
Quelques considérations
sur la vie politique en Suisse

i . [ - - ¦•"..

A lapproche de Tan neuf

¦ Notre correspondant de Berne
nous écrit :
¦ Avait de franchir le pas qui doit

nous faire entrer dans l'année nou-
velle, il convient de s'arrêter un ins-
tant pour considérer , une dernière
fois, ce que 1939 apporta de joies
et de peines, d'heures graves et
d*heures lumineuses à notre pays.
Certes, pour la Suisse entière, com-
me pour chacun d'entre nous, les
premières furent  les plus nombreu-
ses. Les événements extérieurs, les
menaces de conflit  sans cesse gran-
dissantes, jusqu 'aux tragiques jour-
nées de septembre, ont lourdement
pesé sur toute la vie politique. Mais ,
il faut le reconnaître, les efforts te-
naces du Conseil fédéral , bien sou-
vent plus clairvoyant que le parle-
ment ou que le peuple lui-même, ef-
fort s poursuivis depuis plusieurs
années pour mettre la Suisse à
l'abri d'une nouvelle conflagration/
avaient porté leurs fruits et c'est
bien préparée, militairement , écono-
miquement et moralement aussi que
la Confédération a vu venir les
temps difficiles que nous vivons ac-
tuellement.

* * *
Toute la politique fut dominée,

depuis le début de l'année, par deux
préoccupations essentielles : renfor-
cer la défense nationale et préciser
la notion de la neutralité intégrale.
Jusqu'à la mobilisation générale, il
ne s'est point passé de session par-
lementaire sans que les Chambres
n'aient eu à se prononcer sur de
nouvelles mesures militaires. En fé-
vrier elles votaient l'arrêté prolon-
geant la durée des écoles de recrue;
en'' mars-, elles ouvraient au Conseil
fédéral d'importants crédits, ins-

~B&&~ïLïr% ""«"plan Obrecht » pour la
ïiïttô. contre le chômage, en juin , el-
les , .votaient une dépense nouvelle
de 190 millions, pour compléter l'ar-
mement.

Le souci de la défense nationale
ne s'arrêta pas aux dispositions uni-
quement militaires. Il s'étendit à ce
qu'on a justement appelé la « dé-
fense et illustration des valeurs spi-
rituelles de la Suisse », dont M. Et-
ter. président de la Confédérat ion ,
. fut un des principaux artisans. En-
fin , la « mobilisation économique »
fut également poussée aussi loin
qu 'il fut  possible; Si bien qu 'an mo-
ment même où la guerre éclatait, le
pays était prêt. La nouvelle organi-
sation mili taire faisait ses preuves
et la mobilisation s'accomplissait
sans le moindre accroc. On n'a pas
oublié cet ordre' du jour du début
de septembre, impressionnant dans
son laconisme : « Dix minutes avant
la notification de l'état de guerre
entre la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne, toutes les troupes occu-
paient leur secteur de combat. »

* " *
Moralement aussi, le peuple suis-

se était bien armé. L'Exposition na-
tionale, les grandes fêtes patrioti-
ques comme le tir fédéral de Lucer-
ne ou le sixième centenaire de la
bataille de Laupen avaient ranimé
sa «foi dans les destinées du pays et
lui avaient donné une plus nette
conscience de la force qui réside
dans l' union étroite de vingt deux
cantons, dont chacun tire lui-même
sa force propre de ses particulari-
tés, de sa vie, de son histoire.

D'autre part, le pacte germano-
russe, accouplant deux régimes
identiques par leur mépris brutal
de toute individualité et de toute
valeur spirituelle , dissipait certai-

nes illusions et ramenait certains
égarés aux réalités nationales.

Dans la séince extraordinaire de
l'Assemblée fklérale qui , le 30 août ,
accorda les rieins pouvoirs au gou-
vernement et désigna le général,
dans les acclimations qui montè-
rent , vibrantes et spontanées de la
foule bernoise pour saluer le Vau-
dois. le Romani qui prenait le com-
mandement de forces mil i ta i res ,
dans les innonbrables témoignages
de gratitude qu sont allés aux sol-
dats s'est manife stée cette unanimi-
té nationale qui reste une force, en
dépit de toutes 1« querelles de par-
tis ou de chapellss.

• '. •
Certes, les citoyens n 'ont pas per-

du toute raison 0 se plaindre. Ils
ont dû déjà faire tien des sacrifices
et ceux qui les attndent seront plus
lourds encore. Pis d' une décision
des autorités donri lieu à la criti-
que et, dans le dmaine économi-
que , en particulie, l'organisation
n'est point parfaite . ncore.

Il n'en reste pas moins que la
guerre de 1939 a truvé un peuple
suisse plus uni, plus confiant,
mieux trempé pouri 'épreuve que
celle de 1914. C'est\a consolation
que nous devons tir . de cette an-
née de misère, en auhai tan t  ar-
demment que 1940 refle à l'Europe

\

une paix juste et conserve à notre
pays cette- âme et cette conscience
que les temps difficiles lui ont don-
nées. ¦ >

C'est le 'Vœu que je forme et qui
contient tous ceux que je pourrais
vous adresser à tous, au seuil de
1940. G. P.

La zone sinistrée
ressemble

à un vaste hôpital
en pîein air

Après le séisme d 'Anatotie

ANKARA, 30 (Reuter). _ Les ren-
seignements reçus de la zone sinis-
trée d'Anatolie indiquent que celle-
ci, sur une surface de 60 milles car-
rés, ressemble à un vaste hôpital en
plein air ainsi qu 'à un immense ci-
metière par endroits.

La Turquie tout entière est cn
deuil. Après trois jours d'attente, on
ignore encore l'étendue exacte de
la catastrophe. Des milliers de per-
sonnes sont enterrées sous les ruines
de leur demeure dans quinze gran-
des cités de province et dans plus
de 90 villages.

Des mesures ont été prises pour
assurer l'évacuation des milliers de
personnes devenues sans abri afin
d'éviter des épidémies.

Mil neuf i cent ttente-neuf i, année de guette
Il est de coutume , dans ce jo urnal

comme dans beaucoup d' autres, de
faire pour l' an neuf une brève re-
vue des événements de l' année écou-
lée. Au vrai, ceux de 1939 , si impor-
tants qu 'ils aient été , s'e f facent  de-
vant l' un de ceux qui les dominent
tous : la guerre. Et l'année qui s'a-
chève p résentement apparaîtra , dans
l'histoire, comme celle de 1914 , c'est-
à-dire comme l'aube d' un vaste con-
f l i t  dont, on ne sait quelles seront
les consé quences, dont on ne peut
prévoir exactement où elle conduira.

• . •
Mil neuf cent trente-neuf n'avait

pas débute pourtan t sous des ausp i-
ces trop favorables. L 'on élait à
quelques mois seulement des accords
de Munich sur lesquels on avait pu
fonder de lég itimes espoirs. Il y
avait bien la tension ilalo-française
qui s'envenimait , chaque jour da-
vantage, pour te grand détriment
des deux nalions latines el qui était
due à une fâcheuse incompréhension
mutuelle. Mais , en janvier , M.  Cham-
berlain poursuivan t son rôle de
« messager de la paix » se rendait ù
Rome pour tâcher d'apaiser, avec le
conflit , les mécontentements ita-
liens. Peine perdue : les polémi ques
l'envenimèrent encore.

Mais bientôt les choses commen-
cèrent à se gâter sérieusement autre
part. L'horizon s'assombrit à nou-
veau du côté de l'Allemagne et l'on
put voir p leinement alors que c'est
dans cetle direction que résidait le
véritable point noir ae l'Europe. Le
troisième Reich, rompant délibéré-
ment avec l' accord de Munich , pous-
sait , le 15 mars, ses troupes jusqu 'à
Praque et réduisait les provinces
tchèques de Bohême et de Moravie
à un simple protectorat. Le natio-
nal-socialisme changeait de face , re-
niait le princi pe raciste dont il s'é-
tait réclamé jusque là et professait
une théorie de l' espace vital qui per-
mettait pour l'avenir les pires ap-
préhensions. Sous le coup, la Gran-
de-Bretagne et la France reg imbè-
rent. L'atmosphère du continent de-
vint dès lors véritablement empoi-
sonnée.

A l'ouest , la douloureuse guerre
d'Espagne , certes , venait de f inir;  el
elle s'achevait heureusement par la
victoire nationale de Franco sur les
fo rces de désagrégation bolchcvisles.
Mais que d' autres sujets d'inquié-
tude ! L'Italie , gagnée par la conta-
g ion impérialiste de son partenaire
de l'axe, envahissait l'Albanie sans
coup fér ir .  Puis l'Allemagne qui, en
moins d' un mois , avait digéré sa
conquête tchè que , commençait con-
tre la Pologne nne campagne dont le
prétexte était Dantzi g, mais sur la-
quelle il n'y avait pas à se mé pren-
dre. Cette fois , les gouvernements
de Paris et de Londres s'émurent sé-
rieusement. Ils prirent la décision
de donner à la Pologne leur entière
garantie et le f irent  savoir nette-
ment à Berlin. Ils commirent toute-

fois  une erreur en tâchant d'attirer
dans leur alliance la Russie soviéti-
que qui allait les trahir cyni que-
ment.

* *-
Tout l'été se passa dans l'incerti-

tude. L'Allemagne continuait ses at-
taques conire la Pologne, réclamant
Dantzig avec toujours plus de vio-
lence. C'est le 25 août qu 'éclata la
bombe russe : l'U.R.S.S., loin de sou-
tenir la cause occidentale el polo-
naise, s'alliait au Reich national-
socialiste. En dé p it de la di f férence
d'idéolog ie, d'ailleurs bien apparen-
te, des deux puissances, un événe-
ment que seuls quel ques esprits
clairs avient prédit en Europe, se
réalisait : l'impérialisme germani-
que , en éternel appétit  de conquête
et la révolution bolchevi que assoif-
f é e  de p erpétuels bouleversements
s'unissaient pour refaire à leur gré
la carie de l'Europe. Dès lors, la si-
tuation était claire...

On espéra pourtan t jus qu'au der-
nier moment. Quand , le 1er septem-
bre, les armées allemandes entrèrent
en territoire polonais , beaucoup
comprirent seulement que c'était la
guerre : la guerre européenne avec
toutes, ses répercussions tragiques.
De fai t , le 3 septembre, devant le
refus allemand d'évacuer les terri-
toires occupés , la France et la Gran-
de-Bretagne se voyaient contraintes
de déclarer au gouvernement du
Reich qu'elles se considéraient en

état d'hostilités contre l'Allemagne.
La grande aventure commençait. La
première ph ase des opérations fu t
assez vivement menée. Au boul d' un
mois déjà , la Pologne était occupée
par l'ennemi, malgré la résistance
de Varsovie. Cetle rapide défaite sur-
prit beaucoup. Elle a été due aux
circonstances géographi ques et mili-
taires qui étaient celles de l'Etat
polonais et aussi au coup de poi-
gnard dans le dos que lui donna
l'Union soviétique laquelle intervint,
après quinze jo urs de campagne alle-
mande, pour prendre sa part du gâ-
teau.

Cependant , la France et la Gran-
de-Bretagne n'abandonnèrent pas la
p artie ; elles rejetèrent une initia-
tive de paix formulée par Hitler et
Staline une fois  leur conquête ter-
minée ; la guerre se tournait du côté
de l'Occident et se jouait , sur terre,
dans un étroit secteur situé entre la
Moselle et le Rhin , sans qu 'aucune
opération militaire d' envergure n'ait
an reste jamais eu lieu. Le conf lit
aigu entre belligérants se déroulait
sur le plan économi que et maritime ,
la Grande-Bretagne étant convain-
cue qu'elle vaincrait son adversaire
par le blocus maritime. Une telle si-
tuation pouvait se prolonger indéfi-
niment , conférant à cetle guerre le
caractère étrange qu'on a noté par-
tout , quand le conflit se ralluma sou-
dain , au début de décembre, au
nord-ouest de l'Europe. La Russie
bolchéviste qui avait déjà imposé sa

loi aux p ays baltes, attaquait odieu-
sement la Finlande, qui résista avec
un courage admiré de tous.

* *
Nous en sommes là à ce jour,

l'avant-dernier de l'année. La guer-
re bat son plein, mais avec de nota-
bles dif férences encore qui la distin-
guent de celle de 1914. Pour l'heure,
malgré l'amplitude des intérêts en-
gages, il fau t  reconnaître qu 'une im-
portante partie du continent demeu-
re non belligérante.

Sans doute, sur tous les neutres,
sur ceux des pays Scandinaves et
nordiques, sur ceux de la Péninsule
balkanique et du centre de l'Europe
(nous en sommes) pèse la redouta-
ble menace ; mais il reste néanmoins
plus d'un espoir de l'écarter. Grâce
à l'Italie en particulier dont l'abs-
tention a été cause du maintien de
la tranquillité dans tout le bassin
méditerranéen — et le f ai t  est d 'im-
portance — la paix a été conservée
jusqu 'ici pour beaucoup et elle peut
l'être encore pendant l'année qui
vient.

Que cette action pour localiser lo
gnerre soit poursuivie, en attendant
d'enchaîner tout à fait  le f léau , c'est
là le meilleur souhait que l'on puisse
former pour 1940. C' est la façon
la pins réaliste aussi de travailler à
la paix ; c'est enfin le meilleur
moyen de sauver la Suisse, notre
patrie.

René BRAICHET.

En avant pour un nouveau voyage
Le train 1940 va partir sans que nous sachions encore
exactement où il nous conduira. Ayons conf iance
« malgré tout ». Et pre nons dans nos bagages une
bonne provision d'espoir. Bon voyage, lecteurs, —

c'est-à-dire bonne année.

Le sénat français
vote les crédits militaires

A L'UNANIMITÉ

M. Daladier définit â nouveau à ce propos
les buts de guerre : .

La France ne déposera les armes que lorsqu'elle
aura des assurances matérielles et positives

Et le président du conseil envisage pour p lus tard
des liens f édérat if s  entre Etats

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pour la deuxième fois en deux
jours, le Sénat a émis an vote una-
nime en faveur du gouvernement.
Hier, les dépenses militaires qui s'é-
lèvent à un total de 259 milliards
pour 1940 ont été approuvées dans
un esprit qui , a souligné le président
de l'assemblée, en clôturant le débat
«a rejoint l'âme même de la na-
tion ».

Cette séance a été marquée par
une importante intervention de M.
Daladier. Le chef du gouvernement
a insisté sur l'effort demandé au
pays, « effort sans précédent dans
notre histoire », a-t-il dit.

On a beaucoup remarqué les pas-
sages dans lesquels M. Daladier a
mis l'accent sur la nécessité de con-
sacrer de larges crédits à l'aviation
et de pousser à l'extrême les cons-
tructions mécaniques.

On sait d'ailleurs que la France ne
fait pas appel seulement à ses pro-
pres ressources et l'on signalait, hier
après-midi, dans les couloirs du par-
lement que ses commandes, aux
Etats-Unis en particulier, atteignent
95 millions et demi de dollars.

Mais la partie la plus intéressante

du discours du président du conseil
a porté sur les buts de guerre.

Sans entrer dans le détail dn su-
jet, M. Daladier a toutefois procla-
mé: «Je déclare formellement que
sans des garanties matérielles et po-
sitives, la France ne déposera pas
les armes. » Il a esquissé ensuite un
plan de reconstruction de l'Europe,
prévoyant notamment la création
« de liens fédératifs entre divers
Etats -

* * *
_ Ajoutons que le renouveau d'hos*

tilité dont fait preuve la presse ger«
manique à l'égard de la France n'a
ému personne ici. On sait, en effet,
que l'armée est très solidement à l'a»
bri de toute surprise derrière la li-
gne Maginot dont le système de dé-
fense vient d'ailleurs d'être puis-
samment fortifié.

La situation
militaire

Sur le front occidental

Le communiqué français
de vendredi soir

PARIS, 29 (Havas). _ Communi-
que du 29 décembre au soir: «Reprise
de l'activité aérienne. Quelques ac-
tions de nos éléments avancés. Dans
les Vosges, un détachemen t de re-
connaissance a surpris une pa-
trouille ennemie et a fait des pri-
sonniers. »

Alerte aérienne
snr l'ouest de la France

PARIS, 29 (Havas). — L'alerte
aérienne a été donnée sur l'ouest
de la France, hier de 20 à 21 h.

A Pouest de l'Europe

Le navire de ligne britannique
n'est pas très endommagé

et peut poursuivre sa route

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut
commandant de l'armée communi-
que : a Un sons-marin allemand a
torpillé, à l'ouest de l'Ecosse, un
cuirassé de bataille anglais de la
classe du « Queen Elisabeth ».
I>e bateau peut poursuivre

sa route
LONDRES, 29 (Reuter). — L'ami-

rauté confirme que le navire britan-
nique attaqué par un sous-marin
allemand est bien l'unité désignée
par le communiqué du commande-
ment suprême de l'armée allemande.
L'amirauté ajoute que le navire de
guerre n'esf pas très endommagé et
qu 'il poursuit sa route.

Les caractéristiques
du bâtiment anglais

BERLIN, 29. — Le D.N.B. commu-
nique ce qui suit :

Les bateaux « Malaya •», «Barham»,
« Valiant » , « Warspite » appartien-
nent à la classe du « Queen Eliza-
beth», qui a été torpi llé par un sous-
marin allemand à l'ouest de l'Ecosse.
Ces bateaux d'une capacité moyenne
de 31,110 tonnes ont été construi ts
de 1913 à 1915. Ils sont armés de
huit canons de 38,1 cm., huit  canons
de 12 à 15,2 cm. et de deux tubes
lance-torpilles. Chaque navire a qua-
tre avions à bord. Ils ont une vitesse
de 25 nœiids. Les machines totali-
sent 75,000 CV. Leurs caractéristi-
ques sont les suivantes : longueur
183 m., largeur 31 m., tirant d'eau
10 m., 1120 hommes forment l'équi-
page.

Les trois navires d'e ligne « Va-
liant J> , « Warspite » et « Queen Eli-
zabeth » ont été complètement mo-
dernisés de 1935 à 1939. Ils ont été
munis de nouvelles machines, de nou-
velles chaudières , le blindage a été
renforcé et ils ont été équipés d'ar-
mes antiaériennes.

Un cuirassé
anglais torpillé

par un sous-marin
allemand
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Dans la guerre prin-
cipale, l'Allemagne avec
la Slovaquie, Etat sous
protection , affrontent
la France, la Grande-
Bretagne et les Etats
membres de l'Empire
britannique , soit le Ca-
nada , l'Australie, la
Nouvelle Zélande, l'U-
nion sud-africaine et
l'Inde ainsi que les
Etats asiatiques liés
militairement à la
Grande - Bretagne : l'I-
rak et le Népal. Com-
me on le sait, la Po-
logne a été vaincue
par l'Allemagne après
une lutte d'un mois en-
viron et son territoire
a été occupé par le
Reich et l'Union sovié-
tique. L'Egypte qui
est également liée à la
Grande - Bretagne par
un traité militaire n'a pas déclaré la
guerre à l'Allemagne, mais a rompu
les relations dip lomatiques.

En second lieu, vient le conflit si-
no-japonais qui dure depuis près de
trente mois. Le Japon a aussi enga-
gé dans la lutte contre le gouverne-
ment national chinois les territoi-
res placés sous sa protection mili-

taire : le Mandchoukouo , la Mongo-
lie intérieure, la Chine du Nord et
la Chine centrale.

Depuis quatre semaines, un troi-
sième conflit armé, entre l'Union so-
viétique et la Finlande, s'ajoute aux
deux autres.

Si l'on fait le bilan des Etats bel-

ligérants et des Etats neutres, on
s'aperçoit que les premiers comptent
1530 millions d'habitants el les au-
tres 613 millions seulement. Ce qui
fait qu 'actuellement le 70 % de la
population mondiale doit être consi-
déré comme étant en guerre. Sur
la carte ci-dessus, seuls les pays en
pointillé ne le sont pas...

La douloureuse situation mondiale à f in  1939
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Administration
de la

Feuille d'avis de Newhftt el

Appartements de

4 
ohambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

deux caves, Jardin . Situation
magnifique. Pour le 21 Juin
1940.

3 
chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas ,

deux caves et Jardin, Pour
tout de suite ou époque à
convenir.

S'adresser à M. R. Brasey,
Petits-Chênes 5. 

APPARTEMENT
quatre pièces, cherché par fa-
mille de deux personnes, pour
le 24 Juin, à Neuch&tel ou
aux environs. Vue et Jardin.
— Offres détaillées avec prix
sous lt . B. 85 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer tout de suite ou
date à convenir, k Bôle , &
200 mètres des gares de Co-
lombier et Bâle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage. Jardin
potager et arbres fruitiers. —
vue superbe sur le lac. Ren-
seignements Tél. S 18 61, k
Neuchatel. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24

Immédiatement ou pour date
a, convenir:

Râteau : deux chambres.
Ecluse (Prébarreau ) et Bré-

vard : trois chambres, mo-
derne.

Chemin des Noyers, Serrières:
trois chambres.

Ecluse : quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau) et Beau-

regard : ' quatre chambres,
moderne.

24 mars :
Coq-d'Inde : deux chambres.
Brévards : trois chambres, mo-

derne.
24 Juin :

Brévards et Ecluse (Prébar-
reau) : trois chambres, mo-
derne.

Petit-Pontarller : trois cham-
bres, chauffage central.

Beauregard et Ecluse (Pré-
barreau) : quatre chambres,
moderne. 

A louer, a Saint-Nicolas,
pour le 24 mars 1940,

beau logement
de trois chambres, dépendan-
ces et Jardin. — Belle vue.
Chauffage central général,
eaux chaude.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuch&tel .

EPAGNIER
Dès le 1er Juin 1940, k louer

à Epagnler (ligne Neuch&tel-
Berne), appartement de trois
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central ;
Jardin vue étendue, situation
tranquille. S'adresser à Paul
Kvbourg. Epagnler .

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de Daln. chauffage central ,
eau chaude, remis a, neuf,
dans grand Jardin , au bord du
lac. S'adresser W . Km us. villa
Annlta . Rouges-Terres *

VAUSEYON
A louer pour date a conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis a neuf, chauffa-
ge central , salle de bains. -
Prix modérés S'adresser Bas-
sln 18 Tel 5 '22 03 *

A louer, a l'Evole. puut le
24 décembre ou époque k
convenir.
doux jolin. logements

de quatre ol cinq
phVes

bain, chauffage par étage,
toutes dépendances, Jardin.

A louer également.
sa rat;»' el polit

atolior pour urtisan
Conditions favorables.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1. Neuchâ-
tel 

A louer, & Malllefer, pour le
24 mars 1940,

joli appartement
de trois chambres, chambre
de bains, balcon et dépendan-
ces. Belle vue.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuch&tel .

A louer pour le 24 mars,
dans villa. Joli

pefif appartement
de deux pièces, soleil , vue su-
perbe, tranquillité, tram k
proximité. S'adresser rue Ma-
tlle 35 . 1er.

24 juin 1940
bel appartement

& louer dans le bâtiment des
postes en gare, quatre cham-
bres avec toutes dépendan-
ces, confort moderne, chauf-
fage général . S'adresser â l'of-
fice de poste de Neuch&tel 2,
gare.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vleux-Ch&tel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Ch&tea u : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central .

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Le Tertre : quatre chambres
et Jardin.

Route de la C6te : magasin.
24 JANVIER :

Neubourg : une chambre et
cuisine.

24 JUIN :
Rue du Musée : six chambres,

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Les Brévards : trois chambres
et Jardin .

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

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

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, bn In s. central.

A LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir :
COTE 27: 4 pièces avec

véranda vitrée, chauffa-
ge central, bains, vue
splendide.

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

Pour le 24 Jnin :
SABLONS 57 : 4 pièces

avec chauffage général,
bains, concierge, belle
vue.

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

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél . 5 31 87 *

Clos du Lac
Saars 8, Bas du Mail . Dis-
ponible tout de suite ou
pour le 24 Juin , pour cas
Imprévu. Rez-de-chaussée
est, quatre chambres, tout,
confort, chauffage général,
concierge. Maison d'ordre.

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

A louer â Salnt-Blalse. dans
Jolie situation avec vue éten-
due, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande immobi-
lière. Place Purry 1. Neuch&tel.

A louer au

fj lianet
villa de huit pièces, tout con-
fort , grand Jardin , vue splen-
dide. Etude René Landry , no-
taire Concert 4 (tél . 5 24 24).

A U V E R N I E R
Logement, deux grandes cham-
bres au soleil , balcon, toutes
dépendances Tout de suite
ou a convenir S'adresser C
Syrtlei Auvernier *

I j t u i ! < < I i ; t ( <  i it r i i l  dis-
ponible, STl'UI» de
doux grandes pièces,
à t l cux  pas de l'Uni-
versité. Fr. 70.— pur
mois. S'adresser à A.
ScliiFn li. C rf i t  aa. *

Bel-Air
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir .
beau 1er étage

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

SAINT-BLAISE
A louer pour le 30 mars un

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

Logements
de quatre et cinq chambres.
central bain , balcon , à louer.
S'adresseï Vleux-Châtel 23. au
2me étage *

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

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

S'adrosser Porret-
Ra«lto. Folu«e 13.

24 JUIN
faubourg de l'Hôpital 13, ap-
partement de cinq chambres,
bain, central . Abri antlgaz. —
5'adresser au 1er étage +.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Logement moderne
quatre pièces, bain, chauffage
généra l cumulus , chambre de
bonne , concierge , a remettre
tout de suite quai de Champ-
Bougin 38 S'adresseï pour vi-
siter au Oarage Hirondelle S
A . 34 quai de Champ-Bougin
Tel R 31 BO #

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

1040 bel appartement, lime
étage, de cinq pièces , salle
de bains, chauffage général,
chambre de bonne et toutes
dépendances S'adresser Beaux-
Arts 21 rez-de-chaussée. Té-
lénhnne 5 20 R5 *

A nne ou deux dames
A louer, dans propriété, lo-

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

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

Pour le 24 mars 1940 :
A CORCELLES : apparte-

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

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

A CORMONDKI5CHE : petit
logement d'une chambre avec
cuisine et dépendances. Prix :
20 fr . par mois.

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

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

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

Pour le 24 Juin 1940 :
A NEUCHATEL : (Quartier

de Trois-Portes). appartement
de trois chambres, cuisine,
salle de bain , dépendances
d'usage, part à la buanderie.
Loyer mensuel : 70 fr.

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

Pour tous renseignements,
s'adresser â Chs DUBOIS, bu-
reau de gérances, t Peseux.
TA!, 6 14 13.

24 juin ItMO. S"*
olajï e de 4 pièces,
dans vi l la  looali-
vo; avec chauffage
ïC'itofal. *

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 6 31 87

! FEUILLE D'AVIS DE
AUX PARCS , 3 chambres

et terrasse, 53 fr. — Etude
O. Etter, notaire, rue de la
Serre 7. 

24 juin 1940
à louer pour bureaux
Rue du Concert 6

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

A louer

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
k B. B. poste restante, Bou-
dry.•

A LOUER
ponr le 24 mars
et le 24 juin 1940

A LA RÉSIDENCE : apparte-
ments de trois et cinq
chambres, tout confort.

MANÈGE : appartements de
deux et trois chambres, tout
confort.

FAUBOURG DE LA GARE :
appartement de quatre
chambres, tout confort.

POUDRIERES : appartement
de quatre chambres, bains.

SABLONS : appartement de
trois chambres.

ROSIÈRE : appartement de
trois chambres.

BATTIEUX : appartement de
trois chambres, bains.

PARCS : appartement de trois
chambres, bains.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trois chambres, bains.
ETUDE BAILLOD « BERGER

Tél. 5 23 26 *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 ¦ léleph 511 95

A loner - Entrée ft convenir :
Champréveyres. 5 on 10

chambres. Jardin , confort .
Passage st-Jean. 6 chambres,

confort.«t. r . ., R . hnmbres. confort
Faubourg du Lnc. B chambres.
Râteau , 6 chambres.
sitar- , petite maison. 5 clmm-

hre«
Bel-Air. 5 chambres, confort.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres.
sali Ion». 4-5 illumines, con-

fort
Qunl Godet, 4-5 chambres.
Evole. 3-5 chambre», ronlort.
Pourtalès , 3-5 chambres.
Seyon. 1-5 chambres.
Moulins . 1-5 chambres.
Salnt-Honoré. 4 chambres.
Pertuis du Soc. 9 chambres.
Oratoire. 3 chambres.
l-'int- ri 3 phnmhriw
Louls-Favre, 3 chambres.
lira n il K IIP 2-3 chambres.
l'emple-Neuf . 2-3 chambres.
Tertre. 2-3 chambres.
Saars. 2 chambres.
KaiiRRPs-Brn .vps. 2 chambres.p , ..,.. ,. |_ .» phnmhrps.
Château, 1 chambre.
i.iHnn . pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-metibles.

Chambre meublée Indépen-
dante, central. 25 fr., située à
la Grand'Rue 6. S'adresser au
magasin Loup. Temnle-Nenf 15 .
Jolie chambre, chauffage cen-
tral . Serre 4. rez-rle-chanssêe .

Près de l'Université
Jolie chambre ensoleillée, avec
confort moderne. Faubourg de
l'Hôpital 66. 2me. à droite .

DEUX JOLIES CHAMBRE S,
éventuellement part à la cui-
slne. — Mlle Graser. Môle 10.
Jolie chambre Indépendante
k louer a,

LA RÉSIDENCE
Etude Baillod et Berger. Télé-
pv.-,-).» 5 QB ?R.

Belle chambre avec ou sans
pension - S'adresser Ter-
re«"_ 16 *

Relie* dm mitres meublées
ou non avec ou sans cuisine
H"ernen1n rnrrPnn» 7 +

1 i KI I. h. l'U . .YIIII.K
meublée à louer., avec o\: sans
pension Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41 ,' *

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

Jeune homme cherche

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

 ̂

ON GHERGHE
bol appartement  on
vi l la  dc cinq pièce**,
avec tout »'o H l'o rt
moderne, pour lo 21
juin. — Fairo offres A
Paul Baillod, notai-
re. Pommier 1, Xcu-
chftlol.

On cherche une

jeune fille
pour aider dans petit ménage
le matin. S'adresser avenue
du 1er Mars 4, 2me, â droite.

r LOÛEK -
 ̂

ou sAiecotff^,
MANFRim * BREYARD)

NEUCHATEL ——_—_*¦___¦___¦_¦___¦i—gag

On oherche pour Zurich Jeune QQl) V6f n c) P 16
auprès de deux fillettes de 10 et 15 ans, pouvant suivie
leurs devoirs et disposée à falre quelques travaux mé-
nagers faciles. — Offres avec photographie, références,
prétentions, sous chiffres Z. 10.877 Z. à Publlcitas ,
Zurich. SA 16.481 Z

Nous cherchons pour notre vente fin de saison

des vendeuses el des couturières
pour l'atelier.

Se présenter MAISON VUARRAZ S. A.

• RIVIERA S UISSE \

FLORIMONT - Terrifel-Monlreux
Cure de repos pour convalescents; malades - Physio-
thérapie - Cuisine soignée et régimes diététiques -
Prix à forfait Inclus traitement et soins de garde
diplômée. AS 15.931 L

V wJ

La Cordonnerie romande
NEUCHATEL — Bas des Chavannes

informe ses clients qu'elle a
FERMfc SON MAGASIN

et qu'ils peuvent à l'avenir expédier leurs chaus-
sures à la maison principale, rue des Deux-
Marchés 26, Lausanne.

COMME PAR LE PASSÉ. LE TRAVAIL SERA i
TOUJOURS TRÈS SOIGNÉ

A. COCHARD.

Association du commerce de détail
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

AVIS AU PUBLIC
Après une consultation , les membres de l'Associa-

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

mardi 2 janvier 1940
Les magasins de la branche alimentaire resteront

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

| LE COMITÉ.

Coim)mm&ff oizs
Le samedi 30 décembre, nos magasins

seront ouverts jus qu'à 20 heures. Ils seront
f ermés les 31 décembre et 1er janvier et
ouverts le 2 janvier de 8 h. à 12 h. 30.

ON CHERCHE
jeune homme âgé de 14 à 16
ans. pour aider dans train de
campagne moyen. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Offres à M. Bucher-Ma-
der, Vogelbuch, station Pe-
ron h"lm

ON DEMANDE
JEUNE FILLE

travailleuse, habituée k un
travail soigné, pour aider
dans exploitation agricole de
moyenne grandeur en Suisse
allemande. Gages et entrée à
convenir. Prière d'envoyer of-
fres détaillées à Mme Hurnl,
Wlleroltlgen . station Ferren-
balm (Berne). SA 1S064 B

Représentant
sérieux et capable demandé
pour visiter clientèle particu-
lière et commerçants. Offres
avec références et photogra-
phie sous chiffres 576 aux
Anno p. p . -Suisses. Neuchâtel .

On cherche

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

Fabrique des environs de
Neuchâtel cherche une

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

Plases vacantes
dans toutes oranenes Deman-
dez les condition? gratuite*
de l 'Ob-prvni. ni de tn Pr^Mte
Lucerne. Référencée de tout
nremiet irri re SA WIH l.»

Chauffeur
Jeune homme, célibataire,

cherche place de chauffeur!
Parle aussi l'allemand. Ecrire
en Indiquant le salaire sous
G. C. 13, poste restante, Pe-
seux.

Homme marié, de toute Ho-
norabilité , cherche place pour
tout de suite dans la bran-
che tlssus-confectlon-trous-
seaux comme

vendeur-voyageur
ou tout autre emploi. Offres
écrites sous C. 8. 80 au bu-
reau de la Feuille d 'avis .

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

ATTENTION
L'atelier de mécanique Hé-

ritier, à Areuse (Neuchfttel),
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 . 

Marcel Sierchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9
de retour du service

militaire 

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 12 TÉLÉPHONE 8 31 15
APPARTEMENTS A I.OI ER: j

DÈS MAINTENANT OU SELON CONVENANCE
Ecluse : 3 chambres, prix Fahys : 2 chambres.

avantageux. Ecluse : 2 grandes chambres,Centre : 2 chambres. remis à neufRoc : 3 chambres, remis a Faubourg de la Gare: 3 cham-
n l̂V1. o „., .... ,i,._ . __._!¦_ bres, balcon , vue.Cote : 3 chambres. Jardin, „ .___ _.«. __ .

balcon vue Roc : 3 6rnndes chambres,
Parcs : '3 chambres, prix „ véva,n"a' v"e' „ ,_ ._

avantageux Kue ''" Manège : 3 chambres,
Cassardes : 3- chambres, prix bains, centra l, vue.

avantageux . Rosière : 3 chambres, bains,
Rocher : 3 chambres, jardin, chauffage général , véranda,

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

neuf . Jardin , balcon , vue. bres et chamhrette.
Côte : 4 chambres, remis a Fontaine-André : 3 chambres.neuf , loggia, vue. _ . , _ _._.__. _¦ _.
Beauregard : 4 chambres, cen- Sablons : 4 chambres, remisa

tral . bains, véranda. •""/• balns- central , balcon,
Rue du Manège : 4 cham- „ Jardin .

bres. bains, centra l, vue. Fontaine-André : 4 chambres,
Fahvs : 4 chambres, remis à véranda , vue.

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

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

Mourir/ , : 3 chambres, bains. I Poudrières : 4 chambres, cen-
chauffage général, concierge. I tral. bains, vue.

POUR LE 24 JUIN 1940
Rue dn Seyon : 3 chambres. Faubourg de l'Hôp ital : 3
La Coudre : 3 chambres, chambres.

bains, cenlral. Fontaine-André : 3 chambres,
Côte : 3 chambres, bains, bains, c hauffage général,

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

bres. prix avantneenx. hatn«. véranda, vu» ¦*¦

•SSËBSSSBBBBSm̂m^̂ mmm 30 XII 39 —^—

I

M • i i. i;Nos magasins resteront Im<
termes 1

Mardi 2 janvier 1940 1——————————— nEn cas de deuil ou d'urgence, un service spécial fi|j!
a été organisé pour mardi 2 janvier /S

Téléphone N» 5 30 13 et 5 30 68 9^

AU LOUVRE 1
LA NOUVEAUTE ï; I

Neuchatel  £g

U SEftTÉ El TRAVAIL ^ .̂̂ y^̂ y .̂
Deux choses Insépara- V . y ^L  î S. ~]c
blés. Comment ndlre S :y:/_ ĵ ^ X\ K
armée pourrait-elle veil- ? - !' ..)  ̂ ¦ ] $1er aux frontières si les î> ' 1?civils sont sans travail, i F' >. . :yi • *• ÎS
sans gagne-pain ? Créer < Drfllfllîfc «ff*009 <du travail cn achetant S nUU UllS SUSùbcS ]
les produits suisses, ? ( \i a
c'est le devoir de tout i j J S *"
citoyen et de toute V - ''.^M \? S

citoyenne. 
%l. O  ̂ j> ë

L'arbalète garantit wW^S^r^^^^^ra tu
l'origine suisse. •«*.«!««.

• m

I Hall central I
I RU Jù DU SEYON 26
S TÉLÉPHONE 51010
5 S> On porte à domicile

{Raisins extra }
f doré, 3 livres Fl"i li— •
S Belles pommes 3 kg. » I,— $
S Oranges par 3 kg. » -,55 S
f Mandarines le kg. » -,70 .m m
S Tomates le kg. » -,60 S
S Noix françaises le kg. » -,90 •
g Choux-fleurs 3 pièces » 1 ,20 |
S Asti Lacqua Giulio, la bout. » 1 ,80 S
0 Vermouth le litre » 1 .50 <
S Malvoisie dorée le litre » 1 ,50 S1 I
5 Se recommandent: Schupfer frères. 9Z s

Leçons de peinture
Louis de Meuron

MARIN
Téléphone 7 51 06

P. DESAULES
PEINTRE-DÉCORATEUR

CHATEAU 17
MOBILISÉ

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

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

On demande & acheter

lit d'enfant
Ecrire sous T. C. 86 au hu-

reau de la Feuille d'avis.

tKsr BIJOUX
ancien or, platine
Achats _, bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Application èlectrothôrapique
RHUMATISME • SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 ^ 

INSTITUT_= _L_ _  * ** ELECTROSANA
Prière de prandre rendez-vous par téléphone. No 6 15 8a *

D' Nora Chervet
médecin-dentiste

BUE PURRY 8

absente
jusqu'au 3 janvier

Le docteur

Claude de Monîmo 'lin
NEZ , GORGE , OREILLES

pour des raisons d'ordres
mil i taires  ne recevra dès
le 1er janvier que les
jeudis, vendredis et same-
dis de 10 h. à 12 h. et de
2 h. à 4 h.

Madame E. LŒFFEI.
et famille, remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie dans leur grand
deuil .

17 Bevaix,
le 29 décembre 1939

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus de
tous côtés et dans l'Im-
possibilité de répondre
personnellement à cha-
cun. Madame et Mon-
sieur Charles OPPLIGEK-
WINGEYElt et ramilles ,
adressent à tous ceux
qui ont partagé leur
deuil , leurs sincères re-
merciements.

Fontalnemelon,
. ! le 29 décembre 1939

Télédiffusion
Dernières nouvelles!

Le 5me circuit musical (Monte-Ceneri et I.alie) est en
activité dans le réseau de Neuchâtel-ville.

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

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

Représentant
énergique, persévérant, présentant bien, est cherché par
grosse maison pour la visite du particulier, ville et
campagne. Sera mis au courant. Conditions : garantie
d'existence, provision , frais de déplacements.

Faire offres sous chiffre C 1273 avec photographie,
copies de certificats ef références, bref < curriculum
vitae », à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel. SA 19014 Lz

OTB i^^HBK_________C____________________________________________________H

A louer tout de suite ou pour époque à convenir,

BEL APPARTEMENT
de six pièces, entièrement remis a neuf , central par
étage, ascenseur et totifcs dépendances. — S'adresser
à l'épiceri e Alf . Horisberger-Luscher, Faubourg de
l'Hôpital 17. 



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

Bnreau ouvert de 7 h. 30 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

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 les renvoyer.

j£T|Ls& Ecole pr ofessionnelle
3mM de leunes f i l les
|̂«J Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
ET RESTREINTS

de coupe et confection, lingerie, broderie,
raccommodage, repassage, tricotage

à la machine
INSCRIPTIONS : Jeudi 4 janvier 1940, de 8 h. à midi,
au collège des Sablons, salle No 14. — Commencement
des cours : vendredi 5 janvier.  Le directeur.

*.«<S « ] VILUS

§|P NEUCHATEL

Fêtes du Nouvel an
Cloches de minuit. — Les

cloches de la ville (y compris
celles de l'église catholique)
seront sonnées le 31 décem-
bre, à minuit, et la Musique
militaire Jouera sur la place
de l'Hôtel de Ville avant et
après minuit.

Etablissements publics. —
Les cafés et restaurants pour-
ront demeurer ouverts Jus-
qu'au matin, la nuit de Syl-
vestre, et Jusqu'à 2 heures,
la nuit du 1er au 2 Janvier.

Pour cette dernière, des
permissions seront accordées
au delà de 2 heures, sur de-
mande des tenanciers, mais
au plus tard Jusqu'à 4 heures.

A titre exceptionnel , les or-
chestres sont autorisés à
Jouer Jusqu'à la fermeture.

Direction de police.

On cherche à ache-
ter

chalet
avec plantation ou
petite maison fami-
liale.

Offres sous chiffres X 38049
Lz à Publlcitas, Lucerne.

i C&T\ COMMUNE de
m— j r t̂
çMy * Corcelles-
d$||p Cormondrèche

Mise de bois
Mardi 2 janvier 1940, la

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

140 stères de hêtre
• 40 stères de sapin

12 deml-tolses de mosets
3 lots de dépouille

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

Corcelles-Cormondréche,
le 23 décembre 1939

Conseil communal.

Etude Coulon & Rioaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Télêphune 6 40 34

A V E N D R E
A vendre à Bevaix

V I G N E S
d'une superficie d environ 16
ouvriers . Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
susmentionnée. +

A L0U"ER
BOUDRY

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

VIL.L.A
& vendre, au Suchlez, huit
pièces, garage, Jardin. Occa-
sion très favorable. Ecrire sous
B. P. 906 au bureau de la
Feuille d'avis

L'INTERME DIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeu b les à vendre
C o n d i t i o n s  avantageuses
Placement recommandé
Toutes a f f a i r e s  conten-

t i euses .  R è g l e m e n t  amiable
de li t ig es et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

BOE DD TRÉSOR 1
Tel 5 14 76

Enchères publiques
de bétail

A COLOMBIER
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Au-

guste Girardet, agriculteur , exposera en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires , à son domicile à
Colombier (Chemin de Dame No 10), le lundi 8 jan-
vier 1940, dès 14 h. 30, le bétail suivant :

Huit vaches fraîches ou portantes ; une génisse por-
tante ; deux génisses de deux ans ; une génisse de
dix-huit mois ; une génisse d'une année et un veau.

Il sera accordé un terme de paiement jus qu'à Pâ-
ques 1940, moyennant caution solvable.

Boudry, le 26 décembre 1939.
Greffe du Tribunal.

9*1 /jfl^_. /__*^fT/m_ E'é9ant modèle Tessle gE
i_3 (.' C\ _̂ y£t@mmmrll en C0UPe haute' WiV'

IJ y " KURTHI
« "<4|̂  NEUCHATEL |j

firarmirrr IIMIL —~

Cnez

Contiseur- qlacier

Bombes mandarines
tombes hérisson
Bombes ananas

P U V H  LbS F Ê T E S
!____________¦______¦ IIIIBII—I I I I I

A vendre belles

pommes de terre
Prix du Jour. Ne livre qu'au
comptant. P. Imhof , Corcel-
les. Tél . 6 13 28. •

A vendre
un lot le beaux plateaux
noyer, chine, cerisier et sa-
pin, ainsi rçu 'une meule à af-
fûter , un tour à. bols, une
charrette à deux roues, une
armoire et divers outils de
menuisier. - Adresser offres
écrites sous O. R. 87 au bu-
reau de la ftullle d'avis.

On cherbe à acheter
d'occasion

Auto FORD
ou camion sec moteur,
en bon état , t cylindres,
de 10 à 17 O. Adresser
offres écrites ous P. R.
88 au hurea de la
Feuille d'avis.
 ̂ n

Vins mousseux 
Bouvier

Mauler 
Pernod

Fr. 4.50 la boute i l le  
Fr. 2.70 la lA bouteil le —

ZIMMERMANN S. A.

wagpy ^gjp \__ J_ •1__ I L_ _L~t-T|

ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.

EDHEDIHI
/O l̂N est en vente dans toutes le»

O ttSjHSM) Pharmacies.

c. ___rnr _̂_rnw_n T wn _ __FW ITTTTT*TW___s |KVff f:iTf rii _̂ ;l̂ ^iifl_b
Agents aén. pr la SUÎ Sî C : TO.IAN, S.A. Gonève

UNE SEULE ADRESSE !
UNE SEULE MAISON 1

Halles
maraîchères

Cha vannes 23
Ed. Hùgli

le kilo
Belles oranges sanguines .85
Belles oranges d'Italie , par 3 kg . . . . -.55
Mandarines , très juteuses et douces • . • -.65
Beau gros grape-fruits, 50 c. les 3 nièces.
Véritables noix de Grenoble, les meilleures 1.20
Noisettes 1.20
Amandes, Prince Mont 1.80
Figues, 50 c. pour 3 paquets.
Endives de Bruxelles, . . , . . le kilo 1.10

Salami de Milan « Citterio », le kilo, Fr. 6.20
Toutes grandeurs, depuis Fr. 1.— pièce

Pour la f ondue
FROMAGE GRAS DU JURA

et de PEMENTHAL
de toute première qualité à Fr. 3.10 le kilo

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

R.-A. STOTZER , rue du Trésor
_____________ MgM91lg.TflWMIffff3?f43 fr*P^.-1WMMB |̂ Mi:'' nj n»  _B_BH

__H9 3HE !̂1______________Ï__H____I __E_f&£_t_________ *__*__-___ I__r mat Ŝammia—ma Ê̂ ^i—mt\mW,

g Nous présentons à notre g
j  honorable clientèle tous nos §f

| Tîleiiiems j
§j 1 / Q U I X >  l'année 1940 [

= Samedi 30 décembre , nos magasins rcs- =
= leront ouverts de 8 heures à 22 heures =
= sans interruption =

H LUNDI '1er ET MARDI 2 JANVIER 1940 M
g NOS MAGASINS SERONT FERMÉS __

I BMSSMS I
H met l'élégance à la portée de tous g

IllIIIIlllM

Vn beau GILET %JÊÈ
acheté O • J^^^^^m,^^mchez oavoie- jL mm

Petitpierre SA \}|̂ L
FERA PLAISIR // ÛÉ^mW___ \\

L A Q U A L I T É  "̂ ^^WlHL 'EXCLUSIVITÉ ^̂ ^̂^ÊmW^ m
E T  D E S  P R I X  "̂ ^Btt lïffl yffl
I N T É R E S S A N T S  ' mÉJI^âMl

M I  -

Pour vos repas de fêtes
TOUS LES AP ÉRITIFS DE MAR QUE

GRAN D ASSORTIMENT EN LI QUEURS FINES
ET UE DE SSERT

VINS FINS - ASTI GAZÉIFIÉ ET NATUREL
POUR H O RS-D 'ŒUVRE

SPÉCIALITÉS DE J A MU ON CRU NON FUMÉ
COPPA - VIANDE SÉCHÉE, etc., etc.

Goûtez nos spécialités de PATES ALIMENTAIRES
AU M A G A S I N

M™ Vve A. Bianchi-Schenk
Téléphone 5 26 11 Chavannes 2 et 4

Timbres escompte - Service à domicile

Fourrures
Grand choix de MANTEAUX depuis 120 fr., RENARDS,

COLS, SACS, MANCHONS , etc.
Remboursement du voyage à tout acheteur à partir

de 30 fr.

HtKme R. Gian-Ferrari
2me étage, place Pestalozzi 10 - YVERDON - Tél. 9 61

Jlauc Ces LJêtesY
V BOUCHERIE - CHARCUTERIE

V. ULRICH & FILS
TÉLÉPHONE 5 21 20

RUE DU TRÉSOR (angle place du Marché)

£ Rôti de bœuf - Bouilli - Veau - Porc
p Viande fraîche de toute lre qualité
i Saucissons - Saucisses au foie, etc.

Poule's - Lapins
BAISSE SUR LE VEAU 'À

CHARCUTERIE FINE TRÈS AVANTAGEUSE

I 

Pantoufles à revers 1
façon poil A25 I
de chameau depuis JL H

Toutes les réparations Sa
dans Les deux jours |sj

«J. Kurth Neuchâtel B

"Œriers BICKEL & (°
oous-mams p«? _ c~ <-iu Port

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

Pafle I'- Malaga 2.-
£h

U
„
n
rT

U%'«n;. _ 7
7
™ 

Malvoisie 1.70tvl i uin . . . 5.80 et 7.50 ., .. . _ _ _ _
Marc 4.50 Vermouth 1.70 et 2.—
Cognac *. . 6.50 et 7.— Porto . . 2.60 et 3.—

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

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

Neubourg 15 - F. SPICHIGER

Magasins
Meier...

Le fameux vin d'Algérie
pour demain... Le véritable
Vermouth de vin depuis 1.80.
Les derniers lots de 5 bou-
teilles de vin à 4 fr. 95 et
6 fr. et avec cela, bonne an-
née 1940 I 

A remettre, pour cause de
service militaire, bonne pe-
tite

boulangerie-
biscuiterie

dans localité industrielle du
Val-de-Travers. Adresser offres
sous chiffres P 3833 N k Pu-
bllcitas, Neuchfttel .

U»lW$S

R0CÔ
une

perfection »

CHEZ LOUP A $Q
La chemise sport f&

Gianu'nue 7 »̂

Cultes du 31 décembre 1939
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du Bas: 10 h. 30. Culte.
M. Etienne PERRET.

ÉGLISE NATIONALE
Terreaux: 10 h. Culte et Sainte-Cène.

M. Paul BERTHOUD.
Maladlère. 10 h. Culte. M. Eugène HOTZ.
Temple du Bas: 20 h. Culte de fin

d'année.
Serrières: 9 h. 45. Culte de fin d'année.

M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salle" rti's ("niiféreii ie .
Samedi. 20 h. Réunion de prière.

Dimanche:
9 h 30 Culte d'édification mutuelle.
Texte : Psaume 77 - 6 - Psaume 90 - 10.
20 h. Culte de fin d'année. Sainte-Cène.

MM. D. JUNOD. P. de ROUGEMONT,
M . DU PASQUIER.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte.
M. P. de ROUGEMONT.

REFORMIERTE I.ANDESKIRCHE
Untere KIrche: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Terreatixkapelle: 20 Uhr. Sylvestergottes-

dlenst. Pfr. HIRT,
Vi gnoble et Val-de-Travers

Les Verrières : 14.30 Uhr. Abendmahl .
Pfr. SCHLIENGER.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Sylvesterfeler.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Sylvesterpredlgt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Sylvesterpredlgt.

Tempère nz-SaaL
METlinniSTENKIK. HK

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Predlgt . Pred. R. SCHOEPP.

A I S M K I .  OU SAI.I'l
10 h. Réunion de sanctification

MM. G. GELIN et WYLLENEGGER.
22 h. 30 . Réunion de prière.

ECI.ISK EVANOEI.HM 'E L I B R E
9 b 30 Culte et Sainte-Cène

M PERRET.
20 h. Culte de fin d'année.
Mercredi: 20 h. Etude sur le Tabernacle.

SALLE W. LA BONNE NOUVELLE
9 h 30 Culte

> 20 h. Réunion de fin d'année.
Mardi: 20 h. Edlflcatlon-prlère.

PREMIERE L t i l . l S K  DU CHRIST
SCIENTISTK

Faubourg de l'Hôpital 20
Cultes français a u h 45. anglais à 11 h

Mercredi 20 h 15
EC iLISK < VIIIOI.IQ I 'E ROMAINE

1. Dimanche. H b. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence - 7 h et
7 b 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8  b-
Messe basse et sermon français t le» _me
et 4me dimanche, du mois sermon alle-
mand ! — 9 h. . Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français — 20 h Chants de. compiles
et bénédiction du 8alnt-Sacrement

2 Semaine 6 b.. Messe & la chapelle
de la Providence - 7 h et 7 h 30.
Messe à l'écllsf paroissiale

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. VAUTHIER . Se.von-Trésor

Service dc nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

communale - Téléphone No 17

Cultes du Ier janvier 1940
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du Bas: 10 h. 30. Culte .
M. Marc DU PASQUIER.

ÉGLISE NATIONALE
Serrières: 9 h. 45. Culte . M. H. PAREL

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. P. de ROUGEMONT.
REFORMIERTE LANDESKIRCHE

Untere KIrche: 9.30 Uhr. Predlgt .
Pfr . HIRT.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Neujahrspredlgt.
Donnerstag: 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Neujahrspredlgt.

Chemin Chapelle 8
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30 . Culte. M. PERRET.

PHi-RMACIE OUVERTE LUNDI
A. VAUTHIER . Se.von-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

communale - Téléphone No 17
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DANIEL • LESDEUR

Quand le valet eut quitté la cham-
bre, d'Espayrac s'assit sur un pouf
bas, beaucoup plus près de Simone
qu'il n 'était tout à l'heure.

— Alors , dit-il , c'est bien vrai que
vous avez confiance en moi ?

11 allait  prendre la main de la
Jeune femme, mais elle le repoussa
vivement et , d'un élan souple et
prompt , fut  devant  la table à thé.

Le bouton de la porte tournait
tout à coup. Roger Mervil rentra
dans le petit salon.

VI
Maintenant, ohaque jour, à toute

heure, Jean d'Espayrac enveloppait
Simone Mervil d'une atmosp hère de
passion. Même lorsqu 'il n 'était pas
là — et c'étail rare, tant  il trouvait
dans sa collaboration avec le mu-
sicien de prétextes pour accourir —

elle sentait  autour de sa personne
le magnétisme de ce désir, que nul le
déclaration ne précisait encore.
Pour elle , tout en t rouvant  une per-
verse douceur à se laisser entraîner
par le vertige, elle ne pouvait se
persuader qu 'elle a imai t .  Le senti-
ment  qui dominai t  dans son cœur,
c'était un regret , très âpre et très
vague à la fois. Que regrettait-elle ?
Peut-être une illusion. Son âme
pleurai t  ce rêve de la vie qu 'ell e
avait  conçu à vingt ans: cet unique
amour, toujours aussi doux, toujours
aussi for t , dans lequel jamais ne se
serait glissé ni trahison ni lassitude.
Aimer Roger, n 'aimer que lui , l'ai-
mer encore, et surtout se sentir
adorée par lu i !  Quelquefois, elle se
reprenait  à ce bonheur jadis si pré-
cieux; elle s'y rattachait désespéré-
ment ;  elle voulait croire qu 'il ne
tenait  qu 'à elle de le recommencer.
Dans ces instants-là, elle prenait en
gri ppe le beau Jean d'Epayrac; elle
se disait en le-regardant , en l'écou-
tan t :  « Pauvre garçon , tu ne sais
donc pas que c'est impossible!...
Mais tu ne lui vas pas à la cheville
à ce grand artiste.  Mais tu ne sais
pas que je donnerais ' cent fois
ta vie pour une  heure de la sien-
ne!...» Et dans ces instants-là, si
Roger avait  pris la peine de reve-
nir  aux enfan t i l l ages  des premières
tendresses, de griser un peu cette
imaginat ion avide d'amoureux ali-
ments, s'il avait paré de quelques

coquetteries les monotones intimités
conjugales, Simone se fût rattachée
éperdument à lui, eût oublié ses ja-
lousies, ses plaies d'orgueil, ses ten-
tations, eût oublié même Netty _Dft__
vidson.

Mais, précisément, Roger Mervil
tournait contre lui-même, sans eh
avoir conscience, les armes qui lui
eussent permis de reconquérir sa
femme. Dans les heures où il aurait
pu être l'amant, il faisait voir telle-
ment  qu 'il était le mari — par
l'identité de ses gestes, la sécurité
de ses droits, la complète omission
de toute câlinerie superflue — que
Simone était plus profondément dé-
couragée par ses caresses qu'elle ne
l'eût été par son indifférence. Et
toujours, en elle, revenait la pensée:
« Il n 'était pas comme ça auprès de
l'autre!» avec tout le cortège des
irritantes réflexions, des exaspéran-
tes images. Elle finissait par se di-
re: «Si je le trompais, je me sen-
tirais tellement coupable envers lui,
que je perdrais la cuisante impres-
sion de ses propres torts. Oui , vrai-
ment, j'aimerais mieux souffrir de
ma trahison que de la sienne!»

Au mois de février, les Chamber-
tier donnèrent un bal. Simone dan-
sa le cotillon avec Jean d'Espayrac.
Ce cotillon dura près de deux heu-
res. Le conducteur — qui, naturel-
lement, dansait a vec Gisèle — mul-
tiplia les figures et en produisit
d'inédites. Les accessoires, fort nom-

breux, étaient tous des objets de
prix. On s'amusait fort. Ni la jeu-
nesse, ni la gaieté, ni la beauté ne
manquaient. La richesse du cadre,
les vastes perspectives des salons et
de la serre, la profusion des lumiè-
res et des fleurs, flattaient la vanité
des trois à quatre cents personnes
qui pourraient dire demain : « Nous
y étions. » C'était, comme les jour-
naux mondains l'enregistrèrent,
« une soirée tout à fai t  réussie ».

Dans la vie de Simone, elle de-
vait marquer, cette soirée, comme
un instant  décisif. La jeune femme
y goûta l'une de ces rares ivresses
durant lesquelles — coupable ou
non — l'âme voit resplendir un
éclair de bonheur humain.  Au mi-
lieu de ce bal , dans sa légère et
radieuse toilette, où elle se sentait
si jolie , assise tout à côté de cet
homme frémissant d'amour, qui , de
temps à autre, et suivant les capri-
ces des figures, l'élreignait et l'em-
portait avec un soup ir contenu de
passion à bout de force, Mme Mer-
vil subit un en t ra înement  qu 'elle
n'avait jamais éprouvé, chez elle,
seule avec Jean , durant  leurs plus
intimes, leurs plus dangereuses cau-
series.

Le jeune homme, ici, ne parlait
point ou parlait peu. Soucieux de ne
pas compromettre sa danseuse, il
évitait même de la regarder long-
temps de suite, pour l ester maître
de lui-même et de l'expression de ses

yeux. Pourtant jamais sa passion m
fut plus éloquente. Il est vrai qu 'elle
atteignait son paroxysme, à ' sentii
que Simone vibrait jusqu 'à défaillir
En oe moment». d!Espayjac _aimai!
comme il n 'avait pas encore aimé,
Nulle hésitation ne faisai t  plus flot-
ter sa sentimentalité ou son désir de
Gisèle à Simone, et de Simone à
Gisèle. La grâce énigmat ique  et vo-
lupteuse de Mme Chambertier ne di-
sait plus rien , même à ses sens,
« Celle-là ». pensait-il, « eût été d'u-
ne conquête trop facile , et , par cela
même, peu souhaitable. » Mais les
luttes qu 'il avait pressenties chez
Mme Mervil , les scrupules délicats de
cette petite âme sans hardiesse, lui
prenaient le cœur d'une séduction
inf in iment  douce, d'un attendrisse-
ment dont il ne se fût point cru ca-
pable, et dont il lui savait gré.

Toutefois, le matérialisme de ses
vingt-six ans ne lui permettai t  poin t
un plus long stage dans ces régions
de platonique Tendresse.

« Si je n'obtiens pas un rendez-
vous ce soir », se disait-il encure ,
« j e  perdrai la meilleure occasion que
j'aura i peut-être jamais. »

Pourtant, même ce soir , il n'osait
rien brusquer. Le respect où le m a i n -
tenaient les clairs yeux de Simone,
même quand ses beaux yeux s'em-
brumaient  de langueur, ava i t  encore
pour d'Espayra c un charme qu 'il ne
pouvait rompre.

Un hasard le servit. Roger Mervil

i
avai t  qu i t té  le bal , où il s'ennwait,
à trois heures du mat in , et d'Espay-
rac lui promit qu 'il ramènerai Si-
mone à la maison. « Je vais coTiger

..des épreuves, .pressées », lui ,*vait-il
dit. « Et en même temps je verrai
comment  va Paulette.  Elle s'ist cou-
chée, tu sais, avec un peu de fiè-
vre. »

Or, comme le c.Millon vnait  de
f in i r , on vit M. ChaMbert ir  traver-
ser les salons avec \n a f inquiet.

— Je cherche Mme Meril . Où est
donc Mme Mervi l?

Elle étai t  encore au b. s de Jean.
Tous deux choisissaien' leurs pla-
ces à l'une  des pet i tes  .pics du sou-
per, r ian t  et fa isant  sifie de loin à
leurs partenaires.

— Chère Madame... fabord , n 'ayez
pas peur... II n'y a rie du tout. Mer-
vil vient de me télPhoner. Votre
f i l le t te  a seulement n peu plus de
fièvre et il a jugé >rud ent  d'appe-
ler le médecin... il l 't tend et ne veut
pas quitter... Je v-'ns de lui dire
que je vous ramèi'rai moi-même...

— Ah! mon Die ! s'écria Simone.
Elle avait  qu i t t  le bras de Jean

et s'élançait dans » direction du ves-
tiaire.

Les deux hoi^s la suivirent.
Chambertier la assurait.

— Mervi l  di t fTue ce n 'est rien,
que vous ne p,-> icz même pas avant
le souper .

(A  suive.

J USTICE
de FEMME

CE QUE NOUS VERRONS AU REX:
«LE CHARME DE LA BOHÊME *
« lie Charme de la Bohême » est une

adaptation modernisée et très libre de
l'œuvre célèbre d'Henry Murger, mise en
musique par Pucclnl. Lie metteur en scè-
ne est Geza von Bcrtvary, à qui nous de-
vons déjà de nombreux films k succès.
L'œuvre entière est traitée avec un goût
parfait. Toute la première partie possède
une gaieté et une Insouciance Irrésisti-
bles, alors que la seconde atteint k un
très haut degré de pathétique.

Ce film met en valeur Martha Eggerth
et Jean Klepura, ces deux grands artis-
tes que l'on volt Jouer ensemble pour la
première fols. EUe Joue avec grâce et
simplicité et chante en virtuose. Lui est
simple aussi, naturel, et dépense avec sa
prodigalité coutumlère sa voix généreuse.

A part la musique de Pucclnl («Bohê-
me » et le grand air de « La Tosca ») on
entend de ravissantes mélodies modernes
de Robert Stolz. Ce grand film musical
connaîtra, nous en sommes certains, une
brillante carrière au Studio, car c'est un
« chant d'adieu » que le cinéma viennois
nous adresse.

N'oublions pas de relever le succès
qu'a acquis Lucien Baroux dans «Le
mioche » et qui ne passe chaque Jour
qu'en matinées pour enfants. « Le mio-
che » vous fera ' passer du rire aux lar-
mes par sa fine galté et sa douceur.

UN NOUVEA U FILM
Thomy Bourdelle vient d'être en-

gagé par Julien Duvivier pour tour-
ner le mois prochain dans le film
Un Tel, père et f i l s, à Nice.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LE PARADIS PERDU »
Pour fêter dignement le Nouvel an, le

cinéma Studio a mis k l'affiche un film
magnifique, un véritable spectacle de
famille, car « Paradis perdu » qui est un
nouveau triomphe du cinéma français,
est une histoire d'amour qui se déroule
dans les milieux pittoresques de la hau-
te couture parisienne. t —

Fernand Qravey est excellent dans ce
film, qu'il vient de tourner avec Miche-
Une Presle, et Elvlre Popesco. Cette der-
nière est réellement une grande artiste,
et la Jeune et fort belle Micheline Pres-
le Joue avec une grâce et une gentilles-
se conquérantes. De plus, on a particu-
lièrement apprécié la richesse décorative,
les nuances délicates de l'histoire.

Notons encore les autres excellents ac-
teurs : Alerme, Monique Rolland . Jeanne
Marken, une Jeune artiste anglaise, Anne
Byron, Robert Plzanl et Gérard Landry.

Dn magnifique documentaire suisse
« Rubans d'acier » complète ce program-
me de choix, qui est précédé pour la
première fols à Neuchâtel , des actualités
en première semaine, soit en même temps
qu'à Paris.

UN DÉBUT
Sur l'affiche d'un théâtre de quar-

tier, à Paris, on peut lire, en gros-
ses lettres, le nom de Nina Rossi,
puis, en petites lettres, «la sœur
de... », Tino Rossi (grosses lettres),
qui semble faire là ses débuts dans
une carrière où, souhaitons-le pour
elle, les succès de son frère l'atten-
dent.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO : « ELLE ET LUI *
Voici enfin le film tant attendu, In-

terprété par le couple Idéal Charles Boyer
et Irène Dunne.

C'est sans conteste un des plus beaux
spectacles que l'Apollo pouvait offrir au
public pour les fêtes du Nouvel an.

Nous extrayons de la « Feuille d'avis
de Lausanne » les lignes suivantes :

« La plus intelligente des vedettes,
nous voulons dire Charles Boyer. ne dé-
ment aucunement sa réputation et don-

ne la pleine mesure de son grand ta-
lent. Son Jeu est, d'un bout à l'autre,
d'un très grand artiste. Sa partenaire,
Irène Dunne, se tient sans la moindre
difficulté au haut niveau de Charles
Boyer. »

Et la « Tribune » dit :
« Aucune faute de goût, aucune dé-

faillance chez le metteur en scène, ni
chez les interprètes, des Images qui s'en-
chaînent et auxquelles on s'attache avec
émotion Jusqu 'à l'extinction de l'écran.
Ce film est, à mon avis, un des plus
séduisants, dont la pureté artistique at-
teint le niveau le plus élevé de ceux pré-
sentés au ccurs de cette saison.

« Elle et lui » est le film qui vous em-
ballera. .- -

LE REICH ET SES FILMS
On a présenté à Bâle un grand

film allemand sur le professeur
Koch, dont les travaux sur la tuber-
culose sont célèbres.

Ce n 'est pas un film tout récent.
Il avait pris part à la :.Biennale de
Venise où la critique italienne, tou-
jours très impartiale, l'avait trouvé
intéressant mais lourd. En tous les
cas, on devine que c'est un fi lm
pour la science allemande d'autre-
fois, au temps où elle pouvait se dé-
velopper librement.

CE QUE NOUS VERRONS '
AU PALACE : « FRIC-FRAC >

Pour les fêtes de l!an, le Palace pré-
sente le plus grand film comique de
l'année. Le succès triomphal qui fait ri-
re actuellement tout Paris, Genève, Lau-
sanne, Zurich , Bâle.

Un scénario parsemé de « gags », un
mouvement fou , une ambiance de fan-
taisie et de galté interprétés par le plus
fameux trio de comiques . Fernandel , Ar-
letty, Michel Simon dans leurs meilleu-
res créations. C'est drôle, formidablement
drôle.

Pour finir 1939 et oommencer 1940
dans la Joie, 11 n'y a qu'une solution :
Voir Fric-Frac,_ ce Remède infaillible
qui "vous "ïera passer" là "plus" "agréable
soirée. Afin d'éviter l'attente aux caisses
nous recommandons vivement à notre
honorable clientèle de retenir ses places
d'avance et lui présentons nos meil-
leure vœux pour la nouvelle année.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« LES MONTAGNARDS SONT L A »
Une Irrésistible vague de fou rire, em-

portant tous les soucis, lea tracas, défer-
le . actuellement au Théâtre.

Dans le grandiose décor des monta-
gnes suisses, les prinoes du rire essaient
de vendre aux fromagers oe qu'ils consi-
dèrent comme une marchandise Indis-
pensable à leur Industrie : des pièges à
souris I Cette trouvaille merveilleuse les
entraine pour la plus grande. Joie des
spectateurs, pris d'un inexprimable fou
rire, dans un tourbillon de mésaventu-
res d'une étourdissante gaité.

Ne manquez pas d'aller applaudir Lau-
rel et Hardy dans l'une des plus amu-
santes de leurs créations.

Les enfants sont admis.
Le Théâtre passe dès cette semaine les

« Actualités » en première semaine.

8B%3_33_^̂

Nouvelles de l'écran

Un concours international a
eu lieu récemment sous le
titre : « Pourquoi j' aime la
langue française ». La jeune
Janin e Vernet, élève de l 'Eco-
le sup érieure de Lausanne,
a obtenu le premier pr ix
(médaille d' or). Le résultat
de ce concours, auquel pou-
vaient participer tous les
écoliers des pays de langue
française , âgés de moins de
11 ans, sera annoncé par la

radio de Paris.

Une Suissesse romande
lauréate d'un concours
scolaire international

Livres d'étrennes
«Terre... terre...! »
par Georges Ducotterd

et Robert Loup
Il est à peine besoin de présenter

ce très bel ouvrage qui a paru en
feuilleton dans l 'hebdomadaire ro-
mand t. Curieux » et y a obtenu un
succès soutenu.

La matière historique de ce livre
autant que la f a ç o n  nerveuse dont
il est écrit en f o n t  le livre d 'étren-
nes type.

M M .  Ducotterd et Loup ont serré
de près les f a i t s  histori ques, connus
d'après des documents de première
main , sans jamais les forcer  ni en
déformer  le sens. Ils ont su en même
temps ressusciter celte f o u l e  mou-
vante et ces âmes inquiètes ; ils en
ont exprimé les aspirations et cette
recherche obsédante de la terre.

Le peuple de chez nous , — du
paysan au mag istrat , — voudra lire
celle œuvre dense et vivante, qui
ouvre des horizons inconnus sur
nolrfi passé , ll tiendra d' autre part à
répondre à l'optimisme des auteurs
qui n'ont pas craint de publier leur
récit dans les temps que nous vi-
vons.

« Terre... - Terre !» est le premier
roman achevé pendant la présente
guerre.

LES TOURNÉES KARSENTY
A NEUCHATEL

Les tournées Weil-Karsenty don-
neront au début de 1940 trois galas.
Le premier aura lieu le 12 janvier,
avec « Duo », la p ièce de M.  Paul
Gérald y ,  avec le concours de Mme
Valenline Tessier, M.  Jacques Bau-
mer, Mme Sylvie, tous trois dans les
rôles qu 'ils ont créés à Paris.

Le second gala aura lieu le 2 fé -
vrier, avec « 1ère Légion », jouée par
tous les créateurs du Vieux-Colom-
bier (Théâtre René Rocher).

Le troisième spectacle : « Nous ne
sommes pas mariés », la pièce de M.
Michel Durand, qui vient d'être
créée aux Bouffes-Parisiennes, aura
lieu le 1er mars, avec le concours
de Pierre Blanchard , créateur de .la
pièce.

Un livre par Jour

Monographie
de l'agriculture suisse

Voici certainement un des ouvra-
ges les p lus comp lets et les mieux
présentés qui aient jamais été o f f e r t s
au publi c sur .l'agriculture suisse.

Il est par sa form e autant que par
son contenu, un hommage au pagsan
suisse. Ses 600 photographies sur
pages entières ou demi-pages , les in-
nombrables renseignements dont il
fourmil le , la richesse de sa docu-
mentation, son impeccable présenta-
talion en font un ornement indispen-
sable pour chaque bibliothèque,
qu 'elle soit campagnarde ou cita-
dine. Jamais pages n'auront fait

-mieux comprendre et mieux aimer
l'agriculture , la paysannerie et, par-
lant , la patrie suisse. Editée à l'occa-
sion de l'Exposition nationale, cette
monographie prolongera pour les
générations fu tures  les fas tes  de la
grande manifestation nationale.

C'est une très belle chose.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Il MORGEN SONNTAG, 17.15 Uhr

M LILIAN HARVEY
H WILLY FRITSCH

| GLUIKSK1NDER
|H Ein kôsfliches Lustspiel

iiHmHfm p& LACfc

« L'Illustré » du 28 décembre se con-
sacre en partie, comme ll se doi t, à la
Saint-Sylvestre et au Nouvel-An. A part
cela, il contient de beaux reportages sur
nos patrouilles de haute montagne, les
chiens esquimaux vus par Jean Gabus,
les événements saillants de 1939 en Suis-
se et à l'étranger et la vie du sergent-
ministre Maginot , promoteur de la ligne
qui porte son nom. Notons aussi diverses
photos d'actualités : le drame du croi-
seur « Spee », les premières photos du
front finlandais, etc.. Enfin , brochant
sur le tout , une page d'humour et la
chronique des lettres romandes. ¦

« L'ILLUSTRÉ »
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La datte — 
muscade

n'est pas seulement ——

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

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

ZIMMERMANN S. A.

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

DN BEL ETTAIN
ou tout autre article

de la . maison

Mm- A. BURGI
Premier-Mars 12

fera toujours plaisir

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

Des Cadeaux
qui font plaisir!

LAMPES de machines
à coudre

COFFRETS de couture
élégants et pratiques

LINGERIE pour dames
BAS de qualité
GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS VOS
ACHATS POUR LES FÊTES

Gouseuses Modernes S. A.
Fbg de l'Hôpita l 1 - Neuchâtel

Pour faire des heureux, r
point n'est besoin d'une grande dépense. J» Z Ĵ

({& 7 £? \ des coffrets-étrennes

/ ~^T \̂ /v#/d^r JP_ _ _ _ _ï _i_. "s P'a!ront Par 'eur

^MM é̂T .̂ ŷAl ĴfàÊÊËwK 9ante et so ignée e*

$!-WÈ-\mrts._^^<̂ _^^^ TP̂ __BK 'es *ines Turmac » si

Jm̂ ^Ê - î^^ê-\ .̂-\w^-̂W -̂ê ciées par leur arôme

f̂lU ' SfY- Wmi*\WÊi ?̂ 'wM dé'icaf ' 
satisferont

I _ m i H»

en coffrets de~50 et 100 pièces à fr. 2.5Q et 5 fr. " . | , o
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! <C UJ H& H E HJ X î
III publie cette semaine III
îïj Un reportage jj i

II] A _JË _) 'g m g m g _~Ûê dans les décombres de |||
= *?\> I I I U W U A AI la « Brâukeller » que la =
— neige a recouverts, par Léon LATOUR . UJ

•jj Un documenta ire {jj

| Vetsaiiies J9M £_T  ̂§
fil NOËL A L'ARMÉE fil
77. avec nos soldats - avec le général Guisan rr.

jj] PARIS, fin décembre 1939 m
EE Impressions , d'un Suisse de passage E
|7î dans la ville lumière obscurcie jTî

| LA GUERRE DES MICRORES |
$"î~j Nouvelle militaire inédite jTî

l 'I  Quand Fribourg célèbre , le tricentenaire de Racine — *jj
— Quelques opinions sur l'arrêté du Conseil fédéral sur ____
ZZ l'Indemnité aux mobilisés pour perte de salaire s — Qu'est- —
j o i  ce que le « Ses appea ln?  par Suzanne Delacoste — Vacan- JTÎ
— ces d'hiver , vacances de guerre —

fil 7~ fil= Et toutes les chroniques habituelles =
= Très nombreuses illustrations E
III III
EIIIEIIIEEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIU



g| Epicerie BOURQ UI
%P  ̂

Rue J.-J. Lallemand

ffi_M présente à sa amis et à sa fidèle clientèle
vSpTW ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M me M A R T I N
TABACS ET CIGARES

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BENKERT & CIE H$
FLEURISTES &£#

pr ésentent à leur dévouée clientèle leurs V_« /̂
meilleurs vœux pour la nouvelle année VN 2̂

J.STOYANOViTCH ÊJÊ
BOIT IER - Neuchâtel fëri

présente ses meilleurs wtm pour la *B$iJL
nouvelle année à son honoionlt clientèle , Y' C

à se» amrs el connaissances ILj _____

m Hernard ^^ ̂ e AL°yis 
^

SNACHT |
\r) *r \ tMJÊ̂ x ?,

- BLS?a ^» E  —i—«.-r- Agent général de la Baloise-Vie £>£]
ïj k g t  Ifl^miumr . H11 1 BgaggBEgBni (A. Desaules, MONRUZ - Neucliâtel) ft<J
^T A .»•__ »_ .*____ # A /__,.,. T.,.,,..,.,./..,. „.;.> t ~ i i -n J . v . . ¦ présente aux assurés de la Bâloise, à ses amis N*S*\«^A prtfsnte nt a leur honorable clientèle leurs meilleurs vœux adresse à ses clients et amis r , ... ,_ _ _ ,_ _  K J___.__
gLJ  ̂ à l'occasion de la nouvelle année ses remerc iements et ses bons vœux et connaissances ses meilleurs vœux pour 1940 \V«M.

\

wgÂ La Cordonnerie du Théâtre
fa9jjj Rue du Concert

Wf\ A. CASTANO

R_ ^  remercie ta f idèle clientèle 
et f oi présente

H&2__t_ ses me il leuis  virus
ÏTW pou t la nouvelle année

&NJ 

mS François BRUGERE
_7v_S COMMERCE DE MÉTAUX
?>X NEUFS ET VIEUX
ijkr\ Maladière 34
v*\_ V
W^&s présente à son honorable clientèle tes
IjÈrf ô vœux les meilleurs DOUI la nouvelle année

SS LAITERIE de la TREILLE
_̂rÂ M. et Mme A BILL

» |̂y 5, rue de la Treille 5

ffH«f présentent à leur f idèle  clientèle leurs
y i tZeA meilleurs vœux pow la nouvelle année

l/è\ 
Ç«̂  

LA 
PATISSERIE-BOULA NGERIE

*̂  M.WILLIAM WYSS
Sfe-fy Rue J . -J . Lallemand - Sablons 55

^̂ ŷ présente à sa bonne clientèle
jfc^> ses meilleurs vœux pour 1940

I lvK _________________________ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

» W.-R. HALLER-KELLER
)$£* BUFFEl DE LA GARE
ZàM Neuchâtel
¦̂ TV

T 0̂« présenfe à 
sa 

fi'Jè/e c/renfè/e tel
TjKSjk meilleurs vœux po w la nouvelle année

_v3______ ____________________________________________________________________

SS ALBERT MENTH
Kr*

fl 
PARQUETER IE

tpeff z Faubourg de l'Hôpital 36

C ?/ »  f ésente à son honorable clientèle
xW ĵf Ë ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

f èg Salon de Coiffure F. NEY
J$S& Parcs 56

ICCw présente à sa fidèle clientèle sa vœux
V\flS /« meilleuis à [occasion de la nouvelle
M u\  année

Wi MM. Vuillemin hères
5*2 MAU RES-COUVREURS
M  ̂ Neuchâtel , J . -J. Lallemand I , et Peseux,

\Ë_ Vt  présentent  à leuri clients
*t?9n ^eu's meil lews vœux à l ' occasion
\. 9 A de ta nouvelle année

i/X\ LA BOULANGERIE-PATISSERIE

£g* B. MAGNIN
StfVO Seyon 22

S
rêsente à sa fidèle clientèle tes
eurs vœux pow ta nouvelle année

'4SI 

9C*g PIERRE-ANDRÉ P E R R E T
J* V4 Rue du Seyon 28 - Neuchâtel

*-j|V Vous présente ses meilleurs vœux
*mkxJï 

1U LA BOUCHERIE

££ PAUL JACCARD
*%*[ Ecluse 20 - Neuchâtel/fen
£vSjB présente à sa fidèle clientèle sa
T|Y meilleurs vœux pour la nouvelle année
r_âj 

© I LEHNRERR Frères et famille
5W| I COMMERCE DE VOLAILLE
3V\€ Mann el Neucliâtel

ÊJpf Rui du Trésor 4

j Çyy résentenl à leur bonr.e clientèle leurs
OTA T reilleurs vœux pour la nouvelle année

Jika-Sports
Mme KNŒPFLER

remercie sa f idèle clientèle el lui présente
sa bons vœux pour la nouvelle année

La laiterie TRIPET
nie Louis-Favre 21

présente à ton honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour ta nouvelle année

La Droguerie Paul SCHNEITTER
RUE DES EPANCHEURS

présente à ton honorable clientèle
ta bons vœux pout la nouvelle année

Mme veuve E. Stock
« AUX IFS »

présente sa meilleurs vœux
pour la nouvelle année

S. PONCIONI
GYPSERIE- PEINTURE

Rue Pourtalès 10

présente è tes clients et connaissances
ses meilleurs vœux à ''occasion¦ de la nouvelle année

Maison SCHREYER & C8
COMBUSTIBLES - Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

LA C ON F I S E R I E - P A T I S S E R I E

H.WALDER
adresse à sa honorés clients

et connaissances ses meil leurs vœux
poui ta nouvelle année

M. et M me LABORN
LAI IERIE  DE LA CASSARDES

présentent à leur fidèle clientèle leur»
meilleu is vœux pow la nouvelle année

ainsi que teurs remer ciements

Fritz ZWAHLEN et fils
COUVREURS LOUIS-FAVRE 30

présentent à leur f id èle clientèle leurs
meilleur s vœux août la nouvelle année

BONNE ANNÉE

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAINT -BLAISE

présente à sa fidèle clientèle
sa meilleurs vœux pow la nouvelle année

i

M. et M™ A. STUDER
Crémerie du Chalet

Rue du Seyon

remercien t leur fidèle clientèle el lui
présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1 §$M %_) H M eilleurs vœux
V éH«  ̂ * 'f occaswr , de
\ l )  ^t \  'a nouve ê année

ÙjK X B  LOUVRE
i Vv """ N°uveaul ' S A.

L/Y^" NEUCHAIEL j

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE PA I ISSER1E

Rue Louis-Favre 13

présentent à >ew fidèle  clientèle lewt
meilleurs vœux oour to nouvelle année

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A FAIST. suce.

Rue de l'Hôpital 20. Neuchâtel

présente à sa clientèle tes meilleurs
vœux à l 'occasion de la nouvelle année

Modes Marguerite
M. V1TTE, Grand'Rue 8

présente à sa bonne clientèle ta
meilleurs vœux pow la nouvelle année

D. M A R T H E
Horlogerie-Bijouterie du Trésor

adrase è sa f idèle clientèle, amit
el connaissances, ses meilleurs vœux

pow la nouvelle année

MroB et M. Louis SANDOZ
Laiterie-Epicerie de l'Est

Pourtalès I I

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pout la nouvelle année

LA CONFISERIE-PATISSERIE

CH. HANI
présente ses bons vœux de nouvelle année

à sa f idèle  clientèle

M. et Mrae F. Jacot-Rosselet (W|
HORLOGERIE ORFEVRERIE j£3

Saint-Honoré I V/ Cj

adressent à leurs clients, amis ei "'___5ol
connaissances lews mei lleurs vœux pour tp ^mla nouvelle année wifl

LA LAITER IE ^S[
ALFRED JAU NIN jW

présente à sa f idèle  clientèle —-U™
ses meilleurs v a u x  aom la nouvelle î s 5

^année , ainsi que ses lenie iacnients  Cï-T«yISS

Slw I
*3P '̂ "̂ ^̂  ̂

dames t me//îei>rs v ÂBue di» lt lÔle3 'n£UCflflT -EL iéi . = 18 88 fS*
présente  à sa bonne c l i en tè le  9Qk t̂\

sa bons vœux po ur 1940 igA'J A l

BOULANGERIE • PA TISSERIE vW
P. R O S S I E R  \yf/

Rue du Seyon 6 - Tél. 5 26 49 >?S [̂

p résent e  à sa f idè l e  clientèle ses Î̂K
meilleuis vœux pow la nouvelle année »5"R

_—__
— \f)t

Conf iserie Vautravers wf i
PLACE PURRY Ç^J

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux w'̂
pow la nouvelle année __J_ l̂i_

__B^\

Boulangerie R. Barbezat $y»
Vauseyon 13 ÔS

présente i ton honorable clientèle, î '7v*^
à ses amis et connaissances , 'l 'P lWl
sa bons vœux pour 1940 \\j &<F-

W< et M. OTTO KUNZ |3è
TABACS ET CIGARES vj l*

sous le Cercle national w t __ %
SS—SF AK.

présentent leurs vœux de bonne année fegètm
à leur clientèle F i Ë l ty JkJ

PHOTOGRAVURE JfeX'
F. NUSS BAUMER 

^Avenue de la Gare 19 \7v

présente à sa f i dè le  clientèle ŝ 'v}
sa meilleuis vœux pour la nouvelle année «k5/_r

""""""*" ""̂ ™"" ™̂ww-w—^ -̂m—.^^^—^^—^^^— 'Cl_____v

Mm8 Ch. TROHLER et FILS ft^EPICERIE- PAPE 1 ER1E _}_&$
Rue Coulon 6 TSI ?̂

VWtt
ŵ wj wtt  —

présentent è leur fidèle clientèle leurs sfé&.
meilleurs vœux p ow la nouvelle année "SMw£FW_

M"e A. SCHMOLK ^SALON DF COIFFURE aïf/
Place Purry I ïfcfc

r̂fîprésente à sa f idèle  clientèle 'Ç"S _̂f
ses meillews vœux «\ R̂*

pow la nouvellt année m__V _̂P

M. et Mrae Bercer-Hachen fils kS&
BOUCHERIE - C H A R C U T E R I E  

SÔRue du Sevon - Rue des Moulins ffi*wl__
p résentent à leur clientèle leurs %m\tT \̂

meilleurs vœux p ow la nouvellt  année .̂J*-*
et la rémanent de la c o n f i a n t e  qu elle  «v arî

leur a acr.oidée jusqu 'à ce tout W^ _̂_fc

LA TEINTURERIE

OBRECHT
remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses meillews vœux à l 'occasion de la

nouvelle année

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

présente à sa f idèle  clientèle
ses meillews vœux pow la nouvelle année

tô_SâPyW*___i!*«3F>(iFî£-&&

EN 1 REPRISE D'EI -ECTRICH E

E U G È N E  M O N T I
faubourg du Cfél 15

présente à sa clientèle ses
meillews vœux pou; la nouvelle année

LAITERIE-EPICERIE
PAUL PRYSI-GUTKNECHT

SABLONS 53

adresse à sa fidèle clientèle
sa meillews vœux pow la nouvell e année

^̂ J8<€S8 ĝ _̂SC\lB_^
LA MA ISON

L A U R E N T  FREY
RELIURE

présente à sa bonne clientèle tes
meilleurs vœux pow ta nouvelle année

RADIO ALPA
GREIFF & REMY

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Que cette année 1940, qui commence sous le signe des armes,
se termine dans la p aix. C'est auj ourd 'hui le vœu de tous.



Le Noël de l'appointé Mairet
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Là-bas, au fond de la vallée, le
soleil finissait de descendre à l'hori-
zon, i l luminant  en une magnifique
apothéose les forêts de sapins ef les
pâturages blancs de neige de ce pai-
sible coin de pays.

C'était un de ces beaux soirs de
Noël , tels qu 'en connut notre heu-
reuse enfance. Les nuages s'effilo-
chanl en de longues bandes passant
du rose tendre au rouge cuivré don-
naient au ciel d'occident un aspect
presque féerique.

En ce temps-là, le nez contre la
vitre, nous admirions ce spectacle,
en répétant ce que si souvent l'on
nous avai t dit : « C'est la dame de
Noël qui fait ses bonbons ».

Les années ont passé dès lors, ra-
pides et fugitives. Nos forèfs et nos
pâturages sont restés les mêmes dans
la paix et le silence des soirs d'hi-
ver.

Mais derrière la ligne sombre des
collines, sur la terre de France, c'est
de nouveau la guerre, la tristesse
et le deuil .

Au pays, beaucoup s'en sont allés,
obéissant à l'appel , accomplir leur
devoir là où les circonstances les
conduisaient.

Durant les jours et les semaines,
ils ont accepté la discipline , les
marches de nuit  sous la pluie , les
heures de garde et l'inaction des
grises journée s de novembre. Us sa-
vaient que tout ce que l'on deman-
dait d'eux et ce à quoi ils étaient
résolus, c'était de faire tout simple-
ment leur tâche dans l'humble fidé-
lité quotidienne.

En marche vers la f ête...
Dans la grande ferme au bord d'e

la route longeant à la fois la vallée
et la frontière toute proche, on pen-
sait à ce Noël avec quelque mélan-
colie. Souvent , au tour  de la table
ou près de la cheminée de la vaste
cuisine, les enfants avaient deman-
dé :

— Il sera là , papa , à Noël ?
Et leurs yeux clairs contenaient

tant d'espoirs, que la maman n 'osait
décevoir trop vite leur attente.

— Peut-être bien , répondait-elle ,
en embrassant  sa pe t i te  Marl yse; en
tout cas, il faudra lui préparer une
belle surprise.

Radieux , les enfants s'excitaient :
— Moi , promettait  Roger , un gar-

çon de sept ans, je veux lui faire
un beau dessin , avec nos chevaux ,
la maison et puis à côté, un grand
arbre de Noël.

Germaine, la blondine , foute jeune
écolière, décida d'entreprendre pour
son papa chéri un brodage ravis-
sant , avec de la belle laine rouge
et verte.

Seule , la petite Marlyse ne disait
rien , mais sa m a m a n  lui souffla à
l'oreille : « Toi, tu m'aideras à faire
au four pour Noël ; nous ferons en-
semble un bel homme en pâte , que
tu mettras dans le soulier de papa. »

— Oui , s'exclama la f i l le t te , d'a-
bord ravie , puis soudain alarmée ,
mais faudra  le cacher dans un bon
coin , que ça ne fasse pas comme
l'année passée.

Au dernier Noël , une effroyable
aventure était  survenue à toute une
belle fournée d'hommes de pâte ,
cossus et croust i l lants . Les enfants
les avaient  alignés , le soir , par rang
de grandeur , sur la table de cui-
sine , en les ornant de rameaux dc
sap in.

Le lendemain , hélas , on n 'avait
plus retrouvé que des mieltes et des
aiguil les vertes. Tout le reste ava i t
disparu dans l'estomac de cette
gourmande de « Colette », la chienne
de la maison qui , sans vergogne ,
avait tout raflé !

Ainsi , duran t  les jours de 1 Avent ,
on se prépara à célébrer dans la
douce in t imi té  de la famille la belle
fêle de l'étoile.

Le papa faisai t  de temps en temps
une courte appar i t ion d' une journée.
On prenait alors des airs mysté-

rieux. Les enfants couraient au fond
de la chambre, se dépêchant de
fourrer dans un tiroir leurs sur-
prises.

L'appointé Mairet , en bon paysan
qu 'il était , surveillait d'abord les
écuries , examina i t  veaux et pou-
lains , puis revenait avec un sourire
heureux s'asseoir près de la che-
minée.

Complaisamment, il répondait
alors aux nombreux « pourquoi »
enfantins.

— Dis , papa, il y a aussi une fron-
tière où tu es là-bas en campagne ?

— Pourquoi c'est pas ici que tu
fais du service ? Tu serais p lus près
de la France !

Car ces enfants  qui , depuis trois
mois, entendaient  parler sans cesse
de nos soldats partis pour garder la
front ière , se représentaient toute
l'armée suisse égrenée le long des
forêts et des chemins , comme en un
long cordon gris-vert.

La f ront ière , ils la connaissaient
bien , puisque , en sortant de leur
remise à fourrage, ils n 'avaient  qu 'à
camber un mur et c'était la Franche-
Comté.

Aussi n arrivaient-ils pas a com-
prendre que leur papa — un beau
grand soldat — un appointé même
— s'en aille passer des jours et des
semaines dans un lo in ta in  vallon ,
soumis à des occupations ne rele-
vant  pas toutes de la straté gie pure.
Alors que chez eux , ils avaient vu
passer des Lucernois , des Soleurois
et même de placides Valaisans tout
dépaysés sur ce plateau jurassien.

Mais , voilà , c'est la guerre , ne ces-
sait-on de répéter. Il faut  accepter
bien des choses, parfois même obéir
sans comprendre.

Bien heureusement pourtant , ces
circonstances particulières n'avaient
pu enlever , dans ces petits cceurs
d'enfan t s , le souvenir et l'attente
joyeuse de<- Noël.

Tout affairée qu'elle fut , la ma-
man avait trouvé le temps de ra-

conter à ses enfants, durant les lon-
gues après-midi de novembre ses
souvenirs des Noëls d'autrefois.

Autrefois... c'était la simp le et
douce vie dans la maison famil ia le ,
près des grands sap ins, c'était au
soir de Noël , la fête du village , dans
le vieux temp le et le retour sous le
ciel étoile , par les chemins gelés, où
la neige crissait sous les pas.

Que de choses dès lors avaient
passé, ô neiges d'antan , où êtes-
vous ?

Au soir de Noël
En ce soir de Noël 1939, on avait

donc préparé pour Roger , Germaine
et Marl yse le sap in famil ia l , dans
l'angle de la grande chambre de
ménage.

Quelle joie déjà de préparer le
bel arbre, de le revêtir de ses bou-
les b r i l l an tes , de ses bougies mul-
ticolores, des fils d'or et d' argent ,
tout cela entouré au pied d'une
brassée de « darre » sentant si bon le
sap in de Noël.

Sous les branches , 11 n y  avait
point encore de cadeaux. On atten-
dait le passage d'une mystérieuse
« dame dc Noël » arrivant on ne sa-
vait d'où , avec son petit âne, sa
charrette et sa hotte.

La petite Marlyse ne tenait  plus
en place. Revêtue dès l'aube d'un
« fourreau » protecteur, elle avait de
ses mains  potelées aidé sa maman à
tripoter la pâte, d' où devaient sortir
tant  de bonnes choses, ta i l laules ,
gâteaux et pains d'anis , sans oublier
le fameux homme de pâte , destiné
au soulier de papa. Plus grand que
de coutume , il tenait dans ses bras,
un peu raidis au four , une branche
de houx , figurant une baïonnette I

Cependant , la maman re stait son-
geuse. Au télé phone , c o n f i r m a n t  une
lettre de la veille , le papa avait  dit  :
« Malgré tou t mon désir , je ne pour-
rai pas monter pour le soir de Noël ,
nous aurons une belle fête ici et
chacun doit y partic iper ». Je re-
garderai avec vous, en pensant à
vous , l'étoile br i l lante  du berger que
nons voyons toujours au fond de la
vallée.

».l e la chercherai d'ici et il me
semblera voir à travers l'espace le
reflet des chers petits yeux -d'enfants
autour du sapin. »

Une belle surprise
Pourtant , on avait préparé les ca-

deaux de papa , comme s'il devait
venir. Dessin et brodage , bien enve-
loppés de pap ier de fête , étaient  ca-
chés sous l'arbre , tandis  qu 'un peu
plus loin , l 'homme de pâte trônait
dans un sabot , attaché d'un ruban
bleu.

Les visites étaient arrivées.
Grands-parents , oncles et tantes peu
à peu se groupaient dans  la cham-
bre. Le sapin s'a l luma.  On commen-
ça par chanter le vieux cant ique  :
« Voici Noël , ô douce nu i t ». Tout
à la joie des bougies a l lumées , les
enfan t s  jouissaient  du moment  pré-
sent. II y eut quelques réci tat io ns.
Cependant , les peti tes f lammes di-
minuaient .  Puis un silence s'établit ,
comme si dans l'espace l'ange de
Noël passait 1 Devenus soudain plus
graves, les en fan t s  sentaient  bat tre
ieur cœur ; l 'heure avançant , la da-
me de Noël allait venir.

On a beau savoir , après , que c'é-
tait l'oncle Marcel , où la cousine
Math i lde , ça impressionne toujours.

Quel qu 'un entr 'ouvri t  la porte , fit
semblant d'écouter , puis  murmura  :
« File est en retard cette dame de
Noël , il n 'y a pourtant pas de mau-
vais chemins  ! »

D'habi tude , on entendai t  sous la
fenêtre , le brui t  de la charret te , le
son des grelots précédnnt  un toc,
toc énergique au carreau 1

Tou t à coup, sans que personne
n 'eût rien fa i t  remarquer , la porte
du corridor se referma , on en tendi t
des pas et Marlyse courut se blot-
tir dans les bras de sa maman.

Chacun semblait  surpris , car le
programme at tendu ne se déroulai t
pas comme d'habitude. Quelqu 'un
demanda : « Kst-ce de nouveau un
avia teur  a l lemand qui se réfug ie
chez nous ?

Fnf in , la porte s'ouvrit  et l'on vit
apparaî tre , non pas la dame de ï"ël
a t t endue , mais  un grand ga i l lan  de
Saint-Nicolas , avec un long ma 'tenu «
noir , une  barbe de pa t r i a rche  ¦'• "n
nez 1 mes amis ! Même la c^' sine
Eugénie en eut tan t  de faveur
qu'elle se cramponnait  au bas de
son frère Adol phe en lui di'lr>t au
souffle : « Au monde , qui es'ce que
c'est ? Je ne voudrais  pas 'e voir
de trop près ». Les enfants 'ux , dé-

LE MAGASIN BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
PLACE PURRY 2 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses vœux la meille urs i

à Toccasion de la nouvelle année

#~ . t 'j m t  N v msmt\r*. mmsvar y v* « » .>*,

La Maison Paul SPEISER
Râteau 4" et Seyon 17

SERRURERIE GÉNÉRALE

présente à sa fidèle clientèle
sa meilleurs vœux pour la nouvelle année

-̂ ""* rs J^ w j r  m m<B ^V^\<>MK<PT ».

Mme H. SANDOZ

TRICO T-MA IN
Rue Saint-Maurice 1

présente sa meilleurs vœux de nouvelle
année à sa bonne clientèle

HV^ "m k_.l mi ŵ r̂ -̂ _« .̂—i-W /^IEB^'-

M. et Mme Jean KELLER
Terreaux 8 FLEURISTES Seyon 30

5 34 86 T é l é p h o n e  5 23 00
Neuchâtel

présentent à lew honorable clientèle leurs
meilleurs vœux p ow ta nouvelle année

BOUCHERIE DES SABLONS

M. Fritz COMTESSE
présente ses meilleurs vœux

de bonne année à sa f idè le  clientèle

Neuchâtel - HOP1 1 AL 2

présente à sa f idèle  clientèle ses vœux
les meilleur s à /"occasion de f a n  nouveau

G VUILLEUMIER & C"

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

présente à son honorable clientèle
sa vœux les meilleurs à l 'occasion

de la nouvelle année

L'EN TREPRIS E DE PEI NTURE

F. THOMET & FILS
présente sa vœux de bonne année

à sa fidèla clients

R. Lambelet & H. Vuilleumier

Garages de l'Apollo
et de l'Evole S. A.

présentent à leur f idèle et honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pow l 'an nouveau

Monsieur et Madame

G. Béguin-Vuilleumier
VENDEUR DE JOURNAUX

présentent à leur f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux à l 'occasion

de la nouvelle année

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle
ses meilleuis vœux pow f a n  nouveau

L'EN I REPRISE DE
NE1IOYAGES

Armand BRANDT
Ecluse 31

ad 'esse 3 sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pout 1940

M. et Mme Paul TRŒHLER
Epicerie-Primeurs de Bellevaux

présentent à leur honorable clientèle
leurs vœux la meilleurs
pour la nouvelle année

*

LA LAITERIE

LOUIS MATHEZ
PARCS 86 , NEUCHATEL

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

Georges VUILLEMIN et ses fils
COUVREURS

NEUVEVILIiE NEUCHATEL
Collège 122 Louls-Favre 25
Tél. 8 73 91 • Tél. 5 15 48

pr ésentent è leur f idèle clientèle leurs
meilleuis vœux oow la nouvelh anné *

E. S C H E N K E R
Neuchâtel GARAGES Samt-Blaise

présente à sa f idèle clientèle set
meilleurs vœux pow ta nouvell e année

A PORRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE
V Ecluse 13 . NEUCHATEL

adresse b ses clients sa meilleurs vœux
de nouvelle année

L'EN I REPRISE
DE CYPSh.RIE PEINTURE

F. B O R N I C C H I A
présente à son honorable clientèle ses
vœux la meillews à l'occasion de la

nouvelle année

G. AUBRY-FRÉSAR D
MARCHAND . TAILLEUR

POUR DAMES ET MESSIEURS
Faubourg du Lac 29

adrase ses sincères remerciements è son
honoiahle clientèle et lui p iésentt  ses

meilleurs vœux pour F année 1940

wfrim_ M'i_ _

Wti:ti,|l|tt-

présentent à leur clientèle leurs
meillews vœux oow la nouvelle année

M™8 & M. F. NICOUD

HOTEL S U I S S E
NEUCHATEL

présentent à leur aimable clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1940

RESTAURANT DU SIMPLON
M™ & M. GARAGNANI-AUBRY

présentent à leur fidèle clientèle , j
à leurs amis el connaissances , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A
fL A  

MAISON

GUENAT
FRÈRES

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

LA MAISON

TERLINDEN & CIE
T E I N T U R E R I E

NETTOYAGE CHIMIQUE

adresse à ses clients sa remerciements
et lui p résente set meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ
Famille Chs Perrenoud-Robert

remercie sa chas clients el leur souhaite
à tous une heureuse année

LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS

présente sa meilleurs vœux de nouvelle
année à ses nombreux clients

R.MÉRUNA
TAILLEUR - Rue Coulon 8

présente à son honorable clientèle ses
meilleuis vœux po w la nouvellt année ;

M. et Mme WILLY SCHENK
Tenanciers de « La Paix »

Maison des Syndicats

adrasenl leurs souhaits les meilleurs
à leurs amis et connaissanca

A. ROSSIER et A. CAVADINI
PARQUETEURS i

Orangerie 6 - Neuchâtel

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année \

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

Fritz GROSS et fils
présente à sa f idèle clientèle sa meilleurs

vœux pow la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE

JÀHRMANN
Parcs 103

présente à sa clientèle sa meilleurs vœux
poui la nouvelle année el la remeicie
de la confiance qu elle lui a accordée

jusqu'à ce four

EPICERIE - PRIMEURS

A. HIRSCHI
Côte 55

présente à sa f idèla clients, amis
et connaissances , ses meillews vœux

pow la nouv elle année

M., M™ & M»e ROSSIER

CAFÉ DU TERTRE
présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN

Rue des Epancheurs

présente à son ancienne et fidèle clientèle
sa meilleurs vœux pow ..la nouvelle année



Petit conte en marge

C'était un petit loqueteux — 16 ans
à peine — qui s'en allait  cahin-caha
par les routes et couchait la nu i t
dans les fossés. Les chiens nboyaient
sur son passage, les hommes lui
montraient le poing, les femmes lui
jetaient des pierres. Lui , l'âme plei-
ne de quiétude , souriait. 11 était plus
riche que les riches: le ciel avec tous
ses rayons et tous les parfums des
champs était à lui ;  à lui  aussi l'air
pur, les ruisseaux serpentant dans
les prairies et l'espérance, cette fée
du printemps qu 'il enfermai t  dans
son cœur comme en un coffre-fort
Il était heureux. Quand il avait  faim ,
il chantait.  Les gens l'appelaient: le
petit voyou.

Or, il arriva qu 'un jour une puis-
sance étrangère déclara la guerre à
la France. Les enfants des bourgeois
restèrent bien t r an qu i l l eme n t  dans
leurs foyers, dorlotés par leurs ma-
mans. Le petit voyou , qui n 'avait  ni
foyer, ni maman , se fit mousse. On
l'embarqua sur un grand navire et
on l' emmena très loin , vers l'Orient ,
dans un pays où les villes étaient
devenues c-i tudelles, et où les balles
perdues avaient pris dans le ciel
la place des oiseaux. On lui mit une
baïonnette au côté et dans la main
un chassepot, et un mat in  où la
fusillade avait  devancé le chant du
coq, on l'envoya à la bataille entre
deux grognards en shakos à plume.

Ah! si vous l'aviez vu sous l' uni-
forme, redressant son pauvre petit
corps maigrelet pour avoir l'air
d'un homme, et sacrant comme un
grenadier!

Le premier coup de fusil lui fit
peur. Le second le fit rire. Un obus
entra dans le ventre d' un cheval et
l'éclaboussa de sang, il cria: « Vive
l'empereur! » Quand sonna la char-
ge, il était le premier à côté des
tambours et , pendant que les hom-
mes tombaient , il bottait des mains
et chantait à tue-tôte « La Marseil-
laise »...

Tout à coup, au-dessus de lui , un

vacarme effroyable passa. Il s'arrê-
ta, interdit , fit  ouf!  regarda en l' air
et vit un gros nuage noir remplir
lo ciel. C'était un canon qu 'on venait
de hisser sur la proche colline. Les
lignes françaises faiblissaient; ce
canon-là venait  à la rescousse et sa
grosse voix pleine de colère, marte-
lant  l'écho , souf f lan t  la tempête ,
avait l'air de crier: « Halte-là!... »

Et la fusi l lade crépitait! A droite ,
à gauche, le champ était couvert
de morts et de blessés. Les survi-
vants se glissaient en rampant de
sillon en sillon...

— Couche-toi , le gosse! comman-
da un vieux sergent.

Mais lui , immobile, frémissant,
seul debout, regardait le canon! Ah
oui! se coucher: il y pensait bien!...

— Boum! répéta le monstre.
Et re fut  mervei l leux!  La terre

trembla , une odeur de soufre em-
plit la plaine...

Alors l'enfant  n 'y tint plus!... Il
se revoyait, tout petit , un soir do
14 ju i l l e t , sur une quelconque place
publ ique , courant à travers les pé-
tards, t i rant  les fusées, se grisant
de poudre , de brui t , d'éclairs...
Etaient-elles assez jolies , les peti tes
fusées qui s'épanouissaient en ger-
bes d'or ou en bouquets de margue-
rites!... Il aura i t  fait  des folies pour
elles... Et les bombes, les bombes
minuscules, qui pesaient lourd dans
ses bras, comme elles éclataient  fort,
en crachant une gerbe de feu !

— Boum ' fit-i l  en gonflant ses
joues, en sautant de joie.

Mais des fusées et des bombes
comme celles qui partaient là-haut,
jamais, non jamais encore, il n'en
avait vu!

— Boum! Boum! gémissait l'écho.
Etourdi , t i tubant , i) jeta son sha-

ko en l'air, trépigna , cria: « Bravo!»
et il tendit  ses petites mains vers
le canon, comme s'il avait voulu le
posséder, jouer avec lui.

Justement , le hasard du combat
l'avait conduit au pied de la colline.

Pour l'escalader, il dut s'aider des
pieds et des mains. En dix minutes,
il arriva sur le faite...

Il était temps. Autour de la pièce
que l'ennemi mi t r a i l l a i t , plus un
homme n 'était  debout. Mais le nua-
ge épais flottait toujours, rendant
invisible le désastre , et le monstre
fumai t , la gueule rougie , béante ,
semblant attendre qu 'on vînt  lu i  dire
de parler enroie. .  Il y avait un
obus à terre. Le gamin le ramassa
et le glissa dans la culasse... Le coup
partit avec un fracas magnif ique.
Une trombe de feu surgit , enveloppa
l'enfant , lui  lécha les mains , la fi-
gure , l 'éblouit , l' enivra , le f i t  hurler.
Il ramassa un second obus et parti t
d'un grand éclat de rire. Puis un
troisième , puis dix , puis vingt , et
tous ceux qui se trouvaient là, épars
dans le sang et dans la boue, eurent
leur tour , et ce fu t  un spectacle
étourdissant , la col l ine semblant  de-
venue volcan , l'enfant diable et le
ciel fournaise...

Cela dura i t  depuis une heure
quand une main se posa sur l 'épaule
de l'enfant  qui se détourna, saisi.
Devant  lui .  il y avait un homme ga-
lonné d'or, portant le tricorne et la
Croix d'honneur.

— Tu es seul , gamin?
— Seul , mon général , balbutia-t-il.

en joignant les mains pour deman-
der pardon.

— Depuis longtemps ?
— Peul-être...
— Sais-tu ce que tu viens de fai-

re? dit l 'homme que l 'émotion étran-
glait. Et brusquement il a r rachai t
sa croix et l 'épmglait  sur la poitr ine
de l'enfant , échevelé , noir , roussi ,
qui avait l'a>r d'un fauve et pleu-
rait à chaudes larmes, bêtement,
sans savoir pourquoi...

— ...Tu viens de gagner la ba-
taille! ajouta le général.

Et il embrassa le petit voyou.
E.-G. PERRIER.

LE PETIT VOYOU

i P A U L  R O B E R T
Agent général de « La Genevoise »,
Compagnie d'assurances sur la vie,

vous présente sa meilleurs vœux
à [occasion de la nouvelle année

Madame Christian SCHWEIZER
et ses enfants

Café-Restaurant du THEATRE

présentent à tew honorable clientèle
leurs meilleu rs vœux pour

ta nouvelle année

Bonne et heureuse
année

Accordéons «Hercule » S.D.

CHARCUTERIE

M. et Mme PAUL CHAUTEMS
AUVERNIER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
\ meilleurs vœux pow la nouvelle année

19AÛ A -ir j 'L  . J i •llll //// —w ^P A ses milliers d abonnes et de lecteurs,
^^^^m̂mm ainsi qu'à ses fidèles clients, collabora-

ja teurs et correspondants

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
adresse ses sincères remerciements et ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges WENGER
P E S E U X

Dépositaire des Eaux et Limonades
Henniez-Santé - Alimentation en gros

: présente à sa f idèle  clientèle
sa meilleurs vœux pow la nouvelle année

| M. et M™ Jean Rezzonico
: ENTREPRENEUR
S Monruz 70

; présentent à lew honorable clientèle,

( à  
leurs amis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux po w ta nouvelle année

A. DEMARTA
GYPSERIE - PEINTURE

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

BOUCHER IE-CH ARCUTERIE
LA COUDRE - HAUTERIVE

Roger ROSSELET
adrase à sa fidèle clientèle, à sa amis

et connaissances ,
sa meilleurs vœux p ow la nouvelle année

A.CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE

Serrières

présente à sa clients , amis el connaissanca
ses meilleurs vœux de bonne année

M. et Mme A. Jeanrenaud
BUFFET DE LA GARE

LES HAUTS-GENEVEYS

présentent à tous leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pow la nouvelle année

t A lb. H/EMMERLY
\ B O U C H E R I E  C H A R C U T E R I E
I DU V A U S E Y O N

l présente è sa f idèle clientèle ses
I meilleurs vœux pour la nouvell e année

FamilleDREYER PERSOZ
RESTAURANT DU PONT

THIELLE

adrase à ses clients %a meilleurs vœux
de nouvelle année

Le camion de Cernier

D A G L I A
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La Charcuterie VOUGA
CORTAILLOD

présente è sa fidèle clientèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V, KAUFMANN
H O TEL DE V I LLE - C U DR EF I N

présente à sa fidèles clients et amis ses
i meilleurs vœux pout la nouvelle année

MAISON DE MEUBLES

l J. S K R A B A L
\ PESEUX

¦

présente à sa fidèle clientèle
sa meilleurs vœux pour la nouvelle année

FERNAND MOINE
VETEMENTS - PESEUX

présente à son honorable clientèle,
avec ses sincèra remet déments , sa

meilleurs vœux pow la nouvelle année

RESTAURANT DU MAIL
RESTAURANT DES SAARS

Georges PERRIN & famille

présentent leurs vœux de bonne année
à leur f idèle clientèle

La Maison J.-E. Cornu
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »

CORMONDRECHE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux po w la nouvelle année

PATISSERIE - TEA-ROOM

H E S S - G U  YE
PESEUX

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

poui la nouvelle année

. MM. GRAU & 0BERS0N
CAMIONNAGE

r

 ̂
adressent d leur bonne clientèle leurs

! meilleurs vœux de nouvelle année

LA I TER I E CENTRALE

Constant  D U B E Y
PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Robert Combremont
CHARCUTIER - Grandcour

présente ses vœux de bonne année à sa
f idèle clientèle du marché de Neuchâtel.

HOTE L de la PAIX
CERNIER

David DAGLIA

présente à sa bonne clientèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le restaurant PRAHIN
VAUSEYON

présente à sa f idèle clientèle
. sa meillews vœux pow la nouvelle année

; CHARCUTERIE

; ALBERT GUYE
LA COUDRE

présente à sa f idèle clientèle sa meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Les porteuses de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

présentent aux fidèles abonnés
' de ce journal leurs meillews vœux
' pour la nouvelle année

I i i

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

présente à sa f idèla clients ses meilleurs
vœux pour 1940

Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

W. Zbinden

présente i sa bonne clientèle sa meilleurs
vœux po ur la nouvelle année

Le Grand Garage moderne
ROBERT BADER

. PESEUX

présente è sa fidèle clientèle set bons
vœux pour la nouvelle année

La Cordonnerie Lehnherr
à SAINT-BLAISE

présente à sa fidèle clientèle sa
vœux la meillews à toccation

de la nouvelle année

routés par cette apparition restaient
muets de surprise et d'effroi 1

Saint-Nicolas qui n 'avait encore
rien dit , s'avança au milieu de la
chambre et commença , avec une
voix caverneuse à raconter son
voyage depuis l'autre bout du can-
ton. Cette voix était inconnue... le
mystère subsistait. Enfin , vint  im-
patiemment attendue la distr ibution
des paquets de la v hotte. La m a m a n ,
interloquée reconnaissait les pro-
pres paquets qu 'elle avait  cachés
comme d'habitude dans la dépense
de la cuisine. Pourtant ce n 'était
pas Robert Mairet.  On l'aurait re-
connu à sa « dégaine» 1

Les enfants, un peu rassurés pres-
saient sur leur cœur de beaux ca-
deaux emballés et répondaient tant
bien que mal aux questions du vi-
siteur inattendu f

Quand il demanda à Marlyse :
«Et à moi , l'on ne me donne r ien?»
La brave fillette eut un instant  d'hé-
sitation , puis le cœur gros alla em-
poigner l'homme de pâte , l'apporta
au Saint-Nicolas en disant : « Te-
nez , Monsieu r, c'était pour mon pa-
pa, mais il est au mi l i ta i re  et n 'a
pas pu venir pour Noël , est-ce que
vous ne pourriez pas le lui apporter
en retournant  ? Il est « en campa-
gne » ; si vous ne savez pas où c'est ,
vous pourriez demander au géné-
ral 1 Et puis, vous savez ! mon papa
sera si content de recevoir ça , qu 'il
vous en donnera sûrement un bout!»

Le père Nicolas , caressa la joue
de la f i l let t e , se pencha vers elle et
lui dit à l'oreille : « N'aie pas peur,
ma petite , il aura son « homme de
pâte », ton papa. Puis avec un sou-
rire que personne ne devina sous la
grosse barbe, il se dirigea vers la
maman , lui remit une enveloppe
avec ces mots : « Voilà pou r vous ,
Madame , c'est un avis de réception
pour un gros paquet que j' ai laissé
à la cuisine. Chacu n voulai t  ouvrir
l'enveloppe , mais Madame Mairet
(tou t heureuse), sortit une feuille de
papier et lut :

Pour le Noël de l'appointé Mai-
ret , un mois de congé à passer à
la maison.

Et pou r Madame , un colis à ou-
vrir sans trop tarder 1

Le colis... se tenai t  près de la che-
linée. La chaleur de l'âtre lui don-
n du mouvement , car on vit  deux
bas s'ouvrir, où la petite dame Mai-

ret courut se cacher... !
Les enfants eurent leur tour, les

parents et amis aussi et pendant ce
temps, Saint-Nicolas s'éclipsa, avec
son homme de pâte 1

On entendit  bientôt le discret ron-
flemen t d'une automobile glissant
sur la neige , à l ' intérieur de laquel-
le on aurait pu voir un masque et
une barbe , faire place à un visage
encore jeune , recouvert d'une cas-
quet te  à deux galons!!!

Dans la chambre bien close, les
dernières bougies f in issa ie nt  de brû-
ler. Au plafond déjà , les branches
dessinaient de fines arabesques.
Dans la pénombre, l'appointé Mai-
ret, pressait contre lui ses oisillons
retrouvés et joignait  sa voix aux
leurs, pour chanter de toute son
âme:

« C'est Noël la douce fête
Qui rend tous les cœurs j oyeux.»

FRAM.
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Un mot d'enf ant
Jean va avoir sept ans. Il est ex-

trêmement doué pour la musi que et
le père Noël lui a apporté l'objet
de ses rêves : un violoncelle. Jean
apprenait déjà le piano , mais un
jou r il a dit à sa maman :

— J'aimerais tellement jouer du
violoncelle !

— Le violoncelle , mon chéri , c'est
un instrument d i f f ic i le  1 11 faut
avoir beaucoup d'oreille...

— Beauc oup d'oreilles ? Tu crois
que je n'en aurai pas assez de
deux ?...

Maisons d'acier
En Amérique, on vend des maisons

en pièces détachées. On les transpor-
te en caisses et on les monte sur le
terrain. Ces maisons sont en acier.

Heureux pays où l'acier protège
les hommes contre le bruit  et n 'est
pas en grande partie transformé en
obus ou en canons.

Ces maisons «l' acier valent de 3 à
6000 dollars. Elles ont le grand avan-
tage de pouvoir être montées très
vite. Hui t  à dix jours suffisent  à.
leur achèvement L'alliage à base
d'acier dont elles sont faites résiste
à l ' humid i t é , à la roui l le , au froid.
Ces maisons sont très solides. Les
tremblements de terre ne les dé-
truisent pas. Bien closes, elles ne
laissent pénétrer à l'intérieur aucun
insecte.



ĝ v̂] La Grande Cordonnerie J. Kurth
I^̂ T/JVM / Neuchâtel, rue du Seyon 3

i/ \ y *4 souhaite à son estimable clientèle une
C ŵJ\Jessri bonne et heureuse année

LA C O U T E L L E R I E

F É L I X  L V T H I
Hôpital 13

présente à sa fidèle clientèle ta
meillews vœux pow la nouvelle année

La MAISON Martin LUTHER
OPl 1CIEN

p résente à ses clients ta
meilleurs vœux pow ta nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R . M A R G O T
RUE DU SEY ON 5

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
el lui présente ses meillews vœux

pow la nouvelle année

M. etM rae ADRIEN MAIRE
L A I T E R I E  . Paies 28

adressent à lew bonne et f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

LA DIRECTION DE

L'APOLLO
remercie sa bonne clientèle et lui

présente à l 'occasion dt ta nouvelle
année ses meilleurs vœux

LA DIRECTION DE

Radio-Médiator S.A.
Neuchâtel

vous présente ses bons vœux
pour 1940

M me et M. Schneider
suce, de l -Au g.  M ichel

Rue de l'Hôpital
TABACS & CIGARES

p résentent à lew dévouée clientèle leurs
meillews vœux pour la nouvelle onnée présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

E. Haldim chaudronnier
M O U L I N S  45

présente ta meilleurs vœux
de bonne année à ta clientèle

I

OROCUERI E |

nÛRKHRlYtRl
NEUCHATEL Ë¦BH__________ i________ H_______ i

présente à son honoiablt clientèl e
ses meilleurs vœux

à l 'occasion de la nouvelle année

f ^ ^
^̂  NEUCHAT EL

TAPIS ET LINOLÉUMS
adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux po w ta nouvellt année

Edouard GERSTER
MARCHAND - GRA1N1ER

présente à sa f idèle clientèle tes
meilleurs vœux pow la nouvelle année

M. et Mme Fr. GUTMANN
BOUCHERIE - CHARCU1 ERIE

Rue Pourtalès I

pr ésentent à lew honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pow ta nouvelle année

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

présente à son aimable clientèle sa
meillews vœux pow la nouvelle année

M. et M™ Henri CATTIN
B1SCU1 I ERIE NEUCHA 1 ELOISE

présentent à lew honorable clientèle,
avec leurs remetc temenls .

leurs meillews vœux de bonne année

LA MAISON

J. Vallé-Graz
successeur de E. Fallet-Woeffier

EAUX GAZEUSES, MINERALES
ET SIROPS

présente à sa bonne clientèle tes
meilleuis vœux ooui la nouvelle année

M. et Mrae P. Buchlé - Rusca
SALON DE COIFFURE
Terreaux 8 - Neuchâtel

adrasent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pow ta nouvelle année

M. et Mme Henri Bourquin et fils
CAMIONNEURS

Rue Arnold-Guvol 4
remercient lew bonne ei f idè le  clientèle de
la conf iance qu ' elle lew o témoignée el
lui piésentenl leurs meilleurs vœux pow

ta nouvelle année

MARCEL MENTHA
Ferblan lier-appareilleur

adresse ses bons vœux à sa f idèle clientèle
pow la nouvelle année

H. LUTHY, armurier
Terreaux 3

pr ésente à sa clientèle ,
à sa amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M™ et M. EDGAR ROBERT

RESTAURANT
DU CARDINAL

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meillews vœux pow la nouvelle année

PRESSING
DU M A R C H É

Promenade-Noire

présente è sa bonne clientèle
ses meilleuis vœux pow la nouvelle année

¦̂ ___MM_^_______^^M__________________MM«MMWMM«^_______M____________________________________ H_____

BOUCHER IE du MARCH É
V. ULRI CH & FIL S

adrase à sa f idèle clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année

DROGUERIE DU MAIL
E. CHARPILLOZ

adrase à tous ses fidèles clients
sa remerciements ainsi que sa meilleurs

vœux pour la nouvelle année

ZIMMERMANN Â
E P I C E R I E  F I N E

remercie sincèrement tout tes clientt
et lew piésente ta meilleuis vœux

P0V/0KMER|£
pgŜ IE, Ecluse 27. N£UÇtiAT€l_
\\Z^  ̂ «t sur I» marche. Tél. 5 24 15

présente à sa fidèle clientèle
sa meillews vœux pow la nouvelle année

\Te STUDZINSKI - WITTWER
«AU TRICOTAGE »

Rue du 1 résor

présente à san honoiable clientèle tes
meillews vœux de bonne année

MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS .

Pommier 2

pr ésentent d lew dévouée clientèle leurs
meilleuis vœux p ow la nouvellt année

Cari DONNER
ATELIER DE SERRURERIE

BELLEVAUX 8

présente à sa f idèle clientèle ses
meillews vœux po w la nouvelle année

M. G. NAGEL
MENU ISER I E - E BEN 1STERIE

Ecluse 17

présente à ta f idèle clientèle ta meilleurs
vœux pour ta nouvelle année

Mme Ha vlicek-Ducommun
MAGASIN DE CORSETS

Rue du Seyon

présente è ta bonne clientèle
ta meillews vœux de nouvellt année

Maison B O N N O T
P R I M E U R S
Place Pwry 3

présente è ta bonne clientèle
sa màlleurt vœux de nouvelle année

La Société généra le
d*aff ichage

vous pr ésente
ses meilleurs vœux pow ta nouvelle année

LA MAISON

LAMBERT & CIE
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements - Garde-meubles

présente à sa fidèle clientèle
ses meillews vœux p ow ta nouvelle année

La Maison de CYCLES el SPOR TS

A. GRANDJEAN 1:
Neuchâtel

présente d ton honorable clientèle et à
ta amis ses meillews vœux

de nouvelle année

Mme et M. Marcel Aegerter
PATISSERIE- BOULANGERIE

Rue de l'Hôpital 2

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pow Tannée nouvelle

LA MAISON

Jacques Jutzeler
CUIRS El PEAUX

Rue du Temple-Neuf - Concert 4

présente à son honorable clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux de bonne année

M. et Mrae ERNEST WEBER
BOULAN GER IE . PATI SSERIE

Place du Marché

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mrae G I R S B E R G E R
BOUCHERIE
20, rue Heury

présentent à leur honorable clientèle
lews meillews vœux pow la nouvelle année

P. GUGGISBERG
C O R D O N N E RI E  M É C A N I Q U E

Poteaux 5, lei étage

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui piêsen lt à l 'occasion de la nouvelle

année ses meilleurs vœux

M m et M. M. CHOTARD
CAFE SUISSE
Place d'Aimes 2

présentent è lew fidèle clientèle .eon
meilleurs vœux p oui (a nouvelle année

/tfy) rf k /j%Q Y A __ i son a"r "*ble PAUL W I D M E R
A R M U R I F R

Rue de l'Hôpital 19

présente à sa clientèle sa meilleurs
vœux pow la nouvelle année

V.BUTTET, laiterie
Rue du l emple-NruI et

Rue des Moulins 31

présente è ta dévouée clientèle ta
meillews vœux p ow la nouvellt année

RITZ & ACCATINO
Successeurs d'Helvetio Bernasconi & C*

Anciennement Gustave Menth
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital 36

présentent à lew fidèle clientèle leurs
meillews vœux pow la nouvelle année

F. WITTWER
DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX

EXCURSIONS

présente à sa f idèle clientèle sa
meillews vœux p ow la nouvelle année

LA MAISO N

QUADR O N I FR ÈRES
GYPSERIE P E I N I U R E

Faubourg de l'Hôpnal 9 • Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux p out la nouvellt année

Lœrsch et Robert
QUINCAILLERIE

ART ICLES DE MENAGE

/Vos voeux la meilh '- s pour
Fan nouveau et nos lemeiciemenis

à notie aimable clientèle

M me et M. E. Roulet
B O U L A N G E R I E

Rue da Epancheurs

présentent à lew f idèle clientèle leurs
1 meillews vœux p ow ta nouvelle année

PAUL BURA
P L A I R h . R I E - P E I N I U R E

P A P I E R S  P E I N T S
Rue du 7 emple-Ne uf 20

présente à sa f idèle clientèle sa
meilleurs vœux p ow la nouvellt année

Veuve U. WIDMER - DEBROT
Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de ta rue du Château)

présente à ton honorable clientèle ses
meilleurs vœux p ow ta nouvelle année

LA M A I SON DE VETEMENTS

Ernest WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
sa meilleuis vœux pow la nouvelle année

Z A N K T TA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

p résente à sa f idèle clientèle ses
meillews vœux pow la nouvelle année

LS J U V B T
80, ECLUSE - Neuchâtel

Ccmme'ce de métaux vieux et neufs
Tous déchets industriels

présente à ton honoiable clientèle ses
meilleurs vœux p ow lo nouvellt année

M. et Mme Frédéric GIRARD
FOURNEAUX « LE REVE »

Bassin 6

présen tent à lew f idèle clientèle et à leuri
amis leurs meilleurs vœux pour 1940

Marcel B O R N A N D
CYCLES - MOTOS

Temple-Neuf 6

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pow la nouvelle année

j Ë B k 2__\'*, , «5  ̂ Scheid, gérant ,

tf à_ f £?yir ŵ f̂ tm vou% présente ses
_̂__ _̂_____________ _ _̂_____ meilleurs vœux
K̂b_yiA:'-?- Ẑ_Ë Ë̂ 

p0L
" 'a nouvelle

Ë̂f j _ _ _ _m_i Mr innée

LA BOUI_ANGERIE-PATISSERIE
DES PARCS 129

A. MONTANDON
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meillews vœux pow la nouvelle année

RODDE & Cie

Vieux métaux - Déchets industriels
Ecluse 72-76

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA B O U L A N G E R I E - P A U S S E R I E

OTTO WEBER
Faubourg de l 'Hôpital 15

présente à son honorable clientèle sa
meilleurs vœux p ow la nouvelle année

Edmond BERGER
MA I SON DE BLANC

présente à ta f idèla clients
ta meilleu rs vœux

à Toccasion dt ta nouvelle année

Boucherie-Charcuterie
chevaline

P. CHALLANDES Moulins 4

présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances, ses vœux les meilleurs à

[occasion de la nouvelle année

E. PRÉBANDIER et FILS S. A
CH AUFF AGE CENTRAL

Neuchâtel

pr ésentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pout 1940

La Coopérative du Vêtement
Grand'Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle sa bons
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J. WILL
TAILLEUR - Rue Purry 8

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meillews vœux pout la nouvelle année

BEAUTY PARLOR
HENRI ZORN

Concert 6

souhaite à toute sa f idèle clientèle
une heureuse année

A nos nombreux et f idèles clients,
nos vœux chaleureux de bonheur pour 194C

_________ SOf-IÊTC ANONYMF DF5. fTAfil ISSFMFNTS



Carnet du jour
Salle de la Paix : samedi, dimanche et

lundi à 20 h. 80, dimanche à 15 h„
Muslc-Hall et cabaret.

CINÉMAS (samedi, dimanche et lundi)
Rex : Le charme de la Bohême.

Samedi, dimanche et lundi: 15 h. . Le
mioche.

Studio : Paradis perdu.
Apollo : EUe et lui.
Palnre : Fric-Frac.

Dimanche : 17 h. 18, GlUcksklnder.
Théâtre : Laurel et Hardy en Suisse.

Les émissions radiophoniques
Emissions de 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 courrier
du skieur. 13.10, danse. 13.30, « L'Arlé-
slenne » de Blzet . 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 Gullbert . 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 ,
< Cendrlllon », évocation radiophonique
d'Aguet . 22 h., danse. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 13.45. musique de chambre. 14.20,
musique récréative. 16.05, danse. 17 h.,
musique légère. 19 h., chansons. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, pour nos
soldats. 21.30, « Cendrlllon », évocation
rad lophonlque.

BEROMUNSTER : 11 h., musique ré-
créative. 12.05, musique de chambre .
12.40. danse. 13.45. suite de Rameau.
14.30. musique récréative . 18 h., causerie
sur les cathédrales. 20.10, Jodels . 20.25,
accordéon. 21.15, chants de soldats. 21.45,
musique militaire.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), concert.
14.30, musique variée. 15.20, disques. -M

h., danse. 17 h., musique légère. 18.20,
composition de Bruno Straumann. 20.10,
Jodels . 20.25. accordéon. 21.15, chants de
soldats. 21.45. musique militaire.

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

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), grand
orchestre . 13.05. concert . 16 h., musique
variée. 20.15, musique du soir.

EUROPE II : 13.45. musique variée. 16
h., violoncelle et piano. 17.30. mélodies.
18.25, musique de chambre. 19.15, mélo-
dies. 21.45, chansons.

RADIO-PARIS , 13 h.. Jazz. 14 45, violon.
16 h., violoncelle et piano . 18.25. musique
ds chambre. 22.30, « Les trilles du diable »
de Tartlnl .

BRUXELLES : 19.15, quatuor k cordes
de Beethoven.

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

FLORENCE , 20.30, « Prasqulta », opé-
rette de Lehar. ¦

ROME : 21 h., c Loreley », opéra de Ca-
talanl.

MILAN : 21 h., concert symphonlque.
PARIS P. T. T. : 22 h., « La belle meu>

nlère » de Schubert. - . _ .

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, reportage de la Coupe
de Davos. 12.30, lnform. 12.40, disques.
13 h.. Jouets en musique. 13.25, airs de
Blanche-Neige. 13.40, symphonie en sol
min . de Mozart . 14.05. piano. 14.35, va-
riétés américaines. 15.15, reportage sportif .
16.10, danse. 17.45, pour nos soldats.
18.45, causerie protestante. 19 h., orgue.
19.25, la solidarité. 19.30, le dimanche
sportif . 19.40, Intermède. 19.50. inform.
20 h., concert par l'O. S. R., direction An-
sermet. 21 h., le monde en 1939. 22 h., la
ronde des saisons. 22.45, Blbus et Crypto-
game. 23 h., 30 minutes au Moulin Rou-
ge. 23.30, menuets et berceuses. 23.50. ré-
flexions de fin d'année. 24 h., cloches.
0,05, vœux . 0.15, le gala de minuit.

BEROMUNSTER : 9 h musique an-
cienne. 10 h., culte catholique. 10.45, trio.
12 h., Jazz à deux pianos. 12.40, orchestre
Jean-Louis. 13.30, causerie agricole. 14 h.,
concert choral . 15 h., causerie-audition.
16 h., thé dansant. 18 h., causerie-audi-
tion . 18.30, musique récréative. 19 h.,
une histoire amusante. 19.55, symphonie
en do maj. de Mozart . 20.45. concert par
le R. O. 21.15, émission récréative. 22.10 ,
variétés. 23.10, concert choral. 24 h., clo-
ches. 0.15, voeux. 0.25, quatuor vocal po-
pulaire . 0.40. variétés.

MONTE-CENERI : 11 h., messe chantée.
12 h., trio. 12.40, fanfare . 14 h., accordéon.
17 h., thé dansant. 17.30. pour les soldats.
18.45, musique variée. 19.30. concert par

-le B. O. 22 h ., musique populaire. 22.25,

fantaisie radlophonlque. 23 h., danse
23.30, sérénade No 6 de Mozart. 23.50
vœux

RADIO-PARIS : 13.15, mélodies. 13.45,
violon . 14.15, quatuor de cors. 15.10, chan-
sons. 16.15, celio par Maurice Maréchal .
17.30, « Etienne » pièce de Deval. 18 30,
concert symphonlque. 20.20, variétés.
21.45, « Les mousquetaires au couvent »
opéra comique de Ferrler. 23.45, premier
quintette de Fauré.

PARIS P. T. T.: 13.45, orchestre natio-
nal . 15 h., relais de l'opéra comique. 20.45,
musique symphonlque.

DROITWICH : 15.30, orchestre de la B.
B. C.

MILAN : 17 h., concert symphonlque ,
direction Mascagnl.

Emissions de lundi
SOTTENS : 7 h., émission matinale :

message de M. Pllet-Golaz. 10 h., culte
protestant. 11.10. musique classique. 12
h., reportage de la Saint-Sylvestre. 12.30,
lnform. 12.40, concert varié par l'O.S.R.
13.30, disques. 18 h., piano-Jazz. 18.15, Ja-
dis, au Jour de l'an. 18.25, disques. 18.35,
le message de René-Louis Piachaud.
18.45, disques. 18.50, communiqués. 19 h.,
music-hall. 19.50 lnform. 20 h., concert
variétés. 20.40, soir de Venise. 21 h.,
pour les Suisses du pays et de l'étran-
ger. 22 h., disques.

BEROMUNSTER : 9 h., Instruments à
vent. 9.25, cloches. 9.30, culte protes-
tant. 10.30, cembalo et orchestre à cor-
des. 10.55, quatuor vocal. 11.40, fanfare.
12.05, chant. 12.40, concert par le R.O.
13.55, chants en dialecte soleurois. 1'..30,
accordéon. 16.35, Sonate Inachevée de
Schubert. 17 h., concert Instrumental. 18
h., musique. 21 h., émission nationale.
22 h., concert.

• .MONTE-CENERI : 7 h., émission ma-

tinale. 12 h., musique suisse. 12.40, con-
cert par le R. O. 13.15, pot pourri. 17 h.,
concert. 18 h., variétés. 19 h., fanfare.
19.30, chansonnettes. 20 h., concert par
le R.O. 20.45 , émission nationale.

RADIO-PARIS : 13 h., Jazz. 13.45, flû-
te et piano. 14 h., un conte d'Anatole
Prance. 15.10, musique de Dalcroze.
17.30, piano. 18 h., chansons. 18.15. mu-
sique de chambre. 19.15, 3me sonate de
Beethoven. 21.45. concert symphonlque.

MILAN : 15 h., « Les vêpres sicilien-
nes » , opéra de Verdi.

ROME : 17.15, « Les ennuis de la ri-
chesse », comédie musicale de Giono. 21
h., concert symphonlque.

DROITWICH : 17.15, orchestre de la
B.B.C.

PRAGUE : 20.05 , philharmonie tchè-
que.

BUDAPEST: 20.10, orchestre de l'opéra.
PARIS P.T.T. : 20.45, musique sym-

phonlque.

. Emissions de mardi
« SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., lnform.
11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30, inform. 12.40, orchestre Lanlglro.
13 h., œuvres d'Offenbach . 13.20, musi-
que populaire hongroise. 13.25, concerto
pour piano et orchestre de Ravel. 16.59,
l'heure. 17 h., concert choral. 18 h., mu-
sique variée . 18.15, les mots célèbres.
18.20, musique recréative. 18.30, « Pour-
quoi n 'en seralt-U pas ainsi », sketch de
Badès. 18.40, le chant du désert, de Rom-
berg. 18.50, communiqués. 18.55, airs de
film. 19 h., Nouvel-an d'autrefois. 19.10,
soirée d'hiver. 19.15, Noé dans ses Imi-
tations. 19.30, chant. 19.50. lnform. 20
h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, « Le
drame de la rue Passy », pièce policière
de Langlols. 22.20. Informations.

iKxtra i t  du tournai • l.e Kadlo »)

Extrait du tarif postal

Lettres
Sauf pow les localités comprises dans un rayon

de dix Hilmétrfs . établi à vol d'oiseau dés le bu-
reau expêdteur t l' intérieur de la Suisse la taxe
d'une lettr d'un pli ou d un petit  paquet, in
tant que ce envols ne portent aucune Indication
de valeui e; ne sen/ pas recommandés, est fixée
comme suit

Lettres alhnchles . 20 o. Jusqu 'à 250 grammes
Inclusivement

Lettres iioiiirrranchle g , 40 c. Jusqu 'à 250 gram-
mes inclus-iveient.

Taxe exceptonelle dite locale pour le ravon de
dix kilomètres Lettres et petits paquets a f f r an -
chis, lli c . fil af f ru iM llIs . 20 c. ) i__ qu '_ 250
grammes lnolusement. Au delà de 250 grammes
Jusqu 'à 1000 gmtmes: dans le territoire de la
localité de dêpôBO c: pour le reste du pays . 30 c.

Les envr.i. de \ poste aux lettres peuvent être
recommandée nwtnnant une taxe de 20 c dans
le service Internat de 30 c dans le service Inter-
national.

Jusqu 'à 20 gra'rnes. l'affranchissement d' une
lettre à iestinatn de l 'E t ran g er  coiHe 30 c. :
pour chaque 20 animes en D I US 20 c

Dans le rayon Imitrophe avec l'Allemagne
et la Prance. c'est . dlre dans un rayon de 30
kilomètres en llgnell 'recte. de bureau à bureau,
la taxe est de 20 Jusqu'à 20 grammes et 20 c.
par 20 grammes enus.

Caries postales
L'Administration des postes émet des cartes

postales au prix dp 10 c. l'une pour la Suisse et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. poui l'Intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres les canes pour l'étranger coûtent 10 c. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse payée.

Journaux, imprimas. «><<•.
sans égard à la distance a parcourir , mais affran-
chis : Jusqu 'à 50 grammes Inclusivement pour
la Suisse 5 c.

Au delà de 60 et Jusqu 'à 250 grammes Inclusi-
vement K c

Au delà de 250 et Jusqu 'à 600 grammes. 16 o.
Au delà de 500 et lusqu 'à 1000 grammes (poids

maximum i 25 c.
S'il est expédié au moins 60 envols pareils en

même temps (affranchissement en numéraire):
Jusqu 'à 50 grammes inclusivement, 3 c par en-
vol. Au delà de 50 et Jusqu 'à 100 grammes,
5 c. par envoi

Pour l 'Union postale, la taxe des ' Imprimés et
papiers d'affaires est de 6 c. par 50 grammes
(poids max imum i kg ) mais au minimum 30 c.
pour les papiers d' affaires.

Il existe une taxe -édulte de 8 c. pour expédi-
tion de livres brochures papiers de musique et
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les buren I I X  de poste

Les Imprimés échantillons et papiers d'affaires,
doivent être en t té temeht  i f f ranehls

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte, afin de
pouvoir être vérifies cas échéant et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250 à
500 grammes 20 c.

S'il est expédié au moins 50 envols en même
tempt (atfranchissement en numéraire ) lusqu 'à
50 grammes Inclusivement , 6 c. par envol.

Les envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie - Pour l'Union postale la taxe des échan-
tillons est de 5 c par 50 gr (minimum 10 c).
Limite de poids 500 grammes.

Mcasagcrie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs ) sont taxés :
a) Envols Jusqu 'à 15 kg., taxe d'après le poids.

!• ' - •"¦- - "i Rayon
local usqu 'à 45 km général

Jusqu 'à 250 gr. . . . — .30 — .30 — .30
de 250 gr. à 1 kg. . . —.30 —.40 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 —.30 — .50 —.60
de 2 kg. 500 à 5 kg. —.40 —.60 —.90
de 5 kg. à 7 kg. 500 — .50 — .80 1.20
de 7 kg. 500 à 10 kg. — .60 1.— 1.50 .
de 10 kg. à 15 kg. 

^
2.— 2.— 2.—'

b) Envois d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe
calculée d'après la distance) :

Jusqu 'à 100 Km 60 c. par 5 kg. ; de 100-200,
1 tr. 10 : de 200-300. 1 fr. 50 : au delà de 800
km.. 1 fr. 80 par 5 kg.

Il est perçu une surtaxe de 30 o. pour les colla
non affranchis

c) D'après leur valeur :
Jusqu 'à 300 tr.. 20 c ; de 300 k 600 fr.. 30 0. ;

en sus par 500 fr ou fraction de 600 fr., 10 o.
Déclaration de valeur Illimitée

Les colis de plus de 60 kg sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Itcmhou moments
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu 'à 6 [r. 16 o. ; de 5 fr.
à 20 fr.. 20 c. : de 20 fr à 40 (r. 30 e. ; de 40 fr.
à 60 fr. 40 e. : de 60 fr. à 80 fr.. 60 o. ; de 80 fr .
à 100 fr 60 c. ; en sus par 100 fr. ou fraction
de 100 fr . en plus lusqu 'à 500 fr.. 30 c. : de plus
de 500 fr Jusqu à 1000 fr., 2 fr 20 : de plus de
1000 fr Jusqu 'à 2000 fr 2 fr 60 L'envol doit être
affranchi Le cui;slgnptalre a toutefois le faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu 'il doit payer pour affranchir
l'envol L'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'pxpédlteur — Les remboursements
pour l'étranger ppuvent être pris sur oblets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement lusqu 'au montant de 1000
francs Pour ies taxes se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destlnn inlre auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le nontant.

Le max imum des mandats est de 10.000 fr. La
taxe d'un mandat pour l 'intérieur de la Suisse
est de : lusqu 'à 20 tr. 20 c. : de 20 A 100 fr..
30 o ; puis par 100 fr ou fradtlon de 100 fr en
plus , lusqu 'à 600 f r .  10 c :  puis pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Le conslgnatalre peut demander que le mandat
soit transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum 3000 fr.).

Dans l'échange International les mandats sont
généralement admis Jusqu 'au montant de 1400 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination La taxe à payer lors de la consignation
est de : Jusqu 'à 20 .r. 30 c. ; au delà de 20 fr.
Jusqu 'à 50 fr. 40 c. : au delà de 50 tr Jusq u'à
100 fr., 80 c. ; au delà de 100 tr Jusq u 'à 200 fr.,
1 fr : au delà de 200 fr Jusqu 'à 300 tr., 1 fr 40 ;
au delà de 300 tr lusqu 'à 400 tr.. 1 fr. 80 : au
delà de 400 fr Jusq u 'à 500 fr.. 2 fr. 20; au delà
de 500 fr.. Jusqu'à 1400 fr.. 2 fr. 60.

Reçoit vr<> in <*nts
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10 000 fr. ;
cette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques , poids maximum 250 grammes Taxe :
60 c dans le rayon local. 60 c en dehors.

Dans le service International les recouvrements
sont ndmls pour certains pays lusqu 'au montant
de 1400 fr . La taxe est celle d'une lettre recom-
mandée.

U est prélevé pour chaque recouvrement payé
un droit fixe d'encaissement de 25 c. pour le
service International en sus de la taxe du chèque
ou du mandat d'envol du montant recouvré.

IKW'^piss^s
H est délivré gratuitement un récépissé pour

les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste les versements du service
des chèques les recouvrements les colis pos-
taux et les articles de messagerie avec valeur
déclarée oour la Suisse et l 'étranger Le coût d' un
récépissé pour les colis postaux et pour les arti-
cles de messagerie sans valeur déclarée est de 6 c,
ou 3 c. s'il est fait usage des livrets de récépissés

HSH Bï ___ Wmm
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
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1940

JANVIER

Landeron 15
Locle 9
Môtiers 8
Chaux-de-Fonds .. 17

FÉVRIER

Fenin 26
Landeron 19
Lignières 12
Locle 13
Môtiers 12
Chaux-de-Fonds .. 21

MARS

Chaux-de-Fonds .. 20
Fontaines ....T .—."-Il 
Landeron 18
Lignières 23
Locle 12
Môtiers 11
Salnt-Blalse 4

AVRIL

Cernier 15
Chaux-de-Fonds .. 17
Coffrane 22
Couvet 1
Landeron 8
La Sagne 10
Locle 9
Môtiers 8
Travers 20

MAI

Bayards 6
Boudevilliers .... 25
Chaux-de-Fonds .. 15
Couvet 31
Dombresson 20
Hauts-Geneveys .. 7
Landeron 6
Lignières 20
Locle 14
Môtiers 13
Ponts-de-Martel .. 21
Salnt-Blalse .. 13
Verrières 18

JUIN

Brévine 26
Chaux-de-Fonds .. 19
Landeron 17
Locle 11
Môtiers 10
Travers 15
Verrières 19

t% JANVIER ~

1 Lundi Nouv. -An
2 Mardi Abel <C
3 Mercredi Geneviève
4 Jeudi Tite
5 Vendredi Siméon
6 Samedi Trois Rois

7 Dimanche Lucien
8 Lundi Apollinaire
9 Mardi Jul ien ©

10 Mercredi Guillaume
1 I Jeudi Hygm
12 Vendredi Satyre
13 Samedi Hilaire
14 Dimanche Félix
1 5 Lundi Maure
16 Mardi Marcel
17 Mercredi Antoine O
18 Jeudi Pnsque
19 Vendredi Sulpice
20 Samedi Fabien
2 I Dimanche Agnès
22 Lundi Vincent
23 Mardi Raymond
24 Mercredi Timothée
25 Jeudi Conv . P ©
26 Vendredi Polycarpe
2 7 Samedi " Jea ri T Firys^-

28 Dimanche Charlemagne
29 Lundi hra r i ç  de b.
30 Mardi Martine
3 I Mercredi P. Nolasq. €

3£ FEVRIER X

1 Jeudi Brigitte
2 Vendredi Purification
3 Samedi Biaise

4 Dimanche Véronique
5 Lundi Agathe
6 Mardi Mardi gras ®
7 Mercredi Les Cendres
8 Jeudi Salomon
9 Vendredi Apolline

10 Samedi Scholastique

I 1 Dimanche Brandons
12 Lundi Damien
13 Mardi Jonas
l4Meicred i  Valentin
I 5 Jeudi Faustin
16 Vendredi Julienne 3
I 7 Samedi Sylvain
18 Dimanche Siméon
19 Lundi Boniface
20 Mardi Eucher
21 Mercredi Eléonôrè
22 J eudi Ch.s. Pier.
23 Vendredi losué (v)
24 Samedi Jour bissextil
25 Dimanche Matthias
26 Lundi Victor
27 Mardi Nestor
28 Mercredi Mi C arême
29 Jeudi Romain

rô MARS T
1 Vendredi Fête ncuch(£,
2 Samedi Simplice
3 Dimanche Marin
4 Lundi Adrien
5 Mardi Fusébe
6 Mercredi Fridolin
7 Jeudi Thomas
8 Vendredi Rose
9 Samedi Françoise ©

10 Dimanche 40 Martyrs
I I Lundi bluloge
1 2 Mardi Grégoire
I 3 Mercredi Nicéphore
14 Jeudi Mathilde
I 5 Vendredi Longrin
16 Samedi Héribert
1 7 Dimanche Rameaux Q)
18 Lundi Gabriel
19Maidi  Joseph
20 Mercredi Joachim
2 i Jeudi Benoît
22 Vendredi Vend' -Saint
23 Samedi Théodore ©
24 Dimanche Pâques
25 Lundi Annoncial.

. 26  Mardi Ludger
27 Mercredi Lydie
28 Jeudi Contran
29 Vendredi Eustase
30 Samedi Quinn C
31 Dimanche Ralbine

m AVRIL v
1 Lundi Hugues
2 Mardi Nisier
3 Mercredi Rich., Eug.
4 Jeudi Isidore
5 Vendredi Martial
6 Samedi Horace
7 Dimanche Célestin ©
8 Lundi Dent*
9 Mardi Procore

10 Mercredi Ezéchiel
I 1 Jeudi Léon
12 Vendredi Jules
1 3 Samedi Just in
I 4 Dimanche Lambert
15 Lundi Olymp. 3
16 Mardi Dieux
I 7 Mercredi Rodolphe
18 Jeudi Apollon
19 Vendredi Parfai t
20 Samedi Sulpice
21 Dimanche Anselme
22 Lundi SoL.Caïus ©
23 Mardi Georges
24 Mercredi Alexandre
25 Jeudi S. Marc
26 Vendredi Amélie
27 Samedi Anastase
28 Dimanche Vital
29 Lundi Robert ©
30 Mardi Sigismond

tit MAI ï
1 Mercredi Philippe
2 Jeudi Ascension
3 Vendredi s Croix
4 Samedi Flonan
5 Dimanche Pie V
6 Lundi Jean
7 Mardi Stanislas ©
8 Mercredi Michel
9 Jeud. Béat

10 Vendredi Epimaque
I I Samedi Mamert
I 2 Dimanche Pentecôte
1 3 Lundi Servais
14 Mardi Boniface 3
I 5 Mercredi Sophie
16 Jeudi Pérégrin
I 7 Vendredi Pascal
18 Samedi Q.-T.
19 Dimanche 1 unité
20 Lundi Bernardin
21 Mardi Constantin ©
22 Mercredi Julie
23 Jeudi Fête-Dieu
24 Vendredi Jeanne
25 Samedi Urbain
26 Dimanche. Philippe
27 Lundi Zarharie
28 Mardi Germain
29 Mercredi Maximin (C
30 leudi Ferdinand
31 Vendredi Pétromlle

jj . JUIN ©
1 Samedi Nicodème

2 Dimanche Marcellin
3 Lundi Erasme
4 Mardi Edouard
5 Mercredi Boniface
6 Jeudi Claude ©
7 Vendredi Noibert
8 Samedi Médard
9 Dimanche Félicien

10 Lundi Landry
I I Mardi Barnabe
I 2 Mercredi Basilide
13 Jeudi Antoine 3
I 4 Vendredi Basile
I 5 Samedi Guye
16 Dimanche Aurélien
17 Lundi Ramier
18 Mardi Amand
19 Mercredi Gervais ©
20 Jeudi Silvère
21 Vendredi Alban
22 Samedi Paulin
23 Dimanche Agrippine
24 Lundi Jean-Bapt.
25 Mardi Prosper
26 Mercredi |ean el Paul
27 Jeudi 7 dormeurs C
28 Vendredi liénée
29 Samedi Piet el Paul

30 Dimanche Com. s. Paul

g$ JUILLET _ )

1 Lundi Thiébaud
2 Mardi Visitation
3 Mercredi Anatole
4 Jeudi Udalric
5 Vendredi Zoé ©
6 Samedi Goar
7 Dimanche Guillebaud
8 Lundi Procope
9 Mardi Zenon

10 Mercredi 7 frères
I I J eudi Pie I
12 Vendredi I.Gualb. 3
I 3 Samedi Henri
1 4 Dimanche Bonaventure
I 5 Lundi Marguerite
16 Mardi Rainelde
1 7 Mercredi Alexis
18 Jeudi Camille
19 Vendredi Arsène ©
20 Samedi Ehe
2 1 Dimanche Praxède
22 Lundi Marie-Mad.
23 Mardi Apollm.
24 Mercredi Christine
25 Jeudi Jacques
26 Vendredi Anne
27 Samedi Pantaléon (C

28 Dimanche Nazaire
29 Lundi Marthe
30 Mardi Donatille
31 Mercredi Cahmère

__t AOUT 11?

1 Jeudi Fête nation.
2 Vendredi Alphonse
3 Samedi Etienne ©
4 Dimanche Dominique
5 Lundi Oswald
6 Mardi Transfigur.
7 Mercredi Gaétan
8 Jeudi C.ynaque
9 Vendredi Romain

10 Samedi Laurent 3
I I Dimanche Susanne
I 2 Lundi Claire d'Ass.
I 3 Mardi Hippolyte
I 4 Mercredi Eusèbe
15 Jeudi Assompliot
16 Vendredi Roch
1 7 Samedi Carloman
18 Dimanche Hélène ©
19 Lundi Donat
20 Mardi Bernard
2 1 Mercredi leanne
22 Jeudi Symphorien
23 Vendredi Sidonie
24 Samedi : Barthélémy

25 Dimanche Louis
26 Lundi Zéphyrin C
27 Mardi Césaire
28 Mercredi Augustin
29 J eudi D.sJ - B.
30 Vendredi Benjamin
3 I Samedi Raymond

ïfe SEPTEMBRE ^

1 Dimanche Gilles
2 Lundi Juste ©
3 Mardi Mansuet
4 Mercredi Rosalie
5 Jeudi Jeûne genev.
6 Vendredi Magne
7 Samedi Cloud
8 Dimanche Nativité 3)
9 Lundi Gorgon

10 Mardi Pulchérie
I I Merciedi Félix !
12 Jeudi Guy
I 3 Vendiedi Maurille
14 Samedi Exalt Cr.
I 5 Dimanche f eûne  f édér
16 Lundi Corneille ©
I 7 Mardi " Lambert
18 Mercredi Férréol
19 Jeudi Janvier
20 Vendredi Eustache
21 Samedi Matthieu
22 Dimanche Maurice
23 Lundi Lin
24 Mardi Gérard C
25 Mercredi Principe
26 Jeudi Justine
27 Vendredi Côme
28 Samedi Venceslas
29 Dimanche Michel
30 Lundi Jérôme

c|j OCTOBRE 1ÏÏ

1 Mardi Rémi ©
2 Mercredi Léger
3 Jeudi Gilbert
4 Vendredi François
5 Samedi Placide
6 Dimanche Bruno
7 Lundi Judith
8 Mardi Pélagie 3
9 Mercredi Denis

10 Jeudi Géréon
I 1 Vendredi Firmin
I 2 Samedi Maximilien
I 3 Dimanche Edouard
14 Lundi Calixte
I 5 Mardi Thérèse
! 6 Mercredi Gall ©
17 Jeudi Hedwige
18 Vendredi Luc
19 Samedi Aquilin
20 Dimanche Caprais
21 Lundi Ursule
22 Mardi Cordule
23 Mercredi Séverin
24 Jeudi Salomé ©
25 Vendredi Crépin
26 Samedi Evanste
27 Dimanche Adeline
28 I undi Simon
29 Mardi Narcisse
30 Mercredi Lucain . . . .©_ . _
31 Jeudi Quentin

&& NOVEMBRE ^
1 Vendredi / oussamt
2 Samedi Trépassés
3 Dimanche Fête R é f .
4 Lundi ChB Boromée
5 Mardi Zacharie
6 Mercredi Léonard 3
7 Jeudi Achille
8 Vendredi Godefroy
9 Samedi Théodore

10 Dimanche Triphon
1 I Lundi Martin
12 Mardi Imier
I 3 Mercredi Didace
14 Jeudi Frédéric
15 Vendredi Léopold ©
16 Samedi Othmar
17 Dimanche Grégoire
18 Lundi Odon
19 Mardi Elisabeth
20 Mercredi h élu de Val.
21 Jeudi Prés N.-D.
22 Vendredi Cécile ©
23 Samedi Clément
24 Dimanche Chrysogone
25 Lundi Catherine

. 26-Mardi Conrad 
27 Mercredi Jérémie
28 Jeudi Sosthène
29 Vendredi Saturnin ©
30 Samedi André

m DECEMBRE /S

1 Dimanche Eloi
2 Lundi Bibiane
3 Mardi Cassien
4 Mercredi Baibe
5 Jeudi Sabbas
6 Vendredi Nicolas 3
7 Samedi Ambtoise
8 Dimanche Conc N.-D.
9 Lundi Valérie

10 Mardi Eulalie
I 1 Mercredi Damase
12 Jeudi Epimaque
1 3 Vendredi Lucie
14 Samedi Nicaise ©
1 5 Dimanche Abraham
16 Lundi Adélaïde
,17 Mardi Lazare
18 Mercredi Catien
19 Jeudi Némèse
20 Vendredi Philogone
21 Samedi Thomas
22 Dimanche Flavien ©
23 Lundi Dagobert
24 Mardi Ad et E.
25 Mercredi Noël
26 Jeudi Etienne
27 Vendredi Jean
28 Samedi Innocents ©
29 Dimanche Thomas
30 Lundi David
31 Mardi Sylvestre

CANTON DE NEUCHA TEL
— ¦ - *̂

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1940

JUILLET

Landeron 15
Locle 9
Chaux-de-Fonds .. 17

AOUT

Chaux-de-Fonds .. 21
Landeron 19
Lignières B
Locle 13

SEPTEMBRE

Bayards 16
Brévine 18
Chaux-de-Fonds .. 18
Côte-aux-Fées .... 28
Fontaines 12
Hauts-Geneveys .. 19
Landeron 16
Locle 10
Môtiers 9
Ponts-de-Martel .. 17
Salnt-Blalse 9
Verrières IT

OCTOBRE

Cernier 14
Chaux-de-Fonds .. 16
Couvet 7
Landeron 21
La Sagne 9
Locle 8
Môtiers 14
Ponts-de-Martel .. 28 '
Verrières 8

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds .. 20
Couvet 11
Landeron 18
Locle 12
Travers 1

DÉCEMBRE

Landeron 16
Locle 10
Môtiers 9
Chaux-de-Fonds .. 18

LA B R É V I N E
î fer septembre
Marché-concours

de bétail de rente

CALENDRIER P OUR 1940
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8 S« Passez vos fêtes au S

I Restaurant du Concert i
S ¦^-M________________________________________________________________. o
O vous serez enchantés... O
Ô O

Menu, de fêtes : Fr. 5.- §
o sans premier plat . » 3.80 o
0 Consommé double an sherry Q
Q Truite de rivière Cananés aux Morilles Q
G au bleu ou à la crème O
O Gigue de Chevreuil Petit Coq aux nlnrrons ©G Marie Stuart ou Pommes frites GG Pommes croquettes G
G Salade Mimosa G
G Coupe Marinella G
g SES SPÉCIALITÉS: Friture - Filets de perches - §
G Truites au bleu - Escargots - Cuisses de grenouilles - Q
G Croûtes aux morilles à 1 a crème - Tournedos G

§ 
Béarnaise - Petits coqs - Filets - Bifteck aux G

champignons - Choucroute - Tripes - Fondue G
G

§
Dès ce jour et pendant la durée des têtes G

fl*#h___tt»A £_ «_ , _< «C«w avic >' accordéaniste viituose §
UlUlel&Setleiilbir Maurice Perrenoud O

§ GSe recommande : René M E R 1 N A T . Q
G

GGGGGGGGGGGGGGGGGOGOGGGGGGGGGGGGGGGGGO

€afc
Suisse

PLACE D'ARMES 2
Tél. 5 '24 25

DÏÎÏËR
OE NOUVEL-AN

SAMEDI SOIR :

TRIPES
POULET ROTE
Civet de chevreuil

et
autres spécialités
Se recommande:

M. CHOTARD.

!! mâtMnm\blanc j
< t  _. A *^w\a j r  ̂¦• ¦ mmmmmf \Mmma\\mm

\ \ . .  £__MJm TÉLÉPHONE 55107 \\
< ? . .  < >
o o

} 5StavLX menus choisis jj
il à Fr. 4- et 5.- ::
4 ,  O

*• • ¦ Se recommande : Famille Fetscherin « >
?»?»?»?????????????????????»???????? ??

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
Dimanche 31 décembre 1939

Lundi 1er janvier 1940

Jtt £k T ORCHESTRE
JOJmJLi M U S E T T E

j EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Se recommande: Famille Aml-Henrl GIRARD.

C A R D I N A L
^̂  Samedi, dimanche,
TfôJ lundi et mardi

C

par

L'ORCHESTRE VILLAGEOIS

.E. « We rçserrçaïp »
m De l'entrain - De la gaîté

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
GRAND BAL

Samedi 30 dès 20 heures, dimanch e 31 dès 14 heures
et 1er janvier dès 15 heures

Orchestre « MELODIA » de la Chaux-de-Fonds (4 musiciens)
Pour militaires: danse gratuite

P 3823 N Prolongation d'ouverture autorisée

_E________H _̂_____________ _________ 1 ÎHHB____________ H______________

Le Café-Restaurant

STRAUSS
¦_________i_ Ĥ______n________B_i_______________________ M-_______a

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Pour le réveillon
*> de Saint-Sylvestre

Choix énorme et succulent
de plats spéciaux

A l 'occasion du Nouvel-An
et du 2 janvier

je recommande les

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

M. H. JOST.

H BHH ¦_¦ .' " _̂J_&_i_r: __D

HIslllslllSllllllslllsllIs SIIIslllslllSlllslllslllslllslllslllslllslllsHIsl Jj

1 «r» >*, BUFFET DE LA GARE I
= \V »J>"<* V^ N£UCHATâL - W.-R. Haller-Keller - Tél. 51059 s

- \̂<&f ê wsttuMatâ d&s commets =
III j l i r  of f r e  à sa clientèle ses spécialités: Huîtres - Moules - E l i
^— v *̂T Caviar - Foie gras de 

Strasbo'urg - Pâté Gibier « Maison » - ^5ZZ Qj .^ ' Homards - Poissons et Cibler divers —

\\\ <T SES MENUS DE FÊTE - SES VINS DE CHOIX ICOUVel-All 1940 Hl
^̂  , _^ 

M
_ • I MI II I I I I I t l I l l l t I KI U l l i l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l ll l l  

^̂= Sylvestre 1939 —
\ \ \  ' Lunch à Fr. 6_ — IM
— Menu à Fr. 8.— —— Délices Parisiennes Oxtail clair au Sherry —I I S  Tortue claire La Truite du lac au court-bouillon Hl
SS Ris de veau aux champignons frais Sauce Mousseline - Pommes vapeur —

m a la crème Poussin de campagne surprise ...
Petits pois f ins  Pommes parisiennes ^J

— Noisettes de chevreuil Grand Veneur Salade Mascotte "S
Hl Salade Mimosa Vombe New-Year |||
— Mandarines givrées • — ' ZZ
Ï71 Friandises 

^ 
Dîner à Fr. 6.— |||

S_ Menu à Fr. 6.— Consommé double en tasse 5g
53 j  Hors-d' œuvre < Maison * Tranche de fo ie  gras au Rubis [ji
\ll Velouté d' asperges Sauce Cumberland 

=— La Reine de France rôtie M aryland Dindonneau fa rci aux marrons —III Pommes dauphinoises ' Croquettes Berny \\\
SS Salade de saison Salade de saison —
TT. Coupe Saint-Sylvestre Coupe Félicitas ...

lll=lll=lll=IIIEIII=lll=IIIEIII=lli=lll=lll=lll=lll=lll=lll=IH==»l»=l"="l=

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CH W A^ 'N E S  19

Dimanche 31 décembre, lundi 1er, mardi 2 janvier :

Dansa irefygte
ORCHESTRE « LES TROIS MANDARINS »

TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
au

CAFÉ des SAARS

Hôtel du Poisson • Marin
GRAND BAL

« Une nuit sous les sapins »
Bar « Pavillon des chasseurs »
LE SAMEDI 30 DÉCEMBRE, dès 20 heures - SYLVESTRE
31 décembre, dès 14 heures - 1er JANVIER, dès 14 heures î
Décorations - Cotillons - Serpent ins  - Surprises

ORCHESTRE « N E V A D A *
Prolongation d'ouverture autorisée
Service d'autocars pour la ville

Menus spéciaux de Fr. 2.80 à 4.50 pendant les fêtes
Se recommande: Graf. CASASOPRA - Tél. 7 51 17

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

tripes
Gin tFHS DIVERS

SPECIALITES
VI. . R. H ALLER

Tél. 6 10 59 *

Hôtel du Cerf
Les Geneveys s 'Coffrane

DANSE
1er et 2 janvier

BON ORCHESTRE

Se recommande :
Le tenancier.

Hôtel
du Lion d'or

BOUDRY

Menus des 1er

et 2 janvier
Menu à Fr. 5_—

Velouté aux
Champ ignons de Paris

Truites de Ruisseaux
Maison, deux p ièces

Peti ts  coqs du pays
« Chez soi t

Pommes gauffret tes
Salade Mimosa

Coupe glacée
« Bonne Année »

Desserts

Ce menu avec croûtes aux
morilles, ou Douchées à
la Reine , ou Asperges
Milanais e en p lus, Fr. 6.—

Toutes spép ialités
sur commande

Poissons du lac

Prière de réserver sa table
Téléphone 6 40 16

A. Langensteln-Trafelet,
chef de cuisine.

P 3823 N
AUVERNIER

HOTEL DU LAC
Rendez-vous des gourmets

Souper-Réveillon Menu de
de Saint-Sylvestre Nouvel an 1940

à Fr, 5.- à Fr, 5.»
Potage crème de volaille

Consommé double p_ I(l- .„ —„—.
aux Diablotin, SKêffléSS?

Truites au bleu «ii„__. j „ _«,_, „¦_
Sauce Hollandaise ° "* ?a «Sème

OU le'lîë'deTHÉvREUIL Nonlllettes au beurre
a_..__ . _,_„,„ Canard de BresseSauce crème nux raarrons

Garniture Printanière OU Petits coqs garni!
Salade Endives Pommes frites dans leurs nldl
Coupes Maison Salade Mimosas

A Fr. 4.50, Palée en sauce Coupes Rlalson
Neuch&telolse en place Le même menu sans civet

de Truite au bleu Fr. 4.50__¦*?" Tons autres arrangements sont à disposition i
TRUITES VIVANTES - CROUTES AUX MORILLES
ENTRECOTES MAISON - POULETS AUX MORILLES

ESCALOPES DE CHEVREUIL, SAUCE CRÈME

Tél. 6 21 94 P. CERF, chef de cuisine

Hôlel ?a Couronne
AARBERG

Dîner de Nouvel-An
Fr. 5.—

Consommé Saint-Sylvestre
Truites de l'Aar au bleu

Sauce Beurre
Langue de Bœuf au Marsala

Petits pois fins
Choux-fleurs dorés
Pommes Dauphine

Poularde de Bresse rôtie
Salade cœurs de laitues

Gâteau Bonne Année
Corbeille de fruits

BIEN SERVI DANS
DES SALLES AGRÉABLES

DANS LA GRANDE SALLE

DANSE
Se recommande:

E. KACH, chef de cuisine
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i f à% BA ÏV Maison
p Jjj/^. J& __ra.li.A. des syndicats [

| Jlétmttan de Saint ~ Sy Coestte §
pi Ne manquez pas d'assister à nos grands h|
 ̂

spectacles de music-hall et cabaret f i
|c_3 sous la direction de M. J. Béranger, directeur du Théâtre de Lausanne i j
ftj Menu de Saint-Sylvestre Fr. 5.— (servi de 18 h. 30 à 24 h.)
L J Velouté à La Reine S
py Truite à là nage, beurre noisette - Pommes vapeur '¦
j f"! Poularde de Bresse poêlée aux champignons :\
g J Pommes Parisiennes - Petits pois à La Française
£ - • Salade cœur de Laitue
H Coupe Saint-Sy lvestre - Biscuits h
fcfj Sans entrée : Fr. 3.50 ' - .- ¦
ly Ijes personnes qui auron t commandé leur repas d'avance
tfFA pa ieront le spectacle seulement Fr. 1.10 J
EF. _ _ A N £ E  ** public assistant au spectacle de Sylvestre et les militaires paient
Hl UHIIOE le ruban de danse Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50
ES SAMEDI et LUNDI SOIR : Ruhan de danse Fr. 1.—. milita ires 50 centimes j :
BNj LUNDI APRÈS-MIDI et MARDI 2 JANVIER: Ticket d'orchestre habituel
¦Ŝ  Nos bons menus de Nouvel-an à Fr. 2.50, 3.50, 4.—, 5.— et 6.—
m!i Prière dans la mesure du possible de réserver ses tables - Téléph. 5 24 77

Restaurant de la Promenade
CHEZ CRI VELLI, rue Pourtalès 5-7

S Y L V E S T R E
VENEZ PASSER UNE SOIRÉE AGRÉABLE

DE L'AMBIANCE ET DE LA GAIETÉ

OR CHEST RE
Dès 22 heures ses excellents voî. au-vent

et sa soupe a l'oignon

1er et 2 janvier EXCELLENTS REPAS
sur commande

PLUS DE SOUCIS CHEZ CRIVELLI

JOUR DE SYLVESTRE et JOUR DE L'AN
dès 15 heures

DANSE
à l'Hôtel de l'Union, Fontainemelon

ORCHESTRE « THOMBOYS A. D. O. », quatre musiciens

1HH Le PALACE EH

I #  

ë__M^J^<

TOUS a réservé ponr les fêtes nn spectacle
spécialement choisi ponr sa folle gaieté p

et son comique irrésistible [

Fric-Frac |
Interprété par -f 1

LE PLUS FAMEUX TRIO COMEQUE |||
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Fernandel - Arletty -Michel Simon H
Le plus grand éclat de rire de l' année 1-• " v' !

JAMAIS VO Z7S N 'AUREZ A U T A N T  RI f !

AVIS IMPORTANT
KT O U S  LES S O I R S  A 20 H. 30 p |

MATINÉES é 15 h. samedi 30, dimanche 31, f M
j lurrf l -1er . mardi 2, jeudi A- j anvier. i_

| =j AFIN D'ÉVITER L'ATTENTE AUX CAISSES = WÈ
H U est recommandé de retenir ses places || y .. ..

I = l'avance. DÈS CE SOIR 1 H

Restaurant du Musée ™=
Menu à Fr. 6.- Menu à Fr. 6.-

de Saint-Sylvestre 1939-40 de Nouvel-An 1940
Grape fruit  Cocktail Asperges glacées - Sauce Ravigolte

Consommé double en tasse Consommé double en tasse
Truite du lac à la Livonienne Bouchées a la Joinville

Pommes vapeur Tournedos aux champignons
Jambon et langue de bœuf au madère p eLus pu is a la Française

Haricots verts au beurre Pommes châteaux
Pommes Duchesse ou
ri,,.! w^k»,,.̂ /! Civet de chevreuil

Nobles î (SI Quilles ^Polonaise

Dinde
ad

rô,ie PouLet de Br %se rôti
Pommes chips Pommes chips

Salade Salade .... .... .... .-. ,_ 
Coupe Nêro Coupe Tutli-Frultl

Dessert - Café Dessert - Café
AVIS. — Ces menus, avec potage et deux plats seulement, au choix , Fr. 5.—

_. Un plat , au choix , avec dessert , Fr. 3.—
Réservez votre table maintenant, s.v.p.

Mousseux

Donvar 
— préparé en cuve close
Fr. 3.50 la bouteille 

ZIMMERMANN S. A.

I] AU CAFÉ- T M F A T D F  ! I¦ RESTAURANT I M L. AA I l \  LL 11
on réveillonnera comme chaque année

M Des menus de têtes, des vins -1ers crus, une.
| bonne ambiance vous aideront â commencer I
t en gaieté la nouvelle année. > jj

Menus de fr. 5.- à fr. 8.- Un aperçu de nos spécialités :
i Caviar
i AU Café '. Huîtresd'Ostende

A partir de minuit Galentine
::I n rr . r . ¦ Pâle de foie gras I
jjj buffet froid Moules
I depuis Fr. 4-.- Homard ¦
! * Gibier

Veuillez consulter nos menus ^et retenir vos tables - Cotillons j
Se recommandent, Mme Schweizer et tamille. I l  B

\ La Rotonde • Neuchâtel \
\\ Réveillon de Saint-Sylvestre \ [
" Décoration - Cotillons • Surprises J
o Grande salle : Orchestre de sept musiciens |
', ", DIMANCHE 31 DÉCEMBRE J [
i *- Entrée Fr. 2.50 (militaires Fr. 1.50) i ,
3| LUNDI 1er JANVIER J |
< ?  Entrée Fr. 1.10 (militaires 60 c.) 4 ,
< ?  MARDI 2 JANVIER: Prix habituels < >
;; 1 En attraction : ¦ "

I Gio Falto I
!? danseur-chanteur fantaisiste de Paris !!

o Au café : Orchestre de quatre musiciens }[
!f DIMANCHE 31 DÉCEMBRE : Entrée 60 c. *'
0 LUNDI 1er JANVIER : Entrée 60 c. o
]; MARDI 2 JANVIER : Prix habituels <>

; Meini de réveillon à Fr. 8.- < •
< ? Truite du lac saumonée i »
!? Sauce Gribiche V
* * Consommé double au porto 4 >
, t Paillettes dorées * |
< ? Vol-au-Venl Toulousaine < ?
,, Pigeon de Bresse Grand'Mère JJ
? Petits pois au beurre x x
J J Salade Mimosa J [
< ? Coupe de pêche Melba < >
1 J Bricelets Maison J J
< » Corbeille de fruits  < >
, » Ce menu sera servi dc 7 h. & 11 h. 30. II donne , ,
i 1, droit à la danse et aux cotillons. Prière de réserver « ,
x x  sa table k temps. — Tél. S 30 08. o

Hôtel du Verger - Thielle
DIMANCHE SI DÉCEMBRE et LUNDI 1er JANVIER

w% m w Orchestre original
__D Jt^ Ju musette Joliot

MARDI Pnn_ > __ r _ crfo? ic Pendant les Jours dea JANVIER uwnven gitt . ib tètes . RAMSET
SPÉCIALITÉS DU NOUVEL-AN :

Civet de Chevreuil Chasseur
Civet de Lapins

Nouilles au beurre - Salade
Petits coqs au beurre - Pommes frites - Salade

Filets de Perches Maison sauoe Rémoulade
Tripes sauce Mayonnaise et Tomate

Se recommande ct vous souhaite bonne et heureuse année
E. STRAHM.

I Métropole et Port I
AU CRISTAL

Restauration - Tea-Room - Traiteur
î Faubourg du Lac 2 Tél. 5 18 86

SYLVESTRE NOUVEL-AN
Potage Oxtall Potage Crème d'asperges

Pôle graa Pilet de perches au beurre
ou ou

Caviar sur toast Croûtes aux morUles
ou •

Saumon îrold en Bellevue Gigot de chevreuil
Sauce crème

Civet de Uèvre ou
ou Langue de bœuf

T>„„I __. _,,„ ~,„.m~. aux chanterellesPoulet aux morilles _
„ ... Choux de BruxellesNouille» 
Salade •»- ¦»*.. Dinde ou poulet rôti

Pommes frites
Coupe Melba g ,̂

Pr. 6.— 
Coupe Maison

Autres menus à partir 
de Pr. 2.— Menu complet: Pr. 7.—

~~~~————————- Sans premier service:
Repas à la carte Pr. 4.— ou Pr. 5.—

SPÉCIA LITÉS B O N N E  CA V E
SE R V ICE A D O M I C I L E

Hôtel Bellevue - Auvernier
Pendant les fêtes, samedi, dimanche et lundi

DANSE GRATUITE
Orchestre « Florita » HOTEL

DE LA PAIX
CERN1E3*

SALLES RÉNOVÉES

31 décembre DANSE
1er janvier DANSE
2 janvier  DANSE

MENU DE L'AN
Potage Velours

Bouchées k la Reine
Poulet de Bresse

Petits pois
Pommes paillette
Jambon - Salade

Dessert:
Meringue - Fruits - Fromage

Fr. 5.-
Le menu donne droit

k la danse

David Daglla - Tél. 7 11 43

Du 29 décembre I NiAlIlHA Matinée à 15 heures I. .'
m _ *! HBiraYWËM Samedi, dimanche, |au 4 janvier g ||̂ %|&B V lundi' mardi et ieudi |
MB Tél. 5 21 62 —M

|:;| Commencez gaiement Tannée 1940 sous le signe R|
jl des Laurel et Hardy en Suisse... m
H mais une Suisse comme vous n 'en avez encore 19
@| jamais vu!!! Une Suisse conçue par les Américains G|

H C'EST A MOURIR DE RIRE E|
Dès cette semaine, les actualités FOX-MOVIETONE |
passeront en première semaine en même temps qu'à

i Paris. C'EST LE CADEAU DU THÉÂTRE !

Enfants admis aux matinées. — Fr. -.50 Fr. 1.—

Hôtel de la Gare
TéJ. 6 13 42 — Famille E. LAUBSCHER

CORCELLES (Neuchâtel)
A l'occasion du Nouvel-an

venez déguster nos bons menus soignés à Fr. 5.—,
4.— et 3.50

VOUS SEREZ SATISFAITS

Menu à Fr. S.— t
Potage

Poisson du lac poché sauce neuchfttelolse
Cœur de filet de bœuf Concorde

Choix de légumes au beurre
Poulet du Mans doré

Salade Mimosa
Fraises à la crème

Autres combinaisons avec bouchées it la reine
ou croûtes aux morilles ou asperges

[ HOTEL-RESTAURANT DU CERF g
_ NEUCHATEL — TéL 5 2117 |
3 FÊTES DE FIN D'ANNÉE |
! POUR BIEN MANGER , PAR PETITS GROUPES } .¦ RETENEZ VOS TABLES D'AVANCE _j

a Menu de Fr. 2.50 à Fr. 5.— a
 ̂

Le tenancier: A. LAISSTJE.

7 SYLVESTRE, A MINUIT :
a II sera servi une excellente soupe gratuite m
i* Bonne et heureuse année !



Promotions militaires
LA VIE NA TIONALE

De notre correspondan t de Berne:
Dans sa séance du 29 décembre, le

Conseil fédéral a arrêté la liste des
promotions pour les officiers supé-
rieurs. Nous en tirons les rensei-
gnements inréressant la Suisse ro-
mande. Conformément aux ordres de
l'autorité militaire, nous ne pouvons
indiquer l'incorporation.

COLONELS
Sont promus a ugrade de colonel,

les lieutenants-colonels :
Etat-major général : Corbat Ma-

rius, Berne ; Python Louis, Lausan-
ne ; Masson Roger. Berne ; Du Pas-
quier Gilbert, Neuchâtel.

Infanterie : Moulin Robert, Lau-
sanne ; Secrétan Roger, Lausanne ;
Krugel Marcel, Travers ; Giroud
Edmond , Chamoson ; Mûgeli Henri,
Neuchâtel .

Artillerie : Tardent Marcel, Lau-
sanne.

Aviation et défense contre avions:
Cœytaux, Emmanuel , Lausanne ;
Magron Pierre, Payerne.

Génie: Kuntschen François, Berne.
Service territorial : Maeder Emile,

Villarzel.
LIEUTENANTS-COLONELS

Sont promus au grade de lieute-
nant-colonel, les majors :

Officier des chemins de fer : Juil-
lerat Marcel, Lausanne.

Infanterie : Fùrsf Fritz , Morat ;
Couchepin Louis, Lausanne ; Perret
David, Zurich ; Brand Louis, Genè-
ve ; Duvoisin Jean , Zurich ; Fank-
hauser Paul , Lausanne.

Officier des gaz : Hoguer Fran-
çois, Lausanne.

Troupes légères : Balsiger Georges,
Lausanne ; Guisan Henri , Lausanne.

Artillerie : Peter Daniel , Broc ;
Huber Paul, Lausanne.

Officiers du parc : Chauvet Ray-
mond, Genève ; Francey Jean , Mon-
treux ; Derron Paul , Yverdon.

Service de santé : Ruffy Roger,
Avenches.

Vétérinaire : Schafter Constant,
Donneloye.

Transports automobiles : Nicole
Jean, Rolle.

Troupes du train : Gôtschi Fritz,
Moraf .

Justice militaire : Chapuisat
Edouard , Genève ; Leuch Georges,
Lausanne ; Neuhaus Xavier, Fri-
bourg ; Carry Paul , Genève.

Service de l'arrière : Ina«bnit
Alfi^d, Lausanne ; Ludwig Hans,
Morat

Service territorial : Infanterie :
Chaudet Maurice, Lausanne ; Niel-
sen Niels, Lausanne ; Peyraud Ray-
mond1, Bulle.

MAJORS

Sont promus au grade de major,
les capitaines :

Officier des chemins de fer :
Spahr Paul, Lausanne.

Infanterie : Officier du parc :
Marchon Francis, Corbières.

Troupes légères : Golay Arnold ,
Lausanne ; Soutter Arnold, Aigle.

Génie : Gimmi Hermann, Lausan-
ne ; Favarger Jacques, Lausanne ;
Butticaz Emmanuel, Nyon. — Offi-
cier des gaz : Bourquin Francis,
Couvef.

Troupes de subsistances : Brenzi-
kofer Fritz, Lausanne.

Troupes du train : Pidoux Fer-
nand , Correvon.

Justice militaire : Stauffer Wil-
helm, Lausanne.

Service de l'arrière : Génie : Rou-
let Marcel , Neuchâtel. — Service de
santé : Wyrsch Arnold , Genève. —
Quartier-maître : Dumont Fernand ,
Berne. Officier du commissariat :
Bouvier Auguste, Genève.

Service territorial : Troupes légè-
res : Vonderweid Henri , Villars sur
Marly. — Artillerie : De Buren Char-
les, Denens. — Génie : Corboz Paul,
Sion ; Dufour Pierre, Lausanne. —
Troupes du train : Perrochet James,
Auvernier.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les arrêtés protégeant
l'horlogerie suisse

prolongés jusqu'à fin 1942
BERNE, 29. — Dans sa séance du

29 décembre, le Conseil fédé-
ral a prolongé jusqu'au 31 décembre
1942 son arrêté du 29 décembre 1937
tendant à protéger l'industrie horlo-
gére suisse. Cet arrêté arrive à expi-
ration le 31 décembre prochain. Sa
prolongation répond à une nécessité.
Ces dispositions fondamentales sont
maintenues, notamment celles qui
subordonnent à une autorisation
l'ouverture de nouvelles entreprises
horlogères et l'agrandissement d'en-
treprises existantes. De même, sub-
siste la disposition qui autorise le
département de l'économie publiqu e
à approuver les tarifs convention-
nels et à les déclarer obligatoires à
U'égard des indépendants. Enfin ,
l'exportation des produits horlogers
reste subordonnée à un permis déli-
vré par la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Quelques adjonctions ont été ap-
portées à l'arrêté. C'est ainsi que
l'exportation des estampes et de
l'outillage d'horlogerie de tout genre
ne peut désormais se faire que sur
au torisation.

Les dispositions que les autorités
fédérales ont édictées en vue de pro-
téger l'industrie horlogére se sont ré-
vélées utiles et bienfaisantes.

Le travail hors fabrique
Au sujet du travail hors fabrique

dans l'industrie horlogére, on com-
munique de source officielle :

L'arrêté du Conseil fédéral du 9
octobre 1936 réglant le travail hors
fabrique dans l'industrie horlogére,
complété par celui du 29 décembre
1937, expire à fin 1939.

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral l'a prorogé jusqu 'au
31 décembre 1942. Cet arrêté répond
à un besoin , car il contribue , avec
l'arrêté du Conseil fédéral tendant à
protéger l'industrie horlogére suisse,
à assainir la situation dans cette
branche si importante de notre éco-
nomie nationale.

On a profité du renouvellement de
l'arrêté pour y apporter différentes
modifications et adjonctions , notam-
ment en ce qui concerne le problème
du terminage.

Un message du président de
la Confédération à l'armée

On ne s'étonnera pas que la
première émission suisse de 1940
soit un hommage à l'armée et un
hommage rendu 'par le plus haut
magistrat du pays. En effet , le ma-
tin du 1er janvier , à 7 h., la diane
retentira sur les trois émetteurs na-
tionaux. Puis , M. Pilet-Golaz, prési-
dent de la Confédération , adressera,
en français, en allemand et en ita-
lien , un bref message aux soldats.
La marche de Diesbach terminera
cette brève et digne émission.

Les sports
pendant les fêtes de Tan

Voici le programme des sports
pendant les fêtes de l'an :

FOOTBALL : 31 décembre: A Neu-
châtel : Fribourg-Cantonal ; à Zu-
rich : Grasshoppers - Young Fel-
lows ; à Lugano : Lugano - Servet-
te ; à Morges : Forward - Montreux.

HOCKEY SUR GLACE : Tournoi
international à Davos ; 31 décembre,
tournoi international à Adelboden ;
1er janvier : Tournoi national à
Grindelwald.

SKI : Epreuves de ski à Saint-Mo-
ritz, Arosa, Murren, Grindelwald,
Engelberg, Gstaad, Wengen et Da-
vos- _^^___^_

HOCKEY SUR GLACE

La première journée
du tournoi national à Davos

Voici les résultats de la première
journée du tournoi national de Da-
vos :

Davos bat Arosa-Berne combiné,
7-0 (1-0, 5-0, 1-0) ; C. P. Zurich bat
Bâle, 5 à 1 (1-0, 0-0, 4-1).

__¦___—

Les Finlandais auraient coupé
la voie ferrée reliant Mourmansk

à Leningrad

Une audacieuse manœuvre finnoise

Dans l'isthme de Carélie, tous les assauts
soviétiques sont repoussés

LONDRES, 29 (Reuter). — On
mande d'Helsinki au « Daily Tele-
graph » que les troupes finlandaises
ont atteint le chemin de fer d'e
Mourmarsk. La voie ferrée a été
gravement endommagée par des
avions de bombardement finnois. De
ce fait, les Russes ne peuvent plus
transporter des renforts vers le
nord. La population de Mourmansk
et de Kirobsk ne pourra plus être
ravitaillée en denrées alimentaires.
Le chemin de fer aurait été

détruit par
les «détachements du suicide»

LONDRES, 30. — L'agence Reu-
ter estime que si des détachements
finnois, dénommés « détachements
du suicide » ont vraiment réussi à
détruire le chemin de fer de Mour-
mansk derrière les lignes russes,
il pourrait en résulter un péri l
extrêmement grave pour les ren-
forts russes envoyés dans l'extrême-
nord. Déjà auparavant, le ravitail-
lement des troupes soviétiques n 'é-
tait pas bien organisé. Aussi; si la
nouvelle est exacte, elle a plus de
signification qu'une victoire rem-
portée sur le champ de bataille.
Ee communiqué finlandais
HELSINKI, 29 (Havas). — Sur

terre, dans l 'isthme de Carélie, l'en-
nemi a attaqué de nouveau le 28
décembre à l'extrémité nord d'Hat-
lahatenjaervi et à l'est de Summa.
Ces deux attaques ont été repous-
sées. Les Finlandais ont détruit 5
tanks et en capturèrent 2.

L'ennemi a renouvelé ses atta-
ques contre Kelja , mais il fut re-
poussé.

Sur d'autres points de l'isthme
de Carélie, activité de l'artillerie et
des patrouilles.

Au cours du combat qui eut lieu
à Kelja , entre le 26 décembre à 20
heures et le 27 décembre à midi ,
l'ennemi a perdu plus de 600 tués.
Le butin fait par les troupes fin-
landaises comprend de nombreuses
armés automatiques et des muni-
tions.

Sur la frontière de l'est , l'enne-
mi a attaqué au nord-est du lac La-
doga. Cette attaque fut arrêtée de-
vant les lignes finlandaises. Au
cours de l'attaque du 27 décembre
en direction de Siskyjaervi , les Fin-
landais ont pris des mitrailleuses

et des fusils-mitrailleurs. Les Rus-
ses ont laissé 300 morts sur le ter-
rain. Les troupes finnoises ont rom-
pu les formations serrées de l'en-
nemi et ont détruit un tank et cap-
turé 3 chars d'assaut et 2 canons.

Des dissensions Intestines
dans l'armée rouge ?

HELSINKI , 30 (Reuter) . — Le por-
te-parole de l'armée finlandaise,
après avoir indiqué que les Russes
cherchent manifestement à percer
le diront vers Viipuri , dans l'isthme
dé Carélie , a ajouté ne pouvoir con-
firmer les rumeurs selon lesquelles
des combats auraient éclaté entre
les troupes russes elles-mêmes dans
le secteur de Salla. Ces dissensions
intestines, précisa-t-il , ne sont pas
invraisemblables.

Ee comble de l'anarchie :
Des avions russes attaquent...

une colonne soviétique
HELSINKI , 29 (Havas). — Des

avions russes ont attaqué par er-
reur une colonne soviétique sur la-
quelle ils ont jeté des bombes et
on tiré à la mitrailleuse, annonce-
t-on du front nord. Dans le secteur
de Salla , on signale une grande ac-
tivité de l'artillerie. On croit, d'au-
tre part, que des mutineries ont eu
lieu dans les troupes russes, un
grand tumulte et de nombreux
coups de fusil ayant été entendus à
l'arriére du front

Ees Russes utilisent
la longueur d'ondes
d'un poste finnois

LONDRES, 29 (Havas). — La
Press association annonce que pen-
dant que le poste de radio finlan-
dais de Lahti était temporairement
mis hors de service, à la suite d'un
raid aérien , les Russes se sont ser-
vis de la longueur d'ondes pour ra-
diodiffuser des propositions de paix
au peuple finlandais, qui ne les a
pas prises au sérieux.
Ees pertes soviétiques depuis

le début des hostilités
HELSINKI, 29 (Havas). - Les

pertes russes depuis le début des
hostilités sont , selon des informa-
tions finland aises de bonne source,
les suivantes : 25,000 tués, 5000 pri-
sonniers, 270 tanks détruits, 125
avions abattus.

BOURSE
(COURS OE C L Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

3 % % Cb Frcu-Stilsse 490.— 495. —
3 % Cb Jougne-Eclép 400.— d 410. —
3 % Genevois B lots 116 V_ 116.- d
6% Ville de Klo 98.- 98.-
6 %  Argentines cêd... 46 % iB 'A %
6 % Hispano bons .. 245. — d 245. — d

ACTIONS
Stô fin Italo-suisse.. 100 ex-c. loo %Sté içén p l'ind éleo 155.— 158.—
Sté fin franco-suisse 93.- d 93. — d
Am europ secur ord 23.50 25 '/t
Am europ secur priv 453. — 438. —
Cle genev ind d gaz 235. — d 245. —
Sté lyonn eaux-éclair. 100. — d 103.— d
Aramayo 25. — d 26. —
Mines de Bor 131.— . 130. —
Chartered 18 % 18^
Totis non estamp. ,. 43.— 44.—
Parts Setlt 275.— 275.- d
Flnanc des caoutcb. 21. — 20 a/, d
Electrolux B 58.— 65. —
Roui billes B (SKF) 159. — 156. -
Separator B 68. — 62. —

BOURSE DE ZURICH
OBLiv , . . i 1UN9 28 déc. 29 déc.

8 % C.P.P. dUt 1903 88.10 88.50 %
3 % C.F.P 1938 79.- 78.75 %
4 '/J Empr féd. 1930 101.15 101.20 %
3 % Uéfense nat 1936 94.75 95.40 %
3 14 Jura-Slmpl 1894 88. — 88.- %
8 % Ootb 1895 Ire b. 89.- 89.- %

ACTIONS
Banque rédérale 8. A. 292.— d 290.—
OnloD de banq sulss 395.— d 401. — d
Crédit Suisse 421.— 425. —
Crédit roncier suisse 220. — 216. — d
Bque p. entrep élect. 227.— 225. —
Motor Columbus 161.— 162.—
Sté sulss -am d'él A 69. — 62.—
Alumln Neubausen.. 3480. — 2510. —
C.-F Bail; S A . . .  950.- 965.-
Brown Boveri et Co 172.50 174.—
Conserves Lenzbourg 1420. — d 1420. — d
Aciéries Fischer 620.- d 630.-
Lonza 500. — d 505. — d
Nestlé 1067.— 1055. —
Suizer 650.— 655. — d
Baltimore et Ohlo .. 25.— 25 yA
Pennsylvanla 105.— 104. —
General electric . .. 178.— 181. —
Stand OU Cy ot N. J 197.- 199.-
Int nick Co ol Can 164.— 167. —
Kennec Copper corp 166.— 168.—
Montgom Ward et Co 243. — d 245. — d
Hlsp am de electric 1107.— 1140.—
Italo-argent de elect 159.— 156 —
Royal Dutc h 624. — 627. —
Allumettes suéd B .. 10 % 10 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque commerc B&le 185. — d 185.—
Sté de banque suisse 399. — 400. —
Sté suis P l'ind élec 235. — 240. —
Sté p l'indust chlm 5150. — 5250. —
Chimiques Sandoz . .  7300. — 7500. —
Schappe de Baie . . . .  440. — 440. — d
Parts < Canaslp > doll. 19 '/¦ 19 ¦/« d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Bque cant. vaudoise 572  ̂ 572.50
Crédit foncier vaudois 560.— 565. —
Câbles de Cossonay 1860. — d 1860. — d
Chaux et ciment 8 t 490. — d 490. — 0
La Suisse, sté d assur 2600. — o 2600. —
Canton Fribourg 1S. 02 — .— 11.25
Comm Fribourg 1887 — .— 76.— d

BOU RS E DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 28 déc 39 déc

Banque nationale . . .  - . — - . —
Crédit sutsse 414.— d 417. — d
Crédit foncier neuchât 455. — o 450. —
Soc de oanque suisse 395. — d 400.—
La Neuchâteloise 420. - o 415. —
Câble élect Cortaillod 3175. — 03175. — O
Ed Dubled & Cle . . . 440 - o 440 — o
Ciment Portland . . 800. — d 800. — d
Tramways Neuch. ord. — .— 80— o

» » priv. — .— 100.— d
1mm Sandoz- Travers . — .— - . —
Salle des concerts . . . 300. — d 300. - d
Klaus - . — 110.— o

abllssem. Perrenoud 350.— o 330 — o
h S. A. ordln. . . 71. - i 75.50

» » prlvll. . . 90. — d 93.50

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 k. 1902 100 - o 98.50

Liiat 4)4 1930 98.50 98.50
Etat Neuchât. 4% 1931 90. — d 90. - d
Etat Neucl^ t i < r <  89. — d 90.—
Etat Neuchât 2'/J 1932 85 — 82. —
Etat Neuchât 4% 1934 89. — d 89.50 o
Etat Neuch 3'/,% IMS 77. — d 78.50
VUle Neuchât 3 U, 1888 - .— Ç5 - d
Ville  Neuchât iV, 1031 95. - d 95.— d
Vil le  Neuchât i% 1931 _ ft  — d 96. —
Ville Neuchftt 3 % IP32 90. — o 90.- O
Ville Neuchât 3 % 1937 85. — d 86.— d
Cb -de-Fonds 4 % 1931 tiO. — o 55.— o
Locle S\% 1903 . . . .  63.— d
Locle i% 1899 65.— 65.50
Locle 4'/, 19:<0 68.— O 65.50
Salnt-Blalse 4V, 1930 -.— -.-
Crédit fonc N 5% 1930 mo — d 100 - d
Crédit F N S >/,% 1938 88.— 88— d
Tram de N 4k> % 1936 -.— — .—
1 Klaus  4 '*, 1931 . . -.— — ¦ —
E Perrenoud 4% 1937 . 9 5 —  o 95.- o
Suchard 4k, 1930 . . . .  96. — 96. — d
Zénith 5% 1930 -.- 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale \ % %

BOURSE DE PARIS
28 déc. 29 déc.

4 U % Rente 1932 __ 85 % 85 %Crédit - Lyonnais . . . .  1624.— 1630. —
Suez cap 17770. — 17775. —
Cle Générale Elect .. 1835.— 1822. —
Pechlney 1866. — 1875. —
Rhône Pouleno 931. — 964.—
Uglne 2450.- 2600.-
Air Liquide 1437. — 1438.—

BOURSE DE LONDRES
28 déc 29 déc.

S % %  War Loan .... 93 43% 93.43%
Rio Tlnto 17.10. 0 17.15. 0
RhoKana 11. 0. 0 11. 2. 3
Rand Mines 7. 7. 6 7. 7. 6
Shell Transport .... 4. 0. 0 4. 0. 0
Courtaulds 1.17. 6 1.18. 0
Br Am Tobacco ord 4.14. 4 4.16. 3
Imp Chem Ind ord 1.10. 3 1.10. 6
Imp robacco Co ord 5.18. 1 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
t'ioi <tn Ou* itn

28 déc 29 déc.
Al lied Chemical et Dye 175. — — .—
American Can . . . .  111.50 112. —
American Smeltlbg . .  50.37 50.75
AmerlcaD Tei et i'eleg 170.12 170.75
American Tobacco iB» 85.75 85.87
Bet.hlehem Steel . . .  81.37 82.12
Chrvsler Corporation 89.75 89.25
Consolidate d Edison 30.12 30.25
Du Pont de Nemours 180.12 180.30
Electric Bond et Share 7.25 7.50
General Motors . . .  54.62 54.75
International NicKel 87. — 37. —
New YorS Central .. 18.12 18.-
Unlted Alrcraft 47.— 47.25
Onlted State» Steel 66.37 67.25

Cours des métaux à Eondres
et à New-York

(Clôture) 27 28
Londres : Etaln ..  250.25 247.62

» Or 168. — 168. —
» Argent.. 22.50 22.94

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

COURS DES CHANGES
du 29 décembre 1939, à 17 h. 30

Demande un . c
Haris 9.96 10.05
Londres 17.59 17.64
N ew York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  74.40 74.80
Milan —._ 22.X0
> lires tour. —.— 20.10
Berlin ._ _ 
> RpRistermk _.— 100.—
Amst erdam . . . 236.80 237.20
Slm-MiMiin . . . 11)5.91) 1015.50
Buenos-Ayres p. 99.— 102.—
Mon tréal . . ..  3.85 4.—

Communiqué B titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

SEHl
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

Une note allemande
aux pays neutres

au sujet des mandats
BERLI N, 29 (D.N.B.). — Le gou-

vernement du Reich s'est adressé
par la voie des puissances protec-
trices aux pays neutres représen-
tés à la commission des mandats
ainsi qu'aux gouvernements fran-
çais et anglais. Il proteste de ce
que la France et l'Angleterre font
intervenir les territoires sous man-
dat qui leur ont été confiés pour
leurs buts de guerre.

La note allemande relève que les
régions sous mandats ne dépendent
pas de la souveraineté de l'Angle-
terre et de la France, mais que le
devoir des puissances mandataires
consiste à donner à ces régions leur
autonomie et surtout à y maintenir
1a paix. L'attitude actuelle des puis-
sances mandataires est juste le con-
traire du régime envisagé.

Le dramatique sauvetage
d'un navire anglais

attaqué par un sous-marin

EA GUERRE NAVAEE

LONDRES, 29 (Havas). — On ap-
prend les détails suivants sur le
sauvetage de l'équipage du navire
marchand britannique «Uskmouth»,
coulé à coups de canons dans la
baie de Biscaye, par un sous-marin
allemand , après que celui-ci eut es-
sayé vainement à plusieurs reprises
de le torpiller.

C'est furieux d'avoir manqué son
objectif que le commandant du sub-
mersible donna l'ordre de tirer sur
le navire qui était seulement à 300
mètres de distance. Cependant que
Y « Uskmouth » était criblé d'obus,
l'équipage mit un canot à la mer
et par une manœuvre très habile
parcourut près de 120 milles avant
d'être recueilli par le navire ita-
lien « Juventus ». Avant d'abandon-
ner le navire, le sansfiliste avait
envoyé un signal de détresse qui
avait été capté par un navire de
guerre françai s à une distance de
65 milles.

Le navire de guerre français se
porta alors à toute vitesse vers
le submersible qu 'il parvint, croit-
on, à couler. Deux hommes de l'é-
quipage de l'« Uskmouth » ont été
tués et un blessé.

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

pauvres de la ville
1*6 soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances.

Troisième liste
M. et Mme Gustave Robert.
M. et Mme Robert Aeschbacber.
Mlle Alice Jeanrenaud.
Mme M. Cornaz et Mlle G. Brodbeck.
M. et Mme Louis Hâmmerll.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
Mme S. Keller-Gyger, Neuchâtel .
M. Alfred Keller, Neuchâtel.
MM. Jules et Paul Pétremand.
Mme et M. Jacob Glrsberger.
Mme Paul BUhler, la Coudre.
M. et Mme Georges Guinand et famille.
M. et Mme Antonln Marguet-Bétrlx .
M. et Mme Edmond Bourquln-Rlbaux.
M. et Mme Ed. Bourquin fils.
M. Benoit Colin , Corcelles.
Mme L. Rayroux-Gamet et famille.
M. et Mme R. Bischoff et fils, Vauseyon.
Mme J . Christen.
M. et Mme Edmond Kuffer,
M et Mme William Scott.
M. et Mme Jean Porret-Scott, le Locle.
Mme et M. Maurice Weber-Baumann.
M. et Mme H. Muller-Duplaln.
M et Mme D. Steudler-Muller, Alexandrie.
P.-M. Menth et Mademoiselle.
M. et Mme Alfred Gruber et famille.
M. et Mme M. Luther.
M. et Mme M. Luther fils.
Fernand JAnder-Ramsauer.
M. et Mme Charles Favarger.
M. et Mme Gaston Romy-Porchat.
M. Georges Favre et Mlle H. Favre.
M. et Mme Fernand Guéra et Frédy.
M. et Mme Emile Baumann.
Mme Henri Corbat-Haller.
M. et Mme Louis Berthoud.
Mme Henri Ganguillet et sa famille.
Mlles I. et J. Neipp.
Mlle L. et M. C. Jeanneret.
M. et Mme Edmond Langel.
Mlle S. Barbezat.
Edgar Renaud-Bura.
M. et Mme Willy Nyffeler-Nlcolet.
M. et Mme M. A. Nicolet .
Mme et M. Léon Augsburger et famille.
Mme et M. Jean Perret.
Mlles B. Isoz et A. Wulpillier.
Mme et M Charles Senn et René Eggll.
Mme et M. Charles Vassalli et leur fils.
M. et Mme Léon Rufener et leurs fil:

la Coudre.
Mlle Marie Stutz.
Mlle M Tribolet .
M. et Mme Arthur Bura.
M. et Mme Marc Nicolet.
Mme et M. Louis Elchenberger-Frasse
Mme et M. Otto Eichenberger.
M. Georges Benoit .
M. et Mme Paul Favre.
Mme et M. Alexis Matthey.
M. et Mme Georges Bernhard.
Mme Edouard Vielle-Condemlnal et ses

enfants.
Mme et M. Romildo Planca.
Mlle Berthe Burkhardt, Auvernier.
Mme et M. Louis Bésoml-Frascottl.
Mme et M. Emile Evard-Bésoml.
M. Marcel-Jérôme Bésoml.
Mme et M. Léon Muhlematter.
Mlle Berthe Muhlematter.
M. et Mme Marcel Matthey et leurs fils.
Famille Fritz Gutmann.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.
M. et Mme P. Virchaux et leur fille,

Frochaux.
M. et Mme Jacques TThler fils.
M. et Mme Maurice Walter.
M. et Mme Alfred Edelmann et famille.
Mme Jean Schelllng.
M. et Mme Henri Schelling.
M. et Mme F. Glatthard, Corcelles.
Mme et M. Fritz Schweizer-Messerli .
Mme et M. André Boss.
Mme et M. U. Beyeler.
M E. Régis et sa fille Anne-Marie.
Mme et M. Emile Quartier.
M. et Mme Jules Gratraud. v
Mme Vve Alice Barbezat.
Mme et M. Eugène Jacot.
M. Léopold Schwab et famille.
M. Edouard Wittwer et leur fille.
Mme Vve F. Prince et famille.
M Jean-A. Houriet et Mlle Marguerite

Hourlet .
Mme et M. Paul Jampen et leur fille

Hélène.
M. et Mme Gustave Ribaux, Bevaix.
M. Stucky et famille , Plerre-à-Bot.
M. et Mme Gottfried Linder.
Mme Ed. Hunkeler-Berthoud.
M. Charles Michel et sa fille.
M. et Mme J. Rayroux-Schnèlder. Couvet.
M. et Mme Albert Lozeron et Mlle Antoi-

nette Lozeron.
Mme et M. V . Romy-Châtelaln.
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry.
M. et Mme Eugène Vuarraz-Bouquet .
Mme Jean Galll Ravlclnl,
Mlle N. Sartorlo, Genève.
Mlle B. Buhlmann.
Mme Paul Widmann, Peseux.
Alfred Humbert-Droz .
Mlles Simmen . Salnt-Blalse.
M. et Mme Robert Lischer et famille.
M. et Mme Jean Schaer et famille.
M et Mme Paul Berthoud.
Gottfried Furl , la Coudre.
M. et Mme A. Bourquin-Walter et famille.
Mme et M. Reynold Monnler-Krleger.
M et Mme Christian Huttenlocher et fa-

mille.
M. et Mme Jean Wagner.
M. et Mme David Mader et famille, Neu-

châtel.

Sîi_«_>4î4î« î̂ î̂î^ î̂a>!^KÎ«îîî^ î̂^ 5̂5»9

*Slr William Seeds, ambassadeur de la
Grande-Bretagne, a quitté Moscou. On
souligne que l'ambassadeur n'a pas pris
de congé depuis longtemps . On n'a pas de
précisions sur la durée de son absence.

* Le roi d'Angleterre a accusé récep-
tion au président de la république de Pa-
nama de la protestation que lui adressa
ce dernier au nom des 21 républiques
américaines signataires de la déclaration
de Panama. Cette protestation fut adres-
sée aux puissances belligérantes en raison
des opérations navales qui se déroulèrent
dans la zone de sécurité de 300 milles
fixée par la conférence de Panama. Il
s'agit en l'occurrence du combat qui mit
aux prises le croiseur aUemand « Admirai
Graf Spee » et trois croiseurs légers bri-
tanniques. Le roi répondit qu'en confor-
mité avec la constitution anglaise, 11
transmit immédiatement la protestation à
son gouvernement.

.__^^

Nouvelles brèves

ROME , 29. — Dans les milieux au-
torisés, on déclare dénuée de vérité
ou en tous cas prématurée, la nou-
velle selon laquelle M. Mussolini se
rendrait prochainement au Vatican
pour faire une visite au pape.

La nouvelle de la visite
du « duce » au pape

était prématurée

Jmf En matinée 15 h.

& Lucien
4? BAROUX

dans

LE MIOCHE
le film gai à succès

Enfants admis
_̂______________________________________H in i n

CHAQUE JOUR En soirée 20 h. 30
Martha EGGERTH

Jean KIEPURA
dans

LA BOHEME
le triomphe de deux voix

adorables

A MARDI ________!¦ IIS

DERNI èRES DéPêCHES

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

CLOTURE
de l 'Exposition de peinture

Dimanche 31 décembre à 17 h.

Galas Karsenty
Les abonnés sont informés qu'il y aura

trois galas. Ils peuvent retirer leur demi-
abonnement Jusqu 'au lundi 8 Janvier
1!)40. Acence « Au Ménestrel ».

M. GEORGES GELIN
présidera le culte du dernier dimanche
de l'année 1!)39 , à la salle dc l'Année du
Salut, le matin,

« 1940 année de pais »
Le jeune pasteur national , M. Robert
WYLLENEGGER apportera avssi un

messaee de 1ole

«Chez Roger », la Jachère
Dimanche 31 décembre f% .» M __ _•_
Lundi 1er Janvier II J II C CI
dès 14 heures m * « Il xm W

O R C H E S T R E  M I L I T A I R E

©

Demain au S ade
j à 1' heures

Match 'ouverture

Cantonal - Finnurg
Champlonnat'ulsse !

I 

Qu'est-ce que ta liberté ?
C'est le droit de faire tout ee que les lois permettent
Ainsi donc vous êtes libre de fumer les délicieuses

Cigarettes Maryland , k̂^^ M̂ Ê̂¥ 65 cts_» _. " •  «_¦ - Arr ^A A i m A A A B A r rI :g i M < 7/ M 7 M JM r M j r > r r 7-.. \J %9 CVSFabriquées en Suisse ¦ ""^^^^^^^^^^^P Je 90

—  ̂ AS 6844 n

En remplacement de M. Fritz
Gygax, qui a donné sa démission de
secrétaire des Chambres fédérales
pour la fin du mois de juin 1940,
le Conseil fédéral a élu M. Frédéric
Geissbuhler, de Neuchâtel , actuelle-
ment chef de service à la division de
la police du département fédéral de
justice et police.

Un Neuchâtelois nommé
secrétaire

des Chambres fédérales
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^lAcmmvtiis
Nouveautés

présentent â leur clientèle
; leurs meilleurs vœux pour

.19.40
Nos magaginî seront fermés
les dimanche 31 décembre,

1er et 2 janvier
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Hôtel dn Dauphi*
Serrières - NeuchâieL

présente k l'occasion des fêtes de l'An à. ses clients
et n-rnin ses meilleurs vœux pour 1940

Téléphone 5 12 83

M B N U S  D I V E R S
POISSONS, préparations diverses

SaOle & manger au 1er étage - Service par petites tables \
P3835 N Se recommande: J. HUGLI. \

Samedi 30, Sylvestre, A D C ' '1er et 2 j anvier AU DeaU - bej OUr )

DANSE
ORCHESTRE < MONTMARTRE-MUSETTE >

ENTRÉE : Sylvestre, 1 fr. (danse comprise^ ¦'* '
Dames et militaires, Fr. 0.50

I 

RESTAURANT de la GARE C.F.F.
S A I N T - B L A I S E , Tél. 752 70

Menus spéciaux
pour les fê tes

Se recommande : W. ZBINDEN , chef de cuisine

w , ¦%

FantaSJQ Bienne
Sylvestre - 1er et 2 j anvier
après-midi et soir

Gaieté - Entrain
Attractions * Danse * Cotillons etc.

La direction du FANTASIO présente à ses

I 

honorés clients ses meilleurs oœux de bonheur

Sans coque

amandes douces —
de Bari

noisettes 
«lu Lovant

entières ou m o u l u » ' »  —
aux mômes prix.

La mouture est fa i t e  
i n s t a n t a n é m e n t

ZIMMERMANN S. A.

Café-restaurant
des Alpes et des Sports

Tous les samedis TP^P^S

A toute heure: choucroute garnie, escargots,
croûtes aux morilles et autres spécialités.

Cuisine soignée

Menu de Nouvel-an 1940 à Fr. 5.50
Consommé Madrilène

Bouchées à la Reine

Langue de Bœuf  écarlate
Haricots verts

Pommes nature

Poulet rôti
Petits pois à la Française.

Salade Lorette

Marrons Chantilly

Ce menu avec deux plats seulement, Fr. 4J.0

Bonne et heureuse année à toute la clientèle
Tél. 519 48 E. GESSLER.

f A ^ '^F A. '¦¦¦ ' y***H

Chefs-d 'œuvre des musées
de Bâle , Genève et Berne
Collection Oscar Reinhart

(Winterthour)

au musée
des Beaux-Arts

de Berne
(RUE FERDINAND-HODLBB)

L'exposition des chefs-d'œuvte
de Bâle, Genève et Berne est
ouverte de 10 h. à 12 h. e.

de 14 h. à 16 h. 30
La Collection Oscar Reinhart;
est ouverte Journellement de

10 b. à 16 h. 30
Le nouveau bâtiment du mu- \
sée est en outre ouvert les '
mercredis de 20 h. à 22 h.

Entrée : Pr. l.—
Ces expositions seront fermées
le Jour dc l'an . Elles seront
en revanche ouvertes comme
d'habitude dimanche 31 dé-
cembre et mardi 2 Janvier

CAFE-RESTAURANT "j
DES ALPES ET DES SPORTS

D A N S E
les dimanche 31 décembre dès 15 heures

lundi 1er jan vier » » »
mardi 2 janvier » » »

ORCHESTRE « REDO »
avec l'accordéoniste champêtre FRITZ MEISTER

CONFISERIE

Ouverte dimanche
et jo ur de l'an

Bureau de comptabilité

H. Schwein grifber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
OeAtrAle - Revision

HOTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT
Jour de Sylvestre : SOUPER TRIPES, BAL
Jour de l'an : BAL

ORCHESTRE « COCKTAIL ROYS > 

sI _X9/ I| Czhaumont j
j  GRAND HOTEL !

I Belle glace i
f On se recommande pour les J

DINERS DE NOUV EL-AN |
I Menus à fous prix Tél. 781 15 |
o •
S M ———————————

Restaurant de l'Etoile - Colombier
DIMANCHE W\ t% «T C! V ORCH ESTRE
et LUNDI JLP A J TI JO JE* TENO VELTI

[ Shieurs ! \
S VUE DES ALPES - Bonne neige i

_ Prix de la course : Fr. 2.20
3 Samedi 30 décembre départ 13 h. 30 S
j  Dimanche 31 décembre » 9 h. 30 et 18 h. 30 [
¦ ,Lundi 1er janvier » 10 h. et 13 h. 30 ¦
J Mardi 2 j anvier > 10 h. et 13 h. 30 j j
H Inscrr,ons GARAGE PATTHEY T̂ M6 ï:

¦ Promène .uns - Excursions - Pensions J
SlfEElËDC f Passez Sylvestre et !

iMEyilU : Nouvel-an à
W E l I f S F R N A I D  200° ra. ( PETITEc n u c n n A L r  SCHEIDEGG ) tout¦ compris, car , chemin de fer , entretien Fr. 32 . .LAUTEHBRUNNEN , prix de la course. Fr. 12".

I Renseignements et |Sarao.A DaHhau Beyon 38 \Inscriptions au «OiagC rdlll l lcy tél. 5 30 16 |
¦ ou au Mnirnsln Pobert-Tlssot pt rhnhle . télénh . 6 33 31 |

I SKIEURS! S
| VUE DES ALPES j
| Pour vous y rendre, comme chaque année, prenez I

g les cars verts. Les départs se feront de la place j
de la Poste, Sablons et Vauseyon

j SAMEDI 80 décembre, à 13 h. 30 j :
I D IMANCHE 31 décembre, à 9 h. et 13 h. 30

; j LUNDI 1er janvier, à 9 h. et 13 h. 30

Garage WITTWER - Tél. 5 26 68
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦ H

Café  du Grfiia
^

B rcie
E0

3
CHATEL

SYLVESTRE, dès -1 5 h.

DANSE gratuite
Le tenancier : Mart ial  Mora.

Pour vos

Vol-au-vent 
quenelles

de veau 
— de poisson,

champignons 
- de Paris

mor i l l e s  
garniture-base

pour 
bouchées à la reine

- ZIMMERMANN S.A.

UNE TABLE RADIO
coûte seulement 9 fr.. chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP. Temple-Neuf 15

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

RADIO ALPA
Tél. 5 12 43 SEYON 0 a

Grelff et Remy

CHEZ L O U P
Ouvert demain dimanche

Seyon 18 - Ornnd' rue 7
¦

Mard i 2 janvier
nos magasins de la
ville 

seront ouverts
jusqu'à 12 h. 15 

ZIMMERMANN S. A.

Meubles anciens
Beaux lits de repos, commo-

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

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

Vous améliorerez —
¦ encore votre

meilleur repas 
en le terminant par

un des cafés de

ZIMMERMANN S.A. -
qual i tés

T. le succès du 
pavi l lon neucliAtelois
• à Zur ich

Fr. 1.10
mélange moka 

Fr. 1.20
des grands jours 

Fr. 145
la V* livre 

*

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

Attention !
Ponr deux jours seulement

Les fauteuils les plus
confortables

Le divant-lit le plus
pratique

ENTREZ
ET RENSEIGNEZ - VOUS
chez Gustave Lavanchy

Ne pas confondre
Voyez chez

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

oooooooooooooœ^

1 Biscômes, desserts fins 1
i Cornets à^a crème, taillantes , tresses |
g Aujourd 'hui 30 décembre g
| sur la place du marché |
l lll à l'étalage de la §
| nff\ t C0NFISERIE-PA1ISSERIE §

1 II MIM* Chris,iafl Weber i
§ W_Ù_W_S-̂  Paul Weber , suce, o
O ^BS^^S^̂ ^̂ '̂N TeL 6  ̂Ati §
§ ¦ — ^ "V A L A N G I N )  Installé comme de coutume Q
X . devant l'hôtel du Marché g
OOOOOOOOOOOOOOTO^

HOftl du RAISIN - Neuchâtel
Pendant les f êtes de Nouvel-an

, __. _ _ _ Restauration soignée

Menus spéciaux depuis Fr. 2.50
Se recommande: A. GUTKNECHT.

Ba^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mmggmgmmmm ^ ĝm ^ ĝt^

ua CUWat ne
dérape pas

Demandez-nous un essai
par mauvais temps

Garage Apollo
et de l'Evole S. A.

Téléphone 5- 1 6- 1- 1

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

pêcheurs et riverains du Luc cle N e u c l i â t e l  que des tirs a la
mitrailleuse et au canon , ainsi que des lancements de bom-
bes sur cibles amarrées à proximité de la rive près de Fore)
et sur cibles remorquées par avion auront Ueu

j u s q u  a n o u v e l  a v i s

Hélices (i6S tlrS S Lundl & samedi de 0900—1600.

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

7__ n_ > A ¦ Le n"1"". * moins de 3 Km de la rive,
bUilC H a entre Lu Cnrliléir et Clievroux. (Signai au

mit : boule aux couleurs fédérales.)

7 _ _ _ t__ R . L'aprés-miill , à moins de S Km de la rive,
bUlSC D . dans la zone comprise entre K .liiviiyer-

Chez-lr-Mur l  Hi 'llerli . (prés Cortalllod)-
Chrvroux (Signai au mât boule Jaune )
Il décline toute responsabilité poui lea
accidents provoqués pat suite d'lnons*rva-
tlon de cet avis publié dans les port* d'Es-
tavayer Chevroux Portalban Cudrefin ,
Neurhâtel Auvernier Cortaillod Bevaix ,
Chey-le-Bart ainsi qu 'aux extrémités de»
môles de la Broyé et de la Thièle.

InlariUrfinil ¦ n est strictement interdit , mus peine de
• Ellcl  UiullOn a Poursuite*, pénules . de ramasset ou de s'ap-

propnei des bombes non éclatées ou dea
éclat* de projectiles
Tout projectile , d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente pulsqu 'IJ est
armé un réel danger Dont celui qui le ma-
nipule 11 suffit  que le mécantsme de la
fusée qui n 'a pas fonctionné au moment
opportun se déclenehe pat le déplacement
du projectile pout que ce dprnl et éclate,
memp apré. un «éjoilf prnluni *é f inn« l'eau.
Toute personne a y n n t  découvert un prolec-
tlle non éclaté est .. tenue d'en nvls. t Immé-
t' a temp nt  la place d' aviation mi l i ta i re  de
Payerne (téléphone S46I laquelle prendra
toutes mesure, uti les pour le faire dé-
truire" par le personnel militaire spéciale-
ment instruit _ cet effet

SlffltailY ¦ l < " l ,ri l I 1|,uu rédérai  hls'-é au mfit près dewlgliailA a Porel Indique que des tirs auront Ueu le
lendemain
La limile aux rouleur. fédérales : rire dana
la /.une A.
La houle Jaune : Tirs dans la Zone B.

t* 5 décembre 1939. *Le Commandement niHKulre .



Promotions militaires
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LA VIE N A TIONALE
-̂ . . 

De notre correspondan t de Berne:
Dans sa séance du 29 décembre, le

Conseil fédéral a arrêté la liste des
promotions pour les officiers supé-
rieurs. Nous en tirons les rensei-
gnements inTéressant la Suisse ro-
mande. Conformément aux ordres de
l'autorité militaire, nous ne pouvons
indiquer l'incorporation.

COLONELS
Sont promus a ugrade de colonel,

les lieutenants-colonels :
Etat-major général : Corbat Ma-

rius, Berne ; Python Louis, Lausan-
ne ; Masson Roger, Berne ; Du Pas-
quier Gilbert, Neuchâtel.

Infanterie : Moulin Robert, Lau-
sanne ; Secrétan Roger, Lausanne ;
Krugel Marcel , Travers ; Giroud
Edmond, Chamoson ; Mùgeli Henri,
Neuchâtel .

Artillerie : Tardent Marcel, Lau-
sanne.

Aviation et défense contre avions:
Cœytaux, Emmanuel , Lausanne ;
Magron Pierre, Payerne.

Génie: Kuntschen François, Berne.
Service territorial : Maecîer Emile,

Villarzel.
LIEUTENANTS-COLONELS

Sont promus au grade de lieute-
nant-colonel, les majors :

Officier des chemins de fer : Juil-
lerat Marcel, Lausanne.

Infanterie : Fùrsf Fritz, Morat ;
Couchepin Louis, Lausanne ; Perret
David, Zurich ; Brand Louis, Genè-
ve ; Duvoisin Jean , Zurich j Fank-
hauser Paul , Lausanne.

Officier des gaz : Hoguer Fran-
çois, Lausanne.

Troupes légères : Balsiger Georges,
Lausanne ; Guisan Henri, Lausanne.

Artillerie : Peter Daniel , Broc ;
Huber Paul , Lausanne.

Officiers dn parc : Chauvet Ray-
mond, Genève ; Francey Jean , Mon-
treux ; Derron Paul , Yverdon.

Service de santé : Ruffy Roger,
Avenches.

Vétérinaire : Schafter Constant,
Donneloye.

Transports automobiles : Nicole
Jean, Rolle.

Troupes du train : Gôtschi Fritz,
Morat.

Justice militaire : Chapuisat
Edouard, Genève ; Leuch Georges,
Lausanne ; Neuhaus Xavier, Fri-
bourg ; Carry Paul, Genève.

Service de l'arrière : Inaebnit
Alfred, Lausanne ; Ludwig Hans,
Morat

Service territorial : Infanterie :
Chaudet Maurice, Lausanne ; Niel-
sen Niels, Lausanne ; Peyraud Ray-
mond, Bulle.

MAJORS

Sont promus au grade de major ,
les capitaines :

Officier des chemins de fer :
Spahr Paul , Lausanne.

Infanterie : Officier du parc :
Marchon Francis, Corbières.

Troupes légères : Golay Arnold ,
Lausanne ; Soutter Arnold, Aigle.

Génie : Gimmi Hermann, Lausan-
ne ; Favarger Jacques, Lausanne ;
Butticaz Emmanuel, Nyon. — Offi-
cier des gaz : Bourquin Francis,
Couvet.

Troupes de subsistances : Brenzi-
kofer Fritz, Lausanne.

Troupes du train : Pidou x Fer-
nand , Correvon.

Justice militaire : Stauffer Wil-
helm, Lausanne.

Service de l'arrière : Génie : Rou-
let Marcel, Neuchâtel. — Service de
santé : Wyrsch Arnold , Genève. —
Quartier-maître : Dumont Fernand ,
Berne. — Officier du commissariat :
Bouvier Auguste, Genève.

Service territorial : Troupes légè-
res : Vonderweid Henri, Villars sur
Marly. — Artillerie : De Buren Char-
les, Denens. — Génie : Corboz Paul ,
Sion ; Dufour Pierre, Lausanne. —
Troupes du train : Perrochet James,
Auvernier.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les arrêtés protégeant
l'horlogerie suisse

prolongés jusqu'à fin 1942
BERNE, 29. — Dans sa séance du

29 décembre, le Conseil fédé-
ral a prolongé j usqu'au 31 décembre
1942 son arrêté du 29 décembre 1937
tendant à protéger l'industrie horlo-
gére suisse. Cet arrêté arrive à exp i-
ration le 31 décembre prochain. Sa
prolongation répond à une nécessité.
Ces dispositions fondamentales sont
maintenues, notamment celles qui
subordonnent à une autorisation
l'ouverture de nouvelles entreprises
horlogères et l'agrandissement d'en-
treprises existantes. De même, sub-
siste la disposition qui autorise le
département de l'économie publique
à approuver les tarifs convention-
nels et à les déclarer obligatoires à
l'égard des indépendants. Enfin ,
l'exportation des produits horlogers
reste subordonnée à un permis déli-
vré par la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Quelques adjonctions ont été ap-
portées à l'arrêté. C'est ainsi que
l'exportation des estampes et de
l'outillage d'horlogerie de tout genre
ne peut désormais se faire que sur
autorisation.

Les dispositions que les autorités
fédérales ont édictées en vue de pro-
téger l'industrie horlogére se sont ré-
vélées utiles et bienfaisantes.

I_e travail hors fabrique

Au sujet du travail hors fabrique
dans l'industrie horlogére, on com-
munique de source officielle :

L'arrêté du Conseil fédéral du 9
octobre 1936 réglant le travail hors
fabrique dans l'industrie horlogére,
complété par celui du 29 décembre
1937, expire à fin 1939.

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral l'a prorogé jusqu 'au
31 décembre 1942. Cet arrêté répond
à un besoin, car il contribue, avec
l'arrêté du Conseil fédéral tendant  à
protéger l'industrie horlogére suisse,
à assainir la situation dans cette
branche si importante de notre éco-
nomie nationale.

On a profité du renouvellement de
l'arrêté pour y apporter différentes
modifications et adjonctions , notam-
ment en ce qui concerne le problème
du terminage.

Un message du président de
la Confédération à l'armée

On ne s'étonnera pas que la
première émission suisse de 1940
soit un hommage% à l'armée et un
hommage rendu par le plus haut
magistrat du pays. En effet , le ma-
tin du 1er janvier, à 7 h., la diane
retentira sur les trois émetteurs na-
tionaux. Puis, M. Pilet-Golaz, prési-
dent de la Confédération , adressera,
en français, en allemand et en ita-
lien , un bref message aux soldats.
La marche de Diesbach terminera
cette brève et dign e émission.

En remplacement de M. Fritz
Gygax, qui a donné sa démission de
secrétaire des Chambres fédérales
pour la fin du mois de juin 1940,
le Conseil fédéral a élu M. Frédéric
Geissbuhler, de Neuchâtel , actuelle-
ment chef de service à la division de
la police du département fédéral de
justice et police.

Un Neuchâtelois nommé
secrétaire

des Chambres fédérales

Les sports
pendant les fêtes de Tan

Voici le programme des sports
pendant les fêtes de l'an :

FOOTBALL : 31 décembre: A Neu-
châtel : Fribourg-Cantonal ; à Zu-
rich : Grasshoppers - Young Fel-
lows ; à Lugano : Lugano - Servet-
te ; à Morges : Forward - Montreux.

HOCKEY SUR GLACE : Tournoi
international à Davos ; 31 décembre,
tournoi international à Adelboden ;
1er janvier : Tournoi national à
Grindelwald.

SKI : Epreuves de ski à Saint-Mo-
ritz, Arosa, Murren, Grindelwald,
Engelberg, Gstaad, Wengen et Da-
vos. ______________________

Les Finlandais auraient coupé
la voie ferrée reliant Mourmansk

à Leningrad

Une audacieuse manœuvre finnoise

Dans l 'isthme de Carélie, tous les assauts
soviétiques sont repoussés

LONDRES, 29 (Reuter). — On
mande d'Helsinki au « Daily Tele-
graph » que les troupes finlandaises
ont atteint le chemin de fer d'e
Mourmarsk. La voie ferrée a été
gravement endommagée par des
avions de bombardement finnois. De
ce fait, les Russes ne peuvent plus
transporter des renforts vers le
nord. La population de Mourmansk
et de Kirobsk ne pourra plus être
ravitaillée en denrées alimentaires.
Le chemin de fer aurait été

détruit par
les «détachements du suicide»

LONDRES, 30. — L'agence Reu-
ter estime que si des détachements
finnois, dénommés « détachements
du suicide » ont vraiment réussi à
détruire le chemin de fer de Mour-
mansk derrière les lignes russes,
il pourrait en résulter un péril
extrêmement grave pour les ren-
forts russes envoyés dans l'extrême-
nord. Déjà auparavant, le ravitail-
lement des troupes soviétiques n 'é-
tait pas bien organisé. Aussi; si la
nouvelle est exacte, elle a plus de
signification qu'une victoire rem-
portée sur le champ de bataille.
Le communiqué finlandais
HELSINKI, 29 (Havas). — Sur

terre, dans l'isthme de Carélie, l'en-
nemi a attaqué de nouveau le 28
décembre à l'extrémité nord d'Hat-
lahatenjaervi et à l'est de Summa.
Ces deux attaques ont été repous-
sées. Les Finlandais ont détruit 5
tanks et en capturèrent 2.

L'ennemi a renouvelé ses atta-
ques contre Kelja , mais il fut re-
poussé.

Sur d'autres points de l'isthme
de Carélie, activité de l'artillerie et
des patrouilles.

Au cours du combat qui eut lieu
à Kelja , entre le 26 décembre à 20
heures et le 27 décembre à midi ,
l'ennemi a perdu plus de 600 tués.
Le butin fait par les troupes fin-
landaises comprend de nombreuses
armés automatiques et des muni-
tions.

Sur la frontière de l'est, l'enne-
mi a attaqué au nord-est du lac La-
doga. Cette attaque fut arrêtée de-
vant les lignes finlandaises. Au
cours de l'attaque du 27 décembre
en direction de Siskyjaervi , les Fin-
landais ont pris des mitrailleuses

et des fusils-mitrailleurs. Les Rus-
ses ont laissé 300 morts sur le ter-
rain. Les troupes finnoises ont rom-
pu les formations serrées de l'en-
nemi et ont détruit un tank et cap-
turé 3 chars d'assaut et 2 canons.
Des dissensions intestines

dans l'armée rouge ?
HELSINKI, 30 (Reuter) . — Le por-

te-parole de l'armée finlandaise,
après avoir indiqué que les Russes
cherchent manifestement à percer
leVfront vers Viipuri , dans l'isthme
de Carélie, a ajouté ne pouvoir con-
firmer les rumeurs selon lesquelles
des combats auraient éclaté entre
les troupes russes elles-mêmes dans
le secteur de Salla. Ces dissensions
intestines, précisa-t-il , ne sont pas
invraisemblables.

Le comble de l'anarchie :
Des avions russes attaquent...

une colonne soviétique
HELSINKI , 29 (Havas). — Des

avions russes ont attaqué par er-
reur une colonne soviétique sur la-
quelle ils ont jeté des bombes et
on tiré à la mitrailleuse, annonce-
t-on du front nord. Dans le secteur
de Salla , on signale une grande ac-
tivité de l'artillerie. On croit, d'au-
tre part, que des mutineries ont eu
lieu dans les troupes russes, un
grand tumulte et de nombreux
coups de fusil ayant été entendus à
l'arrière du front

Les Russes utilisent
la longueur d'ondes
d'un poste finnois

LONDRES, 29 (Havas) . — La
Press association annonce que pen-
dant que le poste de radio finlan-
dais de Lahti était temporairement
mis hors de service, à la suite d'un
raid aérien , les Russes se sont ser-
vis de la longueur d'ondes pour ra-
diodiffuser des propositions de paix
au peuple finlandais,  qui ne les a
pas prises au sérieux.
Les pertes soviétiques depuis

le début des hostilités
HELSINKI, 29 (Havas). - Les

pertes russes depuis le début des
hostilités sont , selon des informa-
tions finlandaises de bonne source,
les suivantes : 25,000 tués, 5000 pri-
sonniers, 270 tanks détruits, 125
avions abattus.

ilonvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

8 % % Cb Prco-Sulsse 490.— 495.—
3 % C h  Jougne-Eclép 400.— d 410. —
3 % Genevois _ lots 116 V_ 116.- d
5 %  Ville de Klo 98.— 98.—
5 % Argentines cêd... 46% 46 }•_ %
B %  Hispano bons .. 246. — d 245. — d

ACTIONS
Sté fin italo-suisse. . 100 ex-c. 100 %
Sté gén p l'ind élec 155.- 158.-
8t« rin franco-suisse 93.- d 93. — d
Am europ secur ord 23.50 25 x/K
Am europ secur priv 453. — 438. —
Cle genev ind d gaz 235. — d 245. —
Sté lyonn eaux-éclair 100. — d 103.— d
Aramayo 25. — d 26. —
Mines de Bor 131.— . 130. —
Chartered 18 % 18%
l'otis non estamp. ,. 43.— 44.—
Parts Setll 275.— 275. — d
Plnanc dea caoutch. 21.— 20 % d
Electrulux B 58.— 65. —
Boul billes B (SK.F) 159.— 156.—
Separatot B 58. — 62. —

BOURSE DE ZURICH
OBL., ,L I IONS 28 déc. 29 dér.

3 % C.PJ. dl« 1903 88.10 88.50 %
3 % C.F.F 1938 79.- 78.75 %
4 ù Empr féd . 1930 101.15 101.20 %
3 % Défense nat 1936 94.75 95.40 %
3 M Jura-Blmpl IB94 88.— 88.- %
8 V, Goth 1896 lre h. 89.— 89.— %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 292.— d 290.—
Union de banq sulss 395.— d 401. — d
Crédit Suisse 421.— 425. —
Crédit roncier suisse 220. — 216. — d
Bque p. entrep élect. 227.— 225. —
Motor Columbus 161.— 162.—
Sté sulss -am d'él A 69. — 62. —
Alumln Neuhausen.. ^480. — 2510. —
C.-F Bally S A  . . .  950. — 965 .—
Brown Boven et Co 172.50 174.—
Conserves Lenzbourg 1420. — d 1420. — d
Aciéries Fischer . . . .  620. — d 630. —
Lonza 500. — d 505. — d
Nestlé 1067. — 1055.-
Sulzer 650.— 655. — d
Baltimore et Ohlo .. 25.— 25 %
Pennsylvanla 105. — 104. —
General electric . .. 178.— 181. —
Stand OU Cy ol N. J 197.- 199.-
Int nick Co of Can 164.— 167.—
Kennec Copper corp 166.— 168.—
Montgom Ward et Co 243. — d 245. — d
Hlsp am de electric 1107.— 1140. —
Italo-argent de elect 159.— 158 —
Royal Outcb 624. — 627. —
Allumettes suéd B .. 10 % 10 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque commère Baie 185. — d 185. —
Sté de banque suisse 399. — 400. —
Sté suis p l'ind élec 235. — 240. —
Sté p l'Indust chlm 5150. — 5250. —
Chimiques Sandoz . .  7300. — 7500. —
Schappe de Bâle . . . .  440. — 440. — d
Parts t Canaslp > doll. 19 */« 19 »/ 8 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Bque cant. vaudoise 572 x/3 572.50
Crédit foncier vaudois 560. — 665. —
Câbles de Cossonay 1860. — d 1860. — d
Chaux et ciment S t 490. — d 490. — o
La Suisse, sté d assur 2600. — o 2600. —
Canton Fribourg 1902 — .— 11.25
Comm Fribourg 1887 — .— 76.— d

B O UR SE DE NE UC HATEL
Los chiffres seuls indiquent les prix faits

d => demande o = offre
ACTIONS 28 déc 29 déc

Banque nationale . . .  — . — - . —
Crédit suisse 414. — d 417. — d
Crédit foncier neuchât 455. — o 450. —
Suc de banque suisse 395. — d 400.—
La Neuchâteloise . 420. - o 41&. —
Câble élect Cortaillod 3175. — 03175. — o
Ed Oubled tu Cle . . . 440 - o 440 — o
Ciment Purtland . . 800. — d 800. — d
Tramways Neuch. ord. — .— 60— a

» » priv. — .— 100.— d
1mm Sandoz- l n> vers . — .— - .—
Salle des concerts . . . 300. — d 300. - d
Klaus _ . — 110.— O

ubllssem. Perrenoud 350.— o 330.— o
h S. A. ordln. . . 71. — -I 75.50

» > prlvll. . . 90. — d 93.50

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 '/ ,  1902 roo - O 98.50

, nat 4)4 1930 g8.60 98.50
Etat Neuchât. 4% 1931 90.- d 90. - d
Etat Neuc^t . un 89. — d 90. —
Eta t Neuchât 2'/J 1932 85.- 82.-
Etat Neuchât 4% 1934 89 — d 89.50 o
Etat Neurh 3'/,% 1PH8 77.- d 78.50
Ville Neuchât 3U, 1888 - .— q5 - d
Ville Neuchât 4VJ 1931 95. - d 95.— d
Ville  Neuchât 4% 1931 m — d 96. —
Ville Neuchftt 3 % 1P32 go. — o 90.- O
Ville  Neuchftt 3 % 1937 85. — d 86.— d
Ch -de-Fond? 4% 1931 UO. — o 55.— o
Locle 3\% 1903 . . . .  63.— d
Locle 4% 1899 65. — 65.60
Locle 4 V, 19M0 68.— O 65.50
Salnt-Blalse 4V{ 1930 -.— — . —
3rêdlt fonc N 5% 1930 ino — d 100 - d
Crédit F N 3 >/,% 1938 88.— 88.— d
rram de N 4 '/„ % 1936 -.— -.—

1 K laus  4'^ 1931 . . — .— — •—E Perrenoud 4% 1937 . 95. — o 95. - o
Suchard 4' i, 1930 . . . .  96. — 96. — d
Zénith 5% 1930 -.- 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
28 déc. 29 déc.

*\ 4%  Rente 1982 A 85 % 85 %Crédit'Lyonnais . .. .  1624.— 1630 —
Suez cap 17770.- 17775.-
Cle Générale Elect. ,. 1835.- 1822.-
Péchlney 1866.- 1875.-
Khône Pouleno 931. — 964.—
Uglne 2450.— 2600. —
Air Liquide 1437. — 1438.—

BOURSE DE LONDRES
28 déc 29 déc.

S % %  Wai Loan .... 93 43% 93.43%
Rio rinto 17.10. 0 17.15. 0
RhiiKana 11. 0 . 0 11. 2. 3
Kand Mines 7. 7. 6 7. 7. 6
Shell Transport .... 4. 0. 0 4. 0. 0
Courtnulds 1.17. 6 1.18. 0
Br Am Tobacco ord 4.14. 4 4.16. 3
Imp Chem Ind ord 1.10. 3 1.10. 6
tmp Tobacco Co ord 5.18. 1 6.18. 9

BOURSE DE N E W - Y O R K
flot dn Ouv itn

28 déc 29 déc.
Al lied Chemical et Dye 175. — — .—
American Can . . . .  111.50 112.—
American Smeltlng . .  50.37 50/75
American Tei el l'eleg 170.12 170.75
American Tobacco «B» 85.75 85.87
Bethlehem Steel . . .  81.37 82.12
Chrvsler Corporation 89.75 89.25
Consolidated Edison 30.12 30.25
Ou Pont de Nemours 180.12 180.30
Electric Bonrt et Stmro 7.25 7.50
General Motors . . .  54.62 64 .75
International Nickel 37. — 37. —
New York Central .. 18.12 18.-
Unlted Alrcraft 47.— 47.25
United States Steel 66.37 67.25

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 27 28
Londres : Etaln ..  250.25 247.62

» Or 168. — 168. —
» Argent.. 22.50 22.94

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

COURS DES CHANGES
du 29 décembre 1939, à 17 h. 30

Uennnde Ollie
Haris 9.96 10.05
Londres 17.59 17.64
New Yi.rk . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  74.40 74.80
M ilan -_.__ 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin ._ 
> RpRistermk _.— 100.—
Amstor dirm . . . 236.80 237.20
Sti w'chnlm . . . 1115.911 lli(i.50
Buenos- Ayres p. 99.— 102.—
Montréal . . ..  3.85 4,_

Communiqué B titre tndicnt.il
par la Banque cantonale neuchâteloise.

MIHrf
Apéritif fabriqué en Suisse

exclus ivement  avec dea racines
de gentianes fraîches dn Jura.

Une note allemande
aux pays neutres

au sujet des mandats
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le gou-

vernement du Reich s'est adressé
par la voie des puissances protec-
trices aux pays neutres représen-
tés à la commission des mandats
ainsi qu'aux gouvernements fran-
çais et anglais. Il proteste de ce
que la France et l'Angleterre font
intervenir les territoires sous man-
dat qui leur ont été confiés pour
leurs buts de guerre.

La note al lemande relève que les
régions sous mandats ne dépendent
pas de la souveraineté de l'Angle-
terre et de la France, mais que le
devoir des puissances mandataires
consiste à donner à ces régions leur
autonomie et surtout à y maintenir
la paix. L'attitude actuelle des puis-
sances mandataires est juste le con-
traire du régime envisagé.

Le dramatique sauvetage
d'un navire anglais

attaqué par un sous-marin

LA GUERRE NAVALE

LONDRES, 29 (Havas). — On ap-
prend les détails suivants sur le
sauvetage de l'équipage du navire
marchand britannique «Uskmouth»,
coulé à coups de canons dans la
baie de Biscaye, par un sous-marin
allemand , après que celui-ci eut es-
sayé vainement à plusieurs reprises
de le torpiller.

C'est furieux d'avoir manqué son
objectif que le commandant du sub-
mersible donna l'ordre de tirer sur
le navire qui était seulement à 300
mètres de distance. Cependant que
1' « Uskmouth » était criblé d'obus,
l'équipage mit un canot à la mer
et par une manœuvre très habile
parcourut près de 120 milles avant
d'être recueilli par le navire ita-
lien « Juventus ». Avant d'abandon-
ner le navire, le sansfiliste avait
envoyé un signal de détresse qui
avait été capté par un navire de
guerre françai s à une distance de
65 milles.

Le navire de guerre français se
porta alors à toute vitesse vers
le submersible qu 'il parvint , croit-
on, à couler. Deux hommes de l'é-
quipage de l'« Uskmouth » ont été
tués et un blessé.

Cartes de Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au profi t  des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances.

Troisième liste
M. et Mme Gustave Robert.
M. et Mme Robert Aeschbacber.
Mlle Alice Jeanrenaud.
Mme M. Cornaz et Mlle G. Brodbeck.
M. et Mme Louis Hammerll.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
Mme S. Keller-Gyger, Neuchâtel .
M. Alfred Keller , Neuchâtel .
MM. Jules et Paul Pétremand.
Mme et M. Jacob Glrsberger.
Mme Paul BUhler, la Coudre.
M. et Mme Georges Guinand et famille.
M. et Mme Antonln Marguet-Bétrlx .
M. et Mme Edmond Bourquln-Rlbaux.
M. et Mme Ed. Bourquin fils.
M. Benoit Colin , Corcelles .
Mme L. Rayroux-Gamet et famille.
M. et Mme R. Blschoff et fils, Vauseyon
Mme J. Christen.
M. et Mme Edmond Kuffer.
M. et Mme William Scott.
M. et Mme Jean Porret-Scott , le Locle.
Mme et M. Maurice Weber-Baumann.
M. et Mme H . Muller-Duplaln.
M. et Mme D. Steudler-Muller , Alexandrie
P.-M. Menth et Mademoiselle.
M. et Mme Alfred Gruber et famille,
M. et Mme M. Luther.
M. et Mme M. Luther fils.
Fernand Llnder-Ramsauer.
M. et Mme Charles Favarger.
M. et Mme Gaston Romy-Porchat.
M. Georges Favre et Mlle H. Favre.
M. et Mme Fernand Guéra et Frédy,
M. et Mme Emile Baumann.
Mme Henri Corbat-Haller.
M. et Mme Louis Berthoud.
Mme Henri Ganguillet et sa famille.
Mlles I. et J. Neipp.
Mlle L. et M. C. Jeanneret.
M. et Mme Edmond Langel.
Mlle S. Barbezat.
Edgar Renaud-Bura.
M. et Mme Willy Nyffeler-Nlcolet.
M. et Mme M. A. Nicolet .
Mme et M. Léon Augsburger et famille.
Mme et M. Jean Perret.
Mlles B. Isoz et A. Wulpillier.
Mme et M Charles Senn et René Eggll.
Mme et M. Charles Vassalli et leur fils.
M. et Mme Léon Rufener et leurs fil;

la Coudre.
Mlle Marie Stutz.
Mlle M Tribolet.
M. et Mme Arthur Bura.
M. et Mme Marc Nicolet.
Mme et M. Louis Elchenberger-Frasse
Mme et M. Otto Eichenberger.
M. Georges Benoit .
M. et Mme Paul Favre.
Mme et M. Alexis Matthey.
M. et Mme Georges Bernhard .
Mme Edouard Vielle-Condemlnal et ses

enfants.
Mme et M. Romildo Pianca.
Mlle Berthe Burkhardt, Auvernier.
Mme et M. Louis Besoml-Frascottl.
Mme et M. Emile Evard-Bésoml.
M. Marcel-Jérôme Bésomi.
Mme et M. Léon Muhlematter.
Mlle Berthe Muhlematter.
M. et Mme Marcel Matthey et leurs ftls.
Famille Fritz Gutmann.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.
M. et Mme P. Virchaux et leur fille,

Frochaux.
M. et Mme Jacques Uhler fils.
M. et Mme Maurice Walter.
M. et Mme Alfred Edelmann et famille.
Mme Jean Schelling.
M. et Mme Henri Schelling.
M. et Mme F. Glatthard, Corcelles.
Mme et M. Fritz Schweizer-Messerli .
Mme et M. André Boss.
Mme et M. Cf. Beyeler.
M. E. Régis et sa fille Anne-Marie.
Mme et M. Emile Quartier.
M. et Mme Jules Gratraud. \
Mme Vve Alice Barbezat.
Mme et M. Eugène Jacot.
M. Léopold Schwab et famille.
M. Edouard Wittwer et leur fille.
Mme Vve F. Prince et famille.
M Jean-A. Hourlet et Mlle Marguerite

Houriet.
Mme et M. Paul Jampen et leur fille

Hélène.
M. et Mme Gustave Ribaux, Bevaix.
M. Stucky et famille , Plerre-à-Bot.
M. et Mme Gottfried Llnder.
Mme Ed. Hunkeler-Berthoud.
M. Charles Michel et sa fille.
M. et Mme J. Rayroux-Schnèider, Couvet.
M. et Mme Albert Lozeron et Mlle Antoi-

nette Lozeron.
Mme et M. V . Romy-Châtelaln.
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry.
M. et Mme Eugène Vuarraz-Bouquet.
Mme Jean Gaili Ravicinl.
Mlle N. Sartorio, Genève.
Mile B. Buhlmann.
Mme Paul Widmnnn. Peseux.
Alfred Humbert-Droz .
Mlles Simmen, Saint-Biaise.
M. et Mme Robert Lischer et famille.
M. et Mme Jean Schaer et famille.
M. et Mme Paul Berthoud.
Gottfried Furl , la Coudre.
M. et Mme A . Bourquin-Walter et famille.
Mme et M. Reynold Monnier-Krleger.
M. et Mme Christian Huttenlocher et fa-

mille.
M. et Mme Jean Wagner.
M. et Mme David Mader et famille, Neu-

châtel.

Voici les résultats de la première
journée du tournoi national de Da-
vos :

Davos bat Arosa-Berne combiné,
7-0 (1-0, 5-0, 1-0) ; C. P. Zurich bat
Bâle, 5 à 1 (1-0, 0-0, 4-1),

HOCKEY SUR GLACE

La première journée
du tournoi national à Davos

*Slr William Seeds, ambassadeur de la
Grande-Bretagne , a quitté Moscou. On
souligne que l'ambassadeur n'a pas pris
de congé depuis longtemps . On n'a pas de
précisions sur la durée de son absence .

* Le roi d'Angleterre a accusé récep-
tion au président de la république de Pa-
nama de la protestation que lui adressa
ce dernier au nom dea 21 républiques
américaines signataires de la déclaration
de Panama. Cette protestation fut adres-
sée aux puissances belligérantes en raison
des opérations navales qui se déroulèrent
dans la zone de sécurité de 300 milles
fixée par la conférence de Panama. Il
s'agit en l'occurrence du combat qui mit
aux prises le croiseur allemand « Admirai
Graf Spee » et trois croiseurs légers bri-
tanniques. Le roi répondit qu'en confor-
mité avec la constitution anglaise, 11
transmit Immédiatement la protestation à
son gouvernement.

¦ 
^

Nouvelles brèves

À* En matinée 15 h.

ty Lucien
V BAROUX

dans

LE MIOCHE
le film gai à succès

Enfants admis
__________________________________________ . I L .  IR 1

DERNI èRES DéPêCHES

ROME, 29. — Dans les milieux au-
torisés, on déclare dénuée de vérité
ou en tous cas prématurée, la nou-
velle selon laquelle M. Mussolini se
rendrait prochainement au Vatican
pour faire une visite au pape.

La nouvelle de la visite
du « duce » au pape

était prématurée

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

CLOTURE
de l 'Exposition de peinture

Dima nche 31 décembre à 17 h.

Galas Karsenty
Les abonnés sont Informés qu'il y aura

trois galas. Ils peuvent retirer leur demi-
abonnement Jusqu 'au lundi 8 janvier
1340. Acence « Au Ménestrel ».

M. GEORGES GELIN
présidera le culte du dernier dimanche
de l'année 1939 , à la salle de PAriiée du
Salut, le matin,

« 1940 année de paix »
Le Jeune pasteur national , M. Robert
WTLLENEGGER apportera axssl un

message de Jol<î 

«Chez Roger », la J/nchere
Dimanche 31 décembre P_ __ «_, _¦ ___
Lundi 1er Janvier 11 J fl % 0
dès 14 heures \W ¦ ¦! * W

ORCHESTRE MILITAIRE

©

Demainau S' arie
\ à 1' heures

Match 'ouverture

Cantonal - Fibourg
Champlonnat'ulsse j

CHAQUE JOUR En soirée 20 h. 30

Martha EGGERTH
Jean KIEPURA

dans

LA BOHEME
le triomphe de deux voix

adorables

'A MARDI HM !!__¦

I 

Qu'est-ce que la liberté ?
C'est le droit de faire tout ee que les lois permettent.
Ainsi donc vous êtes libre de fumer les délicieuses

Cigarettes Maryland -^^ Ê̂f ^ Ê̂ M̂â ^ c- .
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Cl LUI spectacle de fêtes Bv?':'V-> . ^gj;-- ' .̂ R r̂î^̂ l f̂^̂  I

I

^elÀtmoucms
•/Voutfeai/fés

présentent â leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour _

1940
Nos magagint seront fermés
les dimanche 31 décembre,

1er et 2 janvier

_a_____________ H__M___^̂ ^̂ ^BMBBM ______^^M__a__H__M_a^̂ ^B

Hétel du Dauphii
Serrières - NeuchâieL

présente k l'occasion des fêtes de l'An à ses clients
et ¦""'»¦ ses meilleurs vœux pour 1940

Téléphone 5 12 83

M B N U S  D I V E R S
POISSONS, préparations diverses

Salle à manger au 1er étage - Servloe par petites tables \
[ P 3835 N Se recommande: J. HUGU. \

k RESTAURANT de la GARE C.F.F.
| SAINT-BLAISE, Tél. 7 52 70

Menus spéciaux
pour les fê tes

Se recommande : W. ZB1NDEN, chef de cuisine

1 
*

FantaSJQ Bienne
Sylvestre - 1er et 2 janvier
après-midi et soir

Gaieté - Entrain
Attractions * Danse * Cotillons etc.

La direction du FANTASIO présent e à ses

L

honoiés clients ses meilleurs vœux de bonheur

CAFE-RESTAURANT
! DES ALPES ET DES SPORTS

D A N S E
les dimanche 31 décembre dès 15 heures

j lundi 1er janvier > » »
mardi 2 janvier » » »

ORCHESTRE « REDO »
avec l'accordéoniste champêtre FRITZ MEISTER

Samedi 30, Sylvestre, \ T, C ' *1er et 2 janvier AU ifeaU - bejOUr

DANSE
ORCHESTRE « MONTMARTRE-MUSETTE»

ENTRÉE : Sylvestre , 1 fr. (danse comprise)" '*
Daines et militaires, Fr. 0.50

Café-restaurant
des Alpes et des Sports

Tou» les samedis TR^P^S
¦_M_ _̂_______M^^^^M______________________ ____H___________BI^^^H^ B̂rt < ,

A toute heure: choucroute garnie, escargots ,
croûtes aux morilles et autres spécialités.

Cuisine soignée

Menu de Nouvel-an 1940 à Fr. 5.50
Consommé Madrilène
Bouchées à la Reine

Langue de Bœuf écarlate
Haricots verts

Pommes nature
Poulet rôti

Petits pois à la Française,- '
Salade Lorette

Marrons Chantilly
Ce menu avec deux plats seulement, Fr. 4.50

Bonne et heureuse année à toute la clientèle
Tél. 5 19 48 E. GESSLER.

Restaurant de l'Etoile - Colombier
«__»**__»*̂ mmmMm »__¦— ___¦_¦_¦«

DIMANCHE W"V A 1W G! *___!¦ ORCHESTRE
et LUNDI JLF A J.H SS) JE* TENO VELTI

i i
| C?haumont j
I GRAND HOTEL !
§ VWVVN*VVVWVVW*MVWVW t

i Belle glace fi iOn se recommande pour les J
DINERS DE NOUV EL-AN |

| Menus à fous prix Tél. 78115 |
• g

HOTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT
Jour de Sylvestre : SOUPER TRIPES , BAL
Jour de l'an : "B ATM

ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS > 

M t f*OM*NAD B.»
"̂ rS^^Zm^T—1>"̂  * __

Il I 1 - m i I UL

¦ HromencuHs - Excursions - Pensions j
f . - H

SSfBFBEBJ Ç I Passez Sylvestre et !
ïMElSlU) I Nouvel-an à

W E M I Î E D N A I D  2000 m. (PETITE:E nucnnn Lr SCHEIDEOO ) tout y
-i compris, car, chemin de fer , entretien Pr. 32 . ¦ •

LAUTEKBRUNNEN , prix de la course, Fr. 12_ .
I Renseignements et fî arao>a DaHtiov Seyon 36

Inscriptions au MaidjJC railllCJ tél. 5 30 16 |
¦ ou au Mairnsln Robert-Tlswt et rhnhle . télénh . 5 33 31 |

[ Shieurs ! |
S VUE DES ALPES - Bonne neige I
na Prix de la course : Fr. 2.20
H Samedi 30 décembre départ 13 h. 30 [jj Dimanche 31 décembre » 9 h. 30 et 13 h. 30 j¦ ,Lundi 1er janvier » 10 h. et 13 h. 30 r
:J Mardi 2 janvier » 10 h. et 13 h. 30 |
| In5crrlons GARAGE PATTHEY Tïrào3% l \

SKIEURS!
[ VUE DES ALPES fPour vous y rendre , comme chaque année , prenez l
Q les cars verts. Les départs se feront de la place !

de la Poste , Sablons et Vauseyon
| SAMEDI 80 décembre, à 13 h. 30 | ;
¦ DIMANCHE 31 décembre, à 9 h. et 13 h. 30

j LUNDI 1er janvier , à 9 h. et 13 h. 30

Garage WITTWER - Tél. 5 26 68

Café du Grutli ^EUWEI,
SYLVESTRE, dès -15 h.

D A AI SE gratuite
Le tenancier : Martial Mora.

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

pécheurs et riverains du Luc (le Neuc l i â t e l  que des tirs a la
mitrailleuse et au canon , ainsi que des lancements de bom-
bes sur cibles amarrées a proximité de la rive près de Forel
et sur cibles remorquées par avion auront Ueu

j usqu a nouvel avis
Heures des t irs • uinct > * samedi de oo.o— .eoo.
ZoneS dangereUSeS ' Le Commandement militaire

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

ï__ n__ A i  Le uin*,n . * moins de 3 Km de la rive,
£0116 H • entre l.n Corbière et Chevroux. (Signal au

mit : boule aux couleurs fédérales.)

7__ n__ R ¦ L'après-midi , a moins de S Km de la rive,
fcOIIG D • dans la zone comprise entre K .t i ivayer-

Cliez- le-K art l lellerive (prés Cortatllod)-
Clievronx (Signal au mât boule Jaune )
Il décline toute responsabilité pout les
accidents provoqués pat suit * d'Inobserva-
tion de cet avis publié dana les port* d'Es-
tavayer Chevroux Portalban Cudrefin ,
Neuchfitel Auvernier  Cortaillod Bevaix ,
Cher -le-Ban ainsi qu 'aux extrémités de?
môles de la Broyé et de la Thléle.

Inî orrfff ï intl  ¦ u est strictement interdit , sou. peine de
inicrUIGIIQIl ¦ pc ni i -n l le . pénal es , de ramasset ou de s'ap-

propriet des bombes non éclatées ou dea
éclat* de projectiles
Tout projectile , d' exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente puisqu 'il est
armé un réel danget nom celui qui le ma-
nipule 11 9Ufflt  que le mécanisme de la
fusée qui n 'a pas fonctionné au moment
opportun se déclenche pat le déplacement
du projectile pont que ce dernier éclate,
même nprè. un  •séjour prolongé il«n« l'eau.
Toute personne ayan t  découvert un prolec-
tlle non éclaté est, tenue d'en aviser Immé-
f ' atement  ia place d' aviation mil i ta i re  de
Payerne (téléphone 3461 laquelle prendra
toutes mesures utiles pout le falre dé-
truire" par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit a cet effet

ÇffftlfllIY • ''r d rapeau  fédérnl hi.vè au mfit prés de£lgllallA • Forel Indique que des tirs auront lieu le
lendemain
l.a houle aux couleurs fédérales : Tirs danj
la /.une \.
La houle Jaune : Tirs dans la Zone B.

I * 8 décembre 1939. ^Le Commandement mjlllalre.

dérape pas
Demandez-nous un essai

Par mauvais temps

Garage Apollo
et de l'Evole S. Â.

Téléphone S -1 6 -1 -1

HOIêL du RAISIN - Neuchâlel
Pendant les f êtes de Nouvel-an

— — Restauration soignée - ". ' •¦ ¦

Menus spéciaux depuis Fr. 2.50
Se reoommande: A. GDTKNBCHT.

ÇOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOG^

i Biscômes, desserts fins i
| Cornets à la crème, taillantes , tresses |
§ Aujourd 'hui 30 décembre g
§ sur la place du marché |
I iii à l'étalage de la S
$ fffi 4 C0NFISERIE-PA1ISSERIE |

1 11 Mw Chrislian Weber 1o \*mm_m Z ^^ ^  
Paul 

Weber, suce, o
G '̂ «^ '̂ ^^^ "̂^v Tel 6 b i 4b §
O >;< '¦^ ' '^VAIANGIN) Installé comme de coutume Q
X . devant l'hôtel du Marché 2
rxrv r̂\rxriri(^ r̂i(^7iriri(r^7xr^

Pour vos
Vol-au-vent 

quenelles
de veau 

— de poisson,
champignons 

 ̂ de Paris
moril les  —

garniture-base
pour —
bouchées & la reine

- ZIMMERMANM S.A.

UNE TABLE RADIO
coûte seulement 9 fr.. chez

LE ROI DU BON MARCH É
A. LOUP, Temple-Neuf 15

Radio
postes revisés depuis 50 fr.,
livrés aveo garantie de 6 mois
et facilités de paiement.

RADIO ALPA
Tél. 8 12 43 SEYON 9 a

Grelff et Remy

CHEZ L O U P
Ouvert demain dimanche

Seyon 18 - Ornnd' rue 1
1 """"̂

Mardi 2 janvier
nos magasins de la
ville 

seront ouverts
jusqu'à 12 h. 15 
ZIMMERMANN S. A.

Meubles anciens
Beaux lits de repos, commo-

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

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

Vous améliorerez —
encore votre

meilleur repas 
en le terminant par

un des ca fés de
ZIMMERMANN S.A. -

qualités
T. le succès du 

pavillon neuchâtelois
à Zuricli
Fr. 1.10

moi_ i i i .ro moka 
Fr. 1.20

des grands jours 
Fr. 145

la M livre 

Tables radio
bols dur à 8 fr., beau choix.
LOU I B Rognon , rue Fleury 10.

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
Voyez chez

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

Sans coque
amandes douces —

de Bari
noisettes 

du liCvant
entières ou moulues —

aux mômes prix.
La mouture est faite 

instantanément

ZIMMERMANN S. A.

1 Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Oorttr<Vlc - Révision

\iCdup 8umwia
CONFISERIE

Ouverte dimanche
et jour de l 'an

Chefs-d' œuvre des musées
de Bâle , Genève el Berne
Collection Oscar Reinharl

(Winterthour)

au musée
des Beaux-Arts

de Berne
(RUE PERDINAND-HODLBB)

L'exposition des chefs-d'œuvie
de Bâle , Genève et Berne e&
ouverte de 10 h . à 12 h . et

de 14 h . à 16 h . 30
La Collection Oscar Relnhart ',
est ouverte Journellement de ;

10 h. à 16 h. 30
Le nouveau bâtiment du mu-
sée est en outre ouvert les
mercredis de 20 h. â 22 h.

Entrée: Fr. 1.—
Ces expositions seront fermées
le Jour de l'an . Elles seront
en revanche ouvertes comme
d'habitude dimanche 31 dé-
cembre et mardi 2 Janvier



En celte p ériode de f in  d'année,
où tant de citoyens sont retenus
loin de leurs familles et de leurs
occupations civiles par la mobilisa-
tion de guerre , le Conseil d 'Elal de
la Ré publi que el canton de Neuchâ-
te 1 li ni u e.rw'lm -r ù Ions  les Neil-
châlelois mobilisés et à tous les
Confédérés en service dans le can-
ton, ses meilleurs vœux de Nouvel-
an nour eut et pour leurs fa in  I es.

Gardienne de nos foyers  et de nos
libertés , l' armée accomplit f idèle-
ment el vaillamment son devoir ;
elle est entourée de la confiance et
de la reconnaissance de tous.

Le Conseil d'Etat a présenté
des vœux de bonne année

à l'armée

Wf 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).

Après la tragédie
des Saars

LA VILLE

I_a mort de la victime
Mme Ida Schwertfeger-Schmidt,

gérante de l'épicerie Zimmermann
S.A., et victime de la sauvage
agression que nous avons longue-
ment relatée hier , est décédée ven-
dredi matin à l'hôpital Pourtalès où
elle avait été transportée. L'acide
muriat ique qu 'elle avait avalé au
cours de la lutte qu 'elle soutint con-
tre l'odieux assassin Rufenéic ht avai t
causé des brûlures aux poumons si
graves qu 'elles ont entraîné la mort
de la malheureuse.

Mme I. Schwertfeger étai t , nous
l'avons diC, gérante de l'épicerie
Zimmermann depuis 1934. Elle habi-
tait Hauterive el son mari, est em-
ployé à la fabrique Suchard. Une
autopsie de son cadavre aura lieu
ce matin;  elle sera fa i te  par les doc-
teurs Clerc et Schmidt.

* *
D'autre part, l'assassin sera con-

fronté avec le cadavre de sa mal-
heureuse victime ce matin égale-
ment.

Rufenacht est toujours dans les
prisons de Neuchâtel où il doit être
interrogé incessamment. Coïnciden-
ce étrange, il devait se marier pro-
chainement  et son nom était affiché
au tableau de l'état civil.

Il convient de dire, à propos de
son arrestation, que le jeune voisin
qui donna l'alarme après avoir vu
l'assassin vider la caisse du magasin ,
se hâta de remonter l'escalier de
l'immeuble par prudence , se rendant
compte qu 'il ne viendrait pas seul à
bouC du redoutable Rufenacht et pré-
férant alerter d'autres voisins pour
se saisir de lui.

Dans la navigation
En complément de notre informa-

tion d'hier, nous apprenons que le
nouveau conseil d'administration
de la Société de navigation s'est
réuni après l'assemblée générale et
a nommé le comité de direction
prévu par les statuts. Ce comité est
constitué comme suit : MM. Degou-
mois, Eug. de Coulon (Neuchâtel) ,
Kohler (Yverdon), Willenegger (Mo-
rat) et Jean Wenger (Neuchâtel).

Lia neige
La neige — que d'aucuns auraient

voulu voir tomber pour Noël — a
fait son apparition dans la nui t  de
je udi à ven d redi . Hier matin ,  un lé
ger tapis blanc recouvrait nos rues,
compliquant sérieusement la circu
lation et provo quant les inévitables
accidents que l'on enregistre à pa-
reille époque.

Jusqu 'ici, heureusement aucun de
ces accidents n'est grave.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les craintes que nous émettions il
D'y a pas longtemps dans ces colon-
nes, touchant  la centralisation des
taxes sur les véhicules à moteur ,
n'apparaissent déjà que trop fon-
dées. Voici que l'Office fédéral des
transports donne aux cantons un
« conseil » — et sans doute bientôt
un ordre — : celui de percevoir les
taxes pour janvier et février par
acomptes mensuels , en attendant ,
nous dit le communi qué officiel , que
les autorités fé dérales se déterminent
de façon définitive sur cette af faire.
De quel droit , nous serions heureux
de le savoir ,

De toutes façons, les automobilis-
tes sont bien imprudents de battr e
en brèche la compétence des cantons
et de réclamer l ' intervention fédé-
rale. Ils ressemblent aux grenouilles
qui demandent  un roi et l'on sait ce
qu 'il advint à ces batraciens. Quand
les taxes seront fédéralisées , on ver-
ra si les bureaux de Berne accorde-
ront si bénévolement les facil ités
qu 'ils demandent  aujourd'hui aux
cantons de consentir.

Les associations routières font
fausse route dans cette affaire ; il
sera peut-être trop tard quand elles
s'en apercevront. M- w-
lî*5*_i*ÎG5*SiSSSS5ÎGÎ%K>5*5'55S*SK*5*S********«

Une étrange procédure

Ce soir 
. . les magasins
ZIMMERMANN S. A. 

seront ouverts
jusqu 'à IO heures 
—¦ à la rue des Epancheurs
jusqu 'à 8 heures ¦ pour les succursales
des quarti ers extérieurs. —

du 29 décembre 1933. à 7 h. 10
f-— —•e S Ubsurvaiion i - ..

|l "ftfF* SSs tMPS ET ÏEHT
 ̂ wf

am baie .... — 4 Couvert Bise
64.) berne .;.. — 6 » »
BUT Cuire .... — 6 Qq nuag. Calme

1543 L)av _s ... n » t
B:n Krmi.urg .. — 6 Nébuleux »
894 ( i eneve  .. — 2 • s
47o niant . . .  — 9 Nuageux >

llou Uosi ueneD — 9 yq. nuag. »
666 i i i i .Ki inKi ' 1)  — 6 » >
99o Ch de . ds — 7 Tr. b. tps »
4-_ u Uiu .̂ Hi iua  0 Meou.. „ »
2U8 IK M 'HI 'UO .. 0 tjq nuag. s
276 UJ _ y t i _  .. — 8 . »
43U Lucerne .. — 5 » »
80H Miinr.reux -|- 1 Nébuleux »
48_ Nem-nate) — 8 Neige »
Son «Hun? .. — 9 l'r n tps »
673 St-(ial l  .. — 8 ij rui i i l iurd  >

18ae si Mi. ri m — 2 2  n b tps »
4U7 Scum'h" — 6 Nuage , ; . »

12H(i Schiile- l'at —17 Tr b tps Bise
637 Sierre ... — 7 » Calme
662 r iu ,une .. Manque
889 Vevev .... — 1 Couvert >

160» <_ ermntt  .. — 13 Qq nuag. »
410 Zurich ... — 5 Couvert »

Bulletin météorologi que

Observatoire de Neuchâtel
28 décembre

température : Moyenne —2.7.
Min. —6.4 ; max . 0.5.

Baromètre : Moyenne 718.7.
Vent dominan t : Direction : S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : Nuageux le matin, couvert

l'après-midi.

liaui. • , ,  lu UHniiiiPt II- re.iuii.e rt /.en
( Mnvenne DOUI Neuchfttel 719 61——— I —_3T__—-——.——-¦̂ «.̂ M

Niveau du Inc . 9<x r»-v _ ., à 7 h. 30: 430 21
Niveau du lac, 29 déc, à 7 h. 30 : 430.17

Observations météorologiques

MARIN ÉPAGNIER
Conseil général -

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Edouard
Jutzeler.

Budget 1940. — Le rapport du Conseil
communal a l'appui du projet de budget
relève que l'établissement du budget a
été rendu assez malaisé par suite de l'in-
certitude des temps. Le projet de budget
approuvé par la commission du budget et
des comptes se présente comme suit :
recettes courantes totales, 91,821 fr . 35 ;
dépenses courantes totales, 92 ,396 fr . 85 ;
déficit présumé, 575 fr . 50. Malgré la di-
minution de certaines recettes et quel-
ques dépenses nouvelles, la situation fi-
nancière reste saine. L'amortissement de
la dette et les versements aux fonds spé-
ciaux représentent une somme de 3785
fr 45.

Subvention à la Société de navigation.
— Le principe du versement d'une sub-
vention annuelle de 200 fr. à la Société
de navigation avait été déjà approuvé
lors de l'adoption du budget pour 1939.
Il restait cependant une formalité à rem-
plir, soit l'adoption d'un arrêté en bonne
et due forme. A M René Fischer, qui
demande quelques explications, le prési-
dent du Conseil communal répond que la
durée du versement de la subvention est
prévue Jusqu 'à l'amortissement complet
de l'emprunt effectué pour l'achat des
deux bateaux à moteur Diesel. L'arrêté
esf. pn^ulte approuvé à l'unanimité.

Nomination de suppléants dans les
commissions. — La mobilisation ayant
empêché certaines commissions de siéger,
'e Conseil "ommunal propose de nommer
trois suppléants par commission qui pour-
ront remplacer les commissa ires mobi-
lisés. Bont ainsi nommés : commission
du budget et des comptes : MM René
Fischer, Vincent Magnin . Edmond Re-
beaud : commission de salubrité : MM.
Alexandre Bouvier , Hermann Schertenleib,
Charles Thévenaz : commission du feu :
MM. Fritz Kuntaer t>ére, Jean Slmonet.
H»—"""nn s-b"rt'°iielb.

Divers. — M. Chnrles Thévenaz, appuyé
par M. E Rebeaud. soulève la oue=tlon
de la réfection du chemin du cimetière.
Le directeur des travaux publics fait re-
marquer qu 'une réfection complète serait
coûteuse et précis que le mauvais état
du chemin est dû en partie à la négli-
gence de certains agriculteurs bordlers.

M. Fischer est très étonné du svstème
de discipline Introduit dans la classe su-
néTieur» par l'instituteur remplaçant et
r<fr» rHffA-ent s f i x ï t  k l'amvnl de sa récla-
mation. La commission scolaire s'en est
déjà préoccupée et f=ra son possible pour
apporter une améliora tion .

M S-.h'"-t<"i 1'>lb d<"narde oue l'entre-
tien du drainage soit suivi de plus près
par l'Ingénieur rural .

BOLE
l u  jubilé

(o) M. Jules Gygi , garde-police et con-
cierge, aura accompli, à la fin 1939, 40
années de service. Il s'est acquis la re-
connaissance des autorités communales
et de la population , par la conscience et
la serviabilité avec lesquelles il s'est ac-
quitté des multiples fonctions qui lui
sont confiées ; c'est tout une vie dc tra-
vail et d'honnêteté que M. Gygi a passée
au service de la commune de Bôle.

Jeudi soir, dans une petite cérémonie
intime, le Conseil communal a fêté le Ju-
bilaire et son épouse , — qui a constam-
ment collaboré avec lui , — en leur adres-
sant des félicitations et des voeux et en
leur remettant un modeste cadeau , en
souvenir de ce Jubilé.

j VIGNOBLE

l̂lgv Incinérations I
^H^PB£ Corbillards I

i Rue des Poteau_ i

Maison Gilbert T;z \

Monsieur Ernest Schwertfeger, au
Port d'Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Schmid
et leurs enfants , Susi , Eric et Heinz,
à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de

Madame

Ida Schwertfeger-Schmid
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
fante et parente , enlevée brusque-
ment à leur affection , dans l'accom-
plissement de son devoir , à l'âge de
45 ans, le vendredi 29 décembre
1939.

Elle est au ciel et dans nos cœur».

Le culte pour les amis de la fa->
mille aura lieu à la chapelle de la
Maladière , dimanche 31 décembre,
à 12 h. 30. Enterrement sans suite

Domicile mortuaire: Hôpital Pou"
talés, Neuchatel.

LA C H A U X  DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Une affaire de vols et de trafic d'or
s'inscrivait au rôle du Tribunal correc-
tionnel vendredi matin. L'enquête et
les délibérations n 'ont pas fait toute la
lumière sur cette affaire .

Résumons les faits : Depuis 1924, B.
L. A., ouvrier dans une fabrique de boi-
tes or de la Chaux-de-Fonds. volait de
l'or à son patron , mais Jamais beaucoup
à la fols, 2 gr. de temps à autre, puis 3.
En 14 ans. soit Jusqu 'en 1938, B. réus-
sit à soustraire environ 100 gr. d'or,
c'est du moins ce qu 'il reconnaît, ainsi
que ses comparses.

On entend quelques témoins à qui B.
a vendu des bagues et des alliances or
à des prix dérisoires, puis la défense.

Finalement B. L. A. est condamné à 3
mois de prison pour vols d'or et trafic
d'or , pour une valeur atteignant 300 à
400 fr. et pou r un vol de cou til d'une
valeur de 42 fr., et à 250 fr. de frais ;
P. A. à 13 jours, moins la préventive et
à 50 fr . de frais ; M. G. à 50 francs d'a-
mende, réputés payés par la préventive
et à 50 fr. de frais ; Mme B. à 50 francs
d'amende avec sursis et 30 fr. de frais ;
P. M. est libéré.
yyyx/y/^^yryyyxy///y/rx«ryy/_vry/̂xy/ /̂A.r //r//_«

|AUX MONTAGNES
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W La rédaction de ta « Feuille
d' avis de Neurhâtel » rappelle qu 'elle
ne peut tenir mu tin compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Père chtf tu nous a quittés
trop tôt;?°n souvenir restera
gravé dan006 cœurs.

Madame A'1*.1 Clottu et ses en-
fants : Fran/ Dalsy « Josette ;

Madame ?ve Paul Clottu , ses
enfants e»>etlts"enfants> a Neu-
châtel ; , ...

Monsieu*1 Madame Jean Calde-
rari , lcur?nfanls  ef ¦ petits-enfants ,
à cèrnie|l'onfa inemelon  el Genève,

ainsi f  'cs familles parentes et
alliées, / , . . .

onl jj buleur de fa i re part de la
perte c/''e qu 'ils viennent d'éprou-
ver eiV Personne de

M îeur Albert CLOTTU
]eur /en-aimé époux, père, fils,

fr £rvbeau-fïls. beau-frère, oncle ,
neJet cousin , que Dieu a repris
à i/dans sa 43me année , après de
„rJes souffrances vaillamment
^rtées.

Aichâtel , le 28 décembre 1939.
/ Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je
/ te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.

L'ensevelissement, avec suite, aura
^u dimanche 

31 
décembre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Seyon 38.
>l avis tient lieu de lettre île falre part i

Je ne vous laisserai point orppUns.

Madame Ida Perrottet-Kpfer-
schmid et ses enfants Edith efJean-
Pierre, à Bôle,

ainsi que les familles alliés Per-
rottet , à Moraf et Genève ;Perrin-
Perrottet, à Yverdon ; Bur^rd-Pcr-
rottet, au Landeron ; Imhf-Perrof-
tet , à Neuchâtel ; Ravif Kupfe r-
schmid, à Bôle; Marti-Kup-'rschmid ,
à Heusernmoos, et les flfes Kup-
ferschmid , /

ont la grande douleV de faire
part du décès de leur /161" époux,
papa, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Pierre rpOTTET
survenu à Bôle, l'30 décembre
1939, à minuit  30, da* sa 46mc an-
née, après une péniP maladie sup-
portée avec courag^

Je marcherai iM-même avec toi
et Je te donne/j *u repos.

'Ex. XXXIII, 14.

L'enterrement, /jj ec suite, aura
lieu le 1er janvie/,94°. a 14 heures.
Cet avis tient lleu/jlpttre "* ralr<' nnrt

j——^^^^^^^^^^^^ _^ _̂________ _
f La société des Jeunes libéraux de
Neuchâtel -Serrières - la Coudre a le
pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Albert CLOTTU !
leur dévoué membre actif.

Le comité.

t
Madame Augustine Girard-Ruedin ,

au Landeron et à la Neuvevil le  ;.
Madame et Monsieur Eloi Ruedin-

Ruedin et leurs enfants , au Landeron
et à Delémont ;

Mademoiselle Agnès Ruedin , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Arthur  Elii-
ckiger-Ruedin et leur fils , à Neu-
châtel ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la profon de
douleur de faire part du décès de

Madame

Louise RUEDIN-FISCHER
leur bien-aimée maman , belle-ma-
man , grand'maman et arrière-grand'-
maman , que Dieu a reprise à Lui
vendredi, le 29 décembre, à l'âge de
81 ans , munie  des saints Sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche
31 décembre, à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
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Les dons peuvent être versés au compte
postal IV 178 (Feuille d'avis de Neucnà-
tel).

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

Nata, Neuchâtel, 3 fr. ; Mme Vve
M. S., Peseux, 3 fr. ; Anonyme, 12
fr. ; Anonyme, Corcelles, 5 fr. ; Ali-
ce, 2 fr. ; S. K., 10 fr. ; Daisy, 1 fr.
50 ; Anonyme, Areuse, 10 fr. ; S. B.,
3 fr. ; Anonyme , 10 fr. ; Mme H. M.,
20 fr., Mlles S., 10 fr. ; un ami , 2 fr.;
A. G., Neuchâtel , 5 fr. ; E. IL, sama-
ritain , Neuchâtel , 2 fr. ; R. IL, 20 fr.;
F. B., 20 fr. ; M. W., 5 fr. ; M. E. W.,
3 fr. ; J. P., 2 fr. ; R. M., 20 fr. ; un
facteur , 3 fr. ; M. B., 2 fr. ; E. R.,
5 fr. ; un groupe de dames, Serriè-
res, 15 fr. ; une grand'maman et son
fils, 15 fr. ; R. B., 5 fr. ; L. D., Pe-
seux, 20 fr. ; Anonyme, Auvernier , 5
fr. ; Sr. B., 10 fr. ; P. E. B., 5 fr. ; J
E. P., 5 fr. ; J. A. H., 3 fr. ; A. M.,/
15 fr. ; G. F. R., Bevaix , 2 fr. ; Th. Z./«
Colombier, 5 fr. ; quelques employé^
de bureau , 5 fr.; R. A. M., 27 fr. ;
C. C, 20 fr. ; Maxi , 5 fr. ; André
fr. ; R. H. D., 20 fr. ; J.-B. M., 1
vaix, 10 fr. ; Anonyme, Bevaix , 12,
70 ; Anonyme, 5 fr. ; Trèfle à qua'
Couvet, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;/
V.. Côte-aux-Fées, 5 fr. ; L. V., Sr
Aubin , 5 fr. ; Mme A. U. D., 5b
Anonyme, Cormondrèche, 5 frr"
A. M., Bôle, 5 fr. ; Anonyme/e'
5 fr. ; H. et M. M., 10 fr. ; Fi/ ne

S., Neuchâtel , 10 fr. ; Willia/ e['
renoud , les Bayards. 10 fr ./,,: ''
Fleurier, 10 fr. ; B. Bernas© ™a_

rin , 10 fr. ; P. T., Neuvevillif ""• ¦
Anonyme, Areuse. 10 fr. ; f f i ™ ,:'
Cormondrèche, 10 fr. : IxJE*
Muri , 10 fr. ; Anonyme, /; .rX,s'
10 fr. ; H. C., Colombier ,^- . t»g
Colombier, 10 fr. ; A. WL v p
fr ; Anonyme, 20 fr ; tt^Jj20 fr. ; Anonyme , 5 fr ,' . T

J r,
5 fr. ; F. P., Travers.^ ' J - «

JTravers, 3 fr. ; un graf" ". sa

fille. Bôle, 5 fr. ; Famj P ' J-jT"»"
rier, 5 fr. ; Anonymev ' * . *: f" >
Doubs , 5 f r ;  Mon Çif A *A. Mnyme, Vaumarcus , 5' ' _ • . '•'
5 fr : H J.. 5 fr/ . An °£»
M. M.. 2 fr. ; M. D.,;'' ' „ "°"yme"
Saint-Biaise , 3 frfc,"̂ JB

e
t
S

Bayards , 2 fr. ; Cm'an Thi_-_ « r en Jmf lman .  Cné-IJ !,51; ;° I de Y",an '£,
zard , 3 fr. ; la t/ 1 . ?„. w >
Janine et Chond.

1 « «, ^ 
. ."

«SiL AoT™ïy™ > ' « ' fi-.8;' J."Biaise, 3 fr. ; / . t* . _ „ , T ' _
B., 2 fr. ; Mme k J fJ" '.'̂ *

ré
*1

T r>- M _ltel .  i fr. ; L. M..
/

n
fr "r i îr

n
r'm

N>n«mnrcus . 2 fr. ;3 fr. ; Anon>je, 2 f 50 •
Anonyme Ne/ R 2 fr ch
7Z' . AnrÊ Hauts-Geneveys,
l il .' „ tf è7.<xr<,, 3 fr. ; Ypsi-
i M .\r.fS 80 fr - :  Anonvme,one Neu«lnesse de Cressjer;
i , _'. I /T.; M. S.. ?n fr.: Ano-
™ 70>nnvme - 30 fr- = Ano-nyme, 70/ 50 fr . HflmrnerIi 5
fr ? ftaï fr - : A" L" A»v<rnier ,
in "fr r'A - G- NcurMfH , 2 fr. ;
1 T "t5in - 5 ir' • M. B., 2 fr.AV J„' A  fr- : H. B. R., 5 fr. ;
;;

n>.. G. F., 5 fr. - Total
.tmP / 5905 francs,a ce I

Souscription
en faveur de la Finlande

Les comités de YUnion Commer-
ciale et de ^Association des Vieux-
Unionistes ont le profond regret
d' informer leurs membres du dé-
cès de

j Monsieur Pierre HUGUENIN
fils de Monsieur Henri Huguenin-
Kleiner , membre d 'honneur  et an-
cien président de l'U. C.

Domicil e mortuaire: Sablons 47
(Vi l lamont) .

Culte à la Chapelle du crématoire
samedi 30 décembre , à 13 heures.

Comme un berger, U paitra son
troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras et les portera dans
sou sein. Esaïe XL, 11.

Monsieur et Madame Paul DeBrot;
Monsieur Adol phe DeBrot et ses

filles, à Cormondrèche;
Monsieur Louis Dall'Aglio et sesenfan t s , à Cortaillod et Cormondrè-

che;
Monsieur Alpho nse  DeBrot;
Mademoiselle Estelle DeBrof, à

Lorinniul rèche1
ainsi que les familles alliées,
ont  la douleur  de faire 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 & 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 lre de visites.
Cet avi. t i r  m ueu tf P lettre de mire paît

D*" Les annonces remises à
noire bureau avant H h. HO I gran-
des annonces avant 9 heures ) p eu-
vent paraîtr e dans le numéro da
lendemain.

Monsieur et Madame Henri Hu-guenin-Kleiner , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henr i Hugue-

nin-Miiller et leur fils , à Berne •
Monsieur et Madame Marcel 'Hu-

guenin-Markwaldcr , à Zurich ;
Madame Henri Huguenin-G'iroud,

aux Verrières.*
Madame Lise Piaget-Huguenin etses enfants , à Berne ;
Madame Jul iette de Roche-Hugue-

nin , à Berne , et ses enfants, à Berne
et Mulhouse ;

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

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

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

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

Madame ef Monsieur Albert
Amann-Hu gueni n et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

les enfants  d'e feu Monsieur Ed-
mond Lesegretain-Kleiner, à Neu-
châtel ;

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, peti t-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 tonrhera pas

Le comité du Mànnerchor Froh-
sinn a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès parsuite de tragiques circonstances de
Madame Ida SCHWERTFEGER
membre fidèle du chœur de dames.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
dimanche 31 décembre , à 13 heures.
Culte à la chapelle de la Maladière.
à midi 30.

La direction et le personnel t
l'ép icerie Zimmermann S. A. ont
pénible devoir d'annoncer le déc
de leur dévouée collaboratrice pei
dant  quatorze ans , dont cinq an
et demi aux Saars , )

Madame

Ida SCHWERTFEGER
qui a succombé aux blessures reçues
en défendant vai l lamment son poste.

Ils conserveront d'elle un vivant
et reconnais sant souvenir.

FLEURIER
Conse i l  générul

(c) Dans sa séanca da Jeudi soir , le
Conseil général a pris connaissance du
rapport du Conseil communal relatif au
buuget.

Ce rapport reflète un certain pessimis-
me, bien compréhensible en raison des
événements de ces derniers mois. La
guerre provoque une augmentation sen-
sible des dépenses, tandis que les recettes
diminuent. C'est ce que relève tout d'a-
bord le Conseil communal, mais U ajoute
qu'en ce qui concerne les traitements des
employés communaux, il a décidé de les
maintenir sur la même base que l'an
passé, c'est-à-dire que ces traitements su-
biront une retenue de 5 %.

Il fut également envisagé la possibilité
de rétablir, en entier, l'Impôt spécial ré-
duit de 50 % au cours des deux derniers
exercices. Mais cette solution fut aban-
donnée en raison des charges nouvelles
créées par la guerre et des sacrifices aux-
quels tous les contribuables seront ap-
pelés à participer .

Le problème du chômage et de l'assls-
taiice publique retient aussi l'attention
des autorités, car si, en raison de la mo-
bilisation, le nombre des sans-travail a
diminué dans une proportion notable, les

. charges de l'assistance, en revanche, se
sont accrues.

Quant aux dépenses occasionnées par
la mobilisation de guerre, le Conseil com-
munal estime qu 'il les faut Incorporer
dans le budget ordinaire.

Puis le Conseil général passe à l'examen
des divers postes du budget présentant
une différence avec ceux de l'an passé,
aorès quoi l'ensemble du projet du Con-
seil communal est adopté par 20 voix
non sans que quelques modifications
aient été Jugées nécessaires. Le déficit
présumé est de 66,898 fr . 45.

Demande de crédit pour la reconstruc-
tion d'un four à l'usine k gaz. — Le
Conseil général vote le crédit de 20,000 fr.
demandé par le Conseil communal, car la
reconstruction d'un four est Jugée néces-
saire si l'on veut assurer la continuité et
la sécurité de l'usine à gaz.

Demandes de suppression de la taxe
sur les horloges de boilers et sur une nou-
velle application du tarif électrique. — Il
est décidé ensuite : a) de supprimer la
taxe sur les horloges des boilers, ce qui
permettra une amélioration du régime de
consommation et une diminution de la
redevance de la commune à l'usine du
Plan de l'Eau ; b) d'appliquer le bas tarif
électrique pour la lumière et les petits
apnnrells, ceci & partir de 22 heures.

Modification du règ'ement du stand. —
Le Conseil communal demande la modifi-
cation du règlement du stand et l'élabo-
ration d'un nouveau règlement accordant
l'usage gratuit de ces locaux aux sociétés
de tir et d'utilité nationale. Cette pro-
position est adoptée.

Cours professionnels et école de cou-
ture. — Enfin, deux projets de règlement
réglant l'administration, les finances, le
personnel enseignant et les élèves des
cours professionnels et de l'école de cou-
ture sont adoptés par le ConseU général .

Motions. — Sur la proposition de M.
Sutter, 11 est décidé qu'une subvention
de 200 fr . sera octroyée à la section de
gymnastique pour couvrir le déficit de
la dernière fête cantonale de gymnasti-
que.

| VAL-DE-TRAVERS |

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Remerciements
Monsieur le rédacteur.

Nous avons l'honneur de vous accuser
réception de votre versement de 15,830 fr.,
produit de la souscription que vous avez
eu l'amabilité d'ouvrir dans les colonnes
de votre Journal pour le «Noël du soldat».

Tout en vous remerciant de votre pré-
cieux appui , nous saisissons l'occasion,
dans l'Impossibilité où nous sommes de
nous adresser à chacun personnellement,
d'exprimer ici à tous les généreux dona-
teurs, ainsi qu'aux personnes ayant versé
leur obole à notre compte de chèques
postaux pour un montant d'environ 3000
francs, nos sentiments de vive reconnais-
sance et de profonde gratitude.

Nous savions que notre appel ne serait
pas vain , mais étions loin de penser
qu 'une aussi large générosité se mani-
festerait. Aussi tenons-nous à rendre
hommage à toute la population pour le
remarquable effort qu'elle vient d'accom-
plir en faveur de nos chers soldats.

Vous renouvelant nos remerciements,
nous vous prions d'agréer. Messieurs, l'as-
surance de notre considération distinguée.
Au nom du comité du « No&l du soldat »

du district de Neuchâtel :
Le préo'rto-it : Le secrétaire :
E. KAESER. H. SCHAEFFER

A propos d'un journal su isse
paraissant aux Etats-Unis

Neuchâtel , le 28 décembre 1939.
Monsieur le rédacteur,

Il y a quelques mois, le correspondant
de Berne de la « FeuUle d'avis de Neu-
châtel » critiquait avec Juste raison l'at-
titude du Journal «Amerlkanlsche Schwel-
zer Naohrlchten et Green County Herold»,
paraissant à Monroe. Etat de Wisconsln
(U.S.A.), qui , autrefois dirigé par des
Suisses, avait passé clandestinement aux
mains d'Allemands et faisait, depuis lors,
de la propagande nationale-socialiste sous
le couvert du pavillon suisse. Intrigué et
indigné par cette nouvelle, J'ai pris des
informations qui me permettent, aujour-
d'hui, de rassurer vos lecteurs. J'apprends,
en effet , que le 7 décembre dernier , ledit
Journal est redevenu suisse et que la ré-
daction en a été confiée à un de nos
compatriotes que Je connais personnelle-
ment et qui occupe une situation très
en vue aux Etats-Unis, M. Alfred Senn.
Ce nouveau rédacteur, né en 1899 _,
Bennwll , canton de Bâle-campagne, a fait
ses études au gymnase de Saint-Gall et &
l'université de Fribourg. où il a obtenu
en 1921 le grade de docteur es lettres.
Après avoir enseigné pendant neuf ans
à l'Université lituanienne de Kaunas, 11
fut appelé aux Etats-Unis, où 11 a été
rt'ibord nmfesseur à l'Un iversité de Ma-
dlson , puis à celle de Philadelphie. M.
Senn est l'auteur de travaux très aopré-
ciés dans le domaine de la linguisti que
indo-européenne et de la philologie ger-
manique. Il a pris contact, en de nom-
breux voyages, avec la plupart des colo-
nies s"isses du centre et de l'ouest des
Etn ts-Unls et s'est en outre fait con-
nnttro de« Suisses établis dans ce pavs
par des séries de conférences au studio
W H A . de Madl=on . Le premier numéro
des « A'Tierlkan 'schp 8"hwel*er Nachrieh-
ten et Green County H=ro!d ». paru iou<=
sa dl^ctlon , et nue J'nl sous les yeux,
donne une excellente Imnrp«fon. Son
contenu , très riche et très varié, a main-
tenant "n» tenue suisse Irrénroobable. et
1e n» doute na . que cet organe ne soit
mv^elé h rn-n 'rib". r d*»n<! une large me-
w*e au d»5v<,1nn"r"n*»1f ^s -. iixx—,. entre
n n . r. rtav. et l'A«t AHnue du Nord

Veuillez agréer. Mon_l»itr le rédacteur.
i'.,q„r.^._ rie. m*><? s«nHrrients les meil-
leurs et les plus dévoués .

M. NIEDERMANN.

CORRESPONDANCE S

ANET
Grave aecident dé travail

(c) Jeudi après-midi un terrible ac-
cident est arrivé à M. F. Kilchhofer ,
charpentier , t ravail lant  dans une
entreprise de la localité. Etant oc-
cupé dans l'atelier de menuiserie ,
il a eu la main droite prise dans
une machine. Conduit d' urgence à
l'hô pital d'Ane,t, avec une main af-
freusement mutilée , le malheureux
dut subir l'amputation de quatre
doigts.

RÉGION DES LA
"
cs]

Anniversaire
(c) Mme Marie Olivier-Borel a fêt é
jeudi son yOme anniversaire. Le Con-
seil communal a tenu à féliciter
l'heureuse jubilaire en lui faisant
remettre une petite attention.

C O R N A U X
_¥ofil des soldats

(c) La semaine dernière, une mobilisa-
tion peu ordinaire se donnait libre cours
dans tous les ménages de la commune,
à savoir celle des bourses, moules à bis-
cuits, feuilles à gâteaux et fers à bri-
celets.

A une obole appréciable provenant de
nos amis de Cressier, notre caisse com-
munale et le Foyer du soldat avalent
aussi apporté un soutien généreux.

Après ce préambule, disons donc d'em-
blée que la fête de Noël des soldats can-
tonnés dans la région comptera dans les
annales, tant au point de vue de la pre-
mière partie du programme, dans laquel-
le nous retenons de superbes projections
accompagnées de chants et récitations
des enfants, une chaude et vibrante al-
locution du soldat missionnaire E. Ber-
ger et les chants du Chœur mixte,, que
dans celle qui lui succéda et que nous
appellerons l'hommage large et copieux
d'une petite commune à la fraction d'ar-
mée qu 'elle abrite dans ses murs ; nos
soldats en furent surpris et touchés. ¦ •<

Mentionnons en outre que tous les
mobilisés de Cornaux sous les armes â
Noël reçurent chacun de la commune un
écu par chèque postal.

CORCELLES
Avec nos samaritains

(c) Un cours organisé par la Société des
samaritains de nos villages pour les soins
à donner aux blessés, a connu un suc-
cès considérable puisqu 'il fut  fréquenté
par une soixantaine d? personnes. La
doctoresse Guelssaz , de Neuchâtel . a bien
voulu mener ce cours à bien ; si bien
même que l'examen final, qui avait Ueu
l'autre soir sous la direction du docteur
Knechtll . de Peseux, permit à plus de
cinquante participantes au cours de pas-
ser les épreuves à la satisfaction des
examinateurs... et à la section d'enregis-
trer une quarantaine de nouveaux mem-
bres. Ce cours avait été complété d'une
conférence sur les toxiques de guerre qui
permit à la doctoresse Guelssaz de mon-
trer en particulier, en projections, les ex-
périences fa ites sur lui-même avec de
l'ypérlte par un médecin loclols dont on
a beaucoup parlé ces derniers temps.
Une visite de l'hôoltal de la Providence
et de ses installations de radioscopie a
également vivement intéressé les élèves
du cours.

COLOMBIER


