
bindjan , de nombreuses casernes

sont en flammes. Dix officiers et 19
cadets ont péri dans la chute de
l'école militaire. Il faudra encore
attendre quelques jours avant qu'on
puisse évaluer le total des morts,
des blessés et des disparus.

Le tremblement de terre
oui a ravagé l'Anatolie
prend l'ampleur d'une
catastrophe nationale

ROME, 29 (Havas). — Un trem-
blement de terre s'est produit à Ce-
rignola , à Canosa et à Minervino, où
le séisme aurait causé des dégâts.

La terre tremble en Italie

De bon matin an soir tard les tram-
ways sont à votre service.

PARIS, 28 (Havas). — Communi-
qué du 28 décembre au soir : t Ac-
tivité plus réduite des éléments en
con Tact ».

Sur le front occidental

Le communiqué français

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLUÎAl'IONS 27 déc 28 déc.

3 % % Cb Frco-Suisse 490. — 490.—
3 % Ch Jougne-Eclép 400.— 400.— d
3 % Genevois a lots 116 % 116 V.
5 %  Ville de Rio 97. 98.-
5 % Argentines céd... 46% 46%
6%  Hispano bons .. 244.— d 245. — d

ACTIONS
Sté fin Italo-sulsse.. 113.- 100 ex-c.
9tê tçén p l'Ind élec 160.— 155.—
Sté fin franco-suisse 92. — d 93.— d
Am europ secut ord 25.— 23.50
Am europ secur priv 452.— 453.—
Cle genev lnd d gaz 235.— d 235.— d
Sté lyonn eaux-éclair 101.— d 100.— d
Aramayo 25.— 25.— d
Mines de Bor 137.— 131.—
Cnartered 18̂  18%
Totls non estamp. .. 41.— 43.—
Parts Setlf 275.— 275.—
Flnanc des caoutch. 21.— 21.—
Electrolux B 68.— 58.—
Roui Billes B (SKF) 165.- 159.—
Separator B 61.— 58.—

BOURSE DE ZURICH
OBLlLiA l IONS 27 déc. 28 déc.

8 % C.P.P. dlft 1903 88.25 % 88.10
3%  C.F.F 1938 79. -%  79.-
4 «4 Empr féd 1930 101.05 % 101.15
8 % Défense nat 1936 94.60 % 94.75
3 % Jura-Slmpl 1894 88.- % 88.—
8 K Ooth 1895 lre h. 89.75 % 89.—

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 293.— d 292.— d
Union de banq sulss 395.— d 395.— d
Crédit Suisse 418.— 421.—
Crédit foncier suisse 215.— d 220.—
Bque p entrep élect 227.— 227.—
Motor Columbus 160.— 161.—
Sté sulss -am d 'êl. & 59.— d 59.—
Alumln Neunausen.. 2470.— 2480.—
C.-F Bally S A  ... 965.— 950.—
Brown Boven et Co 172.— 172.50
Conserves Lenzbourg — •— 1420.— d
Aciéries Fischer 625.— d 620.— d
Lonza 500.— d 500.— d
Nestlé 1071.- 1067.-
Sulzer 640.- d 650.-
Baltlmore et Ohlo .. 25 *4 25.—
Pennsylvanie 103.— 105.—
General electrlc . .. 179.— 178.—
Stand Ol) Cy ol N . J 198.— 197.—
int nlck Co of Can 166 V. 164.—
Kennec Coppei corp 169.— 166.—
Montgom Ward et Co 246. — d 243.— d
Hlsp am de electrlc 1008.— 1107.—
[talo-argent de elect. 159 '4 159.—
Royal Dutch 627.- 624.—
Allumettes suéd B .. 10 '/, 10 yt

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 déc. 28 déc.

Banque commerc. Bâle 180.— 185.— d
Sté de banque suisse 398.— 399.—
Sté suis p l'Ind élec 230. — 235.—
Sté p l'indust chlm 5110.— 5150.—
Chimiques Sandoz .. 7250.— d 7300.—
Schappe de Bâle 430. — d 440.—
Parts t Canaslp • doll 19 */t d 19 '/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 déc 28 déc

Bque cant vaudoise 576.— 572 y .
Crédit fonctei vaudois 562.60 560. —
Câbles de Cossunay 1860.— d 1860.— d
Chaux et ciment S f 490.— o 490.— d
La Suisse, sté d'assur 2575.— d 2600.— o
Canton Fribourg 1902 11.10 d — .—
Comm Fribourg 1887 76.— d — .—

BOURSE DE NEUCHATEL
ACnoNS 27 déc. 28 déc

Banque natiunale . . .  _ .
_ _

._
Crédit suisse 412.'— d 414!— tX
Crédit foncier neuchât 455.— o 455.— o
Soc de banque suisse 390.— d 395.— d
La Neuchâteloise . . 420 - o 420. - o
Câble élect CortalllodanS.— 0 3175.— oEd Dubied S Cle . . . 440.— O 440.- o
Ciment Portland . . . 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. -.— _

._
» » priv. —.— — .—1mm Sandoz- Travers . —.— — .—Salle des concerts . . . 800.— d 800.— dKlaus — .— _

._
..abllssem. Perrenoud 850.— o 850.— o

*h S. A. ordln. . . 70.— «J 71.— d
» » prlvlL . . 88.— d 90.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3f t  1902 100.— o 100 - o

..tnat . 4</ ,  1930 98.50 d 98.50
Etat Neuchât. 4% 1931 go.— d 90.— d
Etat Neuch ât 4 . 193 91._ 89.— d
Etat Neuchât. 2<4 1932 85.— 85.—
Etat Neuchât. 4% 1934 90.— o 89.— d
Etat Neuch 9v,% 1P38 77.— d 77.— d
Ville Neuchât 3U 1888 — .— -.—
Ville Neuchât $% 1931 —.— 95.- d
Ville Neuchât 4% 1931 95.— d 05 — d
Ville Neuchât 3% 1932 gi _ o 90.- o
Ville Neuchât 3V$ 1937 85.— d 85.- d
Cb -de-Fonds 4% 1931 60.— o 60.- o
Locle 3%"% 1903 . . . .  — .— 
Locle 4% 1899 — .— 65.—
Locle *'/, 1930 68.— O 68.— O
Salnt-Blalse 4V, 1930 — .— — .—Crédit fonc N S% 1930 100.- d 100 - d
Crédit P N 84% 1938 -.— 88.-
rram de N 4</ t.% 1936 -.— -.—
I Klnus  4 '4 1931 — .— — •—
E Perrenoud 4% 1987 . 95.- o 96.- 0
Suchard 4 '-., 1930 . ... St.— d 98.—
Zénith *•% 1930 . . . — .— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
a? déc. 28 déc.

4 S& % Rente 1983 A 83 75% 85 %
Crédit Lyonnala .... 1620.— 1624.—
Suez cap 17825.— 17770.—
Cle Générale Elect. .. 1840.— 1835.—
Péchlney 1800.— 1866.—
Rhône Poulenc 927.— 931.—
Oglne 2290.— 2450.—
Air Liquide 1402.— 1437.—

BOURSE DE LONDRES
27 déc. 28 déc.

3 «4% Wai Loan .... 93.25% 93.43%
Rio rinto 17. 7. 6 17.10. 0
Rhosana 11. 2. 6 11.0. 0
Rand Mine» 1 Z .T^ex 7. 7. 6
Shell Tra nsport •••• 4. 0. 0 4. 0. 0
Cuurtaulds 1.17.14 1.17. 6
Br Am Tobacco ord 4.13. 9 4.14. 4
Lmp Chem lnd ord 1.10.44 110. 3
Imp Tobacco Oo ord 5.18. 1 5.18. 1

BOURSE DE NE W.YORK
('im. du («ut  dn
27 déc. 28 déc.

Allled «Onemlcal et Dye 176.50 177.—
American Can 111.75 — .—
American Smeltlng .. 50.12 50.—
American Tei et Teleg. 170.12 170.50
Amerlcao Tobacco «B» 85.— 85.50
.";ethlehem Steel 79.87 80.25
Chrysler Corporation 88.62 88.75
Consolidated Edison 29.75 29.87
Du Pont de Nemours 179.37 179.12
Electrlc Bonn et Share 7.25 7.25
délierai Moture ... 54.12 54.25
international Nickel 36.— 35.87
New "furU , Central .. 17.50 17.62
United Alrcraft .... 46.75 46.10
United States Steel 65.50 65.75 1

Nouvelles économiques et iinanciores

du -0 décembre iv.v.i, a 17 h. 31)
Demande ottre

Paris 9.95 10.03
Londres 17.57 17.62
New Ynrk . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  74.50 75.—
Milan — 22.80
> (ires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—
» KeRisterrnk —.— 100.—
Amstenliira . . . 23H.60 237.—
Slii rkhnlm . . . .  105.90 IIKt.50
Biienns Ayres p. 101.— 103.—
Montréa l  . . . .  3.85 4.—

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS: 6.55, disques. 7 h., lnform.
7.10, disques. 11 h., tournoi de hockey
sur glace â Davos. 12.29. l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 13 h., mélodies po-
pulaires françaises. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., musique variée. 18.15, les
prévisions sportives. 18.30, chant. 18.50,
communiqués. 19 h., communiqués de"
l'Office national du tourisme, la.lu , Inter-
mède. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, ln-
form. 20 h., « George Washington », ima-
ges radlophonlques. 21.10, œnoert par
TOJS.R ., soliste M. Adolphe Veuve , pla-
niste, Neuchatel. 22 h., musique légère.
22.20, lnform.

Télédiffusion : 12.40 (Genève), disques.
14.45 (Paris), concert .16.30, variétés.
18.30 (Genève), chant. 20 h., « Georges
Washington », Images radlophonlques.
20.10, concert par l'O.S.R., direction An-
^if^TTTï & Y

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.50, accordéon. 12.40, concert par
le R. O. 20.45, « Docteur et pharmacien »,
opéra-comique de Dlttersdorf. 22.10, dis-
ques.

Téléd iffusion : 11 h. (Zurich), émlslon
matinale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.
(Lugano), musique de Wolf Ferrari . 20.15.
« Docteur et pharmacien », opéra-comique
de Dlttersdorf .

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 13.15,
chansonnettes. 17 h., concert par le R. O.
18.50, pièces caractéristiques. 19.30, musi-
que ancienne Italienne. 20.10, récital de
piano par Frey. 21 h., concert sympho-
nlque.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 musique populaire. 15.30, grand or-
chestre. 17.30, musique variée. 20.15 (Ber-
lin), orchestre philharmonique. 21.25
(Stuttgart), musique du soir.

EUROPE II: 13.15 (Paris), musique lé-
gère. 13.45, musique variée. 16 h. (Radlo-
Parls). orgue. 17.30, mélodies. 18.15, mu-
sique de chambre. 19.45, chansons. 20.45,
orchestre national. 22.45, mélodies.

RADIO-PARI S : 13 h., musique légère.
13.45, piano. 14.45, mélodies. 19.15, vio-
lon et piano. 20 h., musique légère. 21.45,
orchestre national. 23.45, récital Chopin.

PARIS P.T.T. : 18.45, « La petite ma-
riée », opérette de Lecocq. 20.45, cantates
profanes de Rameau.

ROME : 21.10, concert symphonlque.
BRUXELLES : 21.30, concert sympho-

nlque.
DROITWICH : 23.35, concert Schubert.

Une œuvre musicale moderne jouée
au micro par un pianiste

neuchâtelois
Le Concerto d'Albert Roussel, pour pia-

no et orchestre sera Interprété par un
artiste neuchâtelois, M. Adolphe Veuve,
planiste, au micro de Radio-Genève. le
29 décembre, à 21 h. 10. Cette œuvre
moderne est présentée pour la première
fols au public suisse romand.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., reportage de la coupe de Davos.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 12.55, chansons. 13 h., le œurrler
du skieur. 13.10, danse. 13.30, « L'Arlé-
slenne » de Bizet. 13.45, quatuor de Mo-
zart. 14 h., valeurs vivantes du pays.
14.20, musique récréative. 14.40, chansons.
15 h., programme varié . 15.20. causerie-
audition sur Yvette Guilbert . 16 05, danse.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.20,
Intermède. 18 h., cloches. 18.05, pour les
petits enfants sages. 18.35, chansons pour
petits et grands. 18.50, communiqués.
18.55, sprint. 19 h., chansons. 19.20, pas-
tel. 19.45, sérénade à Polichinelle de
Krelsler. 19.50, 'nform. 20 h„ échos d'Ici
et d'ailleurs. 20.30, pour nos soldats . 21.30,
« Cendrlilon », évocation radiophonique
d'Aguet. 22 h., danse. 22.20 , lnform.

Télédiffusion
Les abonnés de Neuchatel habitués aux

émissions radlophonlques sans parasites
et sans brouillages ont été agréablement
surpris à la veille de Noël de constater
que le 5me programme de télédiffusion ,
Monte-Cenerl et Italie, était à leur dis-
position. Ainsi les abonnés de Neuchatel
ont le loisir d'écouter la diffusion par-
faite des émissions réputées de Lugano,
Milan , Rome, Gênes, etc.

Dans les réseaux de Peseux, Colom-
bier, Boudry . Salnt-Blalse et Neuveville
les Sme et 4me programmes ont été mis
en service dernièrement. A Auvernier, Ils
le seront très prochainement.

Emissions radiophoniques

Pommes de terre .. le Kg. 0 23 — .—
Raves > 0.25 0.30
Choux-raves > 0.3U 0.40
Carottes » 0.30 0.35
Carottes le paquet 0.25 -.—
Poireaux » 0.15 0.30
Choux la pièce a 211 0.50
Choux-fleurs » 0.80 1.50
Oignons le kg. 0.40 -.—
Pommes » 0 40 0.75
Poires » 0.45 0.75
Noix » i. _ 1.50
Châtaignes » 0.85 1 10
Raisin > 1.50 2.20
Oeufs la douz 2. — — .—Beurre le kg. 6 —  — .—
Beurre de cuisine .. > 4.40 —.—
Krumage gras ... » 3 30 — .—
Promage demi-gras » 2.20 — .—f'ri.mage maigre ... » l au — .—
Miel » 4.eu — .—
Pain > o.43 -.—
Lait te litre O J -> — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2 60 3.40
Veau » 2 «i 3.B0
Mouton > 2.20 i 40
Cheval » 1.60 3.60
Porc » 3.70 3.80
Lard fumé » 4. — — .—
Lard non fumé ..... > s.60 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 28 décembre 1939

Versement de 2 f r .  au prof i t  des
pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de.
nouvelle année & leurs parents, amis es
connaissances.

Deuxième liste
M. et Mme «Georges Rufener.
M. et Mme Fritz Pauli.
M. et Mme Portner-Paull et leur fils.
M. et Mme Georges Hostettler et leur

fille.
M. et Mme Ernest Bohnenblust.
M. et Mme Hans Gygax.
M. et Mme Auguste Mentha et leurs

filles.
Mlle Cécile et M. Armand Lambelet.
Mme et M. R.-A. Stotzer .
M. Ulysse Monnier, la Coudre et Colom-

bier.
Mme Ernest Gretlllat et son fils Paul."
M. et Mme Matthey-Sandoz, Cressier.
Sœur Mina Elsener.
Mme D. Strauss.
M. et Mme Ch.-U. Perret.
M. Emile Morstadt.
Mme et M. Michel Bétrlx-Barbezat.
Sgt Barbezat Auguste, en campagne.
M. et Mme Arthur Blanc.
M. et Mme Edmond Perrin et leur fille

Edmée.
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
M. et Mme Robert Bonhôte et Mlle Jean-

ne Bonhôte.
Mme et M. W. Lanz-Hœhn.
Mme et ,M. Fritz Meyer-Lanz.
M. et Mme G. Stelgmeyer.
M. et Mme Max de Reding, Colombier.

Cartes de Nouvel-an

Pour dérider vos fronts
soucieux

n'oubliez pas nos

Vins mousseux
Champagne

Asti

&mm
•WCtniE FINE HEUCHAItl

E. LAN 'GEL. successeur

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

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

Téléphone 5 23 75 

CHEZ LOUP 4 90
La chemise sport ££

Grand 'Rue 7 ¦

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

commandes tout de suite à

J. Ls GERBER, à CORCELLES
(NEUCHATEL) - Téléphone 611 15

Très beaux plants, grands pieds, chasselas
6/3309 - 8, b • 5. bb - 161/49 et autres variétés

Les plus grandes pépinières, la meilleure sélection

^«^TIMBRES^S
^>^POUR LA DATE X

^Nutniïflteurs automatiques^
/Tlnibrtsp.marqufr caisses. fOts/\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC )1 I ET TIMBRES EN MÉTAL l
II EN TOUS GENRES j f

\LUTZ- BERCER/
\x 17, rue dfes Beaux-An> //

\̂ Boiio» el encrM f̂
^̂  ̂à tampon ^̂ r

Le bon fromage gras du Jura
de toute première qualité, à Fr. ^a \%g le kilo, chez

R.-A. STOTZER rue du Trésor
<3oœoooooo«3<3œ0<3œ(Doœ^

\Jj k  tôdj dk
O Spycher et Boex G

i é̂cfaiiié: les GANTS i
Q Peau - Peau, fourrés - Pécari G
© T r i c o t  l a i n e  et a ng o r a  S
§ DES EXCLUSIVITÉS |
QOoœoooooœoœoTOooTOOoooGoo^

Jpkv CORSET D'OR |
Ar Rosé-GuyoT
rNEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE UETEZ PAS tj»
V05 CORSETS ŜL

USAGES /f*S\

aH^OUS LES LAVONS
ï ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT

I L E  
BON

FROMAGE
chez

H. MAiRE
f* rue Fleury 16

N. NUSSBAUM, pâtissier
Ecluse 31 - Neuchatel

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

« tourte Impériale »
Pralinés fins - Desserts variés

ON PORTE A DOMICILE TÉL. 5 34 05



N'nnhliar surtout Pas 'U U U l Ki  l'approche des
fêtes.. pour rajeunir votre
Intérieur.... que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs Tous
renseignements gratuits Fbg
de l'Hôpital 11. tél. 6 33 75.
Netirhfltel

Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Bassin 10
Premier étage

Vents Location Ecnangs
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

Tei.entFFusKiiRs

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

blanc
Fr. 1.30 le litre 
Fr. 1.— la bouteille 
Fr. 0.70 le % litre 
—— '¦ — rouge
Fr. 1.30 le litre 

rabais par quantité.
ZIMMERMANN S. A.

Chez Chautems . 1
HOTEL DU POISSON !

AUVERNIER 1
Réveillon de Sy lvestre 1

M E N U  à Fr. 5.80 ;ï
Homard en Bellevue j®

Garniture maison !|N
Petites marmites ] ĝj

Palées du lac j«s
Sauce neuchâteloise \$&
Chapons de Bresse |®

aux champignons frais ||w
Petits pois à la fr ançaise Prière de §|

Pommes f r i tes  retenir M
Salade . i i  f ê l

Coupes glacées -*a table ®

mmm. *'«""'" | Téiéph. 6 21 93 p

| Biscômes, desserfs fins î
1 Cornets à la crème, lailiau î es , tresses |
§ le 23 décembre o

I sur la place du marché |
I 111 à l'étalage de la §
| |7r|Tl g C0NFISÊRIE-HA1ISSERIE |
1 11 Jiwt* Clirislian Weber 1O ) _*fË_\̂-z>̂ =̂ 

Paul 

Weber, suce, o
Q ^K^^.̂ ^^-'̂ N. Tel. 6t>-i  4a §
S — V A L A N G I N  ) Installé comme de coutume O
g devant l'hôtel du Marché g

FROMAGE GRAS DU JURA
et de «'EMMENTHAL

de toute première qualité à Fr. 3.10 le kilo

VACHERINS - MONT-D'OR
de la, vallée de Joux, lre qualité
à Fr. 2.50 le kilo par boite

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Café du Grutli "" '̂CHâTEL
SYLVESTRE, dès 2-1 h.

DAN SE «gratuite
Le tenancier  : Martia l Mora.

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers (en la joie
de vos parents.

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

Rayon du neuf

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

seulement au
rV5qa/!n /^y 
«tMCaVir "M* XEUCNATi i

E. Langel. suce.

Figues 
de Smyrne

état naturel 
Fr. -.70 le H kg.

de Smyrne
pressées 
— Fr. 1.— et 1.10 le % kg.
Figues 
à Fr. -.25 le paq. de 225 gr.
à Fr. -.65 le paq. de 215 gr.
Figues 

couronnes
Fr. -.40 le Y, kg. 

ZIMMERMANN S. A.

HHHQHQHHHHHHBHHHBB H

| Feuille d'avci |
à de Neuchatel H
B «MHMMB OnH B

H MM. les abonnés H
S babilant hors de la ville, dans le canton H
¦g ou en Suisse m
0 sont Informas qu'ils peuvent [¦]
r-n encore payer, sans frais, r- î

| jusqu'au 14 janvier j|
H Hy=\ dernier délai, lenr abonne- }={
UJ ment, en utilisant le bulletin LU
[â] de versement postal qu'ils ont Tû]
R

rcçu, encarté dans le jouruul. r—«i
I-'jissé cette dute, tout autre iLÏ

[T] mode de paiement ferait dou- [T]
H

ble emploi et compliquerait r=i
les choses. Nous les prions fie LL1

[ a ]  réserver bon accueil A la ryi
H 

quittance que leur présentera \=4
le facteur. Ce dernier pusse LLJ

H une seule fois @
B PRIX D'ABONNEMENT B
B à ,« B
3 Feuille d'avis de Neuchatel H
B B
[àl 1 an 6 mois 3 mois M
B SO.- lO.- 5.- B
B 1 fr. 70 par mois B
B Hi-ji "J *̂ Il est recommandé de s'abon- p=*i
Y î ner de préférence pour l'année LLJ
[ *] entière, afin dé simplifier les opé- [¦]
H 

rations et d'éviter les ennuis de 
^renouvellements trop fréquents. LLJ

H
!l Administration de la L_J

Feuille d'avis de NeuchâteL BB Bi BHBBBBBBBBBBBBBBBBB

^^^  ̂Chaque véhicule retiré de
la circulation représente :

une privation pour son propriétaire
un préjudice pour l'économie publique?.
une perte pour l'armée 

C'est pourquoi..
chaque automobiliste cons-
cient de son devoir retirera
son permis 1

_^_^_ 6A 16480 Z

RESTAURANT §3 Ci &OJL jEj fjLrf
Rue du Seyon-PIace Purry Téléphone 52530

Menus des f ê tes
Saint-Sylvestre à Fr. 6.— Nouvel-An à Fr. 6«—

Tranche de Pâté Luculu» Hors-d'œuvre varlte
Salade Sylvestre Canapé Su<5dola

Cristal au Sherry palée fc ,8 Neucnâtelotae
Truite du lac au Court-Bouillon Pommw Blanchette«Sauce Neigeuse - Pommes vapeur
Volaille poêlée aux perles noires Perdreaux de Bohême sur canapé

Pomma Rosette Pommes allumettes
Salade de saison Salade Rachel

«Coupe Bonne-Année . Meringues glacées Chantilly
Ces menus avec potage et deux plats seulement au choix, Fr. 5.—

CAIP Hll I er ianviar- h K P A Velouté Portugaise - Asperges de Californie ,OUI * UU I J OU» ICI a r i a  «tr— sauce Ivoire - Entrecôte Château sur grill,
sauce Béarnaise - Pommes Dauphlne - Petits pois Gstaadolx - Salade - Glace Mont-Blanc

Lk. $yy 
% ̂ &_ _̂_WÊSSÊ

Bj É^mr^C^tÉfe^^LAUSANNE « 2 , J. -J. M E R C I E R J I
¦̂̂ l̂ ^̂ -M^̂̂^ -̂̂ ^̂ " amm—mmmmmm—————mamÊm—V (H

SOCIÉTÉ DE
B A NQ U E  S U I S S E

NEUCHATEL
8, Faubourg de l'Hôpital - Place Alexis-Marie Plaget

Capital-actions et Réserves Fr. 194,000,000

t t-j .

Jusqu'à nouvel avis nous émettons
au pair

Obl iga t i o n s  de C a i s s e
de notre banque â

31/4 °/o fermes pour trois ans
31/2 /o fermes pour cinq ans

mmm Le PALACE HBQ

I

vons a réservé ponr les fêtes nn spectacle |
spécialement choisi ponr sa folle gaiet é mm

et son comiqne irrésistible m

Fric-Frac I
Interprète par " "" ^

IE PLUS FAMEUX TRIO COMEQUE H

IFernandel - Arletty - Michel Simon H
Le plus  grand éclat de rire de l' année y y -M
JAMAIS VO US N 'AUREZ A U T A N T  RI fâ|
AVIS IMPORTANT B|

T O U S  LES S O I R S  A 20 H. 30 Ê
MATINÉES à -15 h. samedi 30. dimanche 3-1, I il
L undi  *1«r, mardi 2, jeudi «4- Janvier.  | .|

= AFIN D'ÉVITER L'ATTENTE AUX CAISSES S W-i
=_ il est recommandé de retenir ses places || | |
1 d'avance. DÈS CE SOIR = H



Noël au Sanatorium
neuchâtelois de Leysin

On nous écrit :
Cette année encore, la fête de Noël

fi été célébrée dans la- joie , selon la
tradition , par la grande famille neu-
châteloise de Beau-Site.

Tandis qu 'un groupe de malades,
parmi les plus valides, faisait
entendre d'étage en étage des chants
de Noël , eut lieu la distr ibution des
paquets, préparés dès longtemps, par
les sœurs et le personnel.

A midi , un menu de fête , avec l'oie
de Noël àirrosée d'un bon vin de
Neuchatel, enchanta les plus gour-
mands.

Mais c'est la soirée qui fut  le
couronnement de cette belle journée.
Dès 20 h., on se pressa dans la
grande salle à manger pour la fête
traditionnelle dont le copieux pro-
gramme a donné bien du souci à
notre cher directeur: chœurs, dis-
cours, récitations, pièces théâtrales
se succédèrent jusque fort tard dans
la nuit.  De nombreux messages et té-
légrammes, lus par le docteur Ros-
sel , apportèrent les vœux des anciens
« Beausitiens ».

Un pasteur, délégué par les Egli-
ses neuchâteloises, apporta de la
part de celles-ci un message frater-
nel .

Une pièce de René Morax , « Les
«truatre doigts et le pouce », rempor-
ta un succès bien mérité et mit
toute la salle en gaîté.

Enfin , ce fut  la célèbre « revue »
attendue avec impatience. Saint Ni-
colas et sa femme Adèle arrivèrent
du ciel après un voyage mouvemen-
té à travers les régions dévastées
par la guerre. Avec leur bonhomie
accoutumée, ils distribuèrent compli-
ments flatteurs et réprimandes mali-
cieuses.

Au lendemain de cette belle fête,
nous adressons une pensée «ie re-
connaissance à tous ceux qui . du-
rant l'année, met tent  au service des
malades de Beau-Site leur science et
leur dévouement : médecins , inf i r -
mières, économe, personnel, sans
oublier le comité de direction qui ,
de loin , veille avec sollicitude aux
intérêts de la maison.

Un merci spécial aux dames sa-
maritaines de Neuchatel pour leurs
paquets toujours fort appréciés et
aux nombreux amis fidèles et géné-
reux du Sanatorium.

UNE MALADE.

LA VILLE

A la Société de navigation
Hier a siégé à Neuchatel une as-

semblée générale extraordinaire
de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchatel et Morat , qui réu
nissait les actionnaires anciens et
nouveaux.

L'assemblée a constaté et approu-
vé les diverses phases de la réorga-
nisation juridique et financière de
la société : réduction du capital
formé par les actions anciennes et
les actions de priorité et assainisse-
ment correspondant du bilan ; sous-
cription d'un nouveau capital pri-
vilégié de 62.500 fr.

Ensuite ont eu lieu les nomina-
tions statutaires. Le conseil de sur-
veillance sera formé de MM . Ernest
Fischer, conseiller d'Etat , Lausa n
ne. Alfred Ci i i inchard, conseiller
d'Etat, Neuchatel , Bernard1 de Week,
conseiller d'F.tat, Fribourg, Léo Bil-
leter, conseiller communal, Neu-
chatel.

Le conseil d'administration est
composé comme suit: MM. Thomet.
Decreuze et Rosselet, pour les com-
munes riveraines neuchâteloises,
Huguet , Willenegger, Sansonnens,
pour les communes fribourgeoises.
Reui l le .  Laurent. Péclard , pour les
communes vaudoises, Wenger,
Bauer. Borel. pour  la vil le  de Neu-
chatel. de Coulon . Degoumois. Rich-
ter. Kohler et Mer?., pour les action-
naires privés. M. Degoumois a ' été
nommé président du conseil d'ad-
ministration. On remarquera qu 'au-
cun des membres du premier co-
mité de réorganisation à qui re-
vient, l ' i n i t i a t ive  de cette vaste opé-
ration lancée il y a trois ans. ne
fait  part ie  des nouveaux organes
de la société. On le regrettera d' au-
tant plus nue. comme tout  le mon-
de l'avait  reconnu, notre comp agnie
de navigat ion avai t  besoin d' un sé-
rieux raj eunissement,  dans un es-
pri t qui é ta i t  relui du premier co-
mité de réorganisation.

l'n niaise «lu départ du
ministre dc «ftrnndc-Brctngne

en Suisse
On sait que le Conseil fédéral a

pri s congé hier  du ministre  de
Grande-Bretagne en Suisse, M. War-
ner. Il n'est pas inutile de rappeler
que sir Georges Warner est un ami
de notre vi l le  dans laquelle  il v int
à trois reprises assister à des ma-
nifestat ions organisées par le Club
des é tud ian ts  étrangers U.S.I. Cha-
que fois, il a manifesté pour notre
cité une très grande sympathie.

Jeune commissionnaire
habitant et connaissant la
vi l le, est demandé dans un
bureau. — Demander l'adres-
se du Xo 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une sauvage agression
aux Saars

Une épicière assaillie et frappée par une brute

On ne saurait dire l'effroi et la
consternation qui se sont emparés
de la population neuchâteloise lors-
qu 'elle apprit , à la fin de la mati-
née d'hier, la sauvage agression qui
avait eu lieu quel ques heures aupa-
ravant aux Saars.

* - *
A 8 h. 20 exactement, hier matin,

Mme Ida Schwertfeger-Schmidt, âgée
de 45 ans et domiciliée à Hauterive,
qui gère depuis 1934 la succursale
de l'épicerie Zimmermann, Saars 27,
voyait entrer dans son magasin un
client de mauvaise mine qui lui
demanda un paquet de cigarettes.
Aussitôt après qu 'il fut  servi , le
client matinal demanda qu 'on lui
donnât un carton. Serviable, Mme
S. se rendit dans l'arriére-boutique,
qui sert d'entrepôt. Le client la sui-
vit et lui demanda alors de l'argent;
la gérante, effrayée à juste titre, ap-
pela immédiatement  au secours, mais
son agresseur Ini mit une main
dans la bouche pour l'empêcher de
crier. Une lutte s engagea çt Mme
Schwertfeger s'empara de la pre-
mière bouteille qui lui tomba sous
la main ; c'était malheureusement
une bouteille d'acide muriat ique.
L'homme arracha la bouteille des
mains de sa victime et lui en assé-
na un coup violent sur la tête; la bou-
teille vola en éclats et l'acide se
répandit sur la figure et dans la
bouche de la gérante. Celle-ci, dans
un effort désespéré, s'empara encore
d'une autre bouteille que lui ravit
également son agresseur et dont il
la frappa jusqu 'à ce qu 'elle s'é-
croulât sur les caisses de bou-
teilles, évanouie. L'assassin ferma
alors la porte de l'entrepôt , vida
comp lètement la caisse, prit le vélo
de sa victime et sortit du magasin.

Une lutte acharnée
Par bonheur, un habitant de l'im-

meuble an rez-de-chaussée duquel
se trouve l'épicerie, entendant le
bruit de la lutte, vint jeter un coup
d'œil dans le magasin. Il arriva juste
à temps pour voir le bandit  vider la
caisse. Mû par une peur légitime, il
remonta précipitamment pour alerter
d'autres voisins et rencontra M.
Charles Grosiean , mécanicien C.F.F.,
qui habite dans l 'immeuble No 16
de la même rue. M. Grosjean , voyant
le bandit enfourcher le vélo de sa
victime et se doutant que quelque

chose d'anormal s'était passé, s'ap-
procha précipitamment, ce que
voyant, l'agresseur lui lança dans les
jambes la bicyclette qu 'il s'apprêtait
à enfourcher.

N'écoutant que son courage et son
devoir, M. Grosjean se lança résolu-
ment  à la poursuite du fuyard et
après une chasse d'une centaine de
mètres réussit à le rejoindre. Une
bataille s'engagea alors entre les
deux hommes et M. Grosjean reçut
plusieurs coups de pied dans les
jambes, mais solide et résolu, le
mécanicien ne lâcha pas prise.
Bientôt, M. André Boss, un autre voi-
sin qui se rendait à son garage pour
y prendre sa machine, vit ces deux
nommes se battre et vint prêter main
forte à M. Grosjean. L'assassin dut
alors s'avouer vaincu ; il fut  immé-
diatement porté dans l'automobile de
M. Boss et celui-ci, accompagné' par
M. Grosjean, vint remettre sa prise
à la gendarmerie. Celle-ci venait d'ê-
tre alertée et n'eut qu 'à cueillir le
sinistre- individu.

Relevons que MM. Grosjean et Boss
transportèrent l'assassin sans savoir
ce qui s'était exactement passé et
n'eurent qu'une idée : le confier à la
police.

Sur les lieux du drame
Pendant que se déroulait cette

lutte dramatique, la police et les
voisins pénétrèrent dans l'arrière-
magasin. Ils trouvèrent Mme
Schwertfeger étendue, la tête en
sang et atrocement brûlée. Ils ne
purent que la ramener au jour et at-
tendre des secours. Bientôt une  am-
bulance arrivait et la transportait à
l'hôpita l Pourtalès.

A la gendarmerie, cependant, on
interrogeait l'agresseur.

Ce triste individu est bien connu
de la justice. Il s'agit d'un nommé
Jean Rufenacht , né en 1906, manœu-
vre, domicilié à Peseux. Il avait
vidé toute la caisse, mais l'argent a
été retrouvé dans ses poches.

Ramené sur les lieux de son cri-
me, il participa à une reconstitution
du drame en présence de M. Ber-
thoud , juge d'instruction, accompa-
gné de M. Béguelin , greffier, du pro-
cureur général extraordinaire Pier-
re Favarger. Puis il fut conduit aux
prisons de la ville.

D'après les dernières nouvelles
prises cette nuit , l'état de la victime
s'est encore aggravé et on conserve
peu d'espoir de la sauver.

Les dons peuvent être versés au compte
postal IVil78 (Feuille d'avis de Neucha-
tel).

Prière de bien vouloir lndlquCT 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.).

Mme E. B., 20 fr. ; personnel de
l'hôpital des enfants , 30 lr. ; E. B.,
20 fr. ; Anonyme, Savagnier, 7 fr. ;
N. C, 2 fr. ; A. B., 1 fr. ; A. B., 20 fr.;
Anonyme, Peseux, 20 fr. ; H. K.,
5 fr. ; M. et F. B., 10 fr. ; J. C, 2 fr. ;
F. B., 1 fr. ; R., 3 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; A. C, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
une infirmière, 3 fr. ; J. B., Neucha-
tel, 2 fr. ; F. U., 20 fr. ; deux ano-
nymes, 4 fr. ; J. P. P., 5 fr. ; F. C,
5 fr. ; Zap, 5 fr. ; Ernest , 100 fr. ;
M. M., 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; H.
G., 20 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; C. L.,
20 fr. ; H. K., Saint-Biaise, 6 fr. ;
E. C, 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; S. D.,
Colombier, 3 fr. ; Anonyme, 100 fr. ;
S. J., 50 fr. ; Anonyme de Corcelles,
5 fr. ; L. H., 3 fr. ; M. S., 10 fr. ;
A. C, à Fleurier, 5 fr. ; Mlles L. J.
et J. J., Boudry, 10 fr. ; Anonyme,
Bevaix , 10 fr. ; C. et E. O., 50 fr. ;
Anonyme, 100 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
deux vieux , Peseux, 2 fr. ; Anonyme,
Auvernier , 20 fr. ; H. S., Cortaillod ,
5 fr. ; P. T., Corcelles, 20 fr. ; A. M.,
5 fr. ; O. P., 30 fr. ; J. B., Peseux ,
5 fr. ; R. Schneider, S a i n f - B l a i s e ,
5 fr. ; H. P., 5 fr. ; H. S., 5 fr. ; Ano-
nyme, Sugiez, 5 fr. ; A. B., Peseux,
50 fr. ; Saint-Biaise, Noël en famil le ,
20 fr. 50 ; Dady, Casablanca, 2 fr. ;
M. Br., Bevaix , 1 fr. ; B. A., Colom-
bier , 3 fr. ; Anonyme, les Bayards,
2 fr. ; P. C, Lignières, 4 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; C. M., 6 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; V. S. C, 2 fr. ; Anonyme, 15
fr. ; Jean-Jean, Serrières, 1 fr. ; G. A.
B.. 1 fr. 50 ; deux frères, 2 fr. ; E. V.
et M. L. V., Boudry, 3 fr. ; Jacque-
l ine , Areuse, 5 fr. ; Jacqueline et
Francis, Winter thour, 5 fr. ; Sœu-
rette et Frérot , Travers. 5 fr. ; Ano-
nvme, Travers, 5 fr. ; R. P., Roche-
fort. 5 fr. ; I. G., Peseux . 5 fr. ; J.
B. E., 5 fr. ; Anonyme, Colombier,
5 fr. ; Anonyme , 5 fr. ; Clan de la
Jungle, 5 fr. ; Lil ian et son frère ,
5 fr. ; J.-D. B., 10 fr. ; L. et W. N.,
10 fr. ; Edg. J., 10 fr. ; Anonvme,
Couvet . 10 fr. ; F. W.. 10 fr. : Bôle
IVb'292. 5 fr. ; M. C, Bôle, 5 fr. ; P.
S.. 18.S5. Neuchatel , 5 fr. ; X., Zu-
rich , 5 fr. ; H. M., Dombresson , 20
fr. ; Anonyme, les Ponts-de-M*<rfel,
20 fr . ; Anonvme. Planeomnnt , 20 fr.;
E. Vautravers . Couvet. 20 fr. ; B.-C.
Corcelles, 20 fr. : Ed . P.. Peseux, 20
fr. ; E. T.., Saint-Biaise. 20 fr. ; Ano-
nyme, Bevaix . 5 fr. ; C. et A.. 5 fr. ;
Anonyme. 5 fr. ; A. K. J., 10 fr. ;
deux net i ts  Suisses, 20 fr. ; Anonvme.
Neuchatel , 10 fr. ; Anonvme. 5 fr. ;
A n o n v m e  2 fr. : Anonyme.  10 fr. ;
Fr-r-noe. 10 fr. : F. W.. 2 fr. : B. V.-R.,
rnT^mhipr.  5 fr. : A. P.. S fr. : J. M.
R .. 5 fr. : Mlle F. C. 2 fr R0 ; J. <•* . R..
50 c. : C. H. P"s«ux. 15 fr. — Total
à ce jour : 4792 fr. 30.

Souscription
en faveur de la Finlande VIGNOBLE

CORCELLES .
CORMONDRÈCHE

« In memoriam »
(c) La nouvelle "de la mort si ra-
pide — après quelques heures de
maladie — de Mme Jean-Jacques
Rouvé , née Yolande de Chambrier,
a jeté la consfernation dans
la population de notre commune et
de toute la Côte où l'épouse de ce
médecin de Mulhouse revenait sou-
vent et con t inua i t  à s'intéresser aux
bonnes œuvres de la région.

Dès le début de la guerre elle
avait  suivi son mari à Salins, dans
le Jura français, où il avait été
chargé de la direction d'un grand
hôpital et où elle avait  généreuse-
ment offert ses services à l'armée
française ; c'est ainsi qu'en qualité
d'infirmière-major, elle a diri-
gé, avec son mari , pendant quel-
ques mois trop courts, hélas !, cette
hospitalière maison où elle a large-
ment  dépensé les trésors de sa bel-
le intelligence et de son cœur chré-
tien.

Et c'est au moment où elle pré-
parait, pour ses nombreux malades
un beau Noël , qu 'elle a été saisie
par la maladie qui l'emporta.

C'est un grand deuil non seule-
ment pour sa fami l l e  mais aussi
pour toutes les œuvres dont elle
s'occupait en Suisse et en France
avec une activité souriante et pour
toute notre région où elle jouissait
d'une saine popularité.

lin Noël de soldats
(c) Les soldats cantonnés dans notre ré-
gion ont été reçus dans la grande salle
de Corcelles, l'après-mldl de Noël . Le pré-
sident des « Amis de Corcelles-Cormon-
drèohe », M. G. Vivien, pasteur, souhaita
une cordiale bienvenue à nos hôtes, en
rappelant combien les soldats avalent su
s'attirer l'amitié de toute la population.
Puis on entendit les entants de la classe
supérieure, dirigés par M. Perrenoud , Ins-
tituteur, chanter des airs patriotiques. Un
chant en allemand fut même bissé et re-
pris par toute l'assemblée. Les tout
petits de notre collège exécutèrent des
rondes et saynètes, sous la direction de
Mlle Favre. Enfin , les Jeunes filles de
l'Union chrétienne présentèrent une série
de scènes de Noël.

M. Schllenger, pasteur allemand, adres-
sa une allocution de circonstance à ses
compatriotes.

Le commandant de la troupe rappela
une nouvelle fols les sentiments d'ami-
tié Inoubliables qui se sont établis entre
ses soldats et notre population . Il remit
aux autorités de notre commune un objet
d'art dédicacé.

Ajoutons qu'une collation fut servie par
des Jeunes filles costumées aux couleurs
de la commune et par les dames de
l'« Oeuvre du soldat » en costumes neu-
châtelois. Enfin , chaque soldat reçut un
paquet contenant des friandises provenant
de nos fabriques de la Côte, ainsi que
quelque chose de... plus utile. De son
côté, la société des « Amis de Corcelles-
Cormondrèche » remit une plaquette dé-
dicacée. L'exécution de l'hymne national
suisse mit le point final à cette belle ma-
nifestation .

PESEUX
Une belle soir«ee

(c) Grâce à l'initiative du président de
commune, M. Ernest Boulet, le Conseil
communal « In corpore », assisté d'une
délégation du Conseil général et de la
commission scolaire, a reçu mercredi soir
dans la halle de gymnastique les offi-
ciers, sous-offlclers et soldats cantonnés
dans la région.

D'excellentes paroles furent échangées
entre le commandant de la troupe et M.
E. Roulet qui se plut k souligner la bel-
le tenue des soldats et l'excellent esprit
dont Ils sont animés.

Une partie récréative placée sous le
majorât de table de M. Charles Dubois,
fut ensuite organisée. Morceaux de mu-
sique, chants, déclamations furent exé-
cutés avec brio par une petite troupe en-
traînée par l'excellent prestidigitateur
Marlus. entouré de c Bigoudi », du pla-
niste Bernard et de quelques soldats
pouvant être classés dans la catégorie
des bons amateurs. A noter le succès
d'une chansonnette-monture Interprétée
par le caporal Gross. et dont un exem-
plaire fut ensuite offert à chaque par-
ticipant.

Une modeste collation consistant en
vin, sandwlches et cigarettes fut offerte
au cours de la soirée par les autorités
communales, et c'est en acclamant cel-
les-ci que les soldats prirent congé, sur
le coup de minuit, des organisateurs.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Quelle patienee !

Un habitant de Fleurier, M.
Edouard Colombo, vient de termi-
ner un magnif i que travai l qui fait
l'admiration de tous ceux qui l'ont
vu. M. Colombo a fait , entièrement
avec des allumettes, une reproduc-
tion parfaite du château d'Yverdon ,
qui est une merveille d'ingéniosité et
de patience. Ce travail a nécessité
470 heures... et 40,250 allumettes.

LA COTE AUX-FÉES
Le Noël du soldat

(c) Dans notre localité également, et
sur l'Initiative de quelques personnes
dévouées, 11 a été organisé l'après-mldl
de Noël une petite fête à laquelle étalent
Invités les soldats cantonnés dans la ré-
gion

Le pasteur «Secrétan prononça une allo-
cution de circonstance et chaque soldat,
i. son retour au cantonnement, était
porteur d'un petit paquet : souvenir de
ce Noël 1939 passé à la Côte-aux-Fées.

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).

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

27 décembre
Température : Moyenne —0.4.

Min. —5.1 ; max. 3.2.
Baromètre. — Moyenne 716.7.
Vent dominant : Direction : E.

Force : faible.
Etat du ciel : Var. Brouillard Jusqu'à

9 h. 15, ensuite très nuageux à clair.

tiauifin lu OHmiiiput- rpiiui» a /,erc
(Moyenne oour Neuchatel 719 6)

Niveau du lac, 27 déc, & 7 h. 30 : 430.24
Niveau du lac, 28 déc., à 7 h. 30: 430.21

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 27 décembre,
îe Conseil d'Etat a nommé Mlle
Simone Huguenin , originaire du Lo-
cle, au poste d'employée sténo-dacty-
lographe au secrétariat de l'Univer-
sité.

Nominat ion

Un commencement d'Incendie s'est dé-
claré dans la fabrique « Unlverso », à la
Chaux-de-Fonds. Fort heureusement, la
promptitude avec laquelle les secours fu-
rent organisés a permis de limiter les dé-
gâts.

— A Neuchfttel , une vache qu 'on con-
duisait aux abattoirs de Serrlères où elle
devait être tuée pour les besoins alimen-
taires de la troupe a faussé compagnie &
ses gardes et s'est enfuie. Une poursuite
épique s'engagea qui fut fertile en pé-
ripéties. Finalement, l'animal put être
repris.
•/¦SSSfS/S/SS/SSS//// ^̂ ^

Ce qui se dit...

S I DDiBruaiio oi
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Bulletin météor oIng-iQue
dn 28 décembre 1939, à 7 h. 10

AVIS
à nos correspondants

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

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

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchatel »,

Père cliiirl, tu nous a quittés
trop tôt ; ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Madame Albert Clottu et ses en-
fants : Francis. Daisy et Josette ;

Madame veuve Paul Clottu , ses
enfants et petits-enfants, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Jean Calde-
rari , leurs enfants  ef petits-enfants,
à Cernier, Fontainemelon et Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées, . . ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Albert CLOTTU
leur bien-aimé époux, père, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
neveu, que Dieu a repris à Lui dans
sa 43me année, après de grandes
souffrances vaillamment supportées.

Neuchatel, le 28 décembre 1939.
«Sols fidèle Jusqu'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, 10.

L'heure de l'ensevelissement sera
donnée ultérieuremenf.

Domicile mortuaire : Seyon 38.
Cet avis tient lieu de lettre de luire part

Monsieur et Madame Edouard Bu-
ret et famille, à la Coudre ; Madame
et Monsieur C. Abrin-Buret et fa-
mille, à Paris ; Madame Constant
Buret et son fils, à Sainf-Blaise ;
Mademoiselle Marie Buret, au Cap
(South Africa) ,  ainsi que les familles
parentes, alliées et les amies de
l'hospice de Cressier (Neuchatel) et
d'ailleurs, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Martha BURET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, «rue Dieu a rappelée
à Lui aujourd'hui après quelques
jours de maladie, dans sa 63me
année.

La Coudre, le 28 décembre 1939.
Quand le soir fut venu, Jésus

dit : Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu à

Sainf-Blaise, samedi 30 courant
Culte à 13 heures.
Départ de la Coudre à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Henri Hu-
guenin-Kleiner, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin-Mûller et leur fils, à Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Hu-
guenin-Markwalder, à Zuricli ;

Madame Henri Huguenin-Giroud,
aux Verrières ;

Madame Lise Piaget-Huguenin et
ses enfants , à Berne ;

Madame Juliette de Roche-Hugue-
nin , à Berne, et ses enfants, à Berne
et Mulhouse ;

Madame Hélène Huguenin-Mafthey
et ses enfants, à Neuchatel ;

Monsieur Louis Huguenin-Butty.
à Berne, et ses enfants, à Zurich et
Berne ;

Monsieur et Madame Georges Hu-
guenin et leurs enfants, à Mexico ;

Monsieur et Madame Max Hugue-
nin et leur enfant , à Beifort ;

Madame ef Monsieur Albert
Amann-Hugnenin  et leurs enfants,
à Neuchatel ;

les enfants  (Te feu Monsieur Ed-
mond Lesegretain-Kleiner, à Neu-
chatel ;

Madame Elise Blau-Kleiner, à
Berne, et son fils , à Zagreb,

et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de leur bien-aimé fils , frère, beau-
frère, petit-fils, oncle, neveu et cou-
sin ,

Monsieur Pierre HUGUENIN
enlevé â leur fendre affection , mer-
credi 27 décembre, dans sa 29me
année.

«Seigneur, que Ta volonté soit faite.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 30 décembre, à 13 heures.
Culte à la Chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Sablons 47

(Villamont).
On ne touchera pas

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 arrière-
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 au service de la France

leur très chère épouse, fi l le , belle-
fi l le , sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine, que Dieu a reprise à Lui
le 20 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 Fils, unique, afin
que quiconque croit en Lui ait la,
vie éternelle.

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

Prière de ne pas faire de visites.

Le comité de la Société d' agricul-
ture et de viticulture du district de
Boiidru fa i t  part aux membres de la
société du décès de

Monsieur Charles Jacot-Mori
membre dévoué du comité depuis
de nombreuses années.

L'enterrement, avec suite , aura
lieu vendredi 29 décembre 1939, à
Saint-Aubin.

Le comité de la Croix-bleue a le
Erofond regret d'annoncer  aux mem-

res de la section que Dieu a rap-
pelé à Lui leur chère collègue et
amie,

Madame Denis BREGUET
Seigneur, Tu sais toutes chosijs,

Tu sais que Je t'aime.
Jean XXI, 17.

Domicile mortuaire : Chavannes
No 15.

Le comité de la fanfare  L'Esp é-
rance, de Corcelles-Cormondrèche,
a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires, act i fs  et pas-
sifs du décès survenu subitement, à
Mulhouse, de

Madame

Jean-Jacques ROUVÉ
née Yolande de CHAMBRIER

bienfaitrice et amie toujours dé-
vouée de la société.

Corcelles-Cormondrèche, le 28 dé-
cembre 1939.

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 enfan ts  et petite-fille, à
la Chaux-de-Fonds;

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

part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
v iennen t  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 20 décembre 1939.
(Pierres-Grises)

L'incinération, sans suite, aura
lieu au crématoire de Neuchatel
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 faire part

Comme un berger, U paîtra son
troupeau, 11 prendra les agneaux

\ dans ses bras et les portera dans
' son sein. Esale XL, 11.
Monsieur et Madame Paul DeBrot;
Monsieur Adolphe DeBrot et ses

filles , à Cormondrèche;
Monsieur Louis DaU'Aglio et ses

enfants, à Cortaillod et Cormondrè-
che;

Monsieur Alphonse DeBrot;
Mademoiselle Estelle DeBrof, à

Cormondrèche;
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de fa ire part du

départ pour le Ciel de leur cher
petit

Jean-Pierre
que Dieu a repris à Lui le 28 dé-
cembre, après une  courte maladie,
à l'âge de 3 ans.

Cormondrèche, le 28 décembre 1939.
Laissez venir à mol les petits en-

fants et ne les empêchez point.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le samedi 30 décembre 1939, à
14 heures.

Prière de ne pas fa ire de visites.
Cet avis tleni Heu de lettre de tn i r e  part

Madame A. Tombez et son fils Ro-
ger;

Madame et Monsieur H. Dupré-
Tombez ;

les fami l les  Albert Perrenoud , Im-
hof , Grandguillaume, Schwôrer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v iennen t  d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Gustave TOMBEZ
leur cher époux , père, grand-père ,
frère, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin , neveu , enlevé à leur affec-
tion , subitement, dans sa 54me an-
née.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura  lieu le same-

di 30 décembre 1939. à 15 heures.
Culte pour la famille  à 14 h. 30.
Domic i le  mortuaire:  rue des Mou-

l ins  38.
Cet avis tien» lieu de lettre de faire part
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