
ENTRE SERBES
ET MAGYARS

Amitié perpétuelle

H est dangereux, en politique, de
parler % d'amitié éternelle et de paix
perpétuelle. La Yougoslavie et la
Hongrie n'ont pas craint pourtant
de conclure un traité sur ces bases.
S 'il -fbnvtent de réserver sagement
l'avenir en l'occurrence, il faut  néan-
moins commenter l 'événement, en
soulignant qu'il peut avoir des ef -
fe ts  Immédiats pour le maintien de
la tranquillité dans la partie de la
Péninsule balkanique qui n'est pas
touchée par la guerre.

La Yougoslavie et la Hongrie ne
vivaient pas d'ailleurs, ces derniers
temps, en mauvaise Intelligence.
Elles avaient eu autrefo is en revan-
che des rapports assez tendus. Bel-
grade, qui avait bénéficié lors des
traités d'une partie — relativement
petite — des territoires magyars,
était englobée par Budapest dans la
réprobation commune que celle-ci
vouait à tous les Etals successeurs.
Pour maintenir ses positions, la
Yougoslavie avait f o rmé, avec la
Roumanie et la Tchécoslovaquie, la
Petite-Entente de fameuse mémoire.
Que ces temp s sont lointainsl

Par la suite, la Hongrie eut suc-
cessivement l'occasion, dans des cir-
constances qui sont connues de tous,
de formuler puis de réaliser ses re-
vendications à l'égard de la Tchéco-
slovaquie et de la Roumanie. Res-
tait la Yougoslavie. Celle-ct , uu cours
des années troubles qui viennent de
s'écouler, a su si bien se faire ou-
blier, elle a su prati quer une poli-
tique de neutralité si habile que son
intégrité territoriale ne paraît pas
pouvoir être mise en cause pour
l'heure — et surtout pas par la Hon-
grie.

Facteur de stabilité dans les Bal-
kans, Belgrade a su manœuvrer afin
d'être un de ces trop rares gouver-
nements à l 'égard desquels il n'est
pas possible de prati quer une poli-
tique de chantage.

Aussi l 'instrument diplomatique
qut itent d'être forgé dans la capi-
tale serbe, appara î t  avant tout com-
me un accord susceptible de nor-
maliser les relations des deux pays.
Budapest ne revendique plus les mi-
norités magyares vivant en territoi-
re yougoslave. De son côté, Belgrade
reconnaît les changements récents
apportés en Europe centrale au pro-
f i t  de la Hongrie. C'est peut-être en
ce sens un acte de reconnaissance
de Tordre nouveau, mais sur un plan
limité. Il serait malaisé- de vouloir
dégager autre chose des clauses de
ce traité.

Il n est nullement question, en
pa rticulier, pour la Yougoslavie d'a-
dhérer à l'accord tripartite de Ber-
lin, comme le f i t  la Hongrie. Un tel
ttccord comporte des obligations mi-
litaires que Belgrade, on le conçoit ,
n'éprouve ni le désir, ni le besoin
d'assumer. Le gouvernement du
prince-régent Paul entend simple-
ment s'en tenir à la rigoureuse neu-
tralité observée jusqu'ici, tout en li-
quidant toutes les causes d'animo-
tltè entre voisins. C'est d'un natio-
nalisme saqement réaliste. R. Br.

QU'ES T- CE QUE LE SIA M
I PETIT PEUPLE BELLIQUEUX I

QUI S'EN PREND AUJOURD'HUI
A L'INDOCHINE FRANÇAISE ?
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L'Indochine est placée entre : de
nombreux intérêts, écrit M. Romier
dans le « Figaro»: l'intérêt de la
Thaïlande ou du Siam, l'intérêt ja-
ponais, l'intérêt du gouvernement
chinois de Chiang-Kaï-Chek , l'intérêt
britanni que et l'intérêt américain.

Pour le moment, l'attitude la plus
agressive est celle des Thaïlandais
ou Siamois. Les Siamois sont un
peuple de nature bejliqueuse, qui a
réussi , dans le passé, à étendre sa
domination sur des régions dispara-
tes. L'Etat siamois ou thaïlandais
couvre une superficie presque égale
à celle de la France, avec une po-
pulation d'environ dix millions
d'habitants, la moitié de la popu-
lation de notre Indochine. Cette
population appartient en grande ma-
jorité à la race thaï , d ou le nom
de Thaïlande. Les Thaï , d'origine
plus ou moins mongole, descendi-
rent du Nord, en même temps que
les Annamites, sous la pression de
l'invasion des Célestes qui les chas-
sa de Chine. Installés entre le Cam-
bodge et la Malaisie , ils furent d'a-
bord les sujets des. Khmer du Mé-
kong (Angkor). Puis ils se révoltè-
rent, abattirent la puissance des
rois Khmer. Parmi les Thaï, l'Etat du
Siam, le mieux organisé pour la con-
quête, soumit les pays depuis le Laos
jusqu'à la Birmanie et à la pénin-
sule de Malacca. Il cherchait à at-
teindre l'Annam quand la colonisa-
tion française en Indochine arrêta
son expansion à l'Est. II nous en a
gardé rancune.

* *
Le Siam, suivant de loin l'exem-

ple du Japon, s'est efforcé depuis
assez longtemps de moderniser cer-
tains , aspects de sa vie administra-
tive et politique. Pour cela, il fit
appel à des conseillers européens,
principalement des Anglais. Certains
concours également anglais l'aidèrent
à construire son réseau ferré, qui
est relativement un des plus déve-
loppés et des plus rémunérateurs de
l'Extrême-Orient. Le double objet de
ce réseau a été au nord et à l'est
de pénétrer vers le Yunnan chinois
et vers les possessions françaises du
Mékong, et, au sud, de drainer le
trafic vers la Malaisie et le grand
port britannique de Singapour. Faute

de houille, le Siam n a pas «f indus-
trie lourde. On compte cependant à
Bangkok une centaine de minoteries
à riz et de nombreuses scieries mé-
caniques, qui appartiennent presque
toutes à des Anglais ou à des Chi-
nois. Les deux tiers du commerce
extérieur représentent des échanges
avec l'Empire britannique. Avec l'In-
dochine, malgré le voisinage immé-
diat, les échanges sont très faibles :
moins de un pour cent, faute sans
doute dc liaison directe avec le Ton-

Voici une «carte montrant la région frontière «entre la Thaïlande
et le Cambodge où «des combats d'avant-postes se sont déroulés.

kin, la seule partie de la colonie
dont les produits industriels pour-
raient convenir à l'économie sia-
moise. La principale richesse d'ave-
nir de cette , dernière, l'étain, se
trouve sur la côte orientale de la
péninsule malaise.

Excellent marché pour l'Empire
britannique, le Siam sert aussi de
couverture stratégique à la Birmanie
anglaise et à la région de Singapour.
Il est un instrument de pression po-
litique et militaire sur l'Indochine.

La guerre navale
Deux navires marchands

allemands perdus
LONDRES, 13 (Reuter). — On

vient d'apprendre à Londres «que le
navire marchand allemand « Rhein »,
capturé mercredi par un vaisseau
de guerre hollandais, a sombré le
11 décembre. Le « Rhein » et un au-
tre navire marchand allemand,
l'« Idarwald », étaient deux des uni-
tés allemandes ancrées dans le port
mexicain de Tampico lorsque la
guerre éclata.

Perte d'un croiseur auxiliaire
anglais

LONDRES, 13 (Reuter). — L'ami-
rauté annonce la perte du croiseur
auxiliaire « Forfar », capitaine Har-
dy, torpillé et coulé. Les parents des
victimes ont été informés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les autorités espagnoles
ont dissous l'administration
internationale de Tanger

U N  A C T E  D E  M A D R I D

LONDRES, 13. — On mande de
Tanger à l'agence Reuter :

Les autorités espagnoles ont dis-
sous vendredi l'administration inter-
nationale de Tanger. Tous les em-
ployés britanniques, français et ita-
liens ont reçu leur congé avec effet
immédiat, y compris le ministre des
finances, d'origine britannique, et
son tr&orier. La police internatio-
nale a été également dissoute et

remplacée par la police espagnole.
L'administrateur espagnol, M. A-

mîeva, a été congédié et remplacé
par une fonctionnaire militaire.

Les troupes italiennes continuent
de se retirer devant les forces

avancées britanniques

AUX CONFINS DE LA LIBYE ET DE L'EGYPTE

De nouveaux officiers supérieurs de la Péninsule
ont été faits prisonniers

LE CAIRE, 13 (Reuter. — Le
communiqué dit que dans le désert
occidental, les restants de l'armée
italienne vaincue continuent de se
retirer, suivis de près par nos trou-
pes avancées. Le nombre des pri-
sonniers s'est accru de plusieurs
milliers et comprend deux autres
généraux commandants de divisions.

Le communiqué officiel publié
vendredi déclare en outre que par
suite de l'étendue de la bataille, il
est encore impossible de donner des
chiffres précis quelconques sur le
nombre des prisonniers. Tout le long
de la frontière du Soudan, nos pa-
trouilles continuent de harceler l'en-
nemi et de lui infliger des pertes.

Des divisions italiennes
dans une position difficile
LE CAIRE, 13 (Reuter). — Selon

des nouvelles provenant du désert
occidental , les opérations dans cette
région progressent de façon très sa-
tisfaisante, selon le plan prévu.

L'offensive britannique a continué
avec violence durant toute la nuit de
jeudi à vendredi. Les Italiens sonl
refoulés vers la Libye. Les divisions
qui évitèrent la capture jusqu'ici se
trouvent dans une position difficile.

Les opérations des forces
aériennes anglaises

LE CAIRE, 14. — Le haut com-
mandement de l'aviation britannique
communique :

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une attaque particulièrement violente
a été effectuée sur le port italien
de Tobrouk. Plusieurs tonnes de
bombes furent lâchées sur la ville
et le port. On observa des incendies
et de violentes explosions. Les avions
de reconnaissance ont constaté que
l'aérodrome d'El Adem a été com-
plètement détruit par les bombarde-
ments précédents. Trois avions ita-
liens furent détruits sur cet aéro-
drome. Plus d'une douzaine d'autres

aérodromes ennemis furent attaqués
et gravement endommagés. Les
avions britanniques ont continué,
pendant la journée de vendredi, à
collaborer avec l'armée de terre el
ont attaqué l'ennemi en retraite . Des
aviateurs australiens ont abattu trois
avions ennemis.

«La capture
d'officiers supérieurs italiens

LE CAIRE, 13 (Reuter). — Avec
la capture du général Sebastiano,
commandant de corps italien , deux
généraux d'Italie commandant les
troupes italiennes d'Egypte ont été
ainsi éliminés. L'autre général était
le généra l Maletti , qui fut tué lors-
que sa colonne d'autos blindées fut
anéantie lundi. Tous les cinq géné-
raux fait prisonniers sont mainte-
nant au Caire, où ils ont été ame-
nés du front par avion, jeudi.
(Voir la snlte en dernières dépêches)

Les troup es helléniques
se lancent à Vassaut

des p ositions f or t if i ée s
italiennes

SUR LE FRONT D'A LBANIE

LONDRES, 14. — Le correspon-
dant de l'agence Reuter mande de
la frontière albanaise :

Vendredi matin, à six heures exac-
tement, l'artillerie ouvrit le feu tout
le long du front nord, et à 11 h. 30
les Grecs commencèrent à tancer
leurs troupes sur les positions for-
tifiées italiennes, sous un violent
tir de barrage.

Les attaques grecques furent par-
ticulièrement violentes dans la vallée
du Devoli et dans le secteur de
Berat. Les combats furent également
violents dans la vallée menant à
Elbasan. Au nord et an nord-ouest
de Pogradec, les Grecs, continuent
à avancer lentement, sous un feu
nourri, tant de leurs propres pièces
que de celles de l'ennemi.

En vérité, le duel d'artillerie est
presque continu sur la ligne allant
de Moskopolis an sud à Udurishte,
sur le lac Ochrida, dans le nord.

Entre 10 et 16 heures, les bom-
bardiers italiens furent très actifs
tout le long du front nord, bombar-
dant les positions grecques, parti-
culièrement la ligne de Moskopolis
à Koritza.

Le communiqué hellénique
ATHENES, 14 (Reuter). — Le

communitqué offi ciel helléniique de
vendredi soir annonce une violente
activité des troupes grectques en di-
vers points du front, avec des ré-
sultats favorables.

Combats dans la neige
et dans la boue

Le correspondant d'United Press
sur le front grec mande de la région
du lac d'Ochrida :

J'ai assisté toute la journée à une
bataille «qui s'iîst déroulée dans lés
conditions les plus difficiles que l'his-
toire enregistrera certainement com-
me l'une des plus hnportarates de la
campagne italo-grecque. Au cours de
ces opérations l'infanterie grectque
prit d'assaut l'un des sommets les
plus escarpés «mi dominent le lac
d'Ochrida et «qui était défendu, dit-on,
par deux régiments de Bersaglieri.

Je vis des vagues d'assaut succes-
sives de l'infanterie grecque s'élan-
cer contre les retranchements des
Italiens et finalement se battre à la
baïonnette- Cette phase du combat
dura trois quarts d'heure et ayant
d'atteindre les positions italiennes,
les soldats grecs avaient à escalader
une pente raide couverte à certains
endroits d'une boue épaisse. Je pou-
vais observer les mouvements des
assaillants «qui se déployaient d'a-
bord dans la plaine et s'élançaient
ensuite au pas de course au milieu
des geysers boueux soulevés par les
obus italiens.

Cette manœuvre s'est renouvelée
plusieurs fois et à un certain instant,
cependant que l'infanterie grecque
progressait dans le « no man'sland »,
je vis apparaître sur les deux flancs
de la cavalerie qui s'avançait au
trot.
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Pas d'entrevue
Hitler-Mussolini
pour l'instant

BERLIN, 13. — On communique
de source informée :

Au sujet des suppositions diffusées
«dans la presse étrangère concer-
nant une prochaine rencontre entre
le chancelier Hitler et M. Mussolini ,
on déclare à la Wilhelrhstrasse qu'il
n'y a aucun indice qu'une telle ren-
contre ait lieu .

Les aviateurs polonais ont constitué en Angleterre nn corps spécial et Ils participent tant à la défense de
l'île qu'aux raids de la R.A.F. — Voici le maréchal de l'air six Charles Portai «'entretenant avec des

aviateurs polonais dans an centre de la R. A. F.

AVIATEURS POLONAIS EN GRANDE-BRETAGNE

A la snite des chutes de neige de ces derniers jours, une avalanche,
telle qu'on n'en avait pas vn depuis dix-sept ans, s'est produite le
12 décembre à 5 heures. La neige recouvrait la voie ferrée et une
locomotive d'un train de marchandises dérailla, n fallut pins de six
heures ponr dégager une des voies- Voici la locomotive déraillée, qnl

est déjà recouverte d'une épaisse couche de neige fraîche.

La ligne du Gothard obstruée par une avalanche



Pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, à louer

Ecluse 39
appartement avantageux, de
trols chambres et dépendan-
ces.

Etude Baillod et Berger ,
Tél. 6 23 26. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres ,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central.
Quai Suchard : quatre cham-

bres, véranda, tout confort.
Rue des Beaux-Arts : quatre

chambres, central.
Parcs : deux chambres et

cuisine.
Route de la côte : magasin.
Rue Desor : garage.
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Pour ïë 94 décembre ,o*.

époque k convenir, à louer

aux Parcs
appartement avantageux, bien
ensoleillé, trols chambres et
dépendances.

Etude BaiUod et Berger,
Tél. S 23 26. _*

Carrels-Peseux
Appartement quatre ou six

chambres, chauffage central,
bain, botller électrique, bal-
con, vue. k louer pour tout
de suite ou époque à conve-
nir S'adresser à W Tachants.
Carrel» 15 Peseux *

A LOUER
à Saint-Biaise

dans Jolie situation aveo «rue
étendue, une

villa
de cinq «rl iunihrcs

Bain et chauffage central —
Petit Jardin Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière , place Purry 1. Neuchâ-
tel . *

A remettre pour époque k
convenir,

Manège 5
bel appartement de trois
chambres, tout confort.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 5 23 26. *

21 juin 1041

STADE-QUAI
trpls pièces avec
chambre de bonne,
bains, central, bal-
con, vue. Prix men-
suel Fr. KM).—. Elude
Ed. Bourquin, - Ter-
reaux 9.
— -'¦¦'¦ ¦" « ¦' ' « ¦ ¦

A louer

près de la gare
appartement de trots ou qua-
tre pièces - Prix modéré.
D Mimfrlnl Tel S I H S f i  *

A louer tout de suite ou
poux époque k convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, remis k
neuf ; dépendances, jardin. *iO
fr. par mois.

S'adresser k Mme Bohrer,
Pares 53.

A remettre pour le 24 mars
1941,

Rocher 20
appartement avantageux de
deux chambres, dépendances,
Jardin.

Etude BaiUod et Berger,
Tél. 5 23 26. *

A louer pour Saint-Jean
1941

dans villa
(quartier de la Côte) ler éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains, balcon. Jardin et
vue S'adresser pour visiter :
Ori nds-PIns 11. 2me ètvee.

Local pour artisan
ou entrepôt et bureau k louer.
S'adresser au concierge. Fon-
taine-André 9 *

PARUS
centre, k louer appartement
de trols chambres et dépen-
dances.

S'adresser k Manfrlnl, Bré-
vards 9 Téiéph 5 18 35 *

A louer à dame ou demoi-
selle,
folle chambre près de la
gare, éventuellement part

à la cuisine
Offres écrites à B. C. 831

an bureau de la Feuille d'avis.
Chambre , central , contort.

Strubé. Faubourg Hôpital 6. *

On cherche k louer, pour
le 24 Juin, entre Neuchatel et
Saint-Biaise,

maison ancienne
de dix chambres et Jardin.
Offres écrites sous O. O. 855
au bureau de la Feuille d'a*"is.

On cherche a louer pour le
24 Juin 1941,

MAISON
de deux appartements ou
éventuellement Immeuble pou-
vant se transformer. Adresser
offres à A. Z. 848 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Dame tranquille, solvable,
cherche

appartement
de trols pièces pour le 24 Juin
1941. — Adresser offres écri-
tes & R. F. 833 au bureau de

ila Feuille d'avis.

[OllÉlItl
bien situé est deman-
dé par commerçante
active et seule, avec
magasin de confection
bien Introduit. Offres
sous D. 4701 Y. a, Pu-
bllcltas, Berne.

On cherche pour une an-
née Jeune

sommelière
prévenante, parlant allemand.
Oaln environ 200 fr. Logée et
nourrie dans la maison. Offres
à Lelslnger, buffet de la gare,
Bremerarten (Argovie).

JEUNE HOMME
17-18 ans, pourrait entrer
comme aide dans la maison E.
Schaeffer S. A., Salnt-Blalse.
Gages mensuels : 80 fr., logé,
nourri chez ses parents. Faire
offres à «*»» postale 15243

Jeune homme ou Jeune fille
ayant fait S«BS classes secon-
daires pourrait entrer Immé-
diatement,

en remplacement
dans une Etude de la ville.
Adresser offres écrites sous O.
N. 853 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

on enerene

jeune fille
pour la cuisine. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. En-
trée Immédiate. — Offres k
Max Obi. restaurant R«3ssll,
Oberblpp (Berne).

JEUNE FILLE
17 ans, forte, parlant assez
bien le français, avec de bon-
nes notions de cuisine, cher-
che bonne place pour Nouvel-
an . Offres k Trudy Hostettler,
fromagerie, Saint-L'rsen (Fri-
bourg).

Assistante
ayant pratiqué et possédant
de bonnes références cherche
place chez médecin ou den-
tiste. Demander l'adresse du
No 852 au bureau de h
Feuille d'avis.

Gouvernante-ménagère
tr«îs recommandée, cherche
emploi chez monsieur seul ou
avec enfants. — Adresse : A.
Bsrdet. électricien , Auvernier.
i

Soutien de famille cherche
des

LESSIVES
S'adresser Parcs 45, sous-«?ol,

le soir dès 20 heures.

VILLE DE NEUC HATEL
GÉRANCE DES BATIMENTS

Tél. 5 27 28

Appartements à louer :
Battieux 10 : quatre cham-

bres.
Battieux 18 : trois chambres,

chauffage central, salle de
bain.

Verger Rond : quatre cham-
bres.

Pet Its-Chénes : trols et qua-
tre chambres, salle de bain.

Saint-Nicolas : cinq chambres.
chauffage central, salle de
bain.

Liserons : deux chambres.
Neubourg : quatre chat bres.
Neubourg : une chambre.
Chantemerle : quatre cham-

bres.
Vauseyon : deux chambres.
Plan : trols chambres.
Guillaume Farci : quatre

chambres. *
A remettre pour le 24 Juin

1941,

aux Draizes
très Joli appartement de deux
chambres, bains, chauffage
central, dépendances.

Etude BaiUod et Berger,
Tél. 5 23 26. *

A louer dés le 24 Juin et
pour époque à convenir :
chemin des Liserons

7 et 9
Logements de trols et quatre
chambres, faciles k chauffer.
Dépendances, vue, soleil. —
S'adresser k Emile BolIIet,
rez-de-chaussée. *

Ouest-ville
A louer appartements mo-

dernes, de deux, trois ou qua-
tre pièces, chauffage général ,
concierge, tout confort. Etude
René Landry, notaire, Neu-
chatel, Tél. 5 24 24. 

VAUSEYON
A louer pour date k con-

venir, appartement de trols
pièces, centralisais de bains.
Prix intéressant.

S'adresser Bassin 16 . Tél.
5 22 03 *r

Sablons-Gare
A louer bel appar-

tement confortable
de 4 pièces, remis à
nenf. Cliànffaare gé-
néral. Vue. Service
«de concierge.

Gérances Bonhôte, Sablons
No 8. Tél. 5 31 87 *

Pour le 24 Juin , dans la
boucle,
beau cinq ebambres
Confort , toutes dépendances .
Pourrait convenir pour bu-
reau ou médecin. — Pour
renseignements et pour visi-
ter écrire sous chiffres P 3671
N â Publlcltfls. Neuchâtel.

Etude Coulon 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A IôûER
AREUSE

Logement trots pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces. Jardin , pour tout de suite
ou époque à convenir . Prix:
Fr. 50.-. P 1171 N *

BEVAIX
Logement deux chambres,

cuisine, dépendances, pour le
24 décembre 1940 Fr 40.— . *

A louer

logement au soleil
de deux chambres, grand Jar-
din, basse-cour. Eau, lumière,
chauffage et potager électri-
que, tout compris 50 fr . par
mois. Conviendrait pour re-
traité. Entrée: 24 mars 1941.
A Fasel . Boudry.

Quartier tranquille
A louer bel appartement'de

4 pièces modernes. Chauffage
général Vue Tel 5 31 87 +

Bureaux
Trois belles grandes pièces

et dépendants Eau . gaz. élec-
tricité, chauffage central. 1er
étage, rue des Epancheurs 8.
En trée Immédiate S'adresser
au magasin de comestibles.
SKI S HT fils 8 A *

24 juin IS4 1
rue Goulon

à louer appartement de trois
chambres et dépendances.
Fr. 1020.— par an. S'adresser
au bureau Edgar Bovet , Fau-
bourg du Crêt 8.

A louer , pour le 24 Janvier
1940, un beau

petit logement
deux chambres, cuisine, bien
situé. Conditions avantageu-
ses. Offres écrites «sous N. J.
836 au bureau de la Feuille
d'ovls.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir.

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances. Ecluse
No 61. Sme étage. 90 fr.
Pour visiter, s'adresser bur:.
Hodel , architecte Prébarreau
:io 23.

A remettre pour époque à
convenir,

à Villamont
(Faubourg Sablons 49)

bel appartement de quatre
pièces, bains, chauffage géné-
ral, dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Tél . 5 23 26. *

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trois cham-
bres, . au soleil : vue et Jar-
din. — S'adresser au. No 1.

A louer tout de suite, ou
pour époque k convenir,. *~

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort.

Etude Baillod et Berger,
T«*i S 93 26 *

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 511 95

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac. 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité-Ouest , 5 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, contort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Louls-Favre , 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Ate'ler pour peintre on pho-

tographe, à la rue de l'Hô-
pital.

Caves, gnraires, irarrte-menhliîs.
A louer tout de suite ou

pour époque à oonv«înlr,

aux Poudrières
bel appartement de trois'., ou -,
quatre chambres, bains, cen-
tral , balcon, véranda, toutes
dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Tél . 5 23 26. *

Bel appartement
six pièces et dépendances . 4me
étage, rue des Epancheurs 4.
chauffage centra l bain eau.
gaz. électricité Entrée Immé-
diate S'adresser au maenstn
de comiîstlbleB SEINET Mis
R . \ *

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances Etude Baillod et
Bercer Tel 5 23 28 *

LOCAUX
disponibles tout de suite à
Prébarreau et à la rue du
Manège pour entreposer mar-
chandises, etc. Prix avanta-
geux. Etude Ed. Bourquin ,
T«"T«"»"X 9.

A louer pour date k tun-
venlr : 1 garde-meuble ; 1
magasin (2 devantures ) ; lo-
gements 4 pièces ' (Moulins) ;
grand local pour atelier. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
t iir». Serrp 7.

Pour le 24 luln 1941.

à Bellerive
(bas du Mail)

trois pièces, salle de bains,
chauffage général , service
d eau chaude , frigo. Lrgula.
Dépendances. Concierge. S'a-
dresser bureau Hodel. archl-
tpnt-p Préhnrrftfl ll 9.3
'¦ , . !rour tout de suite ou éfitât
que & convenir. ¦ ¦¦''¦ mp

quartier du Stade
trois pièces, aveo chambre ce
bonne, salle de bnlns (boiler)
it dépendances. Chauffage gé-
•~ral . Concierge. — S'adresser
bureau Hodel, architecte. Pré-
barreau 23.

Chambre, avec ou sans
pension. Sablons 33, 2me, a
giuche.

SHAEflPERY
Vacances à la Montagne,
pour jeunes filles

k partir du 23 décembre.
Téléférlque Planachaux. vas-
tes champs de ski. belle pati-
noire. Prix forfaitaire modéré.

S'adresser au Pensionnat
de Jeunes filles « FLORIS-
SANT», Lausanne. Tél. 2 93 44.

CHAMBRE A LOUER
à personne rangée. S'adresser
Ecluse 13. 2me.

Uu-nrj. cliiiiii lue» meublées
JU Quo avec >u sans cuisine
H'iifuPMln Terreau» 7 *

Belle chambre meublée, au
«•(entre. — S'adresser : Photo
American,

£es cadeaux
iiiitiiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiini iii'iiiiiiiuiiiiiiiiuii iiiiitni»mi'i
DE BELLE QUALITÉ,
DE BON G O U T :

tables radio
tables servantes
bibliothèques
étagères
guéridons
porte-potiches
escabeaux

ET LE P L U S  BE A U  C H O I X
DE MEUBLES BIEN FABRIQUÉS

SrtfTÊTÊ ANOMVMC DES ÉTABLISSEMENTS * 

On demande à louer, bas de
la ville,

deux logements
de trols ou quatre pièces,
confort, éventuellement mal-
son ou logement de huit à dix
pièces transformables en deux
logements, offres à J., case
postale 4652. Neuchatel .

Kiosque
ou petit magasin

à tabacs et Journaux deman-
dé. — Adresser offres écrites
sous A. B. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour la veil-
lée de Sylvestre un

orchestre
de deux ou trols musiciens
ou deux bons accordéonistes.
Faire offres au restaurant de
la Promenade . Neuch&tel.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille aimant les
enfants comme

volontaire
S'adresser a Mme Muller,

restaurant Schwyzerhûsll, Ba-
den.

Soldat démobilisé, père aè
famille,

comptable
expérimenté (bouclements, bi-
lans), au courant de tous tra-
vaux de bureau, disposant de
plusieurs Jours chaque semai-
ne, offre ses services. Deman-
der l'adresse du No 838 au
bureau de la Feuille d'avis

Journées
raccommodages, lessivra, mé-
nage. Mme Fleury, les Ver-
mondlns . Boudry.

Bonne à tout faire
de confiance, sachant <rulre,
cherche place dans ménage
ou remplacement. — Adresser
offres écrites à S. M. 854 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti boucher
est demandé par la bouche-
rie' Roger Rosselet, là, Coudre.

¦¦SS ŝl S*— I II il III ¦Hl I

Usine de charbon synthéti-
que

cherche des capitaux
pour développer son entrepri-
se afin de pouvoir satisfaire
toutes ses commandes. Ecrire
Immédiatement sous chiffres
P 3734 N à Publlcltas. Nen-
châtel .

jiiPBEAU
pr GABEAU

que vous pouvez faire
à Madam e, c'est une

SUPERFRISE
la permanente la plus belle

la plus durable
EN EXCLUSIVITÉ

Au Salon «f if i ER E l
de coiffure UUEPEl

Belle terre de j ardin
à enlever gratuitement. Rue
du Temole 20. Peseux.

E N T R E P R I S E
Transp orts Simone!

F E R M E E
Jusqu'à nouvel avis , pour cause

de service militaire

Chef de bureau, Paul Capendu;
Jamais commis plus assidu!

m_ w p ŷ

iSc Zzz^!*
Et cependant, chaque jeudi.
Essuie u plume juste à midi.

Car il sait bien ce qui l'attend;
Rentre au logis le coeur battant

Pour trouver, servis aussitôt.
Son régal: Raviolis Rocol

RAVIOLIS ROCO

I K$-d i

SYDLER
A AUVERNIER

a recommencé k

DISTILLER

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptniile

FbR-Hôpit al 12 Tél. 6 26 01
OriMiniNHlioii . Tenus'
( «iislrAle • lt<-vl«son

Beaux-Arts
Ponr date à conve-

nir, un 2me, cinq
chambres, dont une
indépendante. Cliuui*.
foffe central par éta-
ge. Cheminée. Boiler
électrique. — Etude
Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Du-
bois, notoire, «Saint-
Honoré 2. 

FAUSSES-BRAYES
et ÉCLUSE

A louer appartements de
trols et quatre chambres. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 5 24 24).

A LOUER
pour le 24 Juin 1M1

Logement de cinq ebam-
bres. Côte - Sablons, grande
vue, & deux pas de la gare,
ville et du tunl. Central et
calorifères. — S'adresser à J.
Turin. «OOte 57. 

Petit appartement
d'une chambre et une cuisi-
ne. Soleil. Maison d'ordre. 25
francs. Parcs 145.

Pour tout de suite ou épo-
que & convenir,

quatre chambres
loggia, vue, dépendances. —
Pour visiter, s'adresser k V.
Fluck. Vleux-Chatel 27.

A louer pour le 24 mars

maison familiale
neuve, de cinq chambres, tout
confort. — S'adresser rue du
Temple 20. Peseux. 

Rue A.-L. Breguet
(en bordure dn quai)

Dès le 24 juin 1941,
un premier de trois
chambres. — loggia.
Chauffage central
par étage. — Etnde
Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Du-
bois, notaire, Saint-
Honoré g. 

A louer pour le 24 mars
1941 ou date k convenir, rue
Louls-Favre 3

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, «dépendances, complèto-
ment remis à neuf. S'adresser :
Société de Banque Suisse, 8,
faubourg de l'Hôpital. 

Sablons-Boine
Trois pièces modernes

avec services de chauffa-
ge et eau chaude géné-
raux. Loggia, vue.

Gérances Bonhôte, Sablons
8. tél. 5 3187. *L

Joli appartement
à louer; pour le • 24 décembre
(cause de deuil), trols pièces,
«cuisiné et toutes dépendances.
Parcs 101. Sme étage.

A louer tout de suite

LOGEMENT
trois chambres, au soleil, dé-
pendances et jardin . Sablons
No 7. ler. devant.

BEL-AIR
A louer pour le 24 Juin

1941, ler étage de quatre
chambres cuisine, bains, cen-
tral et dépendances. S'adres-
ser: Th. Stelnbrecher, Bel-Air
No 14. 

24 juin 1941
A louer bel appartement de

cinq pièces, salle de bains,
central et toutes dépendances,

Faubourg de l'Hôpital 25
Situation très tranquille et
très ensoleillée. S'adresser k
Eugène Berthoud, Banque
Bonhôte et Cle, domicile ^aars
No 44. Neuchatel.

JUl.l I.ULiC.Ub.Vi'
en plein soleil , quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Oratoire 3. 2me.

Poudrière», à louer
pour «Suint-Jeun 104 1,
appartements de 4 et
5 chambres, hall, cen-
tral, cheminée, vé-
randa, balcon, vue
étendue. J'IiuSc Petit-
pierre et Ho lai. 

l'ouït SAINT-JEAN , bel ap-
partement de 7 pièces, bain ,
central , très belle vue, voisi-
nage de jardin public. Etude
G. Etter , notaire, 7, rue de la
Berre

Pour le 24 Juin bel ap-
partement 4 pièces, «jalns,
central, balcons,

quai Ph.-Godet 2
S'adresser F. Memminger. *

Côte-Rosière, à louer
pour Saint-Jean 1941,
appartement de 3 cham-
bres, bain , chauffage
généra l, concierge. Prix
tvantageux . Etude Petit-
pierre & Hotz .

A louer immédiatement ou pour épo<rue à convenir,
à la Côte,

VASTES LOCA UX
& l'usage de FABRIQUE et bureaux. — Situation près
gare et tram. Force électricité et gaz. — S'adresser à
F, Landry, expert-comptable, 2, faubourg du Lac, Neu-
châtel. 

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 - Téléphone No 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Itue du Manège : 3 chambres. Kue du Roc : 3 grandes cham-

bains. central, balcon, vue; bres, véranda, vue.
s».*, .i» i. c,™ . Q ohamhma Prè8 <le l'Université : 3 cham-Près i e la Gare : 3 chambres, ba cnauffate génê.remis à neuf, tout conrort. ra| concierge.
Bne l'urry: ler étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bnms,

bres, bains, central. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis a Beauregard: 4 chambres, bain,
neuf , bain , central. central, véranda, vue éten-

Evole : 4 chambres, balcon, due-
vue. Manège : 4 chambres, bains,

Kue Bachelln : 4 chambres, central, vue.
central, bains, vue. Prèg de l'Ec-tiie de commerce :

Evole : 4 chambres, dans villa, 4 chambres tout conlurt ,
hall, tout confort, Jardin. ascenseur.

Centre de la ville : B cham- Kue dn Mole : 5 chambres a
bres. remis" à, neuf , bains, aménager au gré du pre-
central. neur.

Promenade Notre: 6 chambres, bains, central. Jardin.
Centre de la ville : 9 cham- i comba-Borel: villa de 9 cham-

bres k aménager an gré du bres, bains, centra l, terrasse,
preneur. 1 pavillon de Jardin,

Sont cherchés à Genève : de

bons mécaniciens - ontillenrs
ajusteurs

connaissant bien leur métier, pour
petite et moyenne mécanique de précision

Ecrire en indiquant places antérieures occupées
et en joignant copies de certificats, sous chiffre
B. 10027 X. Publicitas , Genève. AS 1639 G

| PÉDICURE jN
1 MmB Bonardo I
¦ Sains turcs Massages 1
g NEUCHATEL SEYON i B
1 Mal .inn P K Z  Tel A 19 26 I

«fliPM15fflÇ«.t.î: I

COIFFURE
MIREILLE

SABLONS 20

Permanente
« Régina Perma »

Téléphone 5(0 24

Les familles DESARZENS
et alliées, profondément
touchées par les nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées pendant ces
Jours de douloureuse
épreuve, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonne qnl y ont pris
part,

Neuchâtel,
12 décembre 1940.

Actiets de soldes
et fonds de magasin en tous
genres i. BARBEY, soldeur,
Palud 14, Lausanne TâéphO-
ne 3 13 55-3 13 57. 

Timbres - poète
<î**f SSySSifS ,\ ) Achat
5 «ŒMr̂ Élïsil S de collections

5 ««S-UA?V«& i correspondance,
! [«s^A^nil i etc- w* StutIer,
j HiyiiWtraB, ? Crêt Taconneti-~~~~~^ *' 14 Neuchatel.

(Tél . 5 24 10.)

LA BONSb «\IIKh*»fc
pour vendre les objets
qui vous sont superflus
tels que meubles antl-

' cultes cuivres, éteins
' «/éléments. chaussures

vaisselle, livres, outilla-
<o etc — «ja maisuo qui
oaye raisonnablement —
Au Négoce rue du Ohâ-
«au 4 C BIOEY

Nous sommes acheteurs de grumes pre-
mier choix en
CHÊNE

ÉRABLE
FOYARD

FRÊNE
MÉLÈZE

PIN
PLANE

TILLEUL
VERNE

Of f r e s  écrites aux usines de Bas de Sachet
S. A., Cortaillod,

Domaine avec restaurant
à louer

L'Etat de Neuchâtel offre à louer , dès le ler mal
1941, le domaine de la Ferme Robert , sur Noiraigue.
Restaurant. Rural de 111,000 mètres carrés. Gain ac-
cessoire : travaux forestiers.

Faire offres au département de l'agriculture, au
Château de Neuchâtel. d'ici au 20 décembre 1940.

i «sr

•Bijoux el brillant!
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise*

L. MICHAUD
acheteur patenté . Place Purry 1

On achèterait d'occasion v.n

classeur vertical
acier

à trois ou quatre tiroirs. —
Adresser offres écrites k C. V.
849 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter

PATINS
vissés aux chaussures No 42-
43. Adresser offres écritiîs k
M. R. 851 au bureau de la
ppnllle d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion dictionnaire

Larousse
en deux volumes. Faire offres
à case postale 29618. ville.



Administration : 1, me dn Templ«9-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf,

Bureau ouvert de i h. 30 à 12 k, et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie «extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A.. Neuchâtel et succursales.

A VENDRE dans de bon-
nes conditions petite

maison locative
de trols logements, de trols
et deux chambres, avec Jar-
din , dans le haut de la ville.
Demander l'adresse du No 839
au bureau de la Feuille d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

un immeuble
Remettre ou reprendre

nn commerce
Régler aimablement
n'Importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. 5 14 76

Domaine à Rochefort
A vendire ou k lover, poux

le ler avril 1941, bon domaine
de 25 poses environ. S'adresser
pour visiter: k Mme Bertha
C71«*src, £ Rochefort et, pour les
conditions, au notaire MI-
CHAUD, à Bôle.

Domaine de vignes
M. Samuel Meyer, k Areuse,

offre à vendre sa propriété,
maison de construction récen-
te, cinq chambres " et dépen-
dances. Petit rural. Environ 32
ouvriers de vignes. Le tout en
un mas, bien au soleU. S'a-
dresser au propriétaire et aux
notaires Michaud, k Bôle et
Colombier.

VîuNtS
A vendre, à des conditions

avantageuses, environ 12 ou-
vriers de bonnes vignes avec
pavillons et citernes, sous Le
Vlllaret, territoire de Colom-
bier. Adresser offr«3s écrites k
V. E. 8«5o au bureau de la
Fexiille d'avis

VIGNE
A vendre vigne de

850 mi (3,43 ou-
vriers). Sur le Creux,
•Corcelles - Cormon-
drèche. — S'adresser
à, l'Etude D. THIÉ-
BAUD, notaire, Be-
vaix.

Accordéon
chromatique, état de neuf , à
vendre ou à échanger contre
BOX VÉLO. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me.

A vendre superbe piano,
bois brun et moderne. Prix
exceptionnel. Demander l'a-
dresse du No «357 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

bicyclette
écolier, changement de vites-
ses et une paire SKIS 1 m.
54. S'adr«3sser : Evole 12 ou
Tél . 5 25 20.

les articles
en chocolat, de Noël.-

chaque année
si bien présentés, 

si variés,
si appréciés, 

dont nous avions un
très grand choix, 

ne pourront
pas être commandés 
à nouveau 

à cause
des difficultés 

des fabri ques.
Les amateurs

sont donc priés 
de

faire leur choix 
sans retard

ZIMMERMANN S.A. -

A vendre une paire de

chaînes à neige
pour auto 19x4.75 . S'adresser
k Louis Apothéloz, Collège 4,
Colombier.

Occasion
Chambre à coucher, noyer,

deux lits complets ; salle à
manger, noyer ; salon. S'a-
dresser l'après-midi, Rouges-
Terres No 3, rez-de-chaussée.
Arrêt du tram Nô 1,

A vendre

souliers avec patins
vissés, k l'état de neuf , No 42.
S'adresser à Robert Probst , rue
des Granges 7, Peseux.

Forge portative
et un bérot avec MONTE-
CHARGE, k vendre. Weber ,
Colombier.

CHEZ LOUP «J) BQ
Cravates Infroissables M
Seyon 18-Grand'Rue 7 ma

A vendre deux bonnes

génisses
schwytzoises, portantes, chez
Fritz Galland, Boudry.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °, o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s.nrgents etlert
réclames sont reçus i us qu 'à 3 h. du matinal

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

«Client «content 
client fidèle.

Pour les bonnes —
choses 

il y a toujours
<ies acheteurs. 
— Une minute d'attention
à nos biscuits 

vous aidera beaucoup
pour le succès 

de vos
d«esserts 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre

flûte Bœhm
argentée. S'adresser Serre 9,
Sme étage.

Magasins Meier
Les superbes lots de cinq

bouteilles de vins assortis, le
bon rhum coupage k 6.50 le
litre, le bon kirsch coupage
à 8.50 le litre, à l'Ecluse et k
P«ïseux.

f \ \  Magasin
xVw m Msrm Fa"-""*r9

C?SÎ5 t̂it HSpItal 1
^ ^̂g^mm̂*̂ Neuchât el

Tous les produits «Soya

Pieds pour
arbres de Noël

Pneus
A vendre d'occasion :
deux pneus à neige « Dun-

lop » 6,00x16,
un pneu et chambre à air

« Flrestone », pour camion,
7,50x20, pouvant aussi se
monter sur Jantes 32x6. S'a-
dresser au garage de la Ro-
tonde. Tél. 5 27 44, Neuchâtel .
Pour un bon W g «gk|

et une LIQUEUR
de qualité .—2 adressez-vous

d'abord au

MAGASIN E.MORTHIER

[JflnlQl
•̂^N E UCHATEL "̂t-J

*W
COMPTOIR
DE SOIERIES

M m e Ku derll

RUE DU SEYON
Neuchâtel

GRAND CHOIX

Pralinés
au détail

en cornets montés
250, 375, 500 gr.

en ravissants cartonnages
Poids net

MAGASIN E.MORTHIERawiii^FN E UCH ATEL^-'
A vendre

piano noir
cordes croisées, beau son, S0o
francs. Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Anliiés
Achats - Tentes - Evaluations
de tous meubles, pendules,
gravures et objets anciens, par
SCHNEIDER. Evole 9. *

Meubles anciens
Superbes meubles de salle

k manger, du 17me siècle.
Dressoir, vaisselier, bahut deux
corps, marqueté, riches armoi-
res, bureau-commode cerisier,
coffres, commodes et quanti-
té d'autres meubles. E. Paris,
Colombier, l'après-mldl, lundi
excepté.

Skis Hickory
2 m. à vendre. Prix: 20 tr.
Caille No 38, ler, à droite.

BALLILA
limousine

en très bon état, k ven-
dre. Tél. 5 38 48. 

Vingt bicycleffes
« Allegro »

livrées neuves k l'Armée, de
retour du service militaire,
sont à vendre k des conditions
très favorables. Modèles Tou-
riste, demi-ballon, Militaire,
Sport, etc. S'adresser aux ma-
gasins de cycles ARNOLD
GRANDJEAN S. A., avenue de
la Gare 13.

Nous expédions
partout

nos délicieux petits

vacherins
3.40 le kg.

Commandez à temps
GIRARD & Cie, GENÈVE

Rue de la Colline 8

ATTENTION I
Nous recevons
de l 'étranger :

Pour la

peinture
artistique

COULEURS
à l'huile
à la détrempe
à l'aquarelle

en tubes ou en pots
GRAND CHOIX DE
BOITES A PEINDRE
dans tous les prix

cartons et toiles préparés
d'après notre procédé

spécial
châssis - baguettes

^N-ttlUSEtt

mv t v* Ce qui se fait de mieux et de
J «jâ--. , " ""-«. plus économique

Ë . 'jfe* * * T La nouvelle cuisinière
& W' """" à gaz ,

f"****" LE RÊVE
J|L . GAZ - BOIS - ÉLECTRICITÉ
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Bassin 
6 ' Neuchâtel

/^p Souliers décolletés
/ Ê__\ daim noir
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*  ̂ i- Kurth, Neuchâtel

A vendre à

AUVERNIER
beau terrain

à bâtir de 2000 m'
environ. Situation
magnifique. Eau
Gaz. — ÉTUDE RE-
NÉ LANDRY, notai-
re, Concert 4 (Tél.
5 24 24).

Enchères publiques
d'immeuble

Pour cause de liquidation, la société CASSARDES 20 S. A.
vendra par vole d'ench«ires publiques, le VENDREDI 20 DÉ-
CEMBRE 1940. à 15 heures, en l'Etude de MM. Wavre, notaires,
Palais Rougemont, Neuchâtel, l'Immeuble suivant:
ARTICLE 370, LA PETITE CAS.SARDE, bâtiments, places et

Jardin de 574 m».
Subdivisions :

PI fol. 95 No 36 LA PETITE CASSARDE, logements . . 52 m"
do 37 do place . . . . 155 ma
do 38 do Jardin . . . 210 ma
do 39 do grange et écurie 27 m»
do 40 do place . . . . 130 m'

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à Me
Pierre Wavre, avocat, Palais Rougement, Neuchâtel. 

PLACEMENT DE FONDS
On offre à vendre immeubles locatifs favorablement

situés dans le haut de la ville. Ces immeubles compren-
nent 28 appartements et un magasin bien achalandé.
Vue étendue. Beau dégagement. Jardin. — Etude Petit-
pierre & Hotz. rue Saint-Maurice 12.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 17 décembre 1940, dès 14 heures, l'Office

des • poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une armoire à glace, trois portes ; d'eux lavabos,
dessus marbre, avec glace ; un argentier , d'eux portes
vitrées ; un piano brun ; un buffet de <ruisine, çpiatre
portes ; un dit deux portes, trois tiroirs ; un aspirateur
à poussière « Vampyr » ; une cireuse à parcpiet « Six
Madun » ; un canapé recouvert cuir ; un divan mo-
«quette ; deux buffets deux portes ; un dressoir ; «quatre
tables de nuit ; trois tables pieds fer ; six tables di-
verses ; trente-cinq chaises ; tableaux ; deux linoléums;
un régulateur ; un lot vin rouge et blanc ; un lot vais-
selle blanche, assiette, plats, etc., environ deux cent
cinquante pièces ; un service à thé ; un lot verrerie ; un
lot cuillères, fourchettes et couteaux, ainsi «que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques
de mobilier

Lundi 16 décembre 1940, dès 14 h. 15, le greffe du
Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bli<nies, à la villa « Sakura :», Port-Roulant 19, à Neu-
châtel, les objets mobiliers suivants :

Un salon Louis XIV, comprenant : un canapé, «quatre
fauteuils , six chaises, une console, deux tabourets, un
petit banc, une grande et une petite tables, une table
de jeu. — Vases japonai s et vases antitques ; tableaux
divers : Bandouch , Vonlanthen , Munier, Forster, etc.
gravures, deux vieilles bibles, un gramophone électri-
que et disques ; un lit à une place, lavabos, tables diver-
ses, lustres, un potager tout combustible, un chauffe-
bain à bois ; un fourneau à repasser avec sept fers ,
et différents objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 12 décembre 1940.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de tableaux et de gravures

Le jeudi 19 décembre 1940, dès 14 heures, au magasin
d'antiquités rue Purry No 4, à Neuchâtel, il sera vendu
par voie d'enchères publiques :

Un dernier lot important de tableaux à l'huile :
Léon Berthoud , Appian , Guinand, Albert Gros, Jèquier,
Pœtzsch , Schuler, etc., et de gravures anciennes.

Les tableaux à vendre seront exposés le même jo ur
entre 10 heures et midi.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

OFFICE DES POURSUITES :
> • •'. ¦  Le préposé : A. Hummel.

I

ïSfil
¦sjys

- d è s  a u j o u r d ' hu i -  W&Ë

grande exposition B
d e  p e t i t s  m e u b l e s  fS-fl
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SKIS et t0?s
«9 ¦% ¦ «w accessoires

LUGES
P A T I N S

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

fted^" Pe/ èUK

Fiancés !
ALLIANCES

depuis 12 fr . chez

m̂K/ ŝm ^SiSm ^3S^^

STAUFFER
Horlogerie - Bijouterie

Orfèvrerie
Saint-Honoré 12
Maison de confiance

Viande
de (lièvre
«Chèvre entière le kg. 1.90
Y\ devant » 1.80
Y*, arrière » 2.30
Sauirisse de chèvre » 2.—
Moutons entiers » 2.80
M, devant » 2.60
Y* arrière » 3.20
Saucisse pur porc » 3.—
Salami lre qualité » 6.50
Salamettl « Tlclno » » 5.50
Salami lime qualité » 4.—
Franco de port depuis 40 fr.

Expéditions
contre remboursement

Macelleria - Salumeria
Paolo Fiori

SUCCESSEUR ORELLI
LOCARNO 

OCCASIONS
A vendre k l'état «le neuf,

un gramophone avec disques,
50 fr. (genre petit meuble),
une couleuse , 12 fr., deux pé-
tlts fauteuils et un réchaud
électrique 220 volts. S'adres-
ser à Mme Pfelffer , avenue du
Peyrou 9.

A vendre
harmonium, bon état et gra-
mophone (Prlmmalette), dis-
ques chants religieux. Pour
visiter: samedi dès 13 h. et
les autres soirs dès 19 heures.
Demander l'adresse du No 858
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion : sou-
liers de skis 37/38, souliers
bruns No 35 avec patins vis-
sés, windjak et pantalons de
«ski pour garçons de 11 à 13
ans, un manteau pour garçon
de 10 à 12 ans, une paire de
skis 185 cm., un très beau
costunte de ski marine, pour
dame, taille 42/44, k l'état de
neuf. S'adresser rue Coulon
No 12, 2me, k gauche.

l'aisance de la marche grâce aux

Sj LXppOHt S
tBcidçetvay
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JUtet?
bandaglsite, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téiéph. 514 62

pi Grand choix |1
Hll Cn Wmllustreriel
IELEXAJ
f$ électricité H
Ë| Ruelle Dublé 1 WÊ
gj Temple-Neuf Kg!IN E U C H A T E L I

BERCES
LITS EN FER
LITS EN BOIS
NEUF - OCCASION

AU BUCHERON
Ecluse 20

Téléphone 5 26 33

J Quelques ouvrages p
fl par des Neuchâtelois m
J ou pour les Neuchâtelois W
flj J.-E. Chable: Saint-Gothard. Roman. Fr. 3.50 W
M Alf. Chapuis: La pive et la grappe . ¦ Fr. S.— 9_
flj G. Méautis: Nicolas de Flue Fr. 450 B
2 P. Barrelet: Le MoitenaL Roman du Val-de- K
fl Travers Fr. 3.— flj
J Baronne Constant de Rebecque et D. Berthoud: W
fl Les mariages manques de Belle de Tuyll m
fl (Mme de Charrière). Broché 6.— ; relié 8.50 WM
M R. Burnand: L'étonnante histoire des Girar- &

j| A. de Chambrier: Au-Dclà. Poésies. W
fl Broché, *.— ; relié, 6.— ; sur japon , 30.— B
mm D. de Rougemont: Nicolas de Fine. Légende W
Àt dramatique Fr. 2.25 ms
flj E. Huguenin: Mission de la femme . . Fr. 4.75 flj
£ê M. Neeser. Le symbole des apôtres et la foi K
flj chrétienne Fr. 1.50 flj
^Ê 

G. de 
Pourtalès*. Les contes dn milieu dn W

fl Monde Fr. 5.50 jgk
flj Eug. de la Harpe: Le Jura suisse. Nouveau W
Jm prix. Broché, Fr. 10.— ; relié, Fr. 15.— 9_
«flj Notre catalogue pour les étrennes est paru M
™M Envol gratuit sur demande m'

lî Bulletin de commande W
fl] Affranchissement sous pli non fermé 5 c. tj— \
Wm Nombre Broché «W
M d'ex- t̂re ou relié K

fl] Nom: ; |A

Ê̂ Adresse: 9J

I A k (R^mdvyà f
M A envoyer à W ^̂ ^̂ 

«A

j |  9, rue Saint-Honoré W

'" jflK • > JBE-aaEfi«Hrottu «wlf «s» M
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¦- '̂  y ,.y' a y y  y  - \ %y ¦ ' > :*¦ •*&, ¦:

v̂ laisle à désirer, %4
-fo^MflLjjlÉ; *
[lip est la plus*- ; ¦

î appréciée des é «
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- étrenr#sl <
Boites - étrennes
à 2 fr. et 3 fr. 60 Dr A. Wander S. A.
En vente partout. Berne 3.353

v̂ ;̂ - r : ¦V ,.; ,  I ^
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Prenez dll FUNARIN POT VOS déjeuners
Le .Fumarin est un excellent produit alimentaire de

qualité supérieure, d'un goût exquis, pour les enfants,
adultes, sporti fs, personnes âgées. Contient : Bananes,
avoine, SOYA, cacao, malt, sacre, miel, lait et œufs.
La boîte de 500 gr.: Fr. 2.65. Pour dégustation , deman-
der visite à domicile du représentant soussigné. Cadeau
utile pour les fêtes. TTTT 

_„; 
JULES CORNU - PESETIX.



Réforme de la loi
successorale en France

Le « Temps » écrit à ce sujet :
La nouvelle loi successorale apporte

une contribution — et peut-être la plus
Importante — à l'œuvre féconde du gou-
vernement pour la reconstitution de la
famille française. Au principe Individua-
liste qui était le fondement de l'ancien
régime se substitue peu à peu celui de
la collectivité sociale, et d'abord celui de
la cellule sociale. L'individualisme peut
avoir dans certains domaines son utilité
et son dynamisme, quand 11 s'agit de
l'effort personnel, du développement de
l'Initiative. Mais on risque trop aisément
de le confondre avec l'égoïsme. et quand
11 s'applique A la famille sur laquelle se
fonde tout l'édiflœ 11 devient un prin-
cipe de mort

L'ancien régime successoral ne faisait
Sas assez de différence entre les famll-

!£ nombreuses ¦ et les autres. La réfor-
me d'aujourd'hui consiste ai établir la
hiérarchie convenable et nécessaire dans
l'organisation du foyer . Dans de trop
nombreux oas, le mariage était considéré
en France comme un célibat à deux,
comme une association de stérilité. Mais
Ïieut-on considérer d'une autre manière
a famille où un seul enfant apparaît ?

L'enfant unique — surtout dans les ag-
glomérations urbaines — tendait à deve-
nir la règle. Peu k peu la race française
s'anémiait, le sang s'appauvrissait. Le
fléau de la. dépopulation étendait . ses
ravages. Les familles de deux enfants
n'étalent certes pas rares ; mais elles ne
contribuaient qu 'à maintenir k peine le
niveau de la population .

Et vérité le minimum de vie familiale
n'est atteint qu'à partir de trois enfants ,
et ce principe enfin admis, a guidé les
réformateurs de la loi successorale. Les
6Ucc«5SSlons Intéressant les familles d'au
moins trols enfants seront pour la plu-
part exonérées en fait de tout droit , un
abattement égal à 500,000 francs est en
effet prévu en faveur de ces familles,
•battement augmenté de 100.000 francs
par enfant en sus du troisième. De m -
me des réductions de droits seront lar-
gement accordées en considération ow
charges de famille des héritiers : dégrè-
vement de 75 % pour les redevables pè-
res de trois enfants, de 100 % s'ils ont
quatre enfants ou plus.

Une loi vaut par le principe qui la
dicte et par ses effets. Il est Incontesta-
ble que, pour la première fols peut-être,
le législateur s'est écarté résolument de
la règle égalitalre individualiste, du my-
the des droits égaux de chacun , quels
que soient les services rendus k la na-
tion. Ce faisant il s'est rapproché de la
pure et simple Justice.

l'habitation rurale
De M. Luc ien Romier dans le « Fi-

garo », cet intéressant article :
Si l'on parcourt la France rurale en

«'attachant à considérer l'aspect des bft-
tlsses. que voit-on ?

n y a d'abord une différence sensible
«entre 1«3S pays de grandes exploitations
et les pays de petites exploitations. Dans
les premiers, l'étendue plus grande des
terres et un revenu brut agricole plus
large suffisent k amortir la construction
et à payer l'entretien d'un groupe unique
de bâtiments. Dans les terres de petites
exploitations, au contraire, la charge des
bâtiments est d'autant plus lourde que
la terre et le revenu sont parfois minus-
cules Aussi, k rencontre des espérances
de plusieurs générations d'idéologues ,
est-ce dans les pays de très petites ex-
ploitations et de très petites propriétés
que l'on trouve le plus de malsons en
ruines ou abandonnées : c'est la que
l'émigration vers les villes est Irrésisti-
ble ; c'est là, bien entendu, sous réserve
de l'Influence religieuse, que la dépopu-
lation s'aggrave sans cesse. Le «t remem-
brement » des exploitations est donc à
la base de l'assainissement immobilier
dans nos campagnes.

Sans doute les régions agricoles ne
manquent pas complètement de maisons
neuves ou de malsons bien entretenues .
La plupart se trouvent dans les bourgs
où elles représentent, non un capital
proprement rural , mais un placement
immobilier pour l'épargne des petits
commerçants de la localité. Dans les ha-
meaux et sur les terres, la bâtisse neuve
ou en très bon état, hormis les pays
très riches indique presque toujours la
présence d'un propriétaire citadin , qui
emploie à l'agriculture des ressources ga-
gnées par le commerce, l'Industrie ou une
profession libérale. A ce sujet U ne faut
pas méconnaître le supplément considé-
rable et gratuit de capitaux que les pro-
priétaire, travaillant en ville et ayant
une maison aux champs, apportent a
l'agriculture. C'est une grave erreur d-
décoûrager, comme on l'a fait souvent,
par des mesures démagogiques , la pos-
session ou l'acquisition de propriétés ru-
rales par des citadins riches : de telles
mesures ne font qu'appauvrir la com-
munauté agricole tout entière .

Réduit k ses seuls moyens, l'agricul-
teur Isolé, quand 11 veut faire bâtir une
maison ou réparer ses Immeubles, se
trouve dans un problème de plus en
plus difficile : non seulement ses frais
seront beaucoup plus longs à amortir
qu'en ville, mais, k cause du prix des
transports et des matériaux, la construc-
tion revient souvent plus cher, et, par
surcroît, depuis que la croissance désor-
donnée de l'Industrie et les lois dites
sociales ont vidé les campagnes de leur
main-d'œuvre spécialisée, on ne trouve
presque plus d'artisans au village. H
faut donc reconstituer un artisanat ru-
ral et enseigner aux paysans un certain
nombre de métiers élémentaires.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TOTJCAS-MASSILLON)

Aucun ne sembla surpris qu'Hol-
liment fût absent , aucun ne fit
grande attention à moi. Au cours de
l'après-midi , je fis aussi quelques
transactions en charbon. Un homme
vint commander un chargement , un
autre, quatre tonnes, et, avant la
nuit, j'avais inscrit sur le mémoran-
dum des commandes représentant
une somme importante. Ainsi , le
temps passa et, à quatre heures et
demie, l'aimable garçon revint , ar-
mé d'un second plateau. Cette fols ,
Il était chargé de thé fumant et d'un
plat d'étaln contenant une pile de
toasts beurrés. Une fols de plus , je
constatai qu *Holliment s'entendait à
se bien soigner.

Le garçon emporta le couvert du
«repas. En lo rassemblant, U m'in-

forma qu'il venait do « I Amiral
flawke », juste au coin , et il me de-
manda si je serais encore là le len-
demain,- parce que , dit-il , il y aurait
du roatsbeef et il s'offrait à m'en
faire réserver un bon morceau. Je
lui répondis crue M. Holliment de-
vant revenir dans un moment , mon
engagement avec lui serait vrai-
semblablement terminé. Mais j'ajou-
tai que si je me trouvais encore à
Portsmouth le lendemain , je mo fe-
rais un plaisir d'aller dîner à
« l'Amiral Hawke » si cela se pou-
vait et il me fit savoir que le repas,
servi à une heure, y coûtait une de-
mi-couronne.

Il s'en fut en faisant tinter le pla-
teau et les couverts. Je bus mon thé
et mangeai mes toasts chauds et
beurrés avec grand plaisir. Après
quoi , 1© soir commençant à tomber,
je vis s'allumer des lumière au
dehors et, par une échappée entre
les maisons d'en face, donnant vue
du côté du port, j'apercevais les
rayons rouges, verts ou jaunes ve-
nant des bateaux qui passaient. Je
ne sais trop pourquoi , la vue de ces
lumières me fit désirer qu 'Holli-
ment revînt , me donnât le prix de
ma surveillance, et que celle-ci s'a-
chevât.

Il y avait une lampe sur le bu-
reau. Je l'allumai dès que j'eus ter-
miné mon thé, et comme le courant
d'air la fit fumer, j'allai fermer la
porte d'entrée. Un gamin criait l'édi-

tion de cinq heures d un journal ;
j'en achetai un avant de rentrer.
N'ayant pas de tabac dans ma po-
che, je pris encore un des cigares
de mon patron et m'assis pour lire
en fumant.

Je lisais peut-être depuis dix mi-
nutes lorsque, portant par hasard
les yeux par-dessus le journ al dans
la direction des vitres crasseuses de
la fenêtre qui donnait dans la rue ,
je vis contre «lies le nez plat et les
yeux obliques d'un visage jaune de
Chinois.

Cette inquiétante vision s'évanouit
aussi soudainement <ru'elle m'était
apparue. SI soudainemen t même ,
que je me demandai si ce n 'était
pas une hallucination. Mais, l'ins-
tant suivant je sortis cependant du
burea u pour regarder à la porte
l'endroit où le Chinois avait dû sta-
tionner. Il n'y était pas et la rue
était d'ailleurs complètement vide.
Je n'aperçus pas même l'ombre d'un
vêtement tournant le coin , j e ne vis
que quelques faibles lumières au
long de la misérable rue et, au loin-
tain , le passage des lueurs rouges.
Jaunes et vertes sur un pan d'eau
sombre.

Je me retrouvai un peu frisson-
nant auprè s de la lampe. Qu 'était ce
singulier Chinois à face parchemi-
née ? Pourquoi avait-il regardé par
un coin de la vitre sains entrer dans
la boutique ?... La sensation d'être
épié était fort déplaisante, et U y

avait, de plus, quelque chose dans
ces yeux sombres et rusés qui me
disait que leur propriétaire m'es-
pionnait. Pourquoi ?... A qui en
avait-il ?... A Hollimen t, évidem-
ment. Je me pris à désirer que ce-
lui-ci revînt. U n'entrait pas dans
notre marché que je fusse laissé si
longtemps dans oe trou d'ombre,
avec ce visage diabolique rodant au-
tour de moi. Et , sans souci des
clients possibles, j'examinai la fer-
meture de la porte d'entrée dont je
tirai le verrou. Hollimen t n'aurait
qu'à frapper et, jusque-là , je décidai
que nul ne poserait le pied sur ce
seuil.

Il y avait un store à la fenêtre
par laquelle lo Chinois avait regar-
dé. J'essayai d'en dérouler la corde
pour le faire descendre, et elle me
resta dans la main , étant assez usée.
Mais, ne voulant plus risquer de
voir d'autres faces à la fen être, je
trouvai quelques clous et un mar-
teau, j e montai sur le bureau d'Hol-
liment et clouai le store sur l'enca-
drement. Cela fait, je me remis à
lire.

Je n'avais lu encore que quelques
lignes lorsque je perçus un léger
bruit — léger, mais certain — en
dehors de la porte que je venais de
fermer. J'écoutai, le cou tendu . Tout
fut d'abord silencieux, puis il y eut
au dehors quelques mouvements
souples comme le frôlemen t d'un
chat, et la poignée de la porte tour-

na doucement, lentement : je vis le
bouton de cuivre se mouvoir. Mais
celui qui avait «sa main sur le bou-
ton extérieur comprit que l'on s'était
garanti contre son intrusion. De
nouveau, j'entendis ie glissement de
pas furtifs.

Encore le Chinois, sans nul doute.
J'étais, à ce moment, tout à fait

disposé à fuir, laissant ces choses
mystérieuses se débrouiller sans
moi , car j'en avais assez. Mais il me
déplaisait pourtant de quitter la
place avant le retour de son pro-
priétaire... Je ne savais comment
fermer la porte par dehors, n'ayant
pas de clef... Et , par-de«îsus tout, je
tenais à avoir mon souverain. Après
tout, l'homme devait revenir entre
six et sept heures et il était déjà
plus de six heures.

Je m'assis donc pour essayer en-
core de lire. Difficile !... Les minu-
tes se traînaient péniblement. A la
fin , j'entendis sonner sept coups à
une horloge voisine et, presque im-
médiatement après j'entendis autre
chos«e : un bruit furtif dans le haut
bâtimen t d'à côté. A peine l'eus-je
saisi qu 'il cessa... Une minute après,
il reprit... cessa encore... Il y avait
sûrement des rats par là , mais 11
me semblait bien «*rue ce bruit
étouffé avait une origine humaine.

Plutôt que de rester plus long-
temps à écouter, j'élevai la lampe
et m'avançai vers la salle suivante.
Cette lampe n'éclairait guère plus

q-u'une allumette dans une caverne.
Je ne distinguais qu'un cercle étroit
autour de moi, le reste était plon-
gé dans l'obscurité et, pourtant ,
j'étais certain qu 'il y avait là quel-
que chose ou quelqu 'un. Et, lorsque
je revins dans le bureau j' avais dé-
cidé que si Holliment n'était pas
revenu la prochaine . fois que l'hor-
loge sonnerait, je m'en irais.

Les événements des deux ou trois
derniers jours , l'anxiété causée par
l'incertitude du lend emain dans la-
quelle je m'étais trouvé, avaient dé-
jà éprouvé l'état de mes nerfs , et je
sentais que si je restais là plus
longtemps à imaginer que des Chi-
nois rôdaient autour , j' en arriverais
à perdre l'esprit. Ce qui serait pire
que de perdre mon deuxième sou-
verain.

Je n'entendis plus rien dans le
grand bâtiment et le temps passa
lentement jusqu 'à ce que j'entendis-
se le premier coup de huit heures.
Je jetai mon journ al de côté , je pris
un crayon et du papier pour laisser
un mot à Holliment , le prévenant
que j e ne pouvais rester plus long-
temps. Maintenan t je me moquais
complètement qu 'il trouvât ce mot
le soir même ou le lendemain ; je
me moquais également du souve-
rain. Je voulais uniquement sortir et
respirer à l'air libre.

(A suivre.)

NO UVELLES DE L'ECRAN
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO :
« IN VITA TION AU BONHEUR »
Quand une actrice de la qualité d'Irè-

ne Dunne parait sur l'écran , aucun film
ne saurait passer Inaperçu I A plus forte
raison lorsque oe film offre un Intérêt
romparable k celui d'« Invitation au bon-
heur » et qu 'elle a pour partenaire un
Jeune premier aussi sympathique que
Fred Mac Murray I

Irène Dunne, «jette vedette, riche et ca-
pricieuse, s'éprend d'un beau boxeur, tout
à son art de cogneur plus franc que
souple, et qui se refuse à vivre aux cro-
chets du beau-père, préférant tirer pro-
fit de ceux qu'il décoche k ses adversai-
res. Les rigueurs de l'entraînement l'élol-
gnent du home ; le garçon né de oette
union désunie, témoigne de quelque froi-
deur. Et il faut un divorce, puis le grand
match «spectaculaire pour que l'enfant,
touché par le courage physique de son
père fasse revenir au bercail l'athlète
qu'on aimait encore. « Invitation au bon-
heur » est le titre charmant et évocateur
de la délicieuse comédie qui passe au
Studio.

Au programme, les actualités suisses et
Fox-Movletone, en première semaine.

CE QUE NOUS VERRONS
A U APOLLO : « ILS ÉTAIENT¦ NEUF CELIBATAIRES »
Quel film divertissant I « Ils étalent

neuf célibataires » est une des plus com-
plètes réussites du prince de l'humour,
le merveilleux auteur-acteur Sacha Gui-
try. Pendant deux heures d'horloge on
s'amuse follement aux aventures extra-
ordinaires des pensionnaires de son fa-
meux « Asile pour célibataires français ».
Ces célibataires qui , selon le règlement,
doivent 6tre âgés d'au moins 60 ans, con-
tractent d'étonnants mariages avec de
Jeunes étrangères résidant à Paris. On
imagine facilement le parti que «Sacha
Guitry a pu tirer d'un tel sujet 1

« Ils étalent neuf célibataires » vaut
aussi par une interprétation exception-
nellement brillante. Il y a tout d'abord
M. Sacha Guitry. Puis viennent les co-
miques de toujours : Max Dearly . André
IiSfaur, Victor Boucher, Almos, Sinoel ,
Morton , etc. Enfin, Mmes Marguerite Mo-
reno, Geneviève Guitry. Marguerite De-
val, Betty Stockfeld, Pauline Carton et
autres comparses entourent Elvire Po-
pesco. plus sémillante et comlquement
gracieuse que Jamais.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« ANTHONY ADVERSE ,
MARCHAND D'ESCLAVES »

Le nouveau programme du cinéma Pa-
lace a fait sensation hier. Fredrlc March,
beau comme un dieu , a fait battre bien
des cœurs dans le rôle d'Anthony, héros
superbe et romantique, vedette princi-
pale du nouveau film de Mervyn Le Roy
d'après le célèbre roman de Hervey Al-
len, lu par plus de 10 millions de lec-
teurs.

L'action mouvementée se déroule suc-
cessivement en France, en Italie, à la
Havane, en Afrique, k la cour de Na-
poléon 1er, dont la mise en scène étudiée,
préparée pendant des années, a émer-
veillé la critique aussi bien en France
qu'en Amérique.

«"Jette reconstitution est particulière-
ment luxueuse et les scènes d'iîsclavage
sont magnifiquement traitées. L'Interpré-
tation est de choix , les femmes sont tou-
tes ravissantes, les décors somptueux. Il
se dégage de ce film une réelle Impres-
sion de grandeur et nous ne pouvons
qu'admirer la science et la technique du
metteur en scène. De-cl, de-là , 11 a semé
« des clous » à sensation, comme la
poursuite des coches k travers la monta-
gne et la chute vertigineuse dans l'abî-
me. Ce film plaira à tous les publics.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂ TRE :

« L'ÉVADÉ D 'AL CATRAZ »¦ et « JUSTICE DE RANCH »
« L'évadé d'Alcatraz » est un grand film

d'aventures policières réalisé par ia Pa-
ramount.

Un chef de bande redoutable et quel-
ques forçats réussissent à s'évader du
fameux pénitencier américain d'Alcatraz
et s'embarquent clandestinement sur un
bateau en partance. Après maintes péri-
péties mouvementées, les bandits évadés
seront tous fusillés. Les scènes de la vie
au bagne moderne d'Alcatraz. de l'éva-
sion et de la lutte en mer sont bien
réussies et laissent un souvenir Inoublia-
ble. L'Interprétation est de plus excel-
lente.

Le second film : « Justice de Ranch ».
Cette beile bande est un nouveau cha-

pitre, particulièrement bien construit et
bien mené, de la brillante série d'aven-
tures dite des « Hopalong Cassidy », qui
nous a déjà valu d'excellents épisodes

tels que « Le cavalier mystère » et
« L'agent de Rio Grande »,

En complément, comme au Studio, les
actualités suisses et Fox-Movletone.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « PIÈGES »

Défiant les conditions défavorables du
moment, Rex présente un des films
< sommets de la saison ».

Unique par son sujet, que nous ne ré-
vélerons pas , voulant laisser aux specta-
teurs le plaisir de la découverte, mais
que l'on peut qualifier de passionnant et
Inédit, unique aussi par sa mise en scène
et surtout par son interprétation de
toute grande classe qui groupe Pierre
Renoir, Eric von Strohelm et Maurice
Chevalier qui nous fait entendre ses
deux nouveaux succès : c Mon amour » et
« II pleurait comme une Madeleine ». Une
nouvelle venue à l'écran, Marie Déa, est
étonnante de naturel et d'allant.

« Pièges », la sensationnelle révélation
de la saison, satisfera les plus difficiles
et comblera les amateurs d'aventures po-
licières auxquelles vient se greffer une
charmante histoire d'amour.

A chaque représentation, toutes les
dernières nouvelles mondiales UFA en
première semaine, à simple titre de do-
cumentation ainsi que les actualités
«misses.

Un ours
destiné au jardin zoologique

de Rome s'échappe
ROME, 13. — Dans la gare des

marchandises de Rome où était sta-
tionné un train contenant 60 ani-
maux destinés au jardin " zoùlogique
de Rome , on vit soudain un grand
ours brun , qui s'était échappé de
sa cage, se promener sur les voies.
Poursuivi par les gardiens , dont un
réussit à le frapper à coups de ha-
che, l'ours s'enfuit et fut finalement
abattu à coups de fusil par les
agents.
»////«J'/«*'«/x//y///'//AAr//// '/y/,/'/,A'vyi'////'r/yr/>

Emissions radiophoniqnes
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 9 h., symphonie concertan-
te de Mozart . 9.30, tout passe et tout re-
vient. 9.48, oono. par le RO. 10.10, valsœ.
10.45, causerie militaire. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique
populaire. 12.45, lnform. 12.55, disques.
13 h., le courrier du skieur. 13.10, Jaez et
chansons. 13.25, répertoire lyrique fran-
çais. 14 h., en marge de l'actualité. 14.10,
sprint . 14.15, orchestre américain. 14.25,
messe de requiem de Verdi. 16.18, musi-
que légère . 16.30, le savra-vous? 16.38,
piano. 18.68, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. varié. 18 h., communiqués. 18.05,
clooties. 18.10, pour les enfants. 18.50.
disques. 18.56, mlcro-scople. 19.05, refrains
en vogue. 19.16, inform. 19.26, échos d'ici
et d'ailleurs. 20 h., poèmes et chansons,
avec Simone Slgal. 20.25, « 40° 8/10 »,
fantasmagorie radloph. 21.15, l'air du
temps 21.45, lnform .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, conc. 13.15,
chronique fédérale. 13.30, relais d'un ci-
néma. 14.25, requiem de Verdi . 17 h.,
cono., 18.20, violon. 19.15, émission va-
riée, 20.30 , pièces en dialecte. 21 h., mu-
sique récréative.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, cono. par le
R. O. 13.15, danse. 14.25, requiem de
Verdi. 17 h., conc. 18 h., pour les en-
fants. 18.45. musique brillante. 19.45,
conc. par le R. O. 2050, pages humo-
ristiques. 21 h., danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  12.15 (Hambourg), cono.
13.45 (Francfort), conc. 15 h. (Leipzig),
cône. 18.45 (Lugano), musique brillante.
19.15 (Breslau), musique variée. 21.15
(Berlin), conc.

Europe II : 13.16 (Toulouse), oono.
16.15, musique de chambre. 15.45, théâ-
tre. 17.30, conc. 20.30 (Montpellier),
conc. 20.45 (Milan), orchestre.

NAPLES 1: 11 h., musique moderne.
12.16, airs d'opérettes. 20 h comédie
musicale. 21 h., musique variée.

ROME ï : 11.25, musique moderne.
19.30, chansons. 2050, musique légère.
21.10, chant et piano.

BUDAPEST li 12.55, violon. 15 h., mu-
sique tzigane.

PRAGUE : 16 h., musique populaire.
18.30 conc.

BUDAPEST II : 18.88, musique taïga-
ne, 2050, musique de chambre.

Demain dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 7.25, disques. 8.50, pour 1«38 mala-
des. 9 h., grand'meisse. 9.45, disques. 10
h., quatuor de Beethoven. 10.40, cloches.
10.46, culte protestant. 12 h., «r Fêtes ro-
maines », de Resplghl. 12.29, l'heure,
12.30, orchestre Wlll Glaé. 12.46. lnform.
12.55, oono. varié. 13.30, hommage au
compositeur René Bâton. 14 h., causerie
agricole. 14.15, la boite à moustique.
14.55, variétés américain». 15.25, repor-
tage sportif . 16.10, thé-dansant. 17.10,
a ï'éooute des grands auteurs. 17.30, pour
nos soldats. 1850, causerie religieuse pro-
testante. 18.50, orgue. 19.15, lnform.
19.25, la solidarité. 1950, quinzaine sono-
re. 19.45, le dimanche sportif. 19.55, mu-
sique légère. 20.16, le dialogue des om-
bres. 2050, chants par C. Plngault et W.
Slmmen. 20.50, le collectionneur d'estam-
pes. 21.30, menuets et gavottes. 21.46,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant 1056. quintette de Schu-
mann. 11.30, motets. 12.10, concerto
brandebourgeois de Bach. 12.40, conc.
d'orchestre. 13.40, chœur d'enfants. 14.20,
musique champêtre. 15 h., chants popu-
laires. 15.15, pièce en dialecte bernois.
16.05, pour la Jeunesse. 1650, sélections
de < Princesse Czardas », de Kalman . 17
h., pour les soldats. 1850, chant. 18.45,
disques. 19.15, musique à' deux pianos.
20.05, conc. récréatif. 20.30, pièce radio-
phonique.

MONTE-CENERI et téléMffuslon: 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., «30nc. par le R. O. 12.40,
« Boris Godounov », de Moussorgskry.
12.50. jazz. 13.15. chansonnettes. 14 h,,
mandolines. 15 h., airs d'opérettes. 16.15,
chansons. 17 h., fanfare. 18 h., comédie.
1850, accordéon. 19 h., soU instrumen-
taux. 19.30, mélodies anciennes. 19.45,
conc. par le R. O. 21 h., violon et violon-
celle. 21.20. chansons populaires anglal-
feA» «31 Tfl rtrmpa

NAPLES I : 12.15, musique variée.
RADIO-TOULOUSE : 12.10, « Frasqul-

ta». de Lehar. 1650. « Manon », 2me ac-
te, de Massenet. 17.15, rêve de valse, de
StrauiK.

BUDAPEST 1: 1250, cono. d'orchestre.
20 25. musique tzigane.

TURIN n :  15 h., conc. d'orchestre.
PRAGUE : 17.40, musique tchèque.
BUDAPEST n : «r Le chevalier à la ro-

se» de Richard Strauss.
ROME I : 1950 , concert.
SOFIA : 21 h., musique légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, in-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, dlsqu«?s.
12.45, lnform. 12.55. concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, « Marionnettes », par Fran-
çois Fosca. 1850, voulez-vous chanter
avec mol ? 18.50, piano. 19.15, lnform.
19.25, miero-magazlne. 20 h., sketch mu-
sical. 20.30, les «j rrandes conférences uni-
versitaires. 20.50, chronique fédérale.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 21.45,
informations.

Cultes du 15 décembre 1940
EGLISES RÉUNIES

Temple du «Bas: 10 h. 30 Culte.
M. P. BERTHOUD.

20 h. «Ooncert spirituel.
Vauseyon: 20 h. «Oulte. M. Et. PERRET.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 80. Catéchisme.

M. A. MÊAN.
Chapelle de U Maladlêre: 10 b. Culte.

M. J. ANDRt.
Serrlères: 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Catéchisme et Ecole du diman-
che réunis.

EGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences : Samedi , 20 h. Réu-

nion de prière. — Dimanche : 8 h. 80,
catéchisme : 9 h. 80, culte d'édlfii*»-

tlon mutuelle. Sainte-Cène.
Texte: Eph . n, 19-20.

Chapelle de l'Ermitage : 10 b Culte.
M. D. JUNOD.

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

ECOLES DO DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 46 Vauseyon et Maladlêre.
9 h. 30 SaUe moyenne ( provisoirement

au lieu de la Collégiale).
11 h. Ermitage et Maladlêre.

DEUTSCHSPRACH1GE LANDESKIRCHB
Gemelndesaal: 8.30 Uhr . Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. BTRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Temple du bas: 16 Uhr. «Shristbaumfeter

der Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Convet: 10 Uhr. Abendmahl.
Fleurier: 14 Uhr . Abendmahl.
P«»seux: 20.15 Uhr.

EVANC.EI.I8CHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur T«5chter.
20 h. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predlgt. Tempejwnz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9 30 Uhr Predlgt. Pred. K. STEHLI.
10 45 Uhr SonntnKschule .
1650 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag: 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 Prière.

10 h. Sanctification.
13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Salut.

EGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène.

M. PERRBT.
20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
10 h. Culte.
15 h. Réunion pour la Jeunesse.
20 h. Evangéllsation. M. S. PERRET.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
8CIENT1STE

Cultes français à 9 h. 45, anglais «Ml h.
Mercredi , 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messe à 6 h. à la chapelle de l'hôpital

de la Providence. — A l'Eglise paroissia-
le: à 8 h., messe basse; k 9 h., messe pour
les enfants; à 10 h., grand'messe; k 14 h„
chant des vêpres et bénédiction,

PHARMACIE OUVERTE DTMANCrHB
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
S«îrvlce de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Carnet du jour
mmmgj_mmg_jg_*Sjg_

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Studio : Invitation au bonheur.
Apollo : Us étalent neuf célibataires.
Palace : Anthony Adverse, marchand d'es-

claves. ,
Dimanche: 17 h. 15, Mfidchon fur ailes.

Théâtre : Justice du ranch.
Rex : Pièges.
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Communiqués
Noël du soldat

Plus d'un soldat manque de sous-vête-
ments chauds. L'action pour le Noël du
soldat veut pourvoir k ces besoins. Autisl
aidez-nous a aider nos défenseurs en
campagne. Compte de chèqu«3s postaux
ni/7017. Berne.

MEFIEZ-VOUS...
des refroidissements. Aux premiers
symptômes :

un grog au c DIABLERETS ».
Essaye! I vous ne l'oublierez plus.

¦ ^IKIMB
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Service automobile
Genève « Le Perthus - Barcelone
Rensei gnements sur la transport de voyageurs

et de marchandises par la

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
au port, téléphone 5 12 35
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A N OU S  LES V A C A N CE S  D ' H I V E R !

lëmî§gv Centrale
L U C E  R N E  - L A C  D E S  Q U A T R E  C A N T O N S

Ontre 4« séjours et de «ports d'hiver k proximité immédiate. Hautes vallées ensolelll<Jes,
dont la neige eet toujours au gré aea «skleure. Merveilleux lunéa-alrea alpestres. Dix

écoles de ski. Excellents hôtels et auberges accueillantes pour toutes les bourses.
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LES BAS DE 

QUALITÉ
Wm en soie Rayonne . . . .  depuis 2,50
liËË en pure «soie naturelle . » «3.90
/¦ . / I »• vendent chez . . . .

ÊM SAVOIE - PETITPIERRE
\$mg? ¦ ¦¦ S. A. - 1
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w H0P SUISSE"
_ . Barnltnra complets ponr li hockay,
' " bottine trèi forte aveo protection

«libre daa ohevilloe at daa ertella.
Sans carte "haussant parlait, patin solide de

I praœiiri qualité 36.50

CHAUSSURES

ÉMmâ
Rue de l 'Hôpital • Neuchâtel

1

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

Meuble» G. MEYER
Fbg de l'Hôpital U, Neuobâtel

Rayon du neuf
w en —miwiiwPiM p ni a—ajay— ¦¦'  ' ¦

Du chaix 
—. pour vos
hors-d'œuvre ——
Thon, trois préparations
•sardines, toutes 
présentations, 
saumon, 
filets d'anchois, ¦——
crevettes, 
homards, 
langoustes, 
foi e gras truffé, 
salami, 
Jambon, 
salade ——————.
au museau de bœuf , ——saruci.sson, -—— ¦
cornichons, «
oignons blancs, ————
olives, Mixed Pickles, 
œufs, —. -—•
salade russe, 
racines rouges, ¦
pointas d'asperges. - . ¦¦
—: Tous ces articles
pour tourtes les bourses. —

- ZIMMERMANN S.A.

Consultations antialcooliques
gratuites

sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL
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ROHSERVAIORIUH FilR MUSIK IN BERN
Direktion ; Alphonse Brun

' ¦— ¦» —¦«—.11— «I. .11  ¦¦!¦

Zwei Dirigenienkurse
unter persônlicher Leitung von

Or. Hermann Scherchen
KURS I : Spezialkurs fiir Leiter von ChSren,

Fanfaren und Liebhaber-Orchestern
KURS II : Meisterkurs des Dirigierens
Beide Knrse beginnen nach Neujahr nnd
dauern je 18 Wochen. 1, Kurstag : 18. Januar

KURSGELD : Kurs L Fr. 250.- Zuhôrer Fr. 100.-
Kurs II. Fr. 450.- Zuhôrer Fr, 200.-

Anmel«*îung, Auskunft und Prospekte im Sekreta-
riat des Konservatoriums, Kramgasse 36, Bern,
Tel. 2 82 77. SA20678B
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N«os magasins sont ouverts en décembre ¦
sans interruption de 8 h. 30 à 19 heurtts

H Je réserve B
I pour les fêtes et u- ¦
1 vre discrètement à 1° G
I date demandée, ^Q

m Meubles m
M G. ME YER m

I Fbg de l'Hôpital 11 I
I Neuchâtel Wjë
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INSTITUTS • PENSIONNATS

APPRENEZ L'ALLEMAND
Toutes les langues étrangères, toutes 1«3S sciences cora - g
merciales (di plôme), à l'Ecole de commerce Gademunn,
Zurich. Prospectus gratuits. SA 4002 Z |
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Pour le sport

Permanente

Ma rê  Messerli
Sablons 28 . Tél. 5 M OC
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[ SKIEURS! La Vue des Alpes |
j Les cars verts partiront SK&» fc^S I

% et 13 b. 30 j"g Départs place de la Poste et Vauseyon (|
p Pr, 2.50 P81 personne m

S Garage Wittwer - Tél. 5 26 68 I
i Skieurs! VUE-DES-ALPES et ÏÊTE-DE-RAN i
B 

DEPART DES CARS ROUGES *_ femedl 14 décembre 13 h. 30 S

B
" Dimanche 18 décembre, O h .  10 b. 30 et 13 h.30 a

npiV Simple course Fr. 1.50 - Aller et retour Fr. 3.50 |

! *  
nlA Abonnements 10 «xjurses Fr. 22.~ E

Les skieurs sont priés de se taire Inscrire eu il*
GARAGE PATTHEY • «Seyon 38 . Tél. 5 30 18 ¦
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J€e£mlia
La grande marque

nationale qui a fait
ses preuves

Demandez le catalogue Illustré

Machines à coudre
HELVETIA

Cornaux : Adrien CLOTTU

ÇDtfiRTIEQ achetez quelques bil lets de la loterie
OrVn I IFw du Cantonal F.C. Tirage irrévocable :
21 décembre. Nombreux lots de valeur.

m Une chancelière, 
^

| un plaid confortable, avec cartes |

IIP Très joli choix chez WÈ

Fonte émalllée
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WÊ PIANOS SUISSES G^
$5£2 Burger de Jaeobl Wm
HE3 Schmldt-Flohr BfclË
î **) «̂ L̂ L̂BPK depuis Tr. 1375.- I
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A nous les vacances d'hiver, et cela bien aux

GRISONS
Voyages à prix réduits avec les billets du dimanche ou les billets de vacances.

Abonnements de sport.
Pleine pension pour 7 Jours, excepté les frais de voyage, depuis Fr. «IIL—

Notre prospectus détaillé se trouve partout

De jour... ™ 8Uper&an
136 nUllii. un très bon Ht.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle k manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en îera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tel, S 23 75, Neu-
châtel. — Rayon du neuf.

Blouses, tabliers
Tabliers de soie
Grand choix

chea

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Fourneaux
toutes grandeurs. Pares 78.
Réparations. — Jahrmann .
poêller. *

Pour les fêtes de fin
d'annaa choix énorme endllMCC petits meubles,
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables , radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubl«5s achetés seront
réservfa et livrés pour la date
demandée.

Meubles G. MEYER
Fbt» de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Rhumatisants
Pourquoi souffrir inutilement?
•Combien de personnes souffrant de rhumatisme sous ses
formes les plus varias se «vint découragées après avoir essayé
sans succès les remèdes les plus divers l Qu'il s'agisse . île
douleurs musculaires, maux de relus, torticolis, sclatlque ou
lumbago, n'hésitez pas k faire une cure d'UROZERO, le produit
suisse préparé d'après les dernières données de ls science
médicale. Achetez aujourd'hui une boite d'UROZERO, vous
serez stupéfaits de son action rapide et durable, même dans
les cas les plus rebelles En vente dans toutes les pharmacies

au prix de Pr. 2.20 et 6.— . Demandez bien IIROZERO.



A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

Pour les fêtes, vous offre un superbe
choix de

Poulets de grain - Poules - Lapins
Dindes - Oies - Canards

i Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Viande fraîche de toute première cnialité

I Beau choix de porc fumé
RAHT«£7 nos SAUCISSONS NEUCHATELOISUUU I C& et nos SAUCISSES AU FOIE,

spécialités de la maison.
Beau mélange charcuterie fine, Fr. -.45

tes 100 gr.

Le nom magique
R O M A N

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
GABRIEL VOLLAND

Sa sensibilité ne se manifestait
cpi'à l'instant où elle se mettait au
piano, Car c'était une musicienne
accomplie. Dès qu'elle était assise
devant le noir instrument, que ses
mains blanches commençaient à
voltiger sur le clavier, elle oubliait
le monde et, toute timidité vain-
cue, princesse d'un domaine en-
chanté, elle se transformait. C'était
•un autre être, à la fois pur et pas-
sionné, don t l'urne chantait , jetait
son pathétique appel vers le bon-
heur...

Ce soir-là, on la pria de jouer.
Elle interpréta du Schubert.

Jérôme Valègre écoutait , con-
trais, tout en regardant la nuque
blonde que dora it la lumière tami-
sée d'une lampe. Lentement, la mu-
sique emprisonnn.lt son cœur dans
on réseau de fils subtils que rien
— oh ! 11 en était sûr, il l'eût juré !
*— ne saurait rompre désormais.

Il aimait...
Par la suite, ils se revirent sou-

vent. Avec une tendre obstination,
Jérôme chisrchait toutes les occa-
sion de rencontre. Hélène aussi,
d'ailleurs.

Il fut reçu chez Mme Jarine, tout
heureuse de voir sa fille éprise de
ce garçon distingué, dans une belle
situation... On parla même maria-
ge, sans toutefois fixer encore la
date de celui-ci, car Jérôme, très
ambitieux, — oh ! il ne cherchait
pas à gagner du temps — voulait,
avant, lancer une grosse affaire
dont il attendait beaucoup. Il la
mettrait dans la corbeille de no-
ces...

Des semaines, des mois passè-
rent...

On le voyait moins. Mais c'était
fort compréhensible. Il était tou-
jours ici ou là, en province, voire
à l'étranger, pour ses entreprises.
Il n'avait plus un moment de dé-
tente, de loisir. Pourtant, qu'il eût
fait bon entendre du Schubert dans
un petit salon éclairé par la do-ce
clarté d'urne lampe et par la lu-
mière d'une chevelure !...

Et puis... et puis...
Un soir, Hélène se jeta, éperdue

et secouée de sanglots, dans les
bras de Mme Janine»

— Maman !... maman !.... Je viens
d'apprendre... ah l si tu savais... H...
il va se marier !...

Cœur d'une mère : sûr refuge des
pires douleurs !... bras au doux

bercement où 1 on redevient une pe-
tite fille sans forces, où l'on se
blottit, où l'on se fait toute menue
— un oiselet dans le nid — pour
offrir moins de prise aux serres
cruelles de la vie 1...

— Mon enfant... ma chérie...
— Oui... il se marie... avec... ah 1

tu ne saurais deviner... avec Syl-
vie I

— Avec... Je ne comprends pas!...
N'es-tu pas aussi belle 1

Et Mme Jarine caressait les che-
veux d'Hélène.

— Elle est riche, voilà ! fit cel-
le-ci.

En effet , Sylvie, une amie d'Hé-
lène, avait une grosse dot.

Jérôme Valègre l'avait connue ; il
lui avait plu. Ce garçon ambitieux
— et beau — était l'idéal de cette
jeune fille non moins ambitieuse,
qui entendait briller. Us se mariè-
rent. Certes, Jérôme aimait sa fem-
me, moins, toutefois, que la dolente
délaissée. Mais, n'est-ce p«as, l'af-
faire qu 'il lançait, celles qu'ils pro-
jetaient, exigeaient des capitaux.

Il faut le dire à la décharge de
Sylvie : elle ignorait oette idylle
restée secrète, ctur Hélène ne faisait
guère de confidences.

Seul, le docteur Ralange avait
pressenti la vérité. Mais il s'était
tu, se contentant, au fond de sa
stricte conscience, de juger plutôt
sévèrement son camarade.

Un jour, Sylvie avait dit négli-
gemment à son mari :

— On ne voit plus Hélène... Tu ne
trouves pas cela bizarre ?

— En effet, avait-il répondu, mal
à l'aise.

— Toute réflexion faite, elle est
jalouse de moi, de mon luxe... Est-
ce ma faute si elle est pauvre ?...
Mais elle a toujours été si mysté-
rieuse, pour ne pas dire dissimu-
lée!.. On ne pouvait jamais connaî-
tre ses pensées...

Et, à quelque temps de là, en se
parant pour une fête :

— Sais-tu ce que j'ai appris ? Hé-
lène Jarine suit des cours pour être
infirmière... Oh ! pas bénévole 1...
Evidemment, les temps sont durs,
et elle a besoin de gagner sa vie, car
il paraît que sa mère a perdu de
l'argent avec Dirdoigne...

(Ce Dirdoigne, gros banquier, un
de leurs commensaux, venait de fai-
re une banqueroute retentissante
qui défrayait toutes les conversa-
tions...)

— Tout de même, conclut-elle, elle
aurait pu trouver quelque chose de
plus reluisant I

Et elle ajouta :
— Suis-je belle ?...
Et depuis, il n'en avait plus été

question.
* * *

Jérôme rêvait toujours.. .
Tout à l'heure, après ce ï « par-

don 1 » qui, tout timide et angoissé

qu il fût, avait pourtant offensé la
fière jeune fille raidie dans sa dou-
leur, Hélène était donc rentrée dans
la maison.

Passant sous le portrait de sa ri-
vale d'autrefois, elle avait, sans co-
lère, mais, au contraire, avec une pi-
tié infinie, regardé Sylvie. La morte
— où était le dédain dont elle acca-
blait Hélène ? — souriait à la vivan-
te... Elle semblait lui chuchoter :
« Monte vite près de ma fille. Soi-
gne-la ! Sauve-la.. »

* * *
Longtemps après, Jérôme Valègre

rentra à son tour.
Il voulait avoir des nouvelles de

Nelly. Il chercha Sophie. La gou-
vernante resta introuvable. Par con-
séquent, elle était au chevet de l'en-
fant... Il monta, ouvrit la porte de
la chambre, passa sa tête dans l'en-
tre-bâillement.

Et ce fut Hélène, en train de lire,
qui se dressa

Alors, pour la tranquilliser, il
murmura :

— C'est le papa qui vient voir sa
petite fille.

— Elle repose... Elle a moins de
fièvre...

Et comme il n'osait faire un pas :
— Venez l'embrasser, dit-elle dou-

cement..
Elle s'écarta, tandis qu'il se pen-

chait...

La lampe mettait sur le front de
l'enfant une clarté d'étoile.

VII

Pendant des jours et des jours,
Nelly fut entre la vie et la mort,
inerte, sans conscience, ballottée
des sombres bords de celle-ci aux
rives claires de celle-là où le doc-
teur Ralange, qui venait à tout mo-
ment, n'arrivait pas à lui faire re-
prendre pied.

Arriverait-il à la sauver ?...
Nelly ne reconnaissait personne...
A présent, la jalouse Sophie ne

tarissait pas d'éloges sur l'infirmiè-
re... « Quel dévouement ! Et elle pas-
se toutes les nuits ! Ellê  ne dort
pas. Impossible de la replacer.-
Aussi, il faut voir sa mine !... »

Hélène, en effet, était pâle, amai-
grie. Ses souples cheveux d'or éclai-
raient un visage sans couleur où
brillaient des yeux fiévreux et lar-
gement cernés par les veilles.

— Mademoiselle , je vous en prie-
Vous allez y laisser votre santé 1

— Mais non ! Je me reposerai
lorsqu 'elle sera guérie...

Guérie ?... peut-être... Parfois, le
médecin hochait la tête...

Dans les allées, où poussait l'her-
be, Jean errait comme une âme en
peine. Son travail ne l'intéressait
plus. Il était sans courage... Pour-
tant, quand « mademoiselle » vien-
drait faire les premiers pas hési-

Quand les grands s'adressent au Père Noël, il conseille :
Pour vos cadeaux consultez le Service-Echange ADDY..
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Radios Discophones Disques AU MENESTREL
sans élément Paillard et Thorens Toutes les marques Musique 
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Votre fauteuil
doit être solide et «confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. — Vous
trouverez <mez

ISf oioJbol
MEUBLES - PESEUX

un choix incomparable.
Le fauteuil depuis 55 fr.

¦ ALBERT r̂ NTHl
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

¦ PONCEUSE POUR PARQUETS I

J A  tâdj dk
SPYCHER & BOEX

Nos

foulards et écharpes
en soie, georgette et en laine

MODELES RAVISSANTS
sont des cadeaux désirés

VENTE LIBRE

PRO JUVE^TCTE
En achetant nos timbres, vous secourez les

petits guettés par la misère et vous chassez l'an-
goisse du cœur de beaucoup de mamans.

Neuchâtel - Collège «de la Promenade
Téléphone 510 87

MAI I fFNT QAI Fernand Sch"--* er
nHIa la \ m mm I H «Il la successeur

SEYON 26 Tél. 5 10 10
BEAUX ÉPINARDS le kg. —.90
Fenouils . . . .. .  . . .  «, » —.80
CHOUX - FLEURS > . . . .  3 pièces 1.20
Poireaux blancs , . . . > ¦ . le kg. —.75
Oranges . . s . » le kilo, par 2 kg. —.85

* Mandarines s . . .  le kilo, par 5 kg. 1.—
NOISETTES . . . . , , ,. ,  le kg. 1.60
Noix a a a a ¦ . . . » 1.30
Amandes i . . .• . » 1.90
RAISINS SECS, Malaga origine,

le paquet 500 gr. 1.50
Dattes surchoix le kg. 3.—

VITICULTEURS !
Armons ! c'est le ref rain de notre époque.
Vos echalas imprégnés à

l'huile « «IANGE0L » ..
seront blindés contre tous leurs ennemis.

BOUDRY - Tél. 64002

SSl-pSS,e I
Mme II. Burgî - 1er MBVt 12 " Mma fi. Burgi

Pour le choix de vos cadeaux
de jolis napperons et tentures de l'Iran
(nouveauté), des couvertures de tables et de
divans. Des plateaux marocains, des é tains , vases,
cendriers, bibelots et corbeilles japonai s et chi-
nois, etc., pour tous les goûts et toutes les bourses.

MEUBLES ANCIENS

TAPIS PERSANS
MARCHANDISE DE QUALITÉ

ENTRÉE LD3RE
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C'est à Neuchâtel ?/
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut «Jchangef
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car 11 y un tel chplx... que
vraiment même les plus dif-
ficile trouveront ce qui leur
convient.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Tél. E 23 75

Figues nouvelles —
de Smyrne

d'Italie 
et

de Fr. 1.80 à 2.40 le kg. —
Figmes en paquets -
— depuis Fr. 0.55 la pièce

ZIMMERMANN S. A.
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Achetez voa

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CVCI.ES ET SPORTS

Â.Grandjean
S. A.

SAINT HONORÉ 2, Neuchâtel •
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COlFJFURJti STAJ1LI
« Daisy et Ernest »

Permanentes - Teinture
Coif fure  chic

ef personnelle
En face de la poste - Téléphone 540 47

+ Avis de tir
Lé commandant de la place d'aviation porte â la connais-

sance dee pêcheurs et riverains du Lac de Neuchatel que des
tira à la mitrailleuse et au canon ainsi que des lancement*
de bombes sur cibles amamSes à proximité de la rive près
de Forel et «sur cibles remoraui^es par avion auront lieu:

du 8 j anv ie r  1940 jusqu 'à nouvel avis

nSUlES ÛSS IlrS S Lundi i samedi de 0900 — 1600.

ZAHPC danvaraiisec * £? eaminMHlMrt de la place£UIIC3 UBngereUSCS a d'à vint lun rend le public at-
tentif au danger de mort qu 'il
y a de s'approcher des zonee ,
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

2nltn A ¦ Le mntln , à moins de 3 km. de la rive,&UMC M a «antre La Corbière et Chevroux. (Signal au
mat: boule aus couleurs fMétales )

ZnHO B ¦ L'après-mldl , A moins de S km de la rive,hWllC a» a dans la uone comprise entre Estavayer -
Chez-le-Bart¦'¦¦. Rellerlve ( ptés Cortailiod) •
Chevroux.^ .(jBlgnal au mat : boule Jaune.)

. Il d«>cllii«3'''4^Ute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d' inobserva-
tion de cet avis. pubUé dans les porta
d'Estavayer Chevroux Portalban, Cudre-
fin , Neuchâtel Auvernier . Cortaillod. Be-
vaix . Chez-le-Bart, ainsi qu 'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Xhlèle.

Infardirtlnn > n est strictement interdit, sou» peine deIIIICI UltoIIUM ¦ poursu i te?  pénales, de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles. sTout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu 'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule II suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n 'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que oï dernier
éclat*, même après un séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro -
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne ( téléphone 34S). laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement instruit k cet effet.

Cîffnasiy ¦ ,jC drapea u fédéral hissé au mât près de
OlglidUA . Forel indique que des tirs auront lieu le

lendemain.
La houle aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tirs dans la Zone B.

Payerne, le 6 Janvier 1940.
PLACE D'AVIATION DE PAYERNE !

SA 1S.737 Z LE rilMMANIIANT

Une machine à écrire Hermès-Baby,
c'est un des nombreux lots de la loterie du Cantonal
F. C. Hâtez-vous d'acheter quelques billets. Tirage irré-
vocable : 21 décembre.
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Robert-E. DuPasquier
Chevalier de l'Ordre Universel du Mérite humain (Paris)

Membre de l'Académie de Venise

La formule de la oaix mondiale ctoa»)
Ouvrage philosophiqu e, 6 111. hors-texte, deux tableaux , sources. — H

Ed. Victor Attinger , Neuchâtel , broché Fr. 6.— §
Général Guisan: £

« ... Je souhaite k ce livre d'une tenue moraie trias édev«âe, tout le succès
,. qu'il mérite. »

SOUS DEUX DRAPEAUX (i9*o)
Roman historique. — Ed. Imprimerie Nouvelle, L.-A. Monnier, Neu- r

châtel , broché Fr. 3.75. î
« Basler Nachrichten »: \

L'auteur sait passer par-dessus les dissentiments grioe & un sens r*iel de'l'humain qui l'emporte sur les anlmosités politiques. Oe roman plein de
problèmes est écrit d'une plume facile; 11 repose sur une base historique a
Incontestable. Les dialogues sont vivants et conduisent à des scènes dra- §§
matlques, dans lesquels transparaît constamment mais sans qu'elle KÎ

;;; s'impose, la forte personnalité de l'auteur. g

En préparation: Le trïOmphe dU pflftlS faible Roma'n i

Liste des pensions
et pensionnats de Neuchâtel

Etudiants (jeunes filles et jeunes gens) adultes, homes d'enfants
L'Association pour le développement économique de Neuchâtel (ADEN), d'accord

avec l'Université , l'Ecole «supérieure de commoroe et les Ecoles secondaires et supé-
rieures de la ville, en collaboration avec le Bureau officiel de renseignements (ONT), 

^réédite la c Liste des Pensions et Pensionnats de Neuchatel », pour 1941.
Oette liste sera largement diffusée. £Les pensions, pensionnats et familles doivent remplir personnellement un for-

mulaire d'inscription auprès du Bureau officiel de renseignements (ONT), 1, place
Numa-Droz, du lundi 16 décembre au mardi 24 décembre. Passé ce délai, aucune
Inscription ne sera prise en considération.

La nouvelle liste prévolt une rubrique spéciale concernant les élèves de l'Ecole
supérieure de commerce; ne seront admis dana cette nouvelle rubrique que les pen-
slons et familles qui se seront engagées k respecter entièrement les conditions enu- £
mérées dans la circulaire de la Direction de l'Ecole supérieure de commerce du 26
novembre 1840. Pour éviter tout malentendu, cette circulaire peut être t»nsult«ie au
Bureau officiel de renseignements au moment de l'Inscription.

Le prix d'inscription a été fixé comme suit:
Pour les sociétaire* de l'ADEN et de VONT, contre présentation de la quittance

de cotisation pour l'exercice en cours, Fr. 6.—; pour les autres personnes, Fr. 13.—.
Lee anciennes inscriptions ne sont plus valantes et doivent *tre renouvtîlàes au

moy«în du bulletin ad hoc.
La Commission se réserve:
a) de modifier la classification des Inscriptions après enquête et avis aux

Intéressés,
b) de refuser toute Inscription pouvant soulever des objections; dans ce cas.

la finance d'inscription sera remboursée. P37B6N
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LA GMEVO Î s k
I Compagnie d Assurances sur la via \
I Agent général pour le canton de Neuchâtel I
I PAUL ROBERT I
j 56, rue Léopold-Robert - Téléphone 2 22 18 I
1 La Chaux-de-Fonds I

i 3m% aoyaç eimam 1

H Nos SUIT-CASES H
|§ en cuir, d'une construction gg

 ̂
très légère et solide m

M Suit-cases en FIBKE H
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|̂ | Achetez des articles de qualité m

VI Q ï T17 7 - ŜÈpè-S-^
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NOS MAGASINS, NOS 9 VITRINES
Le plus grand choix sur place

D I N E R S  - D É J E U N E R S
SERVICES A THÉ ET MOKA
| PORCELAINE des meilleures marques \
y, dans tous les prix

CRISTA UX - ARGENTERIE
POTERIE ARTISTIQUE - UTENSILES DE CUISINE

seulement la qualité

Sollberger & C° :lr""i\
Service d'escompte neuchâtelois
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Poissons
Truites vivantes , portions

I» ali*-«>s . IlonilHIcs
Beau cabillaud
I l l f( "  li a' dorsc li

Rollmops
Sardin(>!) marinées

Gangfisc-he

Volaille - Gibier
Poulet), du pays

Petits eoqs
Poules à bouillir
Oies . Canards

CHEVREUILS
Gigots - Filets

Lièvres du pays
Civet mariné

Canards sauvages
Escargots • Caviar

•Gros marrons
Saucissons et galantine

de foie gras

Au magasin de comestibles

SEIHE1 FILS s. n.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

Allant d'acheter un meu-
HVani t>le d'cKxaslon, visi-
tez

Meubles G. MEYER
«son rayon «spécial pour l«2s oc-
casions, choix énorme bas
prix . - Fbg de l'Hôpital 11.
Téléphone 5 23 75 - Neuchâtel

Pour Tachai d 1̂ ,...
d'un mobilier... n'hésitez pas...
allez directement chez

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital 11, Neucha-
tel... qui saura vous conseil-
ler et où vous trouverez un
choix «norme a un prix d'un
bon marché réel .

il VENDRE
TROIS TRAINEAUX A BRE-

CETTES, neufs.
TROIS GLISSES A BRECÏTi -

TES, neuves, pour laitiers.
UNE GLISSE A PONT, avec

siège, neuve.
UN TRAINEAU A BRECET-

TE (occasion).
UNE GLISSE A FUMIER,

neuve.
Fritz Flnger, maréchal, les

Ponts-de-Martel .tants de la convalescence, il faudrait
que de belles fleurs lui souhaitas-
sent la bienvenue. Alors, à cette ré-
confortante pensée, il se remettait
dare-dare & la besogne, rattrapant
le temps perdu en tristes songeries.

* * *Enfin, ce matin-là , Nelly fit un
geste qui paraissait rejeter l'ombre.

Son papa était là, et l'infirmière ,
et Sophie.

Le docteur Ralange n'était pas en-
core arrivé.

L'enfant ouvrit les yeux. Elle vit
Hélène...

— Oh I maman !... Embrasse-mol!...
Singulièrement troublée , la jeune

fille se pencha sur le lit.
— Je savais bien , poursuivit Nel-

ly en se câlinant , que tu reviendrais
quand tu apprendrais que ta petite
fille était malade... Tu as reçu ma
rose ? Papa te l'a v envoyée ?... J'a-
vais mis un gros* baiser dessus-
gros... oh ! gros comme je t'aime...

* * *
Maintenant, Hélène , brisée d'émo-

tion, se promenait dans le jardin , à
pas lents.

Et Jérôme Valègre la rejoignit en-
core.

— Pourriez-vous la désillusionner?
murmura-1-11.

Elle le regarda franchement.
— Non. dit-elle. Je me suis trop

attachée à elle...
Maman I nom magique I... Quelle

femme ne frémit à l'entendre ?...
Alors, il lui prit la main. Elle ne

la retira pas. Et tous deux ne pro-
noncèrent plus une parole... Les ro-
ses embaumaient...

Ils remontèrent près de l'enfant.
Vint le docteur.
— Bonnes nouvelles, paraît-il I

crla-t-il dès la porte... Jean m'a an-
noncé ça. Il en pleurait, le brave
homme...

— Bonjour , parrain I
Les petites mains — oh I bien fai-

bles — s'agrippèrent à la grande
barbe.

— Et tu sais, poursuivit Nelly, ma-
man est revenue... Elle ne partira
plus jamais... jamais I

Le médecin regarda Hélène. Cer-
tes, celle-ci rougit Mais sans trou-
ble équivoque... Et il se rendit compte
qu'elle n'avait pas deviné son amour,
à lui... Allons ! tant mieux I... Voilà !
il en était pour ses frais d'élégance
vestimentaire. Il allait pouvoir por-
ter un chapeau déforme , un veston
aux poches gonflées de paperasses.

— Toi, dit-il à Jérôme, je devrais
t'en vouloir !... à qui se fier ?

Il avait repris son ton bourru.
Allait-il se ven dre ? révéler son

secret ?
— Mais oui , continua-t-il, tu me

prends ma meilleure infirmière...
Mon bras droit.. De la part d'un
ami , vrai !...

Et il se mit à rire.

— Tu déjeunes avec nous ? dit
Jérôme.

— Mais oui I avec , le plus grand
plaisir... Je veux boire à la santé de
Nelly et à votre bonheur... Tout cela
me rend bigrement heureux I...

* * ?

Lorsqu'il partit , laissant la mai-
son en joie, il cueillit une rose.

Sa main , si ferme d'ordinaire,
trembla-t-elle ? Toujours est-il qu 'u-
ne épine le piqua. Une goutte de
sang perla à son doigt.

« Les poètes comparent les femmes
aux roses. Je ne suis pas plus heu-
reux avec celles-ci qu 'avec celles-
là !... Bah ! conclut-il philosophique-
ment en montant dans son auto , ces
blessures-là ne sont pas dangereu-
ses, pour toi , du moins... Va soigner
tes gosses 1 Et ne t'occupe plus de
celui qui se promène autour des
cœurs avec des ailes et un car-
quois... »

FIN



LES S P ORTS
HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse
«de ligue nationale

Pour le championnat suisse de
ligue nationale, le C. P. Zurich a
battu Grasshoppers par 4 à 0 (1-0,
3-0, 0-0).

Davos à Stockholm
Vendredi, à Stockholm, A. I. K.

Stockholm a battu Davos par 2 à 1
(1-1, 0-0, 1-0).

Les Suédois ont marqué le pre-
mier but , puis Hans Cattini a éga-
lisé. Au cours du second tiers-temps,
les Suisses ont eu souvent l'avantage,
sans pouvoir battre cependant la
défense suédoise.

Le but de la victoire a été marqué
par les Suédois au troisième tiers.
Les équipiers ont été chaleureuse-
ment reçus dans la capitale suédoise,

BOXE
Un combat professionnel

à Lausanne
Un meeting de boxe a été orga-

nisé vendredi soir à Lausanne, au
cours duquel a été disputé un com-
bat professionnel des poids welters
en dix rounds de trois minutes.

Le "Lausannois Baumgartner (62
kg. 900) a battu le Français Vacher
(61 kg. 350) aux points.

Les sports de dimanche
FOOTBALL

lie championnat suisse
Ligue nationale

•Le championnat de ligue nationale
Comprend comme de coutume six
rencontres. Cependant, l'état de
«quelques terrains étant assez mau-
vais, on peut prévoir que plusieurs
parties seront renvoy ées.

Le match le plus important de la
journée mettra aux prises Young
Boys et Lugano, au Campo Marzio.
Jusqu 'à maintenant , les Bernois ont
gagné toutes les parties qu'ils ont
disputées sur les terrains de leurs
adversaires. Luga.no, sans avoir la
même chance, occupe cependan t le
troisième rang du classement. C'est
dire que la rencontre sera singuliè-
rement disputée, et que Young Boys

aura grand j teine à gagner un ou
deux points ; il n'est même pas ex-
clu du tout que l'enjeu du match
lui échappe.

Servette, qui talonne Young Boys,
aura la tâche moins difficile que
son rival. En effet , l'équipe de
Granges, ne saurait offrir une résis-
tance victorieuse aux Genevois qui
doivent normalement quitter la ter-
re soleuroise en vainqueurs.

A Zurich, le grand « derby » local
mettra aux prises Young Fellows et
Grasshoppers ; les deux équipes
n 'ont guère brillé jusqu 'ici ; néan-
moins, Grashoppers semble être de
taille à battre Young Fellows.

A la Pontaise , il ne fait pas de
doute que Lausanne prendra le
meilleur sur Bienne et qu'à Bâle ,
Nordstern dominera nettement Saint-
Gall. Enfin , Chaux-de-Fonds et Lu-
cerne, qui sont en queue du classe-
ment , pourraient bien partager l'en-
jeu de leur rencontre.

Première ligue
Premier groupe : Un seul match

dans ce groupe : Urania-Etoile ; les
Genevois ont dix points, contre neuf
aux Chaux-de-Fonniers ; mais ces
dern iers ont un match de retard.
Les deux équipes sont donc théori-
quement à égalité. Le match risque
d'être dispute jusqu'au bout. Les Ge-
nevois, qui évolueront sur leur
propre terrain sont favoris.

Deuxième groupe : Boujean-Birs-
felden.

Troisième groupe : Locanno-Zu-
rich.

HOCKEY SUR GLACE
¦Championnat de ligue nationale :

Lausanne-C. P. Zurich.
BOXE

Un meeting à Bienne
Voici les résultats du meeting dis-

puté à Bienne jeudi soir :
Weber (Neuchâtel), dont les pro-

grès sont évidents, a battu le fina-
liste des championnats suisses
Baumgartner, de Bienne, aux points.

Zurbrùck et Stâhli, tous deux de
Bienne, font match nul.

Weidmann, champion suisse, fait
match nul avec Bâlli , de Bienne.

Pour le titre de champion suisse
professionnel poids lourds, von Bu-
ren bat Fred. Biirg aux points en
12 rounds de 3 minutes.

Nouvelles économiques et financières

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

$ % %  Ch. Frco-Sulsse 500.— d 500. —
8 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— 472.—
3 % Genevois k lots 117. — d 118.—
5 %  Ville de Rio . . . .  94.- 94.- d
5% Argentines céd... 42. -% 42.25 %
6 % Hispano bons .. 211.— d 211.— d

ACTIONS
Stê fin. Italo-suisse.. ,Jf-- .J"-50
Sté gén. p. l 'Ind. élec. 135 - ~ "-j*- -
Sté fin. franco-suisse ol . — 50. — d
Am. europ. secur. ord. 20.75 .?JL* ~
Am. europ. secur. priv. 408. — 4 „̂ 

—
Cle genev. lnd. d. gaz 205.- 200.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— ¦"*•"-
Aramayo 17.25 17.25
Mines de Bor — .— — • —
Chartered 7.75 d 7.50 d
Totls non estamp. .. 56.— 57.—
Parts Setlf , 162. — d 162. — d
Flnanc. des caoùtch. — .— — .—
Electrolux B. 43.- d 42. — d
Roui, billes B (SKF) 124.- 125.-
Separator B 45. — d 47.— o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

« % C.F.F. dlff. 1903 95.75% 95.50 %
3 % C.F.F 1938 «38.-% 87.75 %
4 V. Empr. féd. 1930 102.50% 102.50 %
3 % Défense nat. 1936 99.10% 99.10 %
3*4-4% Déf. nat. 1940 100.75% 100.60 %
8 % Jura-Slmpl. 1894 98.50%d 98.30 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 98.50% 98.20 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 242.- 245.-
Unlon de banq. sulss. *r;*— t̂l '~
Crédit Suisse „?**- o5«r- .,
Cr«Mlt foncier suisse ;"0.- 

911 
~

Bque p. entrep. élect. 315. — ,ïï* —
Motor Oolombus 1°3-- .Z '~ .
Sté sulsse-am. d'él. A «— " 42 - d
Alumln. Neubausen .. z°j8.- ^eja .-
C.-F. Bally S. A 900.- *»•- à
Brown, Boverl et Co JJjJ.— ,ii„
Conserves Lenzbourg «-750. — 11„y i-~
Aciéries Fischer 605 .- 605 --
Lonza 590 - 590.-
Nestlé 8*0-- 844--
Sulzer 680.- d 683.-
Baltlmore et Ohlo .. 16.75 17.-
Pennsylvanla 90.— 91. —
General electrlc . . . .  141.— 141. —
Stand OU Cy of M. J. 134.- a 137.-
Int nlck Co of Can. 114.- 114.-
Kennec Copper corp. 141.— d 145.—
Montgom. Ward et Co 11-. — d 165.— d
Hlsp. am de electrlc. 755 . — 765. —
Italo-argent . de elect. 130.50 131.50
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd. B . .  8. — d 8. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 déc. 13 déc.

Banque commerc. Bâle 218. — 218. — d
Sté de banque suisse 301. — 300. —
Sté suis, p l'Ind élec. 266 269. —
Sté p. l'indust . chlm. 4850. — 4825. — u
Chimiques Sandoz . .  6650. — 6675. —
Schappe de Bâle 475. — 470.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 déc. 13 dèc.

Bque cant. vaudoise 547.50 547.50
Crédit foncier vaudois 557.50 560. —

Câbles de Cossonay . .  1850. — o 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 440. — J. 440.— d
La Suisse, sté d'assur. 2675 — d 2700. —
Sté Romande d'Elect. 302. — 305. —
Canton Fribourg 1902 11.75 11.75
Comm. Fribourg 1887 80.50 80.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 déc. 13 déc.

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 855. — d 353.— d
Crédit foncier neuchât. 500. — d 505.—
Sté de banque suisse 300.— d 302.— d
La Neuchâteloise . . . .  365.— d 365.— d
Câble élect. Cortalllod2775.— d2800.- d
Ed. Dubied et Cle 440.- 440.-
CTment Portland 800. — d 800. — d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

> * priv. 200.— d 200.— d
Imm. Sandoz • Travers 100.— d 100. — d
Salle des concerts . . . .  250.— d 250. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent. Perrenoud 3C1 . — 0 300.— o
Zénith S. A. ordln. .. 60.— o 60.— o

» » prlvll .. 80. — o 80. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 % 1902 98.50 98.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.25 100.—
Etat Neuchât. 4 %  1S31 £4. — d 93- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 95.50 o 95.50 o
Etat Neuchât. 2 j| 1932 83. — d 83.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 95. — 94.— d "
Etat Neuchât. 3 y, 1938 85. — d 85. — d
Ville Neuchât. 3 % 1888 98. — d 98. — d
Ville Neuchât. 4 yK 1931 99. — 99.—
Ville Neuchât. 4 % 1931 98. — d 98.- d
Ville Neuchât. 3 % 1932 96.— o 96.— o
VUle Neuchât. 3 V, 1937 94.— o 94.- o
Chx-de-Fonds 4 % 1931 70.— o -.—
Locle 3 % %  1903 61.- d 61.- d
Locle 4% 1899 62. — 60. — d
Locle 4 Vi 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 y, % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 % % 1938 93.- d 93.- d
Tram de N. 4 % % 1936 98. - a 98. - d
J. Klaus 4 y ,  1931 96. — o 96. — o
E. Perrenoud 4 % 1937 93. — d 93. — d
Suchard 4 % 1930 98.50 o 98.— o
Zénith 5 %  1930 — .— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE NEW-YORK
. :.. Clôture

11 déc. 12 déc
Allled Chemical et Dye 168.12 166.25
American Can 87.— 87.—
American Smeltlng . .  45.— 45.12
American Tel et Teleg 170.— 170.—
American Tobacco «B» 69.— 69.25
Bethlehem Steel 87.25 88.50
Chrysler Corporation 77.25 77.50
Consolldaded Edison 21.75 22.—
Du Pont de Nemours 162.75 164.—
Electrlc Bond et Shaie 4.— 4.—
General Motors . . . .  49.75 50.25
International Nickel 24.25 24.37
New York Central . .  13.87 13.87
United Alrcraft 43.25 43.37
United States Steel 70.25 70.87
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

I

MORGEN SONNTAG

Ein Gipfelwerk tollster Komlk !

Mâdchen fur ailes
Ein Film voll Humor, Schmlss

und Laune I
mit RALPH ARTHUR ROBERTS

DERNIèRES DéPêCHES

Le développement de la bataille
dans le désert occidental

L off ensive anglaise en Af r ique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué italien
ROME, 13 (Stefani). — Le «quartier

général des forces armées commu-
nique :

A la frontière cyrénaïque, la ba-
taille s'est poursuivie jeudi avec vio-
lence dans la- zone située entre Sol-
lum et Sidi-el-Barrani et dans la
zone désertique située au sud. Elle
se déroule entre nos troupes, qui se
battent avec grande vaillance, et les
colonnes blindées ennemies. Nos es-
cadrilles de chasse et de bombarde-
ment, nonobstant les tempêtes de
sable soulevées par le simoun , ont
volé sans interruption de l'aube au
coucher du soleil , bombardant et in-
cendiant les unités ennemies. Le
nombre total des appareils ennemis
abattus d'ans les combats aériens de-
puis le 9 décembre s'élève à dix-
huit. Douze de nos appareils ne sont
pas rentrés depuis cette date.

Rien d'important à signaler sur le
front grec. De petites att aïques de
caractère local ont été repoussées.

y

Le plan de guerre anglais
vu par la presse italienne
ROME, 13. — Dans son éditorial,

le « Giornale d'Italia > examine les
mobiles et les objectifs de l'offen-
sive britannique.

Pour ce qui concerne " les objec-
tifs, le journal écrit:

Le plan de guerre de l'Angleterre est
clair: elle voudrait mettre hors combat
les forces Italiennes pour pouvoir libérer
au moins en partie ' la Méditerranée des
taches exceptionnellement lourdes qui
pèsent aujourd'hui sur les forces britan-
niques et effectuer par conséquent une
plus grande concentration de forces dans

l'Atlantique pour la défense de la mé-
tropole et de ses ravitalUements. L'An-
gleterre s'efforce d'appliquer ce plan en
mettant toutes ses forces en action, les-
quelles, en Egypte, s'élèvent à- 250,000
hommes, un grand nombre de chars d'as-
saut, de l'artillerie , des avions et des
moyens mécanisés. SI ce plan devait faire
faillite , l'Angleterre devrait faire donc
face dans la Méditerranée à de plus gran-
des difficultés.

Le journal croit voir les mobiles
de cette action dans la situation qui
fut créée en Grande-Bretagne à la
suite des bombardements allemands,
du contre-blocus de l'Axe dans l'A-
tlanti que et en Méditerranée et dans
l'aggravation de la situation finan-
cière.

La guerre, éCTlt le même Journal, «soute
k la Grande-Bretagne, 100 millions de
livres sterling par semaine. Les destruc-
tions causées par les bombardements aé-
riens dans la métropole anglaise ont été
évaluées, jusqu'à présent, par les Anglais
eux-mêmes, k 400 mimons de livres. On
ne parle pas dra pertes de navires. Il ré-
sulte que déjà plus du 80% des crédits
financiers anglais aux Etats-Unis se sont
volatilisés k la suite des achats faits par
l'Angleterre.

La conclusion de l'article est syn-
thétisée dans ces deux mots: « Tenir
bon ».

« La Tribuna », dans son éditorial
également, dit «qu'à Londres et dans
d'autres pays on se trompe si, avec
cette situation, on rappelle la vieille
histoire d'une nation italienne prê-
te aux enthousiasmes et vite décou-
ragée.

Nous avons lutté pendant plus de 20
ans, ajoute le Journal, pour fortifier no-
tre caractère, et chaque nouvelle épreuve
nous trouve prêts et résolus: le peuple
Italien sait donner la Juste valeur aux
épisodes transitoires , caractéristiques de
toutes les guerres et, plein d'espoir, 11
travaille pour la vl<rtoire finale.

La guerre navale
(Suite de la première page)

Exploit d'un sous-marin
anglais

LONDRES, 13 (Reuter). — L'ami-
rauté communiique :

Le sous-marin « Sunfish », opérant
près des côtes norvégiennes, a tor-
pillé et coulé un navire ravitailleur
allemand d'environ 4000 tonnes,
transportant probablement une gran-
de quantité de minerai à destination
de l'Allemagne. On vit deux torpilles
du « Sunfish » atteindre leur but et
le navire ennemi se briser et couler
immédiatement après. Le « Sunfish »
a attacnié également un pétrolier j au-
geant environ 4000 tonnes et «qui fut
atteint et endommagé.

Un grand paquebot norvégien
heurte une mine et coule
NEW-YORK, 13 (Reuter). — Le

païquebot norvégien « Oslof jord », de
18,673 tonnes, aurait heurté une
mine et aurait coulé, il y a deux
jours, au large de Newcastle (Angle-
terre) , selon une information don-
née dans les milieux marit imes new-
yorkais.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un camion dans une vitrine
(c) Jeudi soir, un gros camion ge-
nevois avec remorque, venant de
Suisse allemande, se dirigeait sur
Neuchâtel. En passant au Pont du
Moulin, le conducteur s'aperçut
qu'un individu venait de tomber à
proximité du lourd véhicule. Croyant
qu'il s'agissait d'un accident, le
chauffeur genevois arrêta sa ma-
chine et alla relever le passant, qui
était simplement tombé sur la chaus-
sée. Les freins du camion n 'étant
malheureusement pas bien serrés.vle
lourd véhicule se mit en marche,
monta sur un trottoir pour venir
enfoncer une des vitrines d'un ma-
gasin de bonneterie. Les marchan-
dises exposées dans cette vitrine ont
été détériorées. L'avant du camion
a subi des dégâts.

Un nouveau... carburant
(c) Un garage de notre ville vient
de faire des démonstrations avec
des automobiles mues au charbon
de bois. Bien qu'ill faille adopter
une installation spéciale, la voiture
peut circuler également à la ben-
zine. Les essais faits sont bons et
nos autorités s'intéresseraient à
cette innovation qui pourrait consti-
tuer un revenu appréciable pour no-
tre économie forestière. En outre, la
fabrication des appareils pourrait
occuper plusieurs ouvriers.

Suites mortelles
d'un aecident

(c) L'autre j our, M. Alfred Strahm,
ouvrier ferblantier, se faisait une
blessure à une main. Un empoison-
nement se déclara et M. Strahm ,
âgé de 60 ans, après de vives dou-
leurs, rendit le dernier soupir.

LA NEUVEVILLE
Conférence

(c) Une conférence vraiment captivante
fut celle que nous donna, sous les aus-
pices de 1" « Emulation », M. André Rais,
conservateur du musée Jurassien k Delé-
mont. C'est sur les fouilles de Petlnesca
et d'Avenches qu'il a dirigées, que le
conférencier nous a donné des rensei-
gnements fort Intéressants. Après avoir
esquissé l'origine de l*Helvétle Jusqu'au
temps des Romains, M. Rais fit passer
sur l'écran de magnifiques projections
lumineuses relatives à ces fouilles qui
ont permis la découverte du buste en
or de Marc-Aurèle.

Des photographies d'objets découverts
a Vlques près de Delémont, à Petlnesca
près de Elimine et à Avenches ont per-
mis au nombreux auditeurs de se ren-
dre compte du degré élevé de civilisa-
tion auquel étalent arrivés les habitants
de notre pays sous la domination romai-
ne. C'est à cette époque que doivent re-
monter les origines de nos cantons, de
nos landsgemeinC3.

VALLÉE DE LA BROYE

Tribunal de la Broyé .
(c) Au village de Vesln, le nommé J. D.
ne volt pas de bon œil le Conseil com-
munal, qu'il a maintes fols pris à partie.
Un soir, ayant bu plus que de coutume.
11 Injuria les membres du dit conseil.
«3ela lui coûte 5 Jours d'arrêt, ainsi que
les frais.

* " *
Un habitant d'Estavayer, fraîchement

marié, crut bon, pour se constituer une
réserve de bois, de couper les arbres d'une
forêt appartenant à, la commune d'Esta-
vayer. H en coupa 3 stères et demi. Cela
lui vaut 6 Jours de prison, 125 fr. d'In-
demnité, plus 1«3S frais.

* * *
Un Jeune homme de Ménières compa-

rait pour scandale public. Sa complice,
une personne de Frasses, ne se présente
pas à l'audience. Comme l'histoire est
peu reluisante , le huis clos est prononcé.

Le Jeune homme écope de 10 Jours de
prison et sa complice est condamnée par
défaut k 6 mois de prison.

Nouvelles suisses
Au Conseil fédéral

Un nouvel arrêté relatif
à la fermeture partielle

de la frontière
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral

a pris vendredi un arrêté relatif à
la fermeture partielle de la frontière.
Il s'agit du passage de la frontière
avec des chevaux, des attelages et
des véhicules automobiles, qui est
limité à un certain nombre de routes
et de ponts-routes. Sur toutes les
autres routes carrossables, seule la
circulation frontalière de piétons et
de cyclistes est autorisée.

Tout passage de la frontière en
dehors des routes carrossables est
interdit. Le passage de marchandises
à travers la frontière n'est autorisé
que pendant les heures de contrôle
ordinaires. Le commandement de
l'armée est autorisé, pour des raisons
militaires d'urgence, à aggraver les
mesures prises. L'arrêté entre en vi-
gueur le 19 décembre 1940. A cette
même date, l'arrêté du Conseil fé-
déral du 23 juillet 1940, relatif à la
fermeture partielle de la frontière,
est abrogé.

Subside aux caisses
d assurance chômage

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a promulgué vendredi un arrêta ac-
cordant aux caisses d'assurance chô-
mage un subside supplémentaire des-
tiné à couvrir leur déficit de l'année
1939. L'arrêté fixe les règles d'après
lesquelles ces subsides supplémen-
taires seront versés. Les sommes né-
cessaires seront prélevées sur le
fonds fédéral d'assistance-chômage.

Une attribution de crème
pour les fêtes

BERNE, 13. — L'Office de guerre
pour l'alimentation fait savoir à la
population que les circonstances
permetten t une attribution de crème.

Du 16 au 31 décembre 1940, les
porteurs des cartes personnelles
pourront acheter un décilitre de
crème en échange du coupon « D >
de la carte pour ration complète,
<t D eb » de la carte pour enfants et
un demi-décilitre de crème en échan-
ge du coupon « D  % »  de la demi-
carte.

L'« avalanche de la Furka »
WASSEN (Uri), 13. — L'avalan-

che «dite « avalanche de la Furka »
est descendue jeudi vers 17 h. dans
le Maiental. Elle a emporté une écu-
rie, une chapelle, et endommagé le
cimetière, la maison d'école, ainsi
que les baraquements d'une entre-
prise de «construction. Les dégâts
seraient importants.

Tout trafic est interrompu entre
Wassen et le Maiental.

AUX MONTAGNES |
Chronique chaux-de-fonnière

Renversée
par une camionnette

(c) Hier matin , aux environs de
7 h. 30, une dame qui traversait
la rue Léopold-Robert a été renver-
sée par une camionnette. La victime
souffre d'une forte commotion.

Une chnte
Vendredi matin, à 11 h. 30, une

dame a fait une chute devant la
Banque fédérale. Des passants com-
plaisants transportiàrent la victime
dans le hall de la Banque fédérale,
où l'on manda d'urgence un méde-
cin. «Ce dernier prodigua les soins
nécessaires à Mme V., qui se plai-
gnait de vives douleurs. Elle fut
transportée à son domicile par les
soins de la police.

r*e recensement
de la CIinux-fle-Fomls

La statistique cantonale relative
au mouvement de la population, éta-
blie chaque année, au 1er décembre,
donne pour la Chaux-de-Fonds les
chiffres suivants :

31,219 habitants contre 31,145 en
novembre. On enregistre donc une
légère augmentation de 74 personnes.

La population se répartit comme
suit : 14,209 personnes du sexe mas-
culin ; 17,010 du sexe féminin ;
15,317 mariés ; 13,481 célibataires et
2421 veufs ou divorcés.

La ville compte, en outre, 24 ,574
protestants ; 5390 catholiques ; 573
Israélites et 682 personnes de reli-
gions diverses ou sans religion.

D est peut-être intéressant de sa-
voir que 13,742 Neuchâtelois, 15,747
Suisses d'autres cantons et 1730
étrangers composent la population.

Ajoutons encore que 10,174 per-
sonnes sont inscrites à l'office du
chômage.

Aarau I • «Cantonal I
Après une absence de six semaines

pendant lesquelles elle a conquis la pie»
mlère place de son groupe dans le cham-
pionnat suisse de première ligue, la pre-
mière équipe du Cantonal F.-C. va réap-
paraitre sur son stade. Dimanche, son
adversaire sera, en match aml< îl, la pre-
mière équipe du F.-C. Aarau, dont on
dit qu'elle est l'égale des meilleures, et
qui nous vient av«3c Graf comme gardien,
ancien membre du Cantonal et d'une sé-
rie de Joueurs qui, s'Us n'ont pas encore
atteint le niveau des vedettes, formen*
un tout homogène et travailleur.

L'équipe du Cantonal se présentera
dans sa formation nouvelle, c'est-à-dire
avec «Sauvain et Barben comme arrières.
Nul doute que la partie ne se déroule
avec acharnement , chaque équipe devant
chercher k s'affirmer pour prouver sa
valeur.

Cantonal F.-C.: de Kalbermatten; Bar-
ben, Sauvain; Cattln, Hurbin, Perrenoudt
Sandoz, Facchinetti , Hagenlocher, Saner,
Schumacher.

Communiqués
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Cours des métaux à «Londres
et à New-York

(Clôture) 10 11
Londres: Etaln . . 257. — 256.«38

— Or . . . 1«38.— 168.—
— Argent . . 23.06 22.88

New-York : Cuivre . 11.87 y2 11.87 %
— Plomb . 5.50 ' 5.50
— Zinc . . 7.25 7.25

* I ŝ submersibles Italiens quittent
Tanger. — Les deux sous-marins Italiens
qui étalent en réparation à Tanger «sont
partis à 3 h. vendredi matin.

Aucun raid hier
sur la Grande-Bretagne

LONDRES, 13 (Reuter). — Com-
municrué du ministère de l'air et de
la sécurité publique :

Aucune bombe ne fut lancée dans
une région «quelconque au cours de
la journée de vendredi.

Grosse attaque allemande
sur Sheffield

dans la nuit de ]e udi à vendredi

BERLIN, 13 (D.N.B.) De fortes
escadrilles allemandes ont attaqué
la ville industrielle de Sheffield dès
la tombée de la nuit, jeudi. Sheffield
compte de nombreuses aciéries et
fabriques d'armements. Des vagues
successives de bombardiers s'envo-
lèrent de leurs bases en France et
en Belgique pour franchir la Man-
che malgré le mauvais temps. Les
équipages d es premières escadrilles
annoncent que de gros incendies fai-
saient rage en différents endroits
après quelques heures d'attaque.

La guerre aérienne

* Emigrants Juifs noyfe. — On mande i
d'Istamboul que 204 sur 326 émigrants ]
Juifs qui se trouvaient k bord du «*-argo ,
uruguayen « Salvator », qui coula vendre- !
dX dans la mer de Marmara, ont été noyés. ;
La plupart des survivants sont dans un
état grave et sont soignés à l'hôpital. <

sur la ligne «du Gothard
GURTNELLEN, 13. — Le trafic a

repris jeudi soir à 21 h. sur la ligne
du Gothard. A 19 heures déjà une
«/oie était entièrement dégagée.

Le trafic a repris

CHAMONIX, 13. — A la requête
des légionnaires de Chamonix, le
conseil municipal a débaptisé l'Ai-
guille de Chamonix, «qui domine la
ville de ses 3507 mètres, pour lui
donner le nom de « Pointe Maréchal
Pétain ». Celle-ci fait partie du
groupe de l'Aiguille de Flaitière. Elle
fut gravie pour la première fois en
1873 par deux alpinist«es anglais, ac-
compagnés de deux guides suisses.

L'Aiguille de Chamonix
débaptisée

CHRONIQUE RéGIONALE

Eglise Libre Place d'Armes I
DIMANCHE SOIR, 8 - 9 h. précises
Jugement dernier. Par qui ? Comment ?

M. PERRET

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 15 décembre, 20 h., conférence
évangéllque par M. Sam. Perret, de Vevey.
Sujet: « Tout près de Jésus et pourtant
perdu! ». — 15 h., réunion pour la Jeuo

nesse. Sujet : «s L'Apôtre de l'amour ».

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, à 20 h.
AU TEMPLE DU BAS

Concert spirituel
Noëls d'autrefois et Noëls de toujour»
par Mmes E. PERRET-WYSS, soprano

et A. DELFLASSE, organiste
«Sous les auspices des Eglises nationale

et Indépendante
Entrée libre — Collecte à la sortie

CHAPELLE DES TERREAUX
LUNDI 16 DÉCEMDBRE, (V 20 h. 80

Concert de chant
par M. et L. Maurer - Collecte à la sortie

INSTITUT RICHÈME
Gala de Noël

AVEC L'ORCHESTRE « MADRINO *
La tenue de soirée est recommandée,

mais pas obligatoire
Veuillez réserver vos tables en téléphonant!

au 5 18 20 

Cercle libéral
CE SOIR, dès 23 heures

D A N S E
Restaurant du Concert

A cause d'un match, au loto,
oe soir pas d'orchestre

DTMANiCHE APRÈS-MIDI ET SOIR

D A N S E
avec le fameux TRIO « BERT'S »,
spécialiste du Swing et 'dtt Hot

SALLE DE LA PAIX
Ce soir â 20 h. -15

Soirée de bienfaisance
orgaausée par la CP. TRAV. MIL. 131 en
faveur du Noël des enfants de ses soldats
Dès 23 h., DANSE avec l'orchestre BENOIT
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.: DANSH

Orchestre « Manuela»

Ce soir: Souper tripes
Dimanche dès 14 et 20 heures

Loto des gyms
AN«OIENNE et AMIS-GYMS

au Cercle libéral
« « « ¦ — « ¦•

â\M m Un mètre deChaumont ,j-yar
Tél. Grand Hôtel 7 81 15

La Rotonde
Sous les auspices de la Société

neuchâteloise d'entr'aide mutuelle

Soirée dansante
avec le formidable orchestre

B O S S A R D
Prolongation d'ouverture autorisée

Le bar est ouvert

CLUB D'ÉCHECS
Ce soir : Coupe suisse, 2me tour

M. POST (Lau-sanne) - COLIN
Dr HALLER (Aarau) - REY

Dès 19 heures, au Bar de la Poste,
ler étage - Entrée libre

® 

C'EST CE SOIR

au Café des Alpes

Match
au loto

du Cantonal-Xeucliâtel F.-C.
«contentera les plus difficile.

On s'y bousculera, mais les quines
inégalables seront appréciés

PATINOIRE DE MONRUZ
Lundi 16 décembre à 20 h. 15

CHAUX-DE-FONDS I
contre

YOUNG SPRINTERS I
 ̂

Entrée: 1 fr. 10

®au 
Stade

Aarau I
Cantonal I



EXPOSITION
Aquarelles de P. Bouvier et P. Dessanle

gravures dn XVIir siècle
BRACELETS ET OBJETS EN BOIS

RUE DU CHATEAU 7 - ENTRÉE LIBRE

¦ 
Du 13 au I J*m ij â^  ̂B 8 f f ^t  f 

Dimancùe 
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19 décembre I 9m\W*1'\jlf  m\m%a\aV I m at i n é e  à 3 h. 1

IL a  

comédie la plus spirituelle, la plus follement gaie de \ lt̂ Ŝs^ç^ ,ls |TajEMT |
9 (ÉLliftîftlES P
Une réalisation étincelante, un sujet original interprété par des vedettes co g

de grande classe : ï* ca
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Elvire POPESCO »>
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ACTUALITÉS SUISSES! Tél. ACTUALITÉS PATHé H
en première semaine 1521 12 des plus intéressantes llilfl

^̂ Ê^^^Ê W^^i Samedi et jeu di : MATINÉE à 15 h. Ŝ '-̂ pl^Sî â
^̂ |

î ^^SK^^^| 
Parterre Fr. 1.— Balcon Fr. 1.50 «fflfâfeV^â-C^Jp.*̂

S' . .
Comme de bien entendu, Lûf C/hCSi figure déjà dans la
Galerie des Hommes Célèbres. N'a-t-ii pas contribué à votre
bonheur en vous apportant la Capitol, la cigarette dont la vente
augmente chaque moisi Oeuvre d'Orientaux, la déjà célèbre
Capitol est la cigarette que vous pouvez ruiner sans compter,
celle qui se fume chaque jour davantage. — Vous t 'aimerez.

( f yt if -f U l r' 65 cts t*5 20> mai* • • •
«J _Jw \l . ¦ elle vaut bien davantage! . » .

AS 8601 o

Dimanche 15 décembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurant du Pramier-Mars - Cernier
ORCHESTBE LENY-JAZZ

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « THE NOVELTY »

«CHEZ ROGER» à la Jonchère
BON ORCHESTRE

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « ETOILE MUSETTE >

Restaurant dn Concert
Samedi 14 décembre 1940, à 20 heures

Grand match au loto
Superbes quines

organisé par la
SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE LOCALE

en faveur de sa caisse au décès
Errttation cordiale. P3761N

rMonîmoIlin - Hôtel de la Gare
Samedi - Dimanche

T R I P E S
Civet de lièvre aux champignons
Chevreuil à la crème

Se recommande: Pellegrlni-Cottet.

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
an Café des Saars

Sjfôâ CINQ JOURS SEULEMENT : Tél- 5 3° °° MATINÉE à 15 heures, DIMANCHE RàI
HJ$9| Vendredi, samedi, dimanche, lundi et jeudi £*iPàl

M IRENE DUNNE - FRED MAC MURRAY -.n. | I

I INVITATION AU BONHEUR 1
PJgjg C'est l'opposition de la vie du foyer avec les exigences d'une carrière sportive. UN FILM D'ACTION ET DE SENTIMENT '- : 3̂
ttjj Les actualisés FOX-MOVLETONE (américaines) et SUISSES en première semaine |||||
lirai ATTENTION ! Pour cause de transf ormations, mardi et mercredi, PAS DE CINÉMA m_M Buffet de la Gare

NEUCHATEL
Tons les samedis

Tripes
GJBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNES

Tél. 510 59 W.-R. Haller.

h^MffiS Jean Latour
«V m' Vy», pr4F 'm

I MBUSB I t*msj A m\

mf m̂ ^SmWmSmSll  à "a Ga,erie Léopold Robert
iailE. **̂  ̂1 ^̂ ali''̂  

dn 8 an 25 décembre 1940
M̂^̂ CP^̂ ffRpQiPI ouvert tous les Jours de 10 à.

Entrées: Semaine et dimanche matin, Fr. 1.—* «
Dimanche après-midi, Fr. -.50

Cercle des Travailleurs, Serrières
Samedi 14 décembre 1940, dès 20 h. 30

Soirée récréative
offerte à la population

PAR LA MUSIQUE « L'AVENIR »
O R C H E S T R E  — C O M I Q U E

INVITATION CORDIALE 

©

Quelques lots de la loterie du
Cantonal F. C. sont exposés
dans' les vitrines des maga-
sins de meubles J. Perrenoud
& Cie, ne manquez pas d'en-

trer et achetez QUELQUES BILLETS, mais

hâtez-vous, ils s'enlèvent rapidement
Tirage Irrévocable 21 décembre

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

£ TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

; et d'autres spécialités
Se recommande : M. Chofard.

MBjiHjiB PALACE BJjjgMH

I

Une production sans pareille dans l'histoire du cinéma ! |||
Captivant... Mouvementé... Passionnant... Romanesque... | j

Il lllfl un chef-d'œuvre de la grande mise en scène américaine |
Vvlll d'après Le fameux roman «d'aventures P
d'HERVEY ALLEN lu par plus de DIX MILLIONS DE LECTEURS |||

AjJIHONY ADVERSE I
M ^^^̂̂ r

^mmiWnJui MARCHAN D H

tm^Pi^mlD,ESClAVES 1H /̂Mlîwtv - Ît <K M ttVTJÈ* « f̂  ̂1 La vîe romanesque d'un \ \ "1

W *̂M^W^̂ _
 ̂ 7̂/T &a §̂&e ** H enfant du hasard, avec M |

W-m-f ksl fe Ŝ&s 1 "edriû MAfiOH M
nlÙÊmmmT̂ÊtzC t̂f ^ t* A r̂Jû/GOO*» H taK.,i<% An U OUHU MCI \

Mfj mÊ ^^^^^ fc t̂ttMH* : ""via de Haviiiana | |

v** â4IHlM!illifiiik, *-¦=.*. *"""* m̂mmŵ m t̂mammW DES DÉCORS SOMPTUEUX }. ''- -o%,

JAMAIS un film na  été réalisé avec autant de soin , d'exactitude et de mouvement . Les milleUHUIHIV péripéties de ce roman très captivant se déroulent successivement en
FRANCE, EN ITALIE. A LA HAVANE ET EN AFRIQUE | 1

QUE LQUES CRITIQUES : !' |«VU »: Oe «sont deux heures distrayantes comme « MARIANNE»: ... DtScors «somptueux, musique, tout f -dun roman d'Alexandre Dumas. dans ce beau film se complète et s'harmonise pour ; £}
PIERRE WOLF: Il se dtigage de oe film une réelle être a la fols un rtigal pour les yeux et un enchan- \ Jj
Impression de grandeur qui plaira & tous les publics. tement pour l'esprit. \ •%

P A R L E  F R A N Ç A I S  ^M
Au programme : Actualités suisses et françaises Pathé-Gaumont M ~ -:4

ATTFNTIÛN ! Vu 'a 'on«?1ieur dn programme, le spectacle commence à 8 h. 30 précises. JE y ,
H l l  «bll I IV11 i Pour éviter l'affluence à la caisse, nous recommandons vivement de retenir | '-J

ses places d'avance. * .¦'M

f md l i 17 h. 15 : Heure de l'aotpfité M
W'̂ ^^^m^^^^mf M̂  ̂SamiMl! et Jeudi: Matinée h 1S heures à PRIX RÉDUITS B V ><i| i i

I M ,  

m—%.SL —ma Dimanche
B AwA \ 15 décembre
LflLB «IL «Jf I dès 14 et 20 h.

des sociétés

AMIS-GYMS et ANCIENN E
au Cercle libéral

Pendulettes - Skis - Lièvres - Oies, etc.
INVITATION A TOUS NOS AMIS

|-?$|ppP 1 mouton Wp

t*&a\aXf && îmWmimBlawmm&\mM9mm^̂ «Kfl'.RMifr^

1 Samedi' [j décembre, dè3 20 h. î5 1

1 Cercle national g

j Match au loto I
9 organisé par la Musique militaire ©

Restaurant Beau-Séjour
SAMEDI SOIR et DIMANCHE, dès 14 heures

DANSE
Orchestre « Tourbillon Musette »

Moderniser *-ffi£££
vos vieux meubles rontre des
neufs à votre goût. Choix
énorme ... première qualité... &
prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital U, Neuchatel

Téléphone 5 23 75

Bougres de Noël 
blanches ou

©n couleurs 
paraffine

fr. -.65 
1 cire

fr. -.85 
le paquet de

12, 15, 20, 24, 30 bougies —
Bougies miniatures -

en couleurs
fr. 1.50 le cemt 

- ZIMMERMANN S.A.

Restaurant du Rocher

TRIPES
SAMEDI . Téléphone 5 27 74

«On prend des pensionnaires

Café-Brasserie
des Alpes
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RESTAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER

TRIPES

S SALLE DE LA PAIX £
9 ¦
W Samedi 14 décembre 1940, à 20 h. 15 précises m

[ Grande soirée )
S de bienfaisance :
a organisée par ia CP. TRAV. MIL. 131 |
y, en faveur du Noël des enfante de ses soldats m
I Avec le bienveillant concours du Club ml\te d'axxordéons K

jj « Hercule » et des Amis - Gymnastes de Neuchfttel Jj
a Après le programme, SOIRÉE DANSANTE avec l'OR- j
¦ CHESTRE BENOIT, du Restaurant du Théâtre de |
0 Neuchâtel, et VERA DORENE B
** ENTRÉE: Pr. 1.50 — Permission de 4 heures ¦

mWMmWmwmmmmt *- YMÉ AT DE -4HHHH
Hl

Quatre jours seulement : ¦ **-^̂ " " ̂  *" Matinées à 15 heures : WÊ
I Vendredi , Samedi , Dimanche et lundi Tél. 5 2*1 62 Samedi et dimanche I

WM UN FILM D'AVENTURES 9 f î i m C  Un filra Policier (Tune puissante origi- «̂ |Kl ET DE PLEIN AIR ¦** ¦¦BB11J na ]ité et d'un mouvement magnifique Wgm

I Justice (lu ran-̂ h 1 L'évadé d'Alcatraz 1
|P| Les actualités Fox-Movietone (américaines) «et suisses passent en lre semaine S

 ̂
D»- ATTENTION ! MARDI , MERCREDI ET JEUDI. PAS DE CINÉMA *WC |j|jj



Où en est le canal transhelvétique
du Rhône an Rhin ?

L'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse pour le canal du Rhône
au Rhin a lieu aujourd'hui à Neu-
châtel.

A cette occasion et lout en souhai-
tant la bienvenue à nos hôtes, nous
croyons intéresser nos lecteurs en
publiant ci-dessous un exposé de
l'un des pionniers de l'œuvre, l 'ing é-
nieur Charles Borel.

Si l'on examine la mise en exécu-
tion de l'artère navigable transhel-
vétique du Rhône au Rhin , la guerre
parait, à première vue, avoir sus-
pendu toute activité et tout progrès,
et devoir retarder leur reprise de
bien d'es années. L'incertitude com-
plète au sujet de la durée, de l'issue
et des conséquences du conflit rend
trop problématique, semble-t-i l, 1-iiti-
lité d'efforts auxquels toute base st>
lide fait défaut.

Une impression aussi pessimiste
n'est nullement justifiée. La réalisa-
tion d'une œuvre, d'un progrès, en-
visagée depuis un siècle et demi,
prévue par une loi fédérale et dont
l'utilité a été amplement démontrée
par trente années d'étud'es, de propa-
gande et d'expérience en ce domaine,
ne peut être entièrement ou durable-
ment arrêtée. .11 existe d'ailleurs
des raisons d'admettre, que, loin de
compromettre cette réalisation , les
récents événements ne peuvent que
la hâter. Car certains faits paraissent
indiquer , qne le raccordement du
Rhône au Rhin et au Danube , au-
quel les deux pays voisins s'intéres-
sent vivement, ne reste pas en de-
hors du programme de reconstitu-
tion économique (Tu continent , ac-
tuellement envisagé. Ainsi placée,
dans son ensemble, sur le terrain
international sur lequel s'élabore l'a-
venir de l'Europe, la solution du
problème s'en trouve certainement
simpl i fiée et accélérée.

En attendant que ce point s'éclair-
cisse, il est utile de se rendre compte
de l'état d'avancement , en Suisse,
de la réaJisaition du canal trans-
helvétique. On sait que, du fait des
circonstances topographiques et de
l'exploitation de l'énergie hydrauli-
que, qui transforme les tronçons de
rivières à fort courant en biefs à
eaux étales, aucun autre ouvrage
semblable, exécuté ou projeté , n'of-
fre des conditions aussi favorables
que celui dont il est «rpiestion ici.
Car le développement total de la voie
d'eau , de 352 km. entre la frontière
franco-suisse et l'embouchure de
l'Aar dans le Rhin, se décompose en
41,8 % d'e parcours lacustre, 37.8 %
de rivière naturellement navigable,
et de 9.1 % de canaux de dérivation
utilisables des usines hydro-électri-

ques. Les 11,3 % restants compren-
nent la traversée en souterrain de la
ville de Genève et le canal d'Entre-
roches, entre le Léman et Yverdon.

Les dénivellations sont rachetées
par vingt-trois écluses, dont deux
sont déjà construites. Des ports,
raccordés aux voies ferrées, sont
prévus à Genève, à Vidy près de
Lausanne, à Yverdon , Saint-Biaise,
Bienne , Soleure, Aarau et Brugg.

Actuellement , le seul barrage à
établir entre la frontière et Genève,
est en pleine exécution à l'impor-
tante usine hydro-électrique de Ver-
soix. Pour le port f luvial  de Genève,
sur la rive gauche de l'Arve, et les
installations industrielles qui en dé-
pendront , les terrains nécessaires
ont été ac<*ruis.r Les travaux viennent
de commencer sur le tracé de la voie
ferrée de raccordement du futur
port à la gare centrale de Cornavin.
On sait que l'entente franco-suisse
est subordonnée à la régularisation
des niveaux du Léman, utilisé comme
bassin régulateur du débit du Rhône.
Le débit devant , en vue de ce rôle,
être porté, en hautes eaux, de 500
à 800 m3 à la seconde, le bras droit
du fleuve a été fortement élargi ,
grâce à la reconstruction du quai
entre les ponts de l'Ile et de la Cou-
louvrenière.

La pénurie de combustibles et
l'insuffisance actuelle de la produc-
tion de courant électrique, rendent
souhaitable la construction prochaine
des quatre dernières usines et de
leurs barrages, projetés sur le Rhin
supérieur et sur l'Aar , et nécessaires
à la navigabilité du cours d'eau. Par
suite de l'entente intervenue entre la
Confédération et le Reich en 1929, on
peut s'attendre à un rapide aména-
gement du Rhin entre Rheinfelden
et l'embouchure de l'Aar, aménage-
ment crui , selon les dernières nouvel-
les, s'étendra au cours inférieur de
l'Aar jusqu 'au futur  port de Bru gg.
L'exécution de ces travaux , qui fa-
cilitera grandement la lutte contre
le chômage, marquera une impor-
tante  étape dans la réalisation de
l'artère trnnshelvétique.

Cette réalisation , destinée à faire
renaître un fort courant de trafic
sur nos lacs jurassiens, se produit
ainsi pas à oas et ne peut plus être
arrêtée. Mais nombreux et grands
son t les obstacles oui restent à sur-
monter et qui ne pourront l'être nue
grâce aux décisions énergiques des
autorités , soutenues nar une opinion
nnblitm e bien éclairée et homopène.
Oue chamie citoyen voue donc a
cette œuvre de prospérité et d'indé-
ppndnnce nationale son intérêt et
son appui. (Sharles BOREL,

Ingénieur.

LA VILLE
. Enfante français

1 et Messes rapatriés
J Un troisième convoi de petits
Français — comprenant cette fois
%1 enfants — est arrivé hier à Neu-
châtel. Ces enfants ont été répartis
dans diverses familles de Neuchâ-
tel,! Colombier, Cormondrèche et du
Val-de-Ruz.

Notons aussi qu'un nouveau train
de blessés venant d'Allemagne et ra-
Îmtriés en France a séjourné, dans
a soirée aux heures habituelles, en

gare. de notre ville. Les malheureux
ont été accueillis avec le dévoue-
men t coutumier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Jaquellne-AndriSe et Anne-Marie, à
René-Maurice Bille et à. Hélène-Lina-
Marguerlte née «Sommer, k «Savagnier.

7. Rose-Marle-Glselle, k Marc-Félix
Michellod et k Estelle née Ravenna, à
Neuchâtel.
; 7. Suzanne-Maud, k Paul-Henri Brand
et i: Suzanne-Germaine née Ducrest, à
W* g ii pVjj V tel "¦

7. Madeleine-Elisabeth, k Jules-Marie-
Joseph Biétry et k Erna-Rosa née Mill-
ier, à Neuchâtel.

7; Jean-Daniel, & Marcel-Almé-Louls
Devenoges et à Jeanne née Donzé, à
Neuchâtel.

8. Jean-Jacques, à Jean-Louis Barre-
let et k Marguerite-Alice née Caldelari,
à Cernier.

9. René-Antoine, k Antonio Arrigo et k
Rosà-Margaxltha née Chapoy, â Neuchâ-
tel.

10. Gellndo-Nino-Renato, à Arnoldo-
Màrio Brennl et à Nelll-Simone née Lo-
nati, k Neuchâtel.

11. '.ViSrène-Nlcole-Danielle, k Gorges-
Edouard Ryser et à Angèle-Mathilde née
Wftlchll; à Neuchâtel.

12. " Rose-Marie, k Enrico-Ma«5simino
Menghlnl et à Berta-Barbara née Bauer,
à. Peseux.

12. Rose-Marie, à Auguste Blaggi et à
Marte-Louise née Jaunln. k Neuchâtel.

PROMESSES DE S1AIUAUÈ
8. Jules-Emile Dénérlaz et EmUla Cu-

che, k Rochefort et â Neuchâtel.
11. Henri-Georges Annen et Lydla-

Johanna WUst, à Neuchâtel et â Nidau.
11. Renaud-Jacques-François de Bosset

«et Marie-Louise de Rutté, à Colombier et
à Neuchâtel.

12. Bruno-Reynold-Ewald Rôthlisber-
ger et Reine-Cécile-Elisabeth Clerc, à
Thlelle-Wavre et à Neuchâtel.

Sur les 800 élèves que compte au-
jourd'hui notre grand établissement
d'instruction commerciale, 572 sont
en pension à Neuchâtel. Us se ré-
partissent entre 286 pensions ou
familles différentes de la manière
suivante : 176 pensions avec un
élève, 45 avec 2 élèves, 25 avec 3
élèves, 14 avec 4 élèves, 12 avec
5 élèves, 4 avec 6 élèves, 3 avec 7
élèves, 4 avec 8 élèves, 1 avec 10
élèves, 1 avec 12 élèves, 1 avec
16 élèves, soit au total 286 pensions
avec ' 572 élèves.

Les autres élèves habitent chez
leurs parents en ville ou dans les
environs.

Vacances de Noël
La commission scolaire a fixé les

vacances de Noël pour les écoles pri-
maires, secondaires, classique, su-
périeure et professionnelle, du ven-
dredi 20 décembre au lundi 20 jan-
vier, vu les restrictions obligatoires
de chauffage.

IAEcole de commerce
et les pensions de notre ville

Les abondantes chutes de neige et les embarras
qui en résultent pour la circulation

UN HIVE R COMME A UTREFO IS EN PA YS NE UCHA TELOIS

Au Val-dc-Travers
Le vieux dicton n'a pas menti qui

prétend que « tonnerre de décembre
est annonciateur de neige ». On
vient d'en faire l'expérience, écrit
notre confrère le « Courrier du Val-
de-Travers ». II y a huit jours, le
vallon était encore à peu près vierge
de neige ; le vendredi 6 décembre,
vers 17 h. 30, subitement, quelques
violents coups de tonnerre éclataient
dans notre ciel ; la grêle se mettait
à tomber, bientôt suivie de pluie ,
puis de neige. Et dès lors ce furent
de très copieuses chutes de la
« blanche visiteuse ». Il en est même
tellement descendu que l'on se met
à évoquer les hivers d'autrefois, aux-
quels le présent n'aura plus rien à
envier ! Lundi matin déjà , on nous
signalait qu'au Cernil la couche at-
teignait 65 cm., alors que dans le
vallon il y en avait bien avant un
demi-mètre. Depuis, le « tapis » a
pris de l'épaisseur.

A la hauteur du Cernil et de la
Côte-aux-Fées, on évaluait jeudi ma-
tin la couche à plus d'un mètre, et
à 1 m. 50 à la Brévine. En de nom-
breux endroits, le fort vent d'ouest
qui a souffl é a amoncelé des « me-
nées » qui atteignent deux mètres ;
c'est notamment le cas à la Brévine,
sur la montagne nord de Travers,
a Roumaillard , au Sapel , etc.

Tout cela ne fut pas sans entraver
sérieusement la circulation. Voyers
et cantonniers sont sur les dents ,
mais n 'arrivent pas toujours à ouvrir
les chemins assez tôt pour permet-
tre le maintien de certains hora ire1*
routiers ; les routes ouvertes la veille
sont recouvertes de nouveau par les
chutes de la nuit . Tous ces jours,
on â pu voir passer dans nos rues
et sur les chemins de montagne les
« triangles » des communes et de
l'Etat , attelés de cinq, voire de sept
chevaux, et c'est là un spectacle qui
ne manqu e certes pas de pittorestrue.

Le traîneau postal Verrières-Bré-
vine a été bloqué dans la neige au
Cernil.

Le service postal à la montagne
devient très pénible ; il s'effectue
parfois à ski. L'autobus qui assure
le service la Brévine-FIeurier a subi
de très gros retards. Samedi , il n'ar-
riva à Fleurier qu'à 21 h. 50 au lieu
de 19 h. et ne put remonter, ce qui
fait que plusieurs vovageurs durent
passer la nuit au village. Mercredi
matin , il lui était impossible d'effec-
tuer la course Brévine-FIeurier, et
la voiture automobile dut être rem-

placée par un petit traîneau. Le soir,
les chemins ayant été entre-temps
ouverts, l'autobus put atteindre Fleu-
rier, mais jeudi matin c'est de nou-
veau le traîneau à cheval «qui fonc-
tionna.

De même, l'autobus de la lign e
le Locle - les Ponts-de-Martel - Tra-
vers ne put parvenir à destination ;
la route était impraticable, mercredi
matin , depuis le Haut-de-la-Côte el,
ce jour-là , plus de quinze voyageurs
attendirent en vain l'autocar bloqué.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Les trains subissent d'importants
retards en raison des conditions
atmosphéri ques. C'est ainsi que le
premier train qui quit te notre ville
à 5 h. 37 pour Neuchâtel a été re-
tardé par la chute d'un arbre tombé
à la sortie du tunnel du Mont-Sagne.

Le Saignelêgier-la Chaux-de-Fonds
arriva au terme de son voyage avec
beaucoup de retard tandis que le
train qui se ren d au Locle devait su-
bir un arrêt forcé de trois quarts
d'heure au Crêt du Locle en raison
des fortes « menées » qui obstruaient
la ligne.

Quant aux tramways, ce n'est que
mercredi après-midi seulement , et
après un travail incessant , que le
trafic put être rétabli sur les lignes
du Succès et de Bel-Air. (12. XII. 40)

Au I>ocle
(c) Jeudi matin plusieurs trains
sont arrivés au Locle avec un cer-
tain retard notamment celui qui de-
vait arriver de Neuchâtel à 7 h. 56.
Il n 'est arrivé qu'à 10 h. 30, privant

ainsi les abonnés de la «Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » de leur j ournal
qui ne leur fut distribué que l'après-
midi. Ce train a été retardé par la
chute de trois arbres près du tunnel
des Sagnes près des Convers. Au Lo-
cle, les trottoirs avec leurs « dos
d'âne » rendent pénible la circula-
tion. (12. XII. 40.)

Aux Ponts
(c) Décidément, ceux qui croyaient
que nous n'avions plus ^es hivers
d'anta n peuvent se détromper. Voici
une semaine qu'il neige pour ainsi
dire sans discontinuer. Il a fallu
passer le triangle six jours de suite,
et ça tombe toujours. II va falloir
employer quantité de pelleteurs, les
triangles ne pouvant presque plus
passer. Tout cela n'est pas sans cau-
ser des perturbations dans les servi-
ces d'autobus et même de notre
Ponts-Sagne. Les uns n» font pas
certaines courses, les autres ont for-
ce retard. (12. XII. 40.)

A la Monta<gne de Diesse
(c) Depuis plusieurs jours la neige
ne cesse de tomber et notre plateau
en est recouvert d'un bon mètre. Sur
les toits, les lucarnes ont disparu
et les cheminées sont toutes bien
raccourcies !

On signale que des toits et des
avant-toits, de même que des ruches
d'abeilles_ ont cédé sous le poids
d'une neige trop lourde et trop
épaisse. Par places des avalanches
se sont produites.

L'autobus a momentanément sus-
pendu ses courses entre Nods et
Prêles. Il est rempl acé par un traî-
neau d'où perturbations dans les
distributions postales.

Les chemins sont ouverts par des
triangles attelés de 6 ou 8 chevaux et
par de fortes équipes armées de
pelles. Et chaque jour après les ra-
fales de la nuit , le travail est à re-
commencer. (12. XII. 40.)

A Provence
(c) Nous avon s subi , ces derniers
jours, de véritables tempêtes de nei-
ge. La couche, en rase campagne,
atteint une épaisseur fort respecta-
ble. Mais , chassée par un vent vio-
lent , la neige a obstrué les routes ;
malgré le travail du triangl e tiré par
huit  chevaux et celui d'équipes de
déblayeurs, l'autocar postal n'a pas
reparu au village depuis samedi der-
nier. Le service postal se fait par
traîneau dans la partie sup érieure
du trajet , l'autocar étant utilisé dans
la partie inférieure seulement. (12.
XU. 40.)

SAINT-SULPICE
Mauvaise chute

(c) Jeudi, M. Alexandre Negrini,
vendeur de journaux , a fait une chu-
te alors qu'il se trouvait dans la oui-
sine du Buffet de la gare et s'est
blessé à la tête. Un médecin de Fleu-
rier a été appelé pour donner ses
soins.

2̂g£S Incinérations
^̂ -P«sÇ Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert ____j

Température: Moytame 0.3; Min —0 6;Max. 1.2.
Baromètre: Moyenne 712.1.
Eau tombée: 4.9.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-

ouest; force: faible.Etat du ciel: «Couvert; neige pendant la
nuit et le matin; épaisseur de la <x>u-che: 6 cm.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Nivea u du lac. 11 décembre . 7 h . 30: 430 10Niveau du lac, 12 déc, à 7 h. 30 ; 430.11
Niveau du lac, 18 déc., à 7 h. 80 : 480.11

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
12 décembre

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le tribunal militaire de division
2 A a siégé hier, de 9 h. à 15. h.,
au château de Neuchâtel, sous la

Ë 
résidence du grand jug e, colonel
tter. Outre quelques affaires de

second ordre — scandale, ivresse,
tapage — i l  a eu à s'occuper du cas
assez curieux d'un jeune homme de
vingt ans, originaire de Promasens,
étudiant en sciences commerciales.

Ce jeune homme avait passé l'an
dernier son brevet spécial d'avia-
tion , A (civil) et cette année-ci il
a accompli son école de recrues.
Depuis trois mois, il se trouvait mo-
bilisé dans une compagnie d'avia-
tion comme soldat de cette arme.
Un jour qu 'il avait reçu l'ordre de
préparer pour le vol un avion de
chasse « Moranè », le jeune inculpe
d'aujourd'hui, pris d'un violent dé-
sir de « partir pour le ciel », mit
en march e l'appareil , s'éleva jusqu'à
300 mètres de hauteur et , après trois
minutes, redescendit sur le terrain
où il atterrit fort bien , un peu vite
cependant, au grand éberluement
des spécialistes réunis sur le terrain.
Il fautj.dire que le jeune homme, qui
ne "possédait pas le droit d'utiliser
d?avion"s, militaires délicats à ma-
nier, — droit réservé aux officiers
et aux pilotes — connaissait ces ap-
pareils, passionné qu'il était d'avia-
tion.

Apres son exploit , il fut félicité
par son supérieur.. . qui le mit néan-
moins aux arrêts de rigueur d'où il
fut transféré à la prison militaire
de Berne. Il lui fut reproché hier,
«d'abord, une faute grave contre la
discipline, ensuite un abus de ma-
tériel — des chasseurs «Morane »
étant pour le surplus fort coûteux.
Tenant compte de sa bonne "con-
duite générale, de sa jeunesse aussi ,
3e" tribunal militaire l'a simplement
condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 13 jours de
préventive, avec un sursis pendant
qeux ans. L'accusé était défendu
par un ler lieutenant pilote avia-
feur de Lausanne.

Au tribunal militaire
de la deuxième «division

y ^J ^ f§ \ .  '« es' recommandé
/ j  II jf\ aux fiaî s d« con
\yfl«flB y îr sulter le médecin

^Mijslipr avant de se marier

| VAL-DE-TRAVERS

Vers la création d'une
Fédération intercantonale

pour la défense de la ligne
Paris - Neuchâtel - «Milan

On annonce que des organisations
économique neuchâteloises, avec le
concours de personnalités fribour-
geoises et bernoises, se proposent
de constituer la semaine prochaine
une fédération (groupement inter-
cantonal) qui aura pour but le
maintien et le développement de la
ligne de chemin de fer Paris-Pon-
tarlier - Neuchâtel - Berne - Inter-
laken - Milan , ainsi que des voies et
moyens de communication qui s'y
rattachent.

Cette fédération s'efforcera de réa-
liser ses fins notamment comme
suit :

a) en accroissant la densité du
trafic voyageurs' et marchandises,
en particulier par la création de re-
lations directes nouvelles ;

b) en acheminant sur cette ligne
le trafic de transit voyageurs et
marchandises France-Italie et vice-
versa via la Suisse ;

c) en établissant une étroite com-
munauté de travail et de vues avec
les administrations françaises ou les
organisations touristiques régionales
intéressant «le dit pays ;

d) en étudiant , en mettant en œu-
vre ou en obtenant des administra-
tions et organisations respectives
toutes mesures de caractère techni-
que, commercial ou admistratif sus-
ceptibles de donner à cette ligne et
aux voies et moyens de communi-
cations qui s'y rattachent étroite-
men t l'importance ferroviaire à la-
quelle ils ont droit ou de les déve-
lopper.

Il importe, en effet, de se prépa-
rer, dès aujourd'hui à la reprise du
trafic international et de mettre tout
en œuvre pour que ces relations
prennent, comme auparavant, le
chemin de la Suisse.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Deux chevaux s'emballent
(c) Jeudi après-midi, un soldat com-
plémentaire s'était rendu à la ferme
du Villaret sur Saint-Biaise avec un
attelage à deux chevaux pour y
charger un char de foin destiné au
service de l'armée. Une fois le char
chargé de foin , au moment où le
conducteur mettait une bâche sur
le chargement, les chevaux prirent
peur et s'emballèrent , descendant le
petit chemin «qui conduit de la ferme
du Villaret au village de Saint-
Biaise.

Après une course folle sur ce che-
min tortueux, à forte déclivité, le
char vint buter contre un mur près
de la propriété de M. Terrisse, ce
qui fit choir sur la chaussée un des
deux chevaux de l'attelage , et mit
fin à cette vertigineuse rand on-
née. Inutile de dire que le foin se
trouvant sur le char avait été épar-
pillé tou t le long du parcours et
qu'il fallut le récupérer pour le re-
charger ensuite. Le conducteur et les
chevaux s'en tirent heureusement
sans être blessés On frémit lors-
qu'on pense que ces deux chevaux
auraient pu continuer leur course
affolée le long du chemin de Vi-
gnier où généralement plusieurs en-
fants sont en train de jouer et qui
n'auraient pu se sauver vu l'étroi-
tesse de cette artère.

BOLE
«Conseil général

(c) Notre «ConseU général a tenu hier ea
dernière séance de l'année, laquelle, com-me de coutume, fut presque entièrement
consacrée à l'examen du budget 1941. Ce-
lui-ci comporte 86,673 fr. 20 aux recet-tes et 67.191 fr. 65 aux dépensée, soitun déficit de 1518 fr. 45. Il a été adoptésans modifications.

En réalité, l'état de nos finances <31f-fère assez peu de celui de l'an passé. Lesprincipales plus-values de recettes «sontcompensées par les dépenses extraordinai-res résultant de la situation générale.
Ainsi, l'augmentation du revenu desforêts et l'amélioration du rendement del'Impôt, résultant de déclarations plusexactes, balancent à peu près les fraiso<-ttasionnfc par les services communauxde ravitaillement et la participationaux caisses de compensation.L'ordre du Jour comportait encore lanomination d'un membre de la commis-sion scolaire et de celle de l'assistance,en remplacement de M. W. Grisel, dé-missionnaire. A l'unanimité son succes-seur M. W. Lepp, pasteur, a été appeléa œtte double fonction

/f̂ ÏMCINÉRÂ nONs \̂
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'J*" Vn l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
ae trouve en huitième page.

en faveur du Noël
des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mo'",sés

Anonyme, 5 fr. ; Mlles T., 10 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; C. N. B., 2 fr. ; Mme
A. B., 50 fr. ; Mme A. C, 5 fr. ; Mme
Ch. St., St-Bl., 20 fr. ; Th. V., Côte-
aux-Fées, 5 fr. ; Mme J. J., Corcelles,
5 fr. ; A. P. P., Peseux, 5 fr. ; M. P.,
4 fr. ; C. D., 3 fr. ; Anonyme, Cor-
taillod, 10 fr.; H. S., Neuchâtel , 3 fr.;
Anonyme, 2 fr. ; L. S., 2 fr. ; Ano-
nvme, 3 fr. — Total à ce jour :
633 fr. 60.

« Feuille d'avis de Neuchâtel •>,
compte de souscriptions IV 33.

SOUSCRIPTION

Bulletin du 12 décembre

On peut skier à :
STATION (ait.) Temn Neige

(Champ de ski princ.) F* cm.
Adelboden (1960) .... — 8 100
Grlndelwald (1619) .. - 5 100
Gstaad (1930) — 5 100
Murren (1938) — 8 100
Wengen (1880) — 5 100
Chasserai (1293) - —
Pont-Brassus (1200) .. — 4 100
Saint-C'ergue (1480) .. — —Les Basses (1250) — 5 100
Caux (1925) - 3 70
Château-d'Oex (1400) . — 2 100
Les Dlablerets (1680) .. — 4 100
Villars-Chesières (1850) — 6 100
Zermatt (2200) — 8 100
Engelberg (1800) — 4 200
Tête de Ran (1425) .. — 4 100

(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Dans sa séance du 13 décembre
•19402 le ConseU d'Etat a délivré le
diplôme cantonal de mécanicien-
technicien à M. Albert Studi, né le
12 octobre 1918, originaire de Gran-
ges (Soleure) .

Elections validées
Le Conseil d'Etat a validé:
a) l'élection du ler décembre 1940

de M. Bobert Thiébaud comme mem-
bre du Collège d'anciens de la pa-
roisse réformée française de Buttes;

b) l'élection du 1er décembre 1940
de MM. Charles Bognon et Joseph
Aeberhardt, comme membres du Col-
lège d'anciens de la paroisse réfor-
mée française de Noiraigue ;

c} l'élection du 1er décembre 1940
de M. Virgile Baillod , comme mem-
bre du Collège d'anciens de la pa-
roisse réformée française de Couvet;

d) la réélection du ler décembre
1940 de M. Adrien Jaquier , comme
pasteur de la paroisse reformée fran-
çaise du Locle. ;r

Décisions du ConseU d'Etat

Grâce au dévoilement et à la per-
sévérance de quelques-uns de ses
membres, la Société de la patinoire
a résolu les problèmes d'ordre fi-
nancier et technique qui se posaient
à elle._ De ce fait , la piste de glace
artificielle de Monruz a été ouverte
hier, les travaux de mise en état
des machines et des installations
étant terminés.

* * *
Les Neuchâtelois se réjouiront

donc à l'idée que la patinoire a été
sauvée. Car il s'agissait de la sau-
ver. Ce n'est, en effet, un secret
pour personne que la piste de Mon-
ruz est une entreprise déficitaire,
dont la situation financière est très
précaire. En dépit d'une gestion
prudente et du souci de réduire
constamment les dépenses d'exploi-
tation , les recettes ne permettent
jamais d'équilibrer les comptes.

Nous venons de dire que la pati-
noire a été sauvée. Le mot n'est pas
exagéré, car il est certain que si la
piste n'avait pas pu être ouverte
cette saison, elle aurait peut-être été
définitivement abandonnée. Des con-
cours bénévoles, quelques subven-
tions et des dons ont permis de fai-
re face aux dépenses nécessitées par
la mise en état de l'entreprise. Mais ,
ces apports financiers .sont insuffi-
sants. La Société de la patinoire
ne saurait vivre éternellement des
dons qu 'on voudra bien. lui  faire et
des subventions que des associa-
tions lui accordent. Il faut plus;
il fa ut autre chose surtout.

U faut que les recettes d'exploita-
tion soient plus élevées, que les
Neuchâtelois, don t la plupart ont
demandé, réclamé la construction
d'une patin oire artificielle, se met-
tent à patiner. Eh oui! les patineurs
ne sont encore qu'une minorité dans
notre ville et dans la région. Avant
de réclamer la construction d'un
stade , d'une piscine, de pistes et
de terrains de sport, la jeunesse
neuchâteloise ferait bien de profiter
de l'équipement que la ville possède
déjà.

* *
La saison «qui s'ouvre décidera

peut-être définitivemen t de l'exis-
tence ou de la disparition de la pa-
tinoire.

Que les amateurs de patinage, que
la jeunesse neuchâteloise, que les
écoles et les pensionnats profitent
largement de leurs loisirs pour aller
à Monruz. Les nouveaux horaires
introduits dans les bureaux et les
usines laissent à chacun le temps
de consacrer quelques heures à un
sport sain et vivifiant.

, . F.

En dépit de grosses difficultés
la patinoire de Monruz sera
ouverte pendant tout l'hiver

LES CONFÉRENCES

Nous pouvons être reconnaissants k la
Société « Dante Allghlerl » de nous avoir
procuré le plaisir d'enten«lre hier soir
M. Franoesro Cfalesa évoquer le souvenir
de Giuseppe Motta.

M. L. Strittmatter, président de la
« Dante Allghlerl » introduisit l'illustre
écrivain tessinois, qui, dans sa langue
maternelle, et dans le style charmant
que chacun connaît, a su nous montrer
d'une façon lumineuse ce que fut la vie
politique du grand homme d'Etat.

Un public, malheureusement trop peu
nombreux, a beaucoup goûté l'expiâsé de
M. Chlesa, qui commenta avec simplicité,
noblesse et ardeur l'œuvre de Giuseppe
Motta, ce grand citoyen dont la vie pri-
vée et publique reste un exemple pour
tous.

L'orateur fut longuement applaudi et
vivement remercié de son admirable et
si opportune évocation.

On notait dans la salle la présence du
ministre d'Italie à Berne, M. Attllio
Tamaro .

Une charmante réception eut lieu en-
suite à la « Casa d'Italia ».

•Giuseppe Motta
commémoré par M. F. Chiesa

Madame veuve Marthe Juvet-Kûffer
et ses enfants, Léon, Suzanne, Ade-
line, Boger et Georges, à Cortaillod {

Madame Emma Bûcher et ses en-
fants, à Grandson et Lausanne»;

Monsieur et Madame Jean Heuby-
Landry et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur Arnold Barbier, aux
Isles, Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du départ pour le Ciel de
leur bien-aimée maman, grand'ma-
man, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Elisa Kiiffer-Heuby
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Loi,
dans sa 75me année, après de lon-
gues souffrances supportées avec ré-
signation. " ' . ' ',

Cortaillod, le 12 décembre 1940.
Dieu est amour.
X, Jean IV. 8.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, le 15 décembre, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
«Cet avis tient lieu de lettre de faire part


