
Ce qui a changé
en France...

LE CAS DE M. LA VAL

Le départ de M. Pierre Laval
prouve d'abord une chose: et c'est
que, contrairement à tant d'alléga-
tions mensongères, le maréchal Pé-
tain est réellement le maître de la
France et tient lui-même en mains
les rênes gouvernementales de ce
pays. Tous les amis sincères de la
grande nation vaincue ne peuvent
que s'en réjouir...

Il est vain, p ensons-nous, de se
perdre en conjectures sur les cau-
ses de cette brusque rupture. Et il
faudra accueillir avec bien des ré-
serves les informations de source
américaine que nous publions plus
loin, à titre documentaire et qui
parlent notamment d' un coup d'Etat
que M. Laval aurait tenté de fomen-
ter contre le maréchal lui-même. Il
n'est d' exact, pour l'instant, que les
dép êches annonçant la mise en sur-
veillance de l'ancien vice-président
du conseil. Cela s u f f i t  d'ailleurs à
marquer la gravité de son cas.

Il n'est pas ,inutile, en revanche,
de revenir quelque peu sur la per-
sonnalité, assez singulière, de M.
Laval. De condition très modeste, il
milita comme tant d'autres dans le
socialisme extrémiste et, à la veille
de l'autre guerre en 1914-, il parve-
nait à décrocher un siège de député
de Paris. Par la suite , comme tant
d'autres encore, il passait dans les
rangs modérés et accédait, de ce
fait , à tous les honneurs républi-
cains.

Au moment où ce conflit-ci s'en-
gugea, il était de ceux qui restèrent
sur la réserve. Connaissance de l'état
de choses réel de la France ? Sim-
p le habileté politi que ? L'on ne sait;
il est certain que cette perspicacité
autant que ses habitudes manceu-
vrières firent que le maréchal put
penser lég itimement à se servir de
lui, au moment de la débâcle, quand,
tout étant par terre, il fallait tout
reconstruire, et, pour commencer,
éliminer l'influence néfaste et sour-
noise des assemblées parlementai-
res encore existantes. M. Laval s'en
tira à son honneur et, il faut le dire,
pour le bien du pays. Il devait réus-
sir moins bien quand il se lança
dans la p olitique extérieure.

Qu'arriva-t-Ù ? C'est précisément
ce qu'on ne sait pas. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que M. Laval deve-
nait de plus en plus impopulaire
aux yeux de beaucoup de Français
qui, en revanche, témoignaient au
maréchal Pétain un attachement
grandissant. La polit ique de rappro-
chement avec PAllemagne, dont le
chef de l'Etat assumait l'entière res-
ponsabilité , par seul souci des inté-
rêts français, M. Laval semblait la
concevoir au nom d'intérêts plus
particuliers et bien mal définis . De
toute évidence, il outrep assait les
instructions et les directives reçues,
ou bien les faussait entièrement.

Ce p hénomène est en somme as-
sez explicable. La formation révolu-
tionnaire de M. Laval, sa carrière
tout entière consacrée aux roueries
politiciennes ont fait qu'il pouvait
mal comprendre au fond  le sens
exact de l'œuvre de restauration
nationale qui s'accomplit présente-
ment en France, basée tout entière
sur la tradition nationale et non pas
sur une copie de l'étranger. Autant
qu'il paraisse, c'est par habileté —
et par habileté seule — que le mi-
nistre déchu a entendu servir les
idées justes. De là à vouloir s'en
servir, il n'y avait qu'un pas et M.
Laval l'a franchi. Il a trouvé aussi-
tôt à qui parler.

Aussi, loin de laisser inquiet, le
sp ectacle de l'événement qui vient
de se dérouler a quel que chose de
rassurant. Sous la troisième républi-
que, il est certain que les agisse-
ments de M. Laval, aux yeux des
dirigeants responsables, ou plutôt
irresponsables , eussent paru une
simple peccadille. Un changement
de ministère était monnaie courante.
A ujourd'hui , comme tout a profon-
dément changé 1 A la tête de la
France, il est un homme en état de
diriger et de ne pas laisser dévier
d' un pouce l'accomplissement des
tâches nationales.

R. Br.

Londres demande
officiellement l'aide financière

de Washington
WASHINGTON, 17 (Reuter). — On

apprend officiellement que la Gran-
de-Bretagne a demandé formelle-
ment l'aide financière des Etats-
Unis.

L'envoyé de M. Roosevelt
est parti pour Londres
LISBONNE, 17. — Le colonel amé-

ricain Donovan a continué son voya-
ge sur Londres. Il est parti par la
voie des airs en compagnie de deux
lieutenants-colonels, de deux majors
et d'un capitaine.

Les forces avancées britanniques
ont atteint le sol libyen

L'OFFENSIVE ANGLAISE D'AFRIQUE DU NORD

Dans la région de Sollum, en Egypte* les; Italiens défendent
avec acharnement leurs positions

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Com-
muniqué du grand quartier général
britannique de lundi :

En Egypte, l'ennemi tient toujours
ses positions fortement défendues
autour de Sollum. Entre-temps, nos
forces avancées sont arrivées au
delà de la frontière de Libye, où la
bataille se poursuit Les conditions
atmosphériques mauvaises gênent
toujours la visibilité.

Sur la frontière du Soudan, nos
patrouilles poursuivent leur activité
avec succès.

Le lieu principal
des combats actuels

LONDRES, 16 (Reuter). — On ap-
prend dans les milieux militaires de
Londres que les forces britanniques
se battent actuellemen t dans le voi-
sinage de Sollum, de Bardia et de
Capuzzd. La tempête de sable a fait
place maintenant à la pluie, qui a
rendu mauvaise la visibilité.

Des combats acharnes
LE CAIRE, 16 (Reuter). — Selon

des informations reçues, lundi ma-
tin, aucun changement n'est inter-
venu dans la situation générale dans
le désert occidental.

On sait, toutefois, que les com-
bats acharnés se poursuivent entre
unités avancées britanniques et l'en-
nemi.

Quoique la nouvelle ne soit pas
officiellement confirmée, on croit
que les forces britanniques ont dé-
logé les Italiens du défilé d'Ahlfya
(le feu de l'enfer), que ceux-ci dé-
fendaient désespérément. Les Bri-
tanniques ont capturé également un
camp au sommet de cette route si-
nueuse d'escarpement.

L'activité de îa R.A.F.
pour soutenir l'offensive

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Com-
muniqué du grand quartier de la
R.A.F. au Moyen-Orient, publié lun-
di au Caire :

Malgré le mauvais temps, la R.A.F.
a continué, Mer, d'attaquer les ter-
rains d'atterrissage et les aérodro-
mes ennemis dans le désert occiden-
tal. Nos appareils de chasse ont sou-
tenu les opérations de nos troupes
avancées. Au cours des nuits du 14
au 15 et du 15 au 16 décembre, des
raids furent effectués sur Bardia,
Omimi, Gazalla, Tobrouk, Eladem et
autres localités.

A Bardia, de violents incendies,
visibles d'une distance de 100 km.
furent provoqués. La jetée fut at-
teinte et des dégâts considérables
furent causés. Au cours de la jour-
née de dimanche, nos bombardiers
ont survolé Bomba, Appolonia, Der-
na, etc.

Les appareils de chasse de la R.
A. F. ont entrepris des patrouilles
offensives sur une grande étendue
du territoire s'étendant jusqu'à To-
brouk. Au cours de ces opérations,
deux appareils « C. A. 42 » furent
abattus et un autre chasseur ennemi
fut probablement détruit. Aucun ap-
pareil de la R.A.F. ne fut perdu.

Les hommes d'un détachement britannique quittent les véhicules automobiles qui les ont transportés
et s'élancent pour prendre position dans le désert.

LA VIE DOULOUREUSE
DU FILS DE L'EMPEREUR

Le transfert à Paris de la dépouille de 1 Aiglon

On peut voir depuis hier dans les
vitrines de la «.Feuille d'avis de
Neuchâtel > une fort belle médaille
qui fut frappée à l'occasion de la
naissance de l'Aiglon, en 1811.

Il nous a paru intéressant de
montrer cette pièce rare en ces
jours où la dépouille de celui qui
fut le roi de Rome est tranférée à
Paris.

Nous avons donné, hier, le récit
du transfert des cendres dans la ca-
pitale française. Ces notes, sur la
vie du duc de Reichstadt, intéres-
serons sûrement nos lecteurs.

« ¦ «
Le fils de Napoléon 1er et de

l'impératrice Marie-Louise, qui na-
?uit au château des Tuileries en
811, porta à sa naissance le nom

superbe de « roi de Rome ». Salué
avec enthousiasme non seulement
Far le peuple français, mais par

Europe, qui croyait voir en lui un
gage de paix , appelé, semblait-il, aux
plus hautes destinées, il allait ajou-
ter un nom de plus à la liste de ces
enfants de douleur nés sur les mar-
ches du trône. Les désastres de
l'Empire et l'abdication de l'empe-
reur le forcèrent à quitter, en avril
1814. la France qu'il ne devait plus
revoir. Le jeune prince, confié par
les Alliés à la garde de son grand-
père François II, porta d'abord le
titre de prince de Parme, puis en
1818, celui de duc de Reichstadt,
avec lequel il est mort. La Chambre
des Cent .durs, le 23 juin 1815, le
reconnut empereur sous le nom de
Napoléon II ; mais ce nom, comme
le pouvoir qu'il désignait, n'eut que
la durée la plus éphémère. Malgré
les supplications de Napoléon à l'île
d'Elbe, puis à Saint-Hélène , jamais
l'Autriche' ne consentit à lui rendre
son enfant. La légende s'est empa-
rée de cette histoire et a dit que le
jeune prince avait été élevé sans
une éducation sérieuse. On a même
affirmé qu'on avait étiolé et défloré

Ear les manœuvres les plus coupa-
les sa naïve adolescence. Il n'y a,

dans ces affirmations, pas un mot
de vrai. Sans aucun doute, le duc de
Reichstadt fut éloigné de tous ceux
qui auraient pu le mettre en rap-
ports directs avec la France ; mais
son éducation fut aussi étendue, aus-
si soignée, et, au témoignage des
contemporains, aussi efficace que
celle des autres archiducs. Contrai-
rement à une légende aussi fausse
que tenace, il put lire tout oe qui.
de son vivant, fut écrit sur son père
et ses campagnes. Il en conçut un
véritable culte pour lui et ne dé-
sira plus qu'une chose : lui ressem-
ble. Ne pouvant être empereur des
Français, il aurait volontiers accep-
té, comme il en fut un instant ques-
tion, le trône de Grèce ou de Polo-
gne. Le grade de colonel d'un ré-
giment autrichien né devait pas suf-
fire à son ambition. Si une maladie
incurable détermina sa fin , on peut
assurer qu'elle fut aggravée par l'im-
possibilité de donner satisfaction
aux plus grands et aux plus ardents
désirs. Ses dernières années furent
consolées par l'archiduchesse Sophie,
mère de l'infortuné Maximil ien, et
par un ami fidèle , le comte de Pro-
kesch-Osten. Le 22 juillet 18.32 il
mourut à Schœnbrunn en appelant
une dernière fois sa mère, qui était
revenue de son duché de Parme
pour assister à son agonie. Sa vie
si touchante a inspire à Edmond
Rostand , un de ses drames les plus
émouvants, « l'Aiglon ».

J'ECOUTE...
Modestie

Nous ne sommes p as, précisé-
ment, au temps des violettes. Pour-
tant, n'est-ce pas le nouveau recteur
d' une de nos universités romandes
qui vient de rappeler à ses étudiants
que « le vrai savant est comme un
homme qui s'avance dans le brouil-
lard *. Et le recteur d'ajouter : « Re-
connaître l'étendue de son ignoran-
ce est la seule attitude qu'il puisse
avoir. * Puis : « Si vous sortez de
l'université en vous f i gurant que
vous savez quelque chose, en affir-
mant d'un ton tranchant des véri-
tés qui ne sont qu'apparence, vous
aurez perdu votre temps dans nos
auditoires : vous n'aurez rien com-
pris aux études universitaires. *
. Rappel salutaire à la modestie,
qui sied au professeur, s'il entend
bien enseigner ; mùis qui ne sied
pas moins à l'étudian t, qui peut
croire, p arfois, avoir déjà tout ap-
pris. Un professeur de la même uni-
versité, décédé il y a un certain
nombre d'années, n avait-il pas re-
noncé à la prati que de la médeci-
ne, au lendemain de ses études uni-
versitaires, parce qu'il disait qu'à
la f in  de celles-ci, il ne savait rient
Et il s'était voué à l'étude et à l'en-
seignement d'une branche toute
spéciale.

Vous direz, pe ut-être, que, si tout
le monde avait le même état d'es-
prit , plus personne n'oserait faire
un pas dans la vie. Vous êtes de
ceux qui répètent : « De l'audac e t
Et encore de l' audace ! * Ou bien :
« Place aux forts ! *

Sans doute , aussi. Mais encore
convient-il de l'être réellement.
N' est vraiment for t , en effet , que
celui qui connaît, bien exactement,
les limites de sa force.  Ici , reparait
toute la valeur de la modestie , qui,
seule , permet d'établir ces limites...

Au delà, il n'y a, f in alement, que
l'écrasement. La sagesse anti que
l'enseigne. L'histoire en fourmille
d' exemples. Il vaut , toujours mieux
faire , tout doucement , son chemin
dans la vie que d' y avancer à grand
fracas et en bousculant tout sur son
passage. Etudiants, et vous qui en-
seignez, soyez modestes !

FRANCHOMME.

Les remous provoqués
par la chute de N. Laval

EN FRANCE, SOUS LA FERME DIRECTION DU MARÉCHAL PÉTAIN

Selon des nouvelles de source américaine,
l'ancien vice-président aurait nettement

conspiré contre le chef de l'Etat

L 9ambassadeur du Reich
à Paris est arrivé a Vichu

II aura des entretiens aujourd'hui avec le maréchal
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
Journée d'attente à Vichy, où de-

puis la première heure de l'après-
midi, les journalistes accrédités ont
monté une garde vigilante dans le
vestibule de l'hôtel Majesti c, guet-
tant l'arrivée de l'ambassadeur
Abetz et de sa suite.

Ainsi que le veut le protocole, le
maréichal Pétain a envoyé une délé-
gation pour recevoir le diplomate
allemand à son passage de la ligne
de démarcation.

Elle était composée entre autres
dn général Laure, chef de la mai-
son militaire du maréchal et du gé-
néral Huntziger.

A 21 h. 10, un ronflement de mo-
teurs annonça la venue du cortège.
Vichy était sombre. Seule au-dessus
du perron de l'hôtel Majestic, une
lampe brillait, éclairant la chaussée.
Un discret service d'ordre était déjà
en place. Le bruit augmenta. Des
phares balayèrent la rue Lucas. Pré-
cédée de motocyclistes casqués de
cuir et d'une voiture torpédo où. se
tenaient debout, mitraillettes en
main, des soldats vêtus de la capote
feldgrau, une longue limousine noi-
re déboucha du boulevard-des Etats-
Unis, et stoppa devant l'entrée de
l'hôtel. Deux autres voitures décou-
vertes la suivaient, composant la
suite de l'ambassadeur Abetz, au to-
tal une quinzaine de personnes, tou-
tes, autant dire, en uniformes.

Silencieux, les rares curieux re-
gardaient... De la limousine descen-
dirent le ' diplomate allemand, M.
Aschendach et une autre personnali-
té. Tous les trois disparurent à l'in-
térieur du Majestic , où ils furent sa-
lués par les représentants du maré-
chal, M. Dumoulin de la Barthette
et le docteur Menetrel. A 21 h. 15,
tout était terminé et la voiture alle-
mande à l'abri dans un garage. En
raison de l'heure tardive, les diver-
ses entrevues qui ont motivé le dé-
placement de ' M. Abetz et qui ont
pour origine le remaniement minis-
tériel de vendredi dernier, n'auront
lieu qu'aujourd'hui mardi. Il est bien
évident que le maréchal recevra les
diplomates allemands.

On espère que la santé de M.
Flandin sera meilleure qu'hier (le
ministre des affaires étrangères a
été contraint de garder la chambre à
la suite d'une crise d'angine com-
pliquée de fièvre) et qu'il pourra
participer aux entretiens.

m** *
En ce qui concerne les .véne-

ments qui ont si profoiu V-nent
changé la physionomie du gouverne-
ment, les milieux autorisés conser-
vent toujours la même discrétion.
On laisse seulement entendre que le
motif de la décision prise par le
maréchal pourrait être trouvé dans
la politique trop personnelle, trop
indépendante qu'aurait pratiqués
l'ancien vice-président du conseil.

Y a-f-il eu complot ?
VICHY, 16. — La situation pou-

tique est extrêmement tendue à Vi-
chy, à la suite de la crise gouver-
nementale qui s'est manifestée par
la retraite de M. Laval. L'exclusion
prononcée contre le ministre des
affaires étrangères a pris un carac-
tère dramatique. Et l'homme qui
était hier encore vice-président du
Conseil des ministres et successeur
désigné du chef de l'Etat, est au-
jourd'hui confiné dans sa résidence
qui est elle-même placée sous sur-
veillance policière.

Une conférence de presse, à la-
quelle les représentants des princi-
paux journaux français et les cor-
respondants étrangers ont été con-
voqués, a eu lieu hier. La plus gran-
de réserve a été recommandée aux
journalistes dans les commentaires
qu'ils consacreront à la crise gou-
vernementale. On ne peut donc guè-
re s'attendre à des révélations sen-
sationnelles.

Il semble bien que le principal
reproche fait à M. Laval est d'avoir
poursuivi une politique personnelle,
anglophobe et italophile, sans infor-
mer le chef de l'Etat sur ses démar-
ches et ses buts. D'autre part, le
maréchal Pétain a, au cours de ses
voyages, recueilli des preuves nom-
breuses de l'impopularité de son
collaborateur ainsi que de nombreux
échos des inquiétudes que sa poli-
tique suscite au sein du peuple
français.

Mais M. Laval avait su s'assurer
des concours effectifs, et des appuis
précieux. Plusieurs de ses hommes
de confiance ont été placés par lui
dans des postes importants. On peut
s'attendre que, dans ce domaine
aussi, le brusque départ du minis-
tre des affaires étrangères ait des
conséquences importantes.

La version
de la presse américaine

M. Laval voulait-il fomenter
un coup d'Etat ?...

NEW-YORK, 16. — On mande au
«New-York Times » que M. Laval se
trouverait interné au château de
Pellevoisin, sous l'inculpation d'a-
voir fomenté un coup d'Etat tendant
au renversement du gouvernement
légalement constitué en France non
occupée.

Le prétexte de ce coup d'Etat de-
vait être la translation des cendres
du duc de Reichstadt aux Invalides.

Toutefois, les plans de M. Laval
auraient été dévoilés lors de la réu-
nion du conseil de cabinet de ven-
dredi soir et M. Laval aurait été ex-
pulsé de la réunion par la force ar-
mée et mis en état d'arrestation. M.
Laval aurait été traduit samedi ma-

tin devant le conseil des ministres,
puis transféré à Pellevoisin.

_.. et voulait-il déclarer
la guerre à l'Angleterre ?
NEW-YORK, 16. — A propos de

l'arrestation de M. Laval, le « New-
York Times » déclare en outre que
M. Laval avait eu l'intention de
s'emparer par la force du maréchal
Pétain à l'occasion de la cérémonie
des Invalides, à Paris, où l'on es-
comptait que paraîtrait le maréchal,
et ensuite de déclarer la guerre à
l'Angleterre.

L'opinion
d'un journal anglais

LONDRES, 16. — Le «Daily
Sketch » croit savoir que M. Laval
avait soigneusement établi ses plans
pour faire un coup d'Etat en France.
Le maréchal Pétain aurait été infor-
mé par le chef de la police que M.
Laval avait donné l'ordre à toute
une série de fonctionnaires d'atten-
dre ses ordres. Le coup d'Etat devait
se produire à Noël et les membres
du nouveau gouvernehienf auraient
déjà été désignés. M. Laval aurait
promis au chancelier du Reich une
collaboration sans réserve, notam-
ment l'appui militaire de la flotte
française. II aurait eu l'intention
d'envoyer le maréchal Pétain dans
une colonie, en qualité de gouver-
neur. M. Hitler, de son côté, s'effor-
cerait de se débarrasser du maréchaJ
Pétain.
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EN DERNIÈRE PAGE:

M. Lloyd George
entrerait bientôt

dans le cabinet Churchill
LONDRES, 16. — Le correspon-

dant parlementaire de l'agence Reu-
ter écrit que M. Lloyd George s'est
rendu, lundi, à la présidence du
conseil, Downing Street, où il eut
un entretien avec M. Churchill.

Cette visite donna lieu à beaucoup
de conjectures, vu le fait que dans
certains milieux, on a prononcé le
nom de Lloyd George comme succes-
seur possible de lord Lothian. Tou-
tefois , la nomination de M. Lloyd
George à l'ambassade de Washington
n'est pas vraisemblable. Par contre,
son inclusion dans le ministère
Churchill dans un proche avenir
n'est pas improbable.

Si M. Lloyd George entre dans le
cabinet, il semble que ce serait plu-
tôt en qualité de ministre sans por-
tefeuille que comme titulaire d'un
ministère quelconque. Sans porte-
feuille, son expérience pourrai t être
utilisée dans un plus vaste champ
d'action que dans une seule admi-
nistration.



Manfacture d'horlogerie de Rienne cherche, comme

téléphoniste
jeune fille intelligente, éveillée, débrouillarde, ca-
pable d'initiative. Langue maternelle : français.
Ronne notions d'allemand et connaissant si pos-
sible le service de téléphoniste. ASI8554J
Offres sous chiffre J 22103 U à Publicitas, Rienne.

______________________ ._ !_ ___ __.

JEUNE FILLE
capable de faire tous les tra-
vaux du ménage cherche
place pour environ trois mois
où elle pourrait bien appren-
dre la langue française. 8'a-
dresser à Mlle Jennl , basar,
Konolflnçen ( Berne)).

Assistante
ayant pratiqué et possédant
de bonnes références cherche
place chez médecin ou den-
tiste. Demander l'adresse du
No 852 au bureau d» 1.
Feuille d'avis.

Jeune cuisinier
démobilisé cherche place pour
les fêtes comme extra . Adres-
ser offres écrites sous G. E.
850 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

domestique
sachant traire. Gages selon
entente. Entrée Immédiate. —
S'adresser à Numa Oppliger,
les Planches, le P&quler. 

Orchestre
trois musiciens, est demandé
pour les fêtas de l'an. — De-
mander l'adresse du No 867
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

Soldat démobilisé, père ae
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.

A louer, dés le 15 mal,

Grise-Pierre 2
appartement tris ensoleillé de
trols pièces, bain, central,
Jardin. S'adresser à M. Lam-
bert. Balance 1. 

A louer pour le 24 Juin,
dans une belle situation,

appartement
de quatre pièces ; confort. —
S'adresser à A. Guye. rue Ba-
chelln 10.

Ouest-ville
A louer appartements mo-

dernes, de deux, trols ou qua-
tre pièces, chauffage général,
concierge, tout confort. Etude
René Landry, notaire, Neu-
châtel. Tél. S 24 24. 

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 pièces modernes. Chauffage
général ' Vue Tél CF 31 81 *

A louer, en ville,
bel appartement de sept plè-
c.es et dépendances, confort,
ascenseur, ainsi qu'un appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Belle vue, balcon.

Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10. 

A louer pour le 24 mars

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

A louer tout ae suite

LOGEMENT
trois chambres, au soleil , dé-
pendances et Jardin. Sablons
No 7. 1er , devant. 

A louer pour date ii con-
venir : 1 garde-meubles ; 1
magasin (2 devantures) ; lo-
gements 4 pièces (Moulins) :
grand local pour' atelier. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. Serre 7.

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 5 11 96

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Kfttea u. 6 chambres.
Saars, petite maison, S cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-S chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
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.
Cftte , S chambres.
Ecluse, 1-2 chambres. -
Château, 1 chambre. — -¦
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe, à la rue de l'HO-
pltal.

Caves, garages, garde-meubles.

Sablons-Boine
Trois pièces modernes

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

Gérances Bonhôte, Sablons
8, tél. 5 31 87. *

A louer aux Parcs.

petite maison
familiale

de six ebambres, cuisine et
dépendances. Etude Balllod et
Bereer Tel 5 23 28 *

Mobilisé romand, 25 ans,
mis en congé fin décembre,
employé de commerce (11-
bralrle)

cherche place
si possible dans sa branche,
sinon dans n'Importe quelle
autre. Conversation aJleman-
de et Italienne. — S'adresser
à Alb. Jung, Salnt-Imler,
Midi 2. P5156 J

Jeune homme cherche em-
ploi à Neuchâtel ou environs
comme

manœuvre
Bons certificats. Accepterait
tout autre emploi. 8'adresser
à Mme Falk, Côte 5. 

Gouvernante-ménagère
très recommandée, cherche
emploi chez monsieur seul ou
aveo enfants. — Adresse : A.
Bardet, électricien, Auvernier.

AVIS
de la Compagnie
des marchands

Les communlers de Neuchâ-
tel, domiciliés dans la cir-
conscription communale, ins-
crits au registre du commerce,
faisant du commerce leur oc-
cupation habituelle et ayant
dans ce but, magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qulls
doivent se faire Inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor. Trols-
Portes 33, avant Noël 25 cou-
rant afin que leurs demandes
puissent être examinées par lo
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assemblée
du Jour des Rois. Faute par
aux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne
pourrait être prise en consi-
dération dans la dite assem-
blée

AVIS
_-T Toute demande d'a-

dre__ r d'un annuiie* dut! Pire
accompagnée d'un ilmbre-pus-
te puui la repoli»» ; sinon
celle-ci sera ex pédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

À louer pour le 24
juin 1041, en ville,
bel appartement de
six pièces, nombreu-
ses dépendances , tont
confort, vue, soleil,
situation tranquille.
— S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
1 , 61e 10. 

A lo .er
tout de suite

à ïlvoli, 1er étage de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la
Banque Cantonale Neuchâte-
lois  ̂

AUVERNIER
A louer pour le 24 mars

1941, dans maison neuve, ap-
partement sud-ouest de trols
chambres, chambre de bonne,
chauffage général, bains, bal-
con. Jardin, vue. — S'adresser
à A. Mtthlematter. tél. 6 21 61.

A louer, dès mars 1941,
appartement

ds quatre pièces, 65 fr. S'a-
dresser Parca 41, Sme, dès
18 heures. 

JOLI LOCiEMKNT
en plein soleil, quatre cham-
bres, cuisina et dépendances.
Oratoire 3. 2me.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

A louer Immédiatement
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : deux et six pièces,

bain et central.
Salnt-Blaise : quatre pièces.
Beaux-Arts : six pièces, con-

fort.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, confort.
Avenue de la Gare : maison"de dix chambres.
Gibraltar : deux ebambres.
Une Louis-Favre : quatre piè-

-ees, bain et central.
24 mars 1941

Rue Louis-Favre : deux ebam-
bres, tout confort. Remis i
neuf.

24 Juin 1941
Pharmacie de l'Orangerie: trois

chambres, confort.
Beaux-Arts : cinq pièces, con-

fort.
Bue Matlle : quatre pièces,

bain, central et Jardin.
Avenue Dupeyrou: deux cham-

bres, confort.
Caves, garages, garde-meubles
et grand, locaux Industriels

A louer pour le 24 mars
1941 ou date à convenir, rue
Louls-Favre 8

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

On cherche

domestique
sachant traire chez Maurice
Perrin, Montalchez.

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

JEUNE FILLE
bien au courant des travaux
du ménage, cherche place à
Neuchâtel ou environs pour
bien apprendre la langue
française. Entrée début Jan-
vier ou date à convenir,

i Adresser offres écrites à
B. H. 869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone G 11 33

A louer tout de suite ou
date à convenir :
Rue de l'Hôpital : grande

chambre Indépendante.
Rus Fleury : deux chambres

et dépendances.
Croix du Marché : deux cham-

bres et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Cb« _iu : deux chamhres et

dépendances.
Brévards : deux-trols-quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et
dépendances, chauffage cen-

tral.
Ecluse : trols chambres et dé-

pendances.
Place d'Armes : trois cham-
bres et dépendances, chauf-

fage central .
Terreaux : trois-quatre cham-

bres et dépendances, con-
fort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort .

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Evole : cinq ebambres et dé-
pendances, confort.

Rue du Chftteau : atelier.
_ _ u r  tout , de suite ou êp_ -

que à convenir,

quartier du Stade
trois pièces, avec chambre de
bonne, salle de bnlns (boiler)
et dépendances. Chauffage gé-
néral. Concierge. — S'adresser
bureau Hodel . architecte . Prê-
ta .remi 23

Magasin
à louer, à la rue de Flandres.
S'adresser à Mme Henri Bovet,
Areuse Tel 6 32 43 *

« La Rive »
Qnai Cbamp-Bongin 36

A louer tout de suite ou
pour époque è. convenir tu-
perbes appartements de trols,
quatre, cinq pièces Tout con-
fort moderne S'adresser: Bu-
reau fiduciaire Q Faessll.
Neuchfttel Tel 5 22 90 *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue da 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 Salnt-Honoré : quatre

chambres.

L'OREILLE
par £

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

C'était la seconde fois qu'il m'a-
vertissait de tenir le mur, et je n'eus
garde de l'oublier, même en cet ins-
tant critique, bien que ce mur fût
d'un contact plutôt répugnant. C'é-
tait un de ces murs sur lesquels
semblent s'être accumulées la pous-
sière et la crasse des siècles, et mes
doigts s'enfonçaient dans une couche
épaisse de saleté, tandis que j'avan-
çais, fuyant comme un voleur, avec
la frayeur de sentir soudain ce misé-
rable escalier s'écrouler sous moi, et
que des toiles d'araignées balayaient
mes épaules, tandis que d'innombra-
bles choses vivantes frôlaient mon
?isage et mes mains.

Les coups frappés à la porte agis-
saient sur moi comme un aiguillon
dont l'impression augmentait à cha-

que marche jusqu'au moment où je
me trouvai auprès d'HoIliment, les
nerfs rompus, sur le dernier palier.
A ce moment précis, les coups s'étant
arrêtés un instant, il y eut un brus-
que fracas, et nous comprîmes que
l'on venait d'enfoncer la porte.

A la lueur du réverbère, Boni-
ment et moi nous regardâmes avec
anxiété du haut de notre perchoir
et nous vîmes confusément une ban-
de de trois ou quatre, peut-être mô-
me cinq ou six malandrins qui se
ruaient de l'entrée à la porte cin-
trée s'ouvnant entre le fond de la
boutique et la tour où nous étions ,
à peu près comme une meute de li-
miers poursuivant un renard.

Autant que je me rappelle , c'é-
taient probablement des tratneurs
de rue, chevaliers du ruisseau, ra-
colés au hasard pour prendre part
à un coup de main ; des voyous aux
casquettes graisseuses enfoncées
jusqu'aux yeux. Et je crois bien
avoir vu luire l'éclair d'une lame çà
et 14 quand ils passaient dans le
rayon lumineux. Mais il y eut en
tout cas une chose qu'HoIliment et
mol vîmes distinctement

Lorsqu'ils pénétrèrent parmi le
bric-à-brac de la sa;lle, un rais de
lumière tomba droit sur la figure
d'un Chinois. A cette vue. avant que
j'aie pu avancer un doigt pour l'ar-
rêter, Holliment leva son revolver et
fit feu trois fois de suite sur le
groupe de nos assaillants.

Deux cris lui répondirent. L'un
était un gémissement de douleur,
l'autre, plutôt un grondement de
colère. **

Durant une seconde, nous eûmes
la vision de faces levées vers nous;
à la seconde suivante la masse en-
tière se précipita à l'assaut du vieil
escalier. J'entendis la ruée des pieds
sur les marches, mais au-dessus de
ce bruit, j'entendis le rire d'Holll-
ment â côté de moi. Un rire bizar-
re dont j'eus presque peur, et je
me fusse écarté de lui s'il ne m'eût
brusquement saisi le bras d'une
étreinte fébrile.

C'est aussi à ce moment que le
vieil escalier s'écroula. Les hommes
étaient je crois à mi-hauteur, l'es-
caladant avec des hurlements fu-
rieux. En un instant, ce fut un ef-
fond rement de bois réduit en miet-
tes et de ferrures rouillées dans un
nuage de poussière. J'eus conscien-
ce que mon compagnon me ti rait à
travers la porte qui s'ouvrait der-
rière nous et nous nous trouvflmes
saufs de l'autre côfé, dans l'obscu-
rité.

Holliment ne semblait pas embar-
rassé pour nous diriger, soit qu'il y
vit dans l'obscurité , self qu'il con-
nût chaque pouce de l'endroit où 11
m'avait conduit. Pour dominer la
tempête de cris et d'Imprécations
qui avait éclaté sous les nuages de
poussière, il resserra son étreinte et
approcha sa bouche de mon oreille.

— Venez I murmura-t-il. Nous
sommes débarrassés d'eux. Avancez
et n'ayez pas peur. Droit devant
vous, et au bas de l'escalier nous
aurons à boire...

Je me laissai conduire, heureux
de trouver un sol solide après l'es-
calier branlant. Il s'arrêta au bout
d'une dizaine de pas, ouvrit une
porte et s'éolalra avec une lampe
de poche. Je vis que nous étions a_
sommet d'un escalier d'aspect ordi-
naire et délabré. Holliment tira les
lourds verrous de la porte que nous
venions de traverser. Après quoi, il
leva son bras libre pour s'essuyer le
front avec la manche de sa chemi-
se. Sans savoir pourquoi , je suivis
son exemple et m'aperçus alors que
mon visage ruisselait de sueur. En
môme temps j'eus conscience que
ma langue était aussi sèche que du
vieux cuir et je ne trouvai qu'une
chose à dire :

— Vous avez parlé de boire... de
boire ?...

Il me montra du doigt le bas de
l'escalier et commença à descendre.

— A boire en bas, fit-il par des-
sus son épaule. Ici, sauvés... maison
vide... m'appartient. A l'abri.

Nous descendîmes je ne sais com-
bien d'étages. Beaucoup. Nous pas-
sâmes sur des paliers, vîmes des
portes ouvertes ou fermées, parfois
des chambres sombres comme des
cavernes.

Nous étions dans une vieill e mai-

son qui avait dû autrefois être
construite avec goût ; sans doute, la
maison d'un commerçant aisé,
mais visiblement abandonnée depuis
longtemps et tombant de vétusté. Il
y régnait le profond silence que
l'on trouve seulement dans les mai-
sons désertes, et l'odeur que l'on
respire dans les coins d'ombre des
vieilles églises. Nous arrivâmes dans
ce qui avait évidemment été le hall.
Holliment, une fois de plus, me fit
passer à travers une porte et je
trouvai un nouvel escalier plus
étroit qui, étant donné le nombre
d'étages que nous avions descendus,
ne pouvait conduire qu'à un sous-
sol. En bas, il y avait une lumlère
derrière une porte ouverte et, à cet-
te lumière, j'aperçus le bord d'un
tapis rouge chaudement coloré. Un
instant plus tard, après que cette
dernière porte eût aussi été ver-
rouillée, nous entrions dans un con-
fortable et attirant parloir bien
meublé, garni d'épais rideaux et où
brûlait dans une grille un feu bril-
lant. Ce n'est qu'à la vue de ce feu
que je m'a.perçus combien j'avais
froid. Aussitôt qu'il eut éteint sa
lampe de poche et remonté la mè-
che d'une lampe à pétrole posée sur
la table, il alla droit à un buffet
d'angle, en sortit une bouteille et
des verres, et me fit signe d'appor-
ter une carafe d'eau qui était sur
un autre bahut

Je le laissai faire le mélange dans

les verres. Tout ce dont j'avais sou-
ci, c'était d'en prendre un et que ce
fût assez fort

II eut un profond soupir après
avoir avalé la moitié du contenu
du sien et il m'indiqua d'un geste
la bouteille.

— Brandy !... fit-il. Un alcool au-
quel je n'ai presque jamais touché.
Je suis abstentionniste par principe.
Mais après une expérience comme
celle-ci , le brandy est tout indiqué.
J'avais besoin de ça pour me remet-
tre. Et vous aussi , mon garçon. Ça
va mieux ?

— Beaucoup mieux, Monsieur, ré-
pondis-je me sentant réconforté.
Tellement mieux que je reprends ce
que je vous demandais — y a-t-il
dix minutes, ou y a-t-il cent ans ?
— Que signifie tout cela ?

— Et je réponds, comme je l'ai
fait jeune homme, répliqua-t-il
d'un air de bonne humeur. Vous ne
pouvez comprendre. Je suis fâché
que vous ayez été entraîné là de-
dans. Mais enfin , nous en sommes
sortis. Une veine que nous ayons
sauvé notre peau.

Je bus le reste du brandy et posai
le verre.

— Alors, vous me laisserez partir
maintenant. Monsieur ? Je pense
qu'il y a une sortie sûre par cette
maison et—

II me regarda comme si je lui
avals demandé la lune

(A suivre.)

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâlel *

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

. central, balcons,

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

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de ta ville, 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs, vue étendue, 45 fr. Centre, 2 pièces à deux le-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nêtres, 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Itue du Seyon, aleflves, S0 fr.
Parcs, 1er étage 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.
„ , ' . _! m __ __. Louls-Favre, avec chambrette.Rocher, remis à neuf. Jardin, fi7 fr 50vue, 69 fr. Parcs, balcon, vne. 65 et 70 fr.
Parcs, pignon, 45 fr. Rne du Trésor, 55 fr.

4 chambres
Chemin des Liserons, remis a neuf , balcon, 75 fr.

Fontaine-André, véranda, vue, 80 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RUE SA I N T - M A . 'RICE 12 Téléphone 5 31 15

Etude Dubois
Frédéric DUBOIS, régisseur — Roger DUBOIS, notaire

Saint-Honoré 2 — Tél. 5 14 41

A louer ponr date à convenir:
Beau -̂Arts: Un 2me cinq chambre. Chauffage central par

étage. Cheminée. Boiler électrique. ,
Faubourg du Lac: Un Sme quatre chambres.
Faubourg du Lac: Pour bureaux ou tout autre destination.

Deux chambres.
Faubourg du Lac: Trois chambres. Chauffage général. Ascenseur.
Rne du Roc (près de la gare): TJn premier, trols chambres.
Monrux (proximité du tram) : TYols chambres. Jardin.
Serrlères: Deux chambres.
Bue des Moulins: Trols chambres.
Rne des Moulins: Un magasin avec devanture.
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Contremaître
Technicien-électricien actif , dans la trentaine, connaissant

& fond le matériel électrique pour installations intérieures, de
préférence Suisse français, est demandé par Importante maison
de Suisse romande pour diriger atelier de montage utilisant
main-d'œuvre féminine. — Faire offres avec certificats et
curriculum vitae sous chiffres G. 20/25 X., à Publicitas, Genève.

En cette triste période
rappelons une fois de plus qu'il faut

venir en aide aux vieillards
habitant notre pays

Le froid et les privations augmentent le fardeau de
beaucoup ; à combien plus forte raison doivent-ils ren-
dre plus lourd le poids de la vieillesse. Quoique dte
toute part surgissent des appels en faveur d'œuvres
nouvelles, nous ne pouvons cependant pas nous désin-
téresser de l'œuvre d'entr'alde « Pour la vieillesse ».
Elle est de première valeur. Les vieillards du pays ne
sauraient être oubliés ; le nombre des demandes de
secours augmente.

Puisse la lumière cfe Noël éclairer une fois de plus
les cœurs et les consciences, afin de nous rendre cha-
ritables. Prouvons que nous savons nous souvenir des
travaux et des peines accomplis par les vieillards d'au-
jourd'hui et envoyons nn don au compte de chèques
IV. 1040 à Neuchâtel.

Henri PINGEON, pasteur, Saint-Aubin (Neuchâtel).

Maison de santé
de Préf arg ier

La direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

mardi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés

aux malades Jusqu'au 19 décembre au plus tard, à la Direction
avec l'Indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel, jusqu'au 18 dé-
cembre au soir.

WPW_ .i7iiw__ __e__i
? Les enfants et petits-

enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées
de feu Madame veuve
Paul SENN ET née Bertha
KILCHENMANN, & Fon-
taines, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont sym-
pathisé avec eux pendant
ces Jours de douloureuse
séparation.

Monsieur Ernest HAAS et ses fils Ernest et
Herbert, ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus de la sympathie qui leur a été
témoignée dans le deuil cruel qui vient de les
frapper et par les envois de fleurs parvenus à
leur chère défunte, prient tous ceux qui ont ainsi
pensé à eux de trouver ici l'expression de leur
sincère reconnaissance.

Hérisau et Neuchâtel, le 16 décembre 1940.

Place Purry
Bel appartement de quatre

chambres et dépendances.
Confort. Demander l'adresse
du No 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pierre-quî-ronle
Disponible tout de suite ou

époque à convenir. Jolis ap-
partements de trois et r.uatre
chambres, central , balcon, vue
et toutes dépendances. Condi-
tions avantageuses. Pour visi-
ter et traiter , s'adresser Etude
Ed. Bmirquin , Terreaux 9.

Pour le 24 Juin 1941,

à Bellerive
(bas du Mail)

trois pièces, salle de bains,
chauffage général, service
d eau chaude , Irigo. Lcgula.
Dépendances. Concierge. S'a-
dresser bureau Hodel , archi-
tecte. Prébarreau 23.

Pour tout de suite ou épo-
que & convenir,

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

Chambre a. louer. Confort.
Desor 3, 4me. ascenseur.

Deux chambres non meu-
blées, chauffables. Gratte-Se-
melle 16. 1er étage.
Joile chambre, central, Seyon
2, ascenseur, maison PKZ, Sme

Dans propriété bien située,
à proximité de la ville et du
tram, on recevrait deux ou
trois

dames en pension
avec ou sans meubles. Adres-
ser offres écrites i, D. P. 844
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

avec confort. Centre. — Adres-
ser offres écrites à A. H. 86S
au bureau de la Feuille d'avis.

ORCHESTRE
, On cherche bon ensemble
de quatre ou cinq musiciens
pour bals des 1er et 2 janvier
1941. Faire offres & l'Hôtel
de la Pare, à Payerne (Vaud).

ou cuercùe . dans petite
pension

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de 8 h.
à 14 h. — Adresser offres
écrites à Q. Q. 866 au bureau
de la Feuille d'avis



Adminlstration i 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 2 tu 30 à 12 h. et de
13 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

VIGNES
A vendre, Il des condition!

avantageuses, environ 12 ou-
vriers de bonnes vignes avec
pavillons et citernes, sous Le
VUlaret, territoire de Colom-
bier. Adresser offres écrites &
V. E. 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Rachat û'Z *»*i*...d'un mobilier... n'hésitez pas...
allez directement chez

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

H _̂_i^^__i__r. ^̂ B̂___ _____ -̂ _̂____ ^ ___t

Baillod SA.

Vous trouverez chez
le confiseur

m^ucLhà
les biscômes aux

noisettes
.d'ancienne renommée

les biscômes
aux amandes

et les *
biscômes chocolat

W 71 '
ifeff ¦¦'

.
'
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BIJOUTIER - ORFÈVRE - HORLOGER
VOUS CONSEILLERA BIEN POUR LE CHOIX
D'UN BIJOU OR, D'UNE PIÈCE D'ORFÈ-
VRERIE ARGENT OU D'UNE MONTRE DE

BELLE QUALITÉ
'

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

A VENDRE :

SAURER P//  .
D l  E S E L  DIO Xm
type 5 AOD, avec basculement trois côtés,
pneus 40 X 8", avec garantie. — Demandes
sous chiffre L 60229 G à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. SA 664 St

WSBÊ^̂Sk Vos al,jances
ukf  ̂ Jm Volre arsenter,e
ff l  / f̂ _MVos tadeaux de ,é:es
W

^̂
SH. y VILLE

Bijoutier - Orf èvre - Horloger'\T\ sitBS? '" *~ — —^"" " - - ,.f
nos 7 vitrines wls-à-wls du Temple du Bas

Oeufs étrangers —--
danois

ICFS plus frais 
— (transport plus rapide)
Fr. 2.60 .la douzaine 

sans engagement

- ZIMMERMANN S. A.

POUSSETTE
A vendre une poussette

t Wlsa-Glorla » à l'état de
neuf, rue Matlle 29a, 1er étage.

Couverts de table 1
Argent massif - Méta l  argenté M

appréciés en toutes circonstances fi|

Rue de l'Hôpital • Bas dea Terreaux • Neuchâtel

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

¥V
Machines à coudre

d'occasion
sortant de révision

depuis Fr. 75.—

Couses Modernes l
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

Chromatique-piano
Hercule-Renco

état de neuf, a, enlever tout
de suite. S'adresser Beaux-
Arts 24, chez M. Emile Va-
chet. 

rSUlBIlilS depuis 65 fr.
Biblio thèques et table salon

& 33 fr.

Chambre à manger
neuve, tout bols dur, t\ 350 fr.

AU BAS PRIX
Rue Fleury 3 - Alphonse Loup

NEUCHATEL 

OCCASION
A vendre potager à gaz, en

parfait état , quatre feux, avec
grillade et couvercle. Le pota-
fer serait éventuellement

changé contre une cuisinière
électrique. S'adresser à M. W.
Flsrber-Gasser, Bole.

Occasion
Chambre à coucher, noyer,

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

Joie 1
de Noël !

Pour votre famille, un
beau portrait bien
réussi de votre en-
fant causera toujours
une Joie profonde.

PHOTO
ATTINGER

ï, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialistes des por-
traits d'enfants. Salon
de pose moderne et
bien chauffé.

F ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —________¦___¦_»¦_^

Oeuvres de guerre
réunies

43, rue du Rhône — Genève — Téléphone 4 93 55
Comité de secours aux prisonniers de guerre.
Dépôt et autorisation préfectorale 15 mars 1940.
Centrale : Société fiduciaire romande Ofor S. A.

Ce que nous faisons pour les nôtres est un devoir,
ce que nous faisons pour les autres nous honore.
Les Œuvres de guerre remercient sincèrement tousleurs donateurs, mais la tâche est lourde, les prisonniersIsolés sont nombreux.
Notre chèque postal I. 278 est ouvert à toutes lesbonnes volontés.

Œuvres de guefrre réunies, Genève, Lausanne,
Zurich, Berne, B&le, Frlbourg, Neuchê.tel, Bulle,P 10315 X ie 5 décembre 1940.
La présidente : Marie-Louise de Jonqulères.Le secrétaire général : Edgard de Pourtalès.(MM. Lombard Odler et Ole, Genève, reçoivent égale-ment les dons. Compte No 3, chèque postal I. 2150.) ,

J

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tordit u, urgents et les
réclames sont reçus Jusqu'à 3 h. du matin.

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

PLACEMENT DE FONDS
On offre à vendre immeubles locatifs favorablement

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

Enchères publiques
de vin de Champagne

Mercredi 18 décembre 1940, à 14 heures, à la halle
aux marchandises, gare de Neuchâtel , l'arrondissement
des C. F. F. de Neuchâtel fera vendre en enchères pu-
bliques par les soins du greffe du Tribunal,

420 bouteilles de Champagne marque Besserat,
Ay (France). — Paiement comptant.

Neuchâtel , le 14 décembre 1940.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

. R. MEYLAN.

Villa
A vendre h Neuchâtel belle

villa, huit pièces avec Jardin.
Situation agréable. Un, éven-
tuellement deux logements.
Prix : 60,000 fr. — L'Intermé-
diaire, rue du Seyon 6, télé-
phone 5 14 76.

On cherche & acheter d'oc-
casion un

manteau de cuir
pour homme, en parfait état,
taille moyenne. — S'adresser
P. Burgat, Montalchez, télé-
phone 6 72 36. 
________9_0v _̂B__________________ r

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 échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, & son goût...
car 11 y un tel choix... qi.e
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
convient,

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Tél. : -3 76

Les cadeaux sans bons

Foulards
carrés

et écharpes de soie
chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison noucliatclolse

e/oaé/ë
tomommaf ïon)
MMMWW/Awwi>wv/s//////.v/sw//«r/«Mimi*

SUR COMMANDE :

Volaille
da tout premier choix

POULETS
Fr. 4.30 le kg.

OIES - CANARDS
Fr. 3.50 le kg.

DINDES - DINDONS
Fr. 3.70 le kg.

NET, SANS RISTOURNE

JBk
lÈuÊir

Chez P.-A. PERRET
RADIO - STAR

vous trouverez le plus
grand choix de radios
du canton

Notez bien l'adresse exacte :

Seyon 28, Neuchâtel

. ^ ____^£_î_yQL

i LE CADEAU
| qui fait le plus

B.çl plaisir à, une dame,
H I  est une paire de

iBAS
iPURE SOIE
[•".I Nous en avons une
\7À grande quantité1 I dans tous les prix

I et tous les genres.
1 Jusqu'à la fin di -

,>fi cembre nous accor-
j dons

.. ' 10 /O rabais
![. I sur tous les bas.
V I B0~ Bas de soie
| sans carte "".

La Phosfarine Pestalozzi

*

est le meil-
leur aliment
des enfant.
donnant dea

- muscles so-
¦v lidea Le dé-
jî Jeûner fur-
I tlflant de*

pharmacies,

etc. Echnn-
. _.--_-_£ tlllon gra-
'̂**w*t'**mmmm*,mm». tult sur de-

mande a, Phosfarine Pestalozzi ,
Case gare . Lausanne. AS3827L

VOTRE STUDIO
vous te i plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, sl vous en confiez

la commande a,

IÇkxobol
MEUBLES • PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

HH___ ________ _I Spécialité de rideaux

îlne iastattatian,
da bon goût, de qualité et de bleniacture
s'achète à la
Maison spéciale dn rideau

£. _)trfw.=_5a«ôc2ttt
NeuchStel • Treille 9 Magasin au a«- étage

Grand choix de

MEUBLES
pour vos cadeaux

VISITEZ |

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Antiquités
Tous les styles, Sablons 91.

au 1er étage (Villamont).

CHEZ LOUP . .
Complets homme A« uu

Seyon 18-Grand'Rue 7 ' ¦

J?
s'adresser a, Hoover-eervice, H.
Walter, Chansons 18, Peseux.

Je reprise
tous mes bas

avec ma

HENRI WETTSTEIN
Grand'Rue 5 • Seyon 16

Tél. 8 34 24

CADEAUX PRATIQUES
CHOIX . QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX

Lœrsch & Robert
RUE DU SEYON

Y _  ®J

et, en plus de leur
éclat Imperméables
st souples,... telles

. sont les chaussures
_ grâce à jaA ¦-

appliquée chaque Jourl £

Clf l __ et t0QS
91% I *9 accessoires

LUGES
BATINS

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

" Pe/ èuK

Pour IVoel
Papiers peints et cartons

pour la décoration
de vitrines

Frises et papiers
de Noël
Papiers

d'obscurcissement

Papiers peints
NOUVEAUTÉS *

o/oaéf ë
s$>coopéra/hê ae QK
lonsonma/ïoii)

FONDANTS
crème, fins, extra-fins,

liqueur, sucre, massepain
au détail — 
en bottes fantaisie 
en boites classiques 

SUJETS chocolat
POUR ARBRES
Prix les plus justes

RISTOURNE

Excellent

gramophone
à vendre, grand modèle, avec
disques, pour 40 fr. S'adresser
Corcelles s. Neuchâtel , Grand'-
Rue 6, 1er étage à droite.

« Mécano »
à vendre, pièces détachées, 1S
fr., moteur électrique, 10 fr.
Moulins 2. 2me étage.

CHIEN
bon gardien, cause départ h
vendre, berger belge, bas prix.

Adresser offres écrites a O.
T. 868 au bureau de la Feuil-
le -d'avis.

1 COUSSINS |f¦ CHAUFFANTS ¦
pi depuis Fr. - I IiwU S

S température réglable I

ËELEXA il
çt| Electricité H
giw$: Temple-Neuf agi
p I N E n C H A T E ip

V_ _^___L_£_E y _ _̂_ T^______

/^^ÉPVfl BPV _** j T T̂ m

*_

•**
*

Achetez vos

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A.Grandjean
S.A .

SAIN! HONORÉ 2, Neuchât . I 4

Fiancés 2
ALLIANCES

depuis 12 fr. chez

*_^_è_ "*<Si____. ̂ -î

STAU FFER
Horlogerie - Bijouterie

Orfèvrerie
Salnt-Honoré 12

Maison de confiance

I Une gamme de modèles )
| où la perfection technique i
1 s'allie à une solidité |
î qui a fait ses preuves |

Q ERIKA L V
j m  Robuste, frappe douce, renverse.- «L
Si ment automatique du ruban, trois QQR B
«j interlignes _CMîII"" W

M UNDERWOOD JUNIOR Ek
K Très solide, nombreuses copies, OfiR _ 9

 ̂
frappe nerveuse. Qualité Underwood fcWSla- Li

m ERIKA S m
 ̂

Un maximum de perfectionnements 97A — W.CT pour un prix moyen fclwi A

W* ERIKA 5 tab. W

Elément 

douce. Ecriture magni- OTfK  ̂ &
Tabulateur automatique . • • ¦ Wi- H

RWOOD CHAMPION W
rnière portative lancée par . En
vvood", comprenant une table Âùj R __ W
; rangée dans le coffret . . ^WW_~" K

V M B
is grande des portatives. Une f?

petite machine de bureau A7 _ _____
de tous les perfectionnements "t I »i™ V

RWOOD 1HASTER Oftj| &
î Standard 1941 WWWi m

mple demande : &
PROSPECTUS «
DÉMONSTRATION W,
MISE A L'ESSAI '«

(Rgj moxà I
e des machines à écrire Underwood 9
Wnt-Honoré 9 - NEUCHATEL g.

COIFFURE »TAIti,I
«Daisy et Ernest»

Permanentes - Teinture
Coiffure  chic
> et personn elle

En face de la poste • Téléphone 540 47

n_0d6r_1IS€Z en échangeant
vos vieux meubles contre des
neufs à votre goût. Choix
énormes... première qualité... à
prix très bas...

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

Téléphone 5 23 75

Vtoïcn entier
à vendre, prix avantageux.
S'adresser à Mlle Clottu, Ma-
tlle 10. 

Vingt bicyclettes
« Allegro »

livrées neuves à l'Armée, de
retour du service militaire,
sont à vendre il 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.

On cherche une

POUSSETTE
moderne a, un prix avanta-
geux. Adresser offres écrites à
E. F. 870 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur entente Pince Purrv 1

Meubles usages
sont achetés à bon prix

Tél. 5 15 80
A. Loup, place du Marché 18

On cherche d'occasion . •

SKIS
170 cm. à 190 cm. Offres avec
prix i. ¦ Charles Berchier,
Nolralpue.
——M——— ¦__-__-__—---.- _—-¦

JAZZ-BA tiD
est demandé, tél. 5 15 80. —
A. Loup, Place du Marché 13*

Avis aux collectionneurs
de timbres . i

Je suis acheteur de timbres.
Faire offres avec prix soua
chiffres P 3783 N à Publicitas,
Neuchâtel.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

HÈ Haifiel
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tél 5 31 45



LÀ VIE NA TIONALE
Pas d'exception

pour les articles textiles
BERNE, 16. —- L'office fédéral de

guerre pour l'assistance communi-
que :

Différents services de l'économie
de guerre reçoivent continuellement
des demandes visant à obtenir sans
carte des articles textiles pour les
indigents. L'état de notre approvi-
sionnement ne permet malheureuse-
ment pas d'admettre pareilles ex-
ceptions. Disons toutefois, d'entente
avec la section des textiles de l'of-
fice fédéral de guerre pour l'indus-
trie et le travail , qu'il est loisible à
toutes les institutions de bienfai-
sance de demander à l'office central
de l'économie de guerre de leur can-
ton des cartes supp lémentaires leur
permettant de toucher par avance
des articles textiles. Ces cartes sup-
plémentaires les légitiment, elles-
mêmes ou leurs bienfaiteurs, à ache-
ter des articles textiles. A la livrai-
son de la marchandise, les coupons
correspondants doivent être récla-
més au bénéficiaire, tandis que les
donateurs détacheront les coupons
d% la carte d'articles textiles. Les
coupons seront requis même pour
des marchandises qui étaient déjà la
propriété des institutions de bien-
faisance avant le fationnement.

Il n'est pas besoin de coupons
pour l'achat d'articles textiles usa-
gés, ceux-ci n'étant pas soumis au
rationnement.

Le rationnement des
chaussures

Les articles exemptés
BERNE, 16. — La section de la

chaussure, du cuir et du caoutchouc
de l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique :

Après avoir pris contact avec les
milieux de la branche intéressée, la
dïfe section a adressé une nouvelle
liste des chaussures qui sont exemp-
tées du rationnement. Peuvent, en
conséquence, être vendus et achetés
i-lirement les articles suivants :

i. Chaussures d'intérieur avec em-
peigne en matière textile ; 2. Pan-
toufles « Cosy », chaussures d'inté-
rieur de fantaisie luxe ; 3. Chaussu-
res pour petits ' enfants âgés de 3
ans au plus ; 4. Socques ; 5. Bottes
d'équitation et chaussures pour da-
mes dites « bottes russes * ; 6. Bot-
tines à élastique pour officiers ; 7.
Souliers de satin, de brocart et sou-
liers chevreau-or et chevreau-argent,
articles de luxe et mode en lézard,
crocodile, etc., chaussures pour danse
artistique ; 8. Bottines pour patinage;
9. Souliers pour le hockey sur glace
et le football ; 10. Chaussures pour
le tennis, la varappe et la boxe, sou-
liers d'athlétisme munis de pointes,
souliers «fathlétisme à semelle blan-
che, chromée ou caoutchouc ; 11.
Souliers dé gymnastique avec empei-
gne en matière textile ou en cuir
souple ; 12. Caoutchoucs et snow-
boots ; 13. Souliers de ski pour da-
mes.

i La carte de savon pour
enfant donne le droit

d'acheter la même quantité
que la carte

pour grande personne
BERNE, 16. _ L'office de guerre

pobr l'industrie et le travail com-
munique :

Dès le 16 décembre 1940, le cou-
pon « C » de la carte personnelle de
denrées alimentaires pour enfant
confère le droit d'acheter la même
quantité de savon et de produits
pour lessive que le coupon « B ».

Trois cents musiciens
militaires donnent

un concert au Comptoir
suisse à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Lausanne a acceuilli à son tour la
phalange de quelque trois cents mu-
siciens qui, venus d'e Suisse alle-
mande, où ils se sont illustrés, ef-
fectuent présentement en terre ro-
mande une tournée de concerts mi-
litaires.

Samedi, en dépit du temps froid,
les rues du centre étaient pleines
d'une foule qui a longuement salué
les vaillants fanfaristes. Le lende-
main, mélomanes ou simples en-
vieux ... se pressaient au Comptoir où,
en présence et sous le patronage du
général, de nombre d'autres person-
nalités aussi, les hommes du capitai-
ne Hans Richard ont exécuté l'une
après l'autre, les seize marches pri-
mées'à un récent concours «ad hoc».
Sans doute, n 'ira-t-on pas jusqu 'à
affirmer que ces seize morceaux-là
soient d'une qualité irréprochable.
Ce qu'en revanche, aucun des au-
diteurs ne contestera , c'est le soin
apporté par l'ensemble à en tirer
le maximum d'effets, cela grâce à
une répartition heureuse des mas-
ses instrumentales, aux qualités in-
dividuelles de chacun des musiciens,
fruit d'un labeur acharné. A ce point
de vue, l'exécution a approché la
perfection.

A l'issue du concert, le public a
fait une chaude ovation au chef de
notre armée.

M. Celio, conseiller fédéral,
a été l'hôte de Genève

GENEVE, 16. — M. Celio, conseil-
ler fédérai!, chef du département fé-
déral des postes et chemins de fer,
a été reçu hier matin à la gare de
Cornavin par M. Paul Balmer, prési-
dent du Consei l d'Etat, M. François
Perréard, vice-président et par MM.
Jean Uhler, présidemt du Conseil ad-
ministrati f de la vilile, et Schœnau,
conseiller administratif. Il s'est ren-
du à l'hôtel de ville, où il a été reçu
pair le Conseil d'Etat dans la salle
des séances.

Puis M. Celio a été conduit à la
Corraterie où l'Association du Rhô-
ne au Rhin lui a fait examiner la
maquette du futur port fluvial de
Genève.

Le conseiller fédéral a été reçu à
déjeuner au Parc de la Grange par
le Conseil d'Eta t et le Conseil admi-
nistratif de la ville de Genève.
L'après-midi, il s'est rendu aux
grands chantiers de Verbois, où se
construit la nouvelle usine électri-
que, puis il sera reçu au château de
Dardagny.

Une grosse affaire devant
le tribunal de Vevey

Le tribunal cnlmiTiel de Vevey
s'est occupé hier de la tentative
d'empoisonnement dont nous avons
parlé à l'époque. Rappelons briève-
ment les faits.

M. C, célibataire de 32 ans, avait
promis le mariage à Mlle V., jeune
fi lle de la Tour de Peilz. Les fian-
çailles étaient fixées à Noël pro-
chain.

Mais le fiancé entra en relations
avec une autre jeune fille, Mlle Mar-
celle P., et lui promit également le
mariage. Les fiançailles furent
fixées aux Rameaux de 1941.

Or, Marcelle P. se lassa bientôt du
galant et rompit en bonne forme.
M. C. en fut très af fecté et reprit
ses relations avec Mlle V., tout en
se promettant vengeance.

Il envoya par la poste à Marcelle
P. un colis sans nom d'expéditeur
et contenant une tarte aux, prunes
avec un cornet de chocolats fon-
dants, le tout accompagné d'un bil-
let portant les mots anglais: « A five
o'clock présent ! » Or, la tarte était
saupoudrée de sublimé corrosif et
les chocolats étaient injectés d'un
liquide à base de mercure.

Grâce à un heureux concours de
circonstances, Marcelle P. ne tou-
cha pas aux fri andises empoison-
nées. Sur l'ordre de son père, elle
soumit la tarte à l'examen d'un
pharmacien du voisinage, qui dé-
couvrit la criminelle supercherie et
se hâta d'informer la police.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

Nouvelles économiques el financières

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 déc. 16 déc.

8 % % Ch. Prco-Sulsse 500.— 500.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 472.— 470.— d
3 % Genevois à lots 118.— 118.—
B % VUle de Elo 94.- d 94.- d
5 % Argentines céd... 42.25 % 42.60 %
6 % Hispano bons .. 211.— d 211.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. J'-80 ,«" ex
Sté gén. p. l'Ind. élec. «»•- 1*8'- dSté fin. franco-suisse »?.- a. ou. a
Am. europ. secur. ord. Azl '~ __v.Am. europ. secur. prlv. *9J- — . X̂ '~ j ,
Cie genev. ind. d. gaz 200.- d <suo.- d
Sté lyonn, eaux-éclair. — • — ZZlTm
Aramayo "-25 "-8°
Mines de Bor — •— M ""•"" .
Chartered 7-50 d 7.75 d
Totis non estamp. .. 57.— 56.—
Parts Setlf 162.- d 162.- d
Flnanc. des caoutch. — .— — • —
Electrolux B 42.— d 44.— o
ROUI , billes B (SKP) 125.- 124.-
Separator B 47.— o 47.— O

. BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 déc. 16 déc.

3 % O.P-P. diff. 1903 95.50 % 95.50 %
3 % C.F.F 1938 87.75 % 86.75 %
4 % Empr. féd. 1930 102.50 % 102.50 %
3 % Défense nat. 1936 99.10 % 99.- %
3#-4% Déf. nat. 1940 100.60 % 100.30 %
3 % Jura-Slmpl 1894 98.30 % 98.30 %
3 Y, Goth. 1895 Ire h. 98.20 % 98.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 4̂5.- 247.-
Unlon de banq. suiss. f"?-- o_o " —
Crédit Suisse __ ~ „;„ ~
Crédit foncier suisse %2.5- — d ™? "
Bque p. entrep. élect. ?**•"" ?.2'—
Motor Colombus X °S ~  _!.'~
Sté sulsse-am. d'él. A „ *?-_ d _7«'-
Alumin. Neuhausen .. a°f6.- 2640.-
C.-P. Bally S. A 900.- d 925.-
Brown, Boverl et Co ,«*— ™"- 2Conservée Lenzbourg 1750.— 1740.— a
Aciéries Fischer . . . .  605.- 610.-
Lonza 590.— 590. —
Nestlé 844.- 846.-
Sulzer 683.— 680.—
Baltimore et Ohlo .. 17.— 17.—
Pennsylvanla 91.— 90.78
General electric . . . .  141.— 140.—
Stand OU Cy of N. J. 187.- 137.—
Int nlck Co of Can. 114.- 114.- d
Kenneo Copper corp. 145.— 148.—
Montgom. Ward et Co 168.— d 164.— d
Hlsp. am de electric. 765.— 755. — d
Italo-argent. de elect. 131.50 130.50
Royal Dutch . . . . . .  — .— — .—
Allumettes suéd. B . .  8.- 7.76 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 déc. 16 déc.

Banque commerc. Bâle 218.— d 218.— d
Sté de banque suisse 300.— 301.—
Sté suis, p l'Ind élec. 269. — 265.—
Sté p. l'indust. Chlm 4825. — . 4825. —
Chimiques Sandoz .. 6675. — 6725.—
Schappe de Bftle . . . .  470.— 475.—
Parts cOanaslp» doll. —,— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 déc. 16 déc.

Bque cant. vaudoise 547.50 545.—
Crédit foncier vaudois 560.— 560.—

C&bles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 440.— d 440. — d
La Suisse, sté d'assur. 2700. — 2700 . —
Sté Romande d'Elect. 305 .— 305.—
Canton Fribourg 1902 11.75 11.75
Comm. Fribourg 1887 80.50 80.80 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 déc. 16 déc

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 353.— d 352.— d
Crédit foncier neuchftt. 605.— 508.—
Sté de banque suisse 302. d 302. — d
La Neuchâtelolse 365.— d 365.— d
Cftble élect. CortalUod 2800.- d2800.—
Ed. Dubled et Ole . . . .  440.- 340.-
Clment Portland 800.- d 800.- d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » priv. 200.— d 200.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
SaUe des concert» . . . .  250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent. Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A. ordln. .. 60.— o 60.— o

> » privU .. 80.— o 80.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 y ,  1902 98.50 d 96.- d
Etat Neuchftt. 4 y ,  1930 100.- 99.- d
Etat Neuchftt . 4 % 1S31 93.- d 93.- d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 95.50 o 96.50 o
Etat Neuchftt. 2 % 1932 83.— 85.—
Etat Neuchftt . 4 % 1934 94.- d 95.- o
Etat Neuchftt. 3 % 1938 85.- d 85.- d
VlUe Neuchftt . 8 % 1888 98.- d 98.- d
VUle Neuchftt. 4 yK 1931 99.- 99.-
VlUe Neuchftt. 4 % 1931 98.- d 98.-
ViUe Neuchftt. 3 % 1932 96.— o 96.— o
VlUe Neuchftt. 8 y »  1937 94.- o 94.- o
Chx-de-Fonds 4% 1931 -.— 68.- o
Locle 3 % %  1903 61.- d 60.- d
Loole 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 « 1930 60.- 60.- d
Salnt-Blaise 4 y .  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 U % 1938 93.- d 95.- o
Tram de N. 4 y ,  % 1936 98.- d 98.- d
J. Klaus 4 H 1931 . . . .  96.- o 96.- o
E. Perrenoud 4% 1987 93.- d 93.- d
Suchard i % 1930 98.- o 98.- d
Zénith 5% 1930 — .— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

13 déc. 14 déc
Allled Chemical et Dye 166.— 165.50
American Can 87.50 87.12
American Smelting.. 85.37 85. —
American Tel et Teleg 166.80 ex 167.80
American Tobacco tS» 69.62 69.50
Bethlehem Steel . . . .  88.37 88.50
Chrysler Corporation 77.87 76.75
Consolldaded Edison 22.25 22.37
Du Pont de Nemours 164.50 164.25
Electric Bond et Share 4.— 4. —
General Motors . . . .  50.12 50.25
International Nickel 24.37 24.12
New York Central .. 13.87 13.87
United Alrcraft 43.62 43.75
United States Steel 70.75 69.75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

Les troupes grecques
contiennent les contre-attaques

des forces italiennes

VIOLENTS COMBATS SUR LE FRONT D'ALBANIE

La neige paralyse le développement des opérations
ATHENES, 17 (Reuter). — La si-

tuation des troupes grecques conti-
nue à être satisfaisante. Les trou-
pes italiennes continuent leur re-
traite vers la mer.

Toutes les contre-attaques italien-
nes ont été repoussées, bien qu'elles
aient été effectuées par des troupes
d'élite. Les plus violents combats se
sont déroulés sur des hauteurs de
1500 mètres, près de Brikovich. Deux
cents prisonniers ont été faits, dont
un officier supérieur de la division
«s Modena ». Le commandant de cet-
te division a été blessé et un colonel
du 42me régiment fut tué.

La neige entrave
les opérations

ATHENES, 17 (Reuter). — On
mande de la frontière albanaise que
les tempêtes de neige continuent à

entraver les hostilités sur le front
nord, mais des escarmouches eu-
rent lieu toute la journée entre les
postes avancés.

La neige, (fune épaisseur de deux
mètres, recouvre toutes les vallées
de Skumbi et de Devoli. L'artillerie
demeure active, surtout autour de
Pogradec. Les canons italiens con-
vergent leur feu sur les arrières
grecs, afin de retarder les prépara-
tifs pour une avance sur Elbasan.

Le communiqué grec
ATHENES, 17 (Reuter). — Le

haut commandement des forces ar-
mées grecques communique, lundi
soir, que sur différentes parties du
front, il y eut des opérations loca-
les d'une étendue limitée qui fu rent
effectuées avec succès et qui eurent
pour résultat une avance partielle
des lignes grecques.

Les opérations aériennes
L'aviation britannique
bombarde Berlin, Kiel,

Francfort, Brème...
LONDRES, 16 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air :
Dans la nuit de dimanche à lundi,

la R.A.F. a effectué une attaque sur
un certain nombre d'objectifs impor-
tants de la région berlinoise, *y com-
pris des voies ferrées, des usines et
des services publics. Des formations
plus petites d'appareils de bombar-
dement ont bombardé le port inté-
rieur d'e Francfort sur le ' Main et
d'autres objectifs près de cette vil-
le, l'arsenal de Kiel et le port de
Brème. Au cours d'autres opérations,
nos bombardiers, surveillant les
vaisseaux marchands ennemis au
large des côtes de France, en atta-
quèren t deux et enregistrèrent des
coups directs sur tous deux. De tou-
tes ces opérations, trois de nos ap-
pareils sont manquants.

Raids peu nombreux
sur l'Angleterre

dans la journée d'hier
LONDRES, 16 (Reuter). — Com-

muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure :

L'activité ennemie se born a, lundi,
à l'incursion d'un petit nombre d'a-
vions isolés, dont quelques-uns pé-
nétrèrent sur l'est et le sud-est de
l'Angleterre. Quelques bombes sont
signalées d'ans ces régions, mais el-
les ont fait peu de dégâts et peu de
victimes.

Violent bombardement
sur Naples

Une formation de cuirassés
italiens touchée

Une attaque très violente et réus-
sie fut entreprise par nos appareils
de bombardement' à grand rayon
d'action sur Naples, pendant la nuit
du 14 au 15 décembre. Des bombes
éclatèrent sur la jetée, où trois cui-
rassés étaient amarrés, provoquant
des incendies qui brûlèrent pen-
dant très longtemps. Cinq coups di-
rects furen t enregistrés sur une
concentration de croiseurs et de des-
troyers, qui furent suivis de quatre
grandes explosions. TJn de nos appa-
reils a lâché toutes ses bombes près
d'un cuirassé.

En même temps, l'aérodrome fut
attaqué et des incendies allumés. La
gare de chemin de fer et des bifur-
cations de voies ferrées furent atta-
quées, causant trois grandes explo-
sions, suivies d'un certain nombre
d'incendies. Tous nos appareils ren-
trèrent indemnes.

LA GUERRE NAVALE
Un sous-marin allemand

a coulé plus
de 250,000 tonnes ennemies

BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
que le lieutenant-capitaine Kret-
schmer, rentré d'une opération na-
vale, a annoncé que son unité avait
coulé 34,935 tonnes. De ce fait , il
est le premier capitaine de sous-
marin ayant dépassé la limite des
250,000 tonnes. Son submersible a
coulé, en effet , jusqu'ici, 252,100 ton-
nes. Parmi les navires coulés se
trouven t trois croiseurs auxiliaires
et le torpilleur britannique « Dar-
ling ».

Cinquante étudiants parisiens
comparaîtront devant

le tribunal militaire allemand
LONDRES, 16 (Reuter). — Selon

des informations, les autorités alle-
mandes en France occupée annon-
cent que 50 étudiants arrêtés à la
suite des manifestations antialleman-
des seront jugés par le tribunal mi-
litaire allemand.

LES ___==_==

ESCRIME

A la salle Bussière
Samedi soir, la Société d'escrime

de Neuchâtel, salle Bussière, a fait
disputer son brassard de Noël au
fleuret.

Un nombreux public, où l'élément
féminin dominait, a vivement applau-
di nos jeune s tireurs et tout spécia-
lement M. Roger Berner, le nouveau
champion, de salle, dont les assauts
pleins de fougue, ont été fort remar-
qués.

Les sept premiers résultats sont
les suivants :

1. M. Roger Berner, 10 victoires,
13 touches ; 2. M. Paul de Tourreil,
8 vie, 19 t. : 3. Mme Thiébaud, 8
vie, 20 t. ; 4. Mlle Debrot, 6 vie,
21 t.; 5. Mlle J. Clerc, 3 vie, 22 t.;
6. M. M. Rupp, 2 vie, 25 t.; 7. M. M.
Baumann, 1 vie, 28 t

| RÉGION DES LACS |
GRANDSON

L'épilogue judiciaire
d'un drame de famille

Devant le Tribunal criminel du
district de Grandson a comparu, hier
matin, sous l'inculpation de tenta-
tive d'homicide avec préméditation,
Robert Kirk, 25 ans, Américain, étu-
dian t à Pully, qui, le 26 décembre
1939, à 20 heures, dans la salie à
manger du chalet des Pins, aux Bas-
ses, tira trois coups de pistolet sur
Mlle Crespi, l'amie de sa mère, vi-
vant avec elle à Pully, boulevard de
Chamblandes 12.

Mme Kirk, Américaine divorcée,
habitant Pully avec son amie, Mlle
Crespi, et ses deux enfants, Mlle Ei-
leen Kirk, âgée de 29 ans, et le pré-
venu, Robert Kirk, 25 ans, avait
passé Noël à son domicile à Cham-
blandes ; dans l'après-midi du 26
décembre, elle gagna son chalet des
Rasses en automobile -aveq; sa fille et
Mlle Crespi ; Robert Kirk gagna
Sainte-Croix en chemin de fer à la
fin de l'après-midi. A 20 heures,
après avoir écouté les dernières
nouvelles à la radio, dans la salle
à manger, Mme Kirk et Mlle Crespi
se levèrent pour gagner leur cham-
bre ; à ce moment, Robert Kirk
sortit un pistolet de sa poche, le di-
rigea vers Mlle Crespi et fit feu à
trois reprises ; Mlle Crespi, atteinte
par deux projectiles, fut transportée
dans la soirée à la clinique Cecil à
Lausanne, où elle fut plusieurs jours
entre la vie et la mort, les balles
ayant atteint des organes vitaux. Les
médecins la sauvèrent. Kirk fut ar-
rêté peu après le drame à l'hôtel
Beau-Site, aux Basses, où il s'était
rendu ; il est détenu préventivement.
Il fut soumis à un examen mental ;
l'expert psychiatre a déposé un rap-
port concluant à sa responsabilité
partielle

Une commission rogatoire décer-
née auprès du juge d'instruction
compétent à New-York, le 25 avril
dernier, n'est pas encore revenue
Toutefois, le défenseur de Kirk, M.
Henry Vallotton , avocat à Lausanne,
ayant reçu, par courrier aérien , une
copie de la commission rogatoire et
en ayant communiqué un exemplaire
au ministère public, ce dernier a es-
timé qu'il n'y avait pas lieu d'atten-
dre le retour des pièces originales
pour ouvri r le procès. C'est le 26
octobre que le tribunal d'accusation
a ordonné le renvoi de Robert Kirk
devant le Tribunal criminel du dis-
trict de Grandson, sous l'inculpation
de tentative d'homicide avec prémé-
ditation .

BIENNE
D -Cès d'une personnalit é

horlogère
(c) A l'âge de 88 ans, vient de mou-
rir M. L.-C. Calame, qui s'occupa,
durant toute sa vie de recherches
et d'inventions concernant l'horlo-
gerie, la mécanique et la chimie. Le
défunt fut le constructeur du tracé
exact de l'échappement à ancre
suisse, lequel a été adopté dans tou-
tes les écoles d'horlogerie suisses
et étrangères. Il construisit aussi un
échappement à ancre avec levées cy-
lindriques sans inclinés. Il trouva
aussi le mode de représentation des
calibres de montres par voie de
coupes brisées, développées en ligne
droite. Il inventa un niveau mécani-
que, indiquant instantanément et au-
tomatiquement le degré d'inclina-
tion d'un plan dans n 'importe quelle
position. C'est à lui aussi que l'on
doit la création du procédé pour
faire le plaqué-or par voie galvani-
que.

Pendant de nombreuses années, il
fut professeur aux écoles industriel-
les, à l'Ecole municipale d'arts ap-
pliqués à l'industrie , à l'Ecole d'hor-
lo^r-rie et de mécanique de la Chaux-
de-Fonds.

Cambrio 1 a«re
(c) Dimanche matin , deux incon-
nus se sont introduits par effrac-
tion dans les bureaux du chef de
section et du commandant d'arron-
dissement, situés au 3me étage d'un
immeuble de la rue du Pare Les
cambrioleu rs furen t surpris dans
leur travail , mais ils réussirent à
prendre la fuite. La police fut im-
médiatemen t alertée et recherche
activement les malfaiteurs.

I_es sport* d'hiver
(c) Profitant du week-end et de .
neige sur les hauteurs jurassiennes
voisines, des centaines de skieurs
se sont rendus sur ces magnifiques
champs de neige Malheureusement,
à la suite de chutes malencontreu-
ses, trois skieurs se sont fracturés
une jambe, alors qu'un quatrième
s'est cassé une omoplate. Ces blessés
ont été transportés à l'hôpital de
Bienne.

• M. Camille. Olglati, président du
parti radical démocratique tessinois, dé-
puté au Grand ConseU et maire de Glu-
blasco, est mort lundi à l'âge de 64 ans.
M. Olglati Joua un grand rôle dans la
vie politique tessinoise . H était député
au Grand Conseil depuis 1907, sauf une
brève Interruption. Il fut aussi conseiller
d'Etat, président du Grand Conseil et
député au Conseil national.

* Epidémie de grippe au Canada. —
On mande de Montréal qu'une épidémie
de grippe sévit dans toute la région et
que les autorités canadiennes ont dû
prendre de sévères mesures de quaran-
taine. Un certain nombre de fabriques
durent être fermées pour des raisons
d'hygiène publique.

Nouvelles brèves

éf£\± Ce soir Irrévocablement
<j5k*̂  dernière de

 ̂ PIÈGES
le succès sans précédent

DÈS MERCREDI :

SEULS LES ANGES
ONT DES AILES

Le réaliste roman d'amour dou-
blé d'une formidable réalisation

aérienne

¦ LES AVIS SONT
H UNANIMES !

I De longtemps nous n'avons pas vu
RB un sl beau film

¦ ANTHONY ADVERSE
I qui passe Jusqu'à Jeudi soir au

¦BBHBH PALACE

Chronique régionale

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Recensement
de la population

(c) Le recensement effectué dès le 2
décembre, accuse une population de 356
habitants (368 en 1939, diminution 12).

Il y a 145 personnes mariées, 25 veufs
et veuves, 186 célibataires. Dans les pro-
fessions 13 sont horlogers, 43 agricul-
teurs et 53 de professions diverses. Les
propriétaires d'Immeubles sont au nom-
bre de 59 ; 24 ouvriers sont assurés con-
tre le chômage. .Cinquante citoyens font
du service actif et 19 sont soumis à la ta-
xe d'exemption. Trois cent quarante-neul
personnes sont de religion protestante, .
sont catholiques. Enfin 246 personne,
sont d'origine neuchâteloise, 110 Suisses
d'autres cantons ; 11 n'y a aucun étran-
ger.
S__0 _*«_<_}S««*SSii*SS5*SSSSSKSSSZ0î_5S555ÎÎG_

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Us étalent neuf célibataires.
Palace : Anthony Adverse, marchand d'es-

claves.
Rex : Pièges.

En pays f ribourgeois
Accident mortel à Fribourg
(c) Un enfant, Siegfried Auer, âgé
de sept ans, rentrait hier, vers mi-
di, de l'école de l'Auge au domicile
de ses parents, à la rue des Forge-
rons. Chemin faisant, il fut atteint
par une pierre projetée par une ex-
plosion de mine dans des construc-
tions cfu voisinage. L'enfant fut frap-
pé à la tête et tué sur le coup. Son
cadavre a été transporté chez ses
parents.

La préfecture de la Sarine a our
vert une enquête pour établir les
responsabilités.

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, in-

form. 7.25 disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30, danse. 12.45,
Inform. 12.55, conc. varié. 16.59 , l'heure.
17 h., conc. 18 h., communiqués. 18.05,
le Journal de Jacques Sandoz. 18.15, noc-
turnes 18.35. causerie sur la culture phy-
sique. '18.45, valses anglaises. 18.50. chro-
nique théâtrale par A. Gehrl. 19 h., mu-
sique de ballet d'Offenbach. 19.15, in-
form 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20 h.,
« Volpone », 5 actes de Jules Romains.
21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. récréatif.
16.30 chez les Lottas finnoises. 17 h.,
conc. par le R. O. 18.25, chanteurs suis-
suisses. 19.30, conc. symphon.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 13.30,
musique' de Saint-Saens. 17 h., conc. 16
h., disques. 18.55, accordéon. 19.30, chant.
19.40, danse. 20 h., comédie en dialecte.
21.is! disques.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12.1S (Vienne) conc. 13.15
(Francfort), conc. 14.30, solistes. 16.20
(Breslau), musique variée. 18 h. (Luga-
no), disques. 18.40 (Milan), musique va-
riée. 20 h. (Berlin) , chant. 21.15, émis-
sion variée.

Europe H:  13.15 (Toulouse), conc. 14
h., disques. 15 h., émission littéraire.
15'.45, émission dramatique. 16.30, musi-
que de chambre. 19.20 (Montpellier),
conc. 20.30 (Milan), musique brillante.
21 h. orchestre.

NAPLES 1: 11 h., musique de cham-
bre. 11.25, musique légère. 12.15 , conc.
symphon. 20.15 , musique brillante.

ROME I : U2S , conc. symphon. 12.15,
musique moderne. 14.20, fanfare. 19.30,
conc. symphon.

BUDAPEST 1: 12.10, balalaQtas. 17.18,
musique tzigane.

RADIO-TOULOUSE : 12.10, «Don Juan»,
de Mozart. 17 h., fantaisie radioph.

MILAN : 18.40. musique variée.
BUDAPEST II : 18.40, musique de

chambre.
SOFIA : 20.30, quatuor à cordes bul-

gare.
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 10.10, émission scolaire. 11
h., émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire suisse. 12.45, inform.
12.55 , «La Bohême », de Puccini. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18
h.; communiqués. 18.05 , pour la Jeunesse.
18.55, pour leurs petits doigts. 19.15, in-
form. 19.25, micro-magazine. 20 h., Ray
Ventura. 20.15 , la galerie des erreurs.
20.35, conc. symphon. par l'O. S. R. 21 .30,
en attendant les nouvelles. 21.45, Infor-
mations.

Emissions radiophoniques
de mardi

SAI__E DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 15

Grande assemblée populaire
organisée par 1© parti sociaJiste
Orateurs : Paul Graber et

Constant Frey
Sujets :

Dernières élections au Conseil fédéral
Situation économique du pays

INVTTATION CORDIALE A TOUS

LA ROTONDE
Aujourd'hui , dès 20 heures

Soirée tessinoise
ATTRACTIONS, DANSES,

CHANTS POPULAIRES, SURPRISE.

CERNIER
Chronique hivernale

(c) La semaine qui vient de s'écou-
ler marquera dans les anj iales des
chutes de neige. Nous en avons eu
notre part à Cernier. Dès le samedi
déj'à , le service communal était ré-
quisitionné pour ouvrir 1_ _ chemins
et pendant six jour s consécutive-
ment il fallut avoir recours au trian-
gle avec ses six chevaux. Les pas-
sages devenaient si étroits qu'il fallut
avoir recours à la pelle pour ouvrir
un espace suffisant à la circula-
tion. La température s'est abaissée
et elle donne bien des soucis aux
ménages qui s'efforcent de lutter
contre le froid. Seuls, les amateurs
de sport ne s'en plaignent pas, car
on ne peut rêver plus idéales pistes
que celles qui leur sont offertes pré-
sentement. Aussi nos routes et che-
mins sont-ils le rendez-vous des en-
fants qui, en luges, en patins, en
bobs ou en skis s'en donnent à
souhait, mal gré les morsures du gel
et du brouillard . Les pentes au nord
du village, sont sillonnées de
skieurs et la montagne, tout près,
attire les adeptes de grandes ran-
données. Et nous ne sommes qu'au
commencement de l'hiver ! Gare aux
réactions car, et c'est le « Messager
boiteux » qui le dit , la fin de l'an-
née et l'an nouveau seront pluvieux!

En attendant, la vie normale dans
notre village continue son train or-
dinaire. Nos usines ont du travail,
on ne parle guère de chômage en
ce moment. Les activités de nos so-
ciétés locales sont ralenties mais
non arrêtées. L'on sort peu et les
ordres d'obsourcissemenit engagent
à se coucher plus tôt que de cou-
tume.

Nos écoliers seront en vacances
dès le 24. décembre. Ils ne rentreront
en classe que le 13 jan vier, ceci en
vue d'économiser le combustible et
pour compenser largement les va-
cances d'automne que l'on avait
écourtées.

DERNIèRES DéPêCHES
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Service de santé
Désormais, la « Vita » paie aussi les

frais d'opération
de ses assurés.

Demandez notre nouveau prospectus :

« Extension du Service de santé de la « Vita ».

«VITA 95

Compagnie d'assurances sur la Vie à Zurich |

Agence Générale : H. Borel, Neuchâtel
rue Saint-Maurice 2 Tél. 51047 f î

_________

H _ifi Pour le Koël mm f̂t^c votre bébé 
El

|5f Couvertures de: poussette Barboteuses ou robettes | |
K"*-  ̂

beau crochet laine, blanc, tricot fantaisie, belle laine EB
H||| ciel ou rose , ' , . ISO décatie J50 W§S

ra| Garnitures de poussette TahIipr„ pn vnilp Q|
MM couverture et oreiller en *M\\m BU VOUE g ĵ
l§fgl crêpe de Chine, piqué et jolie façon, ciel, rose ou JrS** -.̂
Î fl brodé, la garniture O50 blanc O90 HH

III Garniture jaquette et bonnet Man teaux en peluche ,n8n H3EM en crêpe de Chine, pique . llinU H£9
¦H et brodé, ciel ou rose 4 *50 

douil,ette' c,el ou rose Ia PtS
WÊm 16.50 et 11 le bonnet assorti . . 3.90 pp |

J OliniV CIIDEDDE en layettes, bonnets, bavettes, ' *r. "
|JM UiimA OUrEnDC guêtres et gants VJ& j

3^1 JULES BLOCH |22_J
; • NEUCHATEL

Nos magasins sont ouverts en décembre de 8 h. 30 à 19 heures.

__, .___ _—-- , _ _____________________________________________ É____________M_»_-»--^-a-i--—^---»-_^^ BF L

-Barbey & VJ "
merciers

ne du Seyon et rue du Trésor 9 - Neuchâtel

Mouchoirs
mouchoirs da couleur,
mouchoirs blancs,
mouchoirs avec initiale,
mouchoirs brodés main,
mouchoiis broderie de Saint-GalL

vendus à la pièce on par demi-douzaine.
Vn grand assortiment

dans les dernières nouveautés

e/odé/ë

MWmrmti, ,»»wiwi»'<yww//ww///iV////<B»_i

Dans tous nos magasins :

Choucroute de Berne
le kilo : 55 c

Compote anx raves
le kilo : 65 c

RISTOURNE

1̂ — ' I l  ¦ ¦>_________g"**Wg

CADEAUX PRATIQUES

Choi x  ^W|É̂  Qualité

PRIX AVANTAGEUX

LŒRSCH <£ ROBERT
RUE DU SEYON

SUCCESSEUR M F__ .U_ LDIKV.AHt
6F PISM t m cieOU M »rrs „ M Éli us «• «il

Neuf s - COIfrCS"l0rt$ - Occasions
Mres à murer - Cassettes toutes dimensions

Révisions - Entretien - Rénovations
Devis sans engagement

réléphone 512 74/75 - NEUCHATEL - Boine 10

?Œj{ La montre sport
v^_ k. |ÏOur t'ames
1 ' 

~~~
Mt&i Etancha - Inoxydable

V j / fh  V >  Incassable et antimagnétique

/_7__ __ i__»_l_rH _/__. En vfn,e
W JBX&XMP ŜB chez

H\ /  "Il Horloger-
. VUllIÔ bijoutier-orfèvre

VIS-A VIS DU TEMPLE DU BAS

P. MdttnGy bijoutier.orfèvre
RUE DE L'HOPITAL

OFFREZ DES CADEAUX UTILES
Fers à repasser Lustres

Coussins électriques Radiateurs
Lampes de chevet Grille-pain

Réservez-les à

I1 Office Elect rot ech nique
Ed. Ducommun - HALLES 8, NEUCHATEL

4&
r< _ sP<w

COMPTOIR
DE SOIERIES

Mme Kuderll
RUE OU SEYON

Neuchttsl

Thé national ———
——— sans sucre,
assez sucré 

par lui-même
Tout simplement

1 H cuiller à café 
, de

Jus de poires 
concentré

dans un verre d'eau 
très chaude

Fr. 1.70 la boite d'un litre
ZIMMERMANN S. A.

De jour.» m "upo _r,an
De nuitiit un t_s bon ut
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle a, manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 33 76, Neu-
chfttel. — Rayon du neuf.

I Je réserve 3
I pour les fêtes et U- I
¦ vre discrètement à !• ¦
H date demandée, SB
¦ Meubles ¦
¦ G. MEYER M
I Fbg de l'Hôpital 11 I

CT " Neuchfttel g|

^̂^^_____^^^^ iH11!___________ . v 
__P7___,BS_SU W H Mi Iiii ii

1Xn46na£ f̂ u^Ùuir^
& cause d'un refroidissement,
manquer cette séance décisive et
abandonner le projet auquel vont
tenez tant

•"E'X Prenez donc de

Çj. rASPIRINE
A tto précieux secours pour vous aussi.

DANS IES BONNES PAPETERIES ŝ**

-jJJ^

88
 ̂LA 1re MARQU E FRANÇAISE

j S T  à Fr. 6-, 8.-, 9.50, 12.50, 15-, 20.-

1 RADIOS j
pi PHILIPS Wà
Ii. TELEFUNKEN ||1
|fcfj MEDIATOR || |
pbj MENDE WM
W$ NIESEN 1|||
¦PU Démonstrations- Reprises Ë___ l
fts»! d'appareils f_H

iH î iîTTi i HUQ * c° El
fiii « I _ * ( V Musique , Neuchâtel |§§|
fiffl ^ )̂_3ÉS__r (Vs-à-vls de là Poste) KM

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

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

Rayon du neuf 

¦

ImfûmîcHBL
iLOTERJE PU CANTONAL F.C.
^MHMMMVH MMH MM> _̂_____MMM_
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Tirage irrévocable
21 décembre 1940
BILLETS EN TENTE à Fr. 1_— chez:

A. Grandjean, cycles, rue Saint-Honoré — Jika-Sports,
rue de l'Hôpital — Robert-Tissot et Chable, sports, rue
Saint-Maurice — i. Perrenoud et Cie, meubles, rue de
U Treille — Aux Armourtns S. A . — Mlle Isoz, cigares,
rue Salnt-Honoré — H. Grossenbacher, cigares, avenue
du 1er Mars — Mme Widmer, cigares, Croix-du-Marché

M. Bauer. collleur. place du Marché.
Modes Lucy, rue du Seyon.

Pour ies fêtes de fin
d. - _ . _ _ _ % _ _  choix énorme en

alincc petits meubles.
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables, radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubles achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.

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

o/oèiïé/e
Sdcoqpéraûrê ae ©\
lomoRmâjf îow
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Bougies
de Noël
blanches - couleurs,
paraffine : 65 c le paquet
stéarine : 95 c le paquet

Bougies miniature
Fr. 1.35 la boite

Gerbes de Noël
20 c. la boite
RISTOURNE

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte &

la connaissance des pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel,
que des tirs au F.M. et au canon sur cibles remorquées par
avion auront Ueu i proximité de la rive prés de Forel:

17 décembre de 1100 à 1500
. 18 décembre de 1100 à 1500

19 décembre de 1100 à 1500 (tirs de remplacement)
Emplacement des batteries: 500 m. est Autavaux.

7 ______  lfa___ r_ Si___ re<- ¦  ̂commandant de la place d'avla-—UliC ucuige.euse ¦ tlon rend ie puD_ic attentif an
danger de mort qu'il y a de s'ap-
procher pendant les tirs de la zone
dangereuse.
Boule Jaune placée au mât près de
Forel : 5 km. de la rive de Forel,
dans la zone comprise entre Esta-
vayer - Chez-Ie-part - Bellerivc
(près Cortaillod) - Chevroux.
Les ports d'Estavayer et Chevroux
restent ouverts à la navigation.
Il décline toute responsabilité pour
les accidents provoqués par suite
d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports avolsinants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la
la Broyé et de la Thielle.

InforriïMînn ¦ n est strictement Interdit, sous peine de
IIIIV- MlVIIvl- ¦ poursuites pénales, de rester ou de péné-

trer dans la zone dangereuse, ainsi que de
ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées, ou des éclats de projectiles.

_Î( _ I2 _ II¥ • Avant le commencement des tirs, un avion
wlglICIIIA • survolera la zone dangereuse è» environ

600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent lmmédla-
diatement la quitter. Les signaux hissés
au mat près de Forel Indique que:
des tirs auront lieu le lendemain: fanion
anx coulenrs fédérales;
des tirs ont Ueu: boule Jaune.

Payerne, le 14 décembre 1940.
Place d'aviation de Payerne:

I. r_m_ inn_fin+

S POUR VOS NETTOYAGES M

I Entretien d'immeubles et magasins 1
9 Service de stores Adressez-vous à I

I «NETTOYA » I
^BrnmnuniiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiF iiiiin i II I I I IF .T . .,,,,,,,, M

WÊ Se recommande: CHARLES BUCHER S

1 Prébarreau 7 - NEUCHATEL S
fl Téléphone 5 37 3-i de 12 à 13 h. 30 || ¦R et depuis 18 heures H

SPYCHER'ft BOEX

POUR VOS CADEAUX 
"

DES MOUCHOIRS ET POCHETTES
en coton et en fil

BLANCS ET COULEURS'
FOUR DAMES ET MESSIEURS
modèles nouveaux à tous les prix

VENTE LIBRE

COUVERTS DE TABLE toTlr^L l̂L
D. ISOZ, place Hôtel-de-Ville.

Une belle chemise - Une cravate chic
Toujours chez

ÏÏSËMÈ-

Accordéon
chromatique, état de neuf , &
vendre ou h échanger conti:
BON VÉLO. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me.

A vendre

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



M. Jean Kiehl nous expose ses vues
sur un théâtre de la communauté...

A propos des rep résentations prochaines de la Saint-Grégoire

et sur le rôle, à cet égard, que Neuchâtel pourrait jouer
S'il est un nom qui est mainte-

nant connu, dans le domaine du
théâtre à Neuchâtel, et qui tend' à
l'être peu à peu en Suisse, c'est ce-
lui de M. Jean Kiehl, professeur en
notre ville. Passionné depuis long-
temps des choses de la scène, cou-
naissant à tond le théâtre .d'autre-
fois aussi bien que celui d'aujour-
d'hui, consacrant à cette étude tous
ses loisirs, il fondait, il y a quel-
ques années, la Compagnie de la
Saint-Grégoire, désireux qu'il était
de passer à la réalisation de quel-
ques-unes des idées qu'il avait peu
à" peu acquises ; le public se sou-
viendra alors de certaines réussites
étonnantes obtenues par cette Com-
pagnie, disposant de moyens souven t
réduits et composée d'amateurs d'ail-
leurs continuellement entraînés et
tenus en main par leur infatigable
animateur.

La dernière en date de ces créa-
tions, avec des éléments dépassant,
au reste, le cadre de la Saint-
Grégoire devait être le Nico las de
Flue de Honegger et Denis de Rou-
gemont On sait que les événements
s'opposèrent jusqu'ici à l'accomplis-
sement de cette œuvre à laquelle on
souhaite que l'an prochain soit plus
favorable. Mais voici que M. Jean
Kiehl, bravant les difficultés de ce
temps de misère, monte, pour ces
jours prochains, un spectacle plus
modeste sans doute, mais où sa trou-
pe et lui-même mettent une part
égale de leur foi et de leur talent. 11
s'agit de représenter un véritable
et bref chef-d'œuvre, nous dit-on,
d'un auteur autrichien Max Mell et
un morceau de résistance, le
Mystère du f i ls  prodigue de M
Charly Clerc, dont la réalisation
scénique se prête particulièrement
aux conceptions du directeur de la
Saint-Grégoire.

... Mettant à profit cette occasion
favorable, je suis allé voir M. Jean
Kiehl, j'ai voulu l'interroger sur ses
idées, ses ambitions, ses visées vé-
ritables. Et au cours de cette entre-
vue, j'ai pu me convaincre que la
tentative présente, dans sa pensée,
était loin d'être isolée ; elle est des-
tinée à marquer une étape dans la
voie qui consiste à donner à Neu-
châtel une sorte de cachet origi-
nal en matière de théâtre.
t * *— Ce qui fra p pe dans le théâtre
moderne, m'a-t-il dit tout d'abord
(et l'on pourrait remonter à cer-
tains égards jusqu'à la renaissance),
c'est qu'il a rompu toutes les atta-
ches avec les grands sentiments de
thomme. En un certain sens, on
pourrait dire qu'il y  a, sur le plan
théâtral, la même distinction à faire
que sur le plan national entre le
pays légal et le pays réel. Le théâ-
tre ' d'aujo urd'hui n est p lus capable
d'exprimer l'esprit d'un peuple , par-
ce qu'il ne dit plus les grands sen-
timents élémentaires. Depuis 1890,
avez-vous vu une grande œuvre qui, à
ta scène, a chanté la terre, ou la
guerre, ou Dieu, les p ièces de Clau-
del mises à part parce que, malheu-
reusement, injouables ? Tout le reste
n'est que psychanalyse, individua-
lisme poussé jus qu'au morbide, vir-
tuosité intellectuelle. Ce contact qui
existait, en Grèce et au moyen-âge,
entre l'âme du peuple et la scène,
qui faisait de la p ièce de théâtre
Une véritable cérémonie publi que,
est rompue... Et l'architecture même
du théâtre moderne ne se prête plus
comme l'antique à l'expression de
ces grands sentiments.

— En somme, vous aimeriez en
revenir à un théâtre pour la com-
munauté? ,

:— Oui, et pour remédier à ce
mcd dont f o i  parlé , il faut  donc
donner à la communauté un aliment
beau et nutritif. La meilleure façon ,
c'est de la convier à participer à
l'œuvre théâtrale et cela comporte
des consé quences non seulement
d'ordre littéraire, mais d'ordre pra-
tique. Regardez encore la façon
d'agir grecque et celle du moyen-
âge. Le peuple même travaillait au
spectacle. Si nous avions pu mon-
ter notre malheureux Nicolas de
Fine, vous auriez vu que certaines
êorporations même étaient représen-
tées dans l'action. Des vignerons
d'Auvemier, des horlogers chaux-
de-fonniers jo uaient au théâtre le
rôle qui est le leur dans la vie.

— R y a un danger ici et c'est
de tomber dans le genre festival de
cantine...

Mon interlocuteur m'interrompt
avec véhémence:

— 17 ne faut  pas confo ndre théâ-
tre du peuple et théâtre populaire .
Il ne faut pas confondre théâtre de
la communauté avec le « Festsp iel ».
Je suis convaincu qu'on peut don-
ner des textes absolument beaux à
créer à des communautés. Et c'est
une vieille blague de dire que le
grand public est nécessairement mé-
diocre. Non seulement on peut plai-
re à la communauté , mais on peut
faire qu'elle s'exprime elle-même.

— Et cela modifie alors les con-
ditions techniques dans la représen-
tation d'une œuvre?

— Ce problème est, en e f f e t , très
important. Considérez toujours la
grande architecture de style grec,
nue, sans décor... où les personnages
forment le décor. Il faut de très
grandes dimensions, car la dimen-
sion conditionne le genre; il faut
pouvoir être absolument direct, c'est
ainsi que Pon atteint le public. Cela
pose aussi des problèmes d'acousti-
que et d' opti que fort  intéressants à
résoudre. En somme, dans le genre
dont je parle, il s'agit de réduire le
texte à son expression la plus sim-
pie , il s'agit de ramener le théâtre
à la simplicité dépouillée de ses ori-
gines.

— Soit le mythe d'Antée, Je géant
de la mythologie qui touchait la ter-
re pour retrouver ses forces.

La comparaison exprime la pen-
sée de M. Kiehl qui m'expose alors
que, pour le M ystère du f i l s  prodi-
gue, où, à côté des personnages de
chair, les anges et les démons jouent
un rôle, il a conçu un dispositif
scénique en trois degrés que cha-
cun pourra voir, lors des représen-
tations prochaines.

— C'est entièrement nu, ajoute-
t-il, le truquage est devenu impossi-
ble. Il n'y a plus -ni stratagème ni
habileté. Acteurs et public sont face
à face. Le problème est rendu plus
difficile , mais combien plus pas-
sionnant. Et la communauté est trai-
tée ainsi que dans une fête reli-
gieuse.

— De telles conceptions en Suisse
n'apparaissent-elles pas extrême-
ment neuves?

— A mon sens, la Suisse est faite
pour ce genre de théâtre. La Grèce
antique connaissait le théâtre de
cités, elle était fédéraliste. La rai-
son d'être de la Suisse est le fédé-
ralisme aussi. Ce qui signifie qu'on
ne dirait rien à notre peup le
en lui présentant sous form e théâ-
trale, une grande idé e vague, celle
de la nation abstraite, p ar exemple,
comme on voulut le faire de la Ré-
volution française .

Il faut  lut présenter des sentiments
concrets, réels, faits pour être com-
pris de chacune de nos communau-
tés, de nos villes, de nos cantons. Le
théâtre, chez nous, doit respecter le
fédéralisme et il peut à son tour s'en
enrichir.

— Ce qui revient à dire qu'on
peut créer un théâtre de la commu-
nauté à Neuchâtel, susceptible d'at-
tirer l'attention de tous?

Les yeux de mon interlocuteur
s'animent :

— Neuchâtel peut et doit devenir
le siège d'une tradition qui réalisera
les idées que j'ai tenté 3e vous
exprimer; elle peut devenir aussi ce
que certaines villes allemandes sont
déjà. Vn théâtre permanent, chez
nous, n'aurait-il pas , au surplus, un
avantage incontestable d'ordre éco-

nomique et touristique pour notre
ville ? Un noyau existe déjà : la
Saint-Grégoire . La préparation de
Nicolas de Flue, avec les nombreux
concours qu'elle demande, o f f r e  une
base p lus solide. Si cet essai rend
convenablement, alors nous pour-
rons faire appel à toutes les forces
originales et désintéressées, pour
que Neuchâtel sott , théâtralement,
une ville où l'on pourra venir de
toutes parts.

* *
Nous devisions ainsi, accoudés

tout simplement à la table d'une
brasserie familière, ou plutôt M.
Kiehl monologuait, cependant que
je me contentais d interruptions
brèves. En écoutant cet homme qui,
parvenu à l'âge dont Dante dit qu'il
est le milieu de la vie, a mûri ses
conceptions assez pour se trouver
à même désormais de se consacrer
à l'effort pratique, je voyais s'ou-
vrir des horizons nouveaux. Sur la
base de ces idées, il est vrai que
notre coin de terre peut jouer un
rôle. Et j'étais, de plus, heureusement
surpris de constater combien les jeu-
nes hommes de cette génération en-
tendent s'inspirer aujourd'hui non
plus d'un individualisme étroit, mais
de notions qui servent, par delà ses
communautés, le pays tout entier.
Je savais que d'aucuns usent de ces
formules pour un renouveau politi-
que. Il m'était agréable de voir
qu'un Neuchâtelois faisait l'applica-
tion de telles conceptions au domai-
ne du théâtre.

Cela seul doit faire que l'on sou-
tienne, ici à Neuchâtel, l'œuvre de
la Saint-Grégoire.

Deux jours plus tard, il m'était
donné d'ailleurs d'assister à une ré-
pétition de sa représentation pro-
chaine. Par le dedans, je voyais
alors l'effort intense qu'a exigé, de
la part des acteurs comme du met-
teur en scène, la mise sur pied d'un
mystère où la part « communautai-
re » des groupes a autant de place
que celle, individuelle, des acteurs.
C'était le milieu de la soirée; la
répétition avait commencé depui s
pas mal de temps déjà. Voici qu'ar-
riva — pour la première fois —
Mme Ludmilla Pitoëff qui, comme
on sait , prête son concours au spec-
tacle de la Saint-Grégoire. La gran-
de artiste prit son texte avec sim-
plicit é et donna aussitôt la réplique
aux acteurs de chez nous. Et j'eus
d'emblée l'impression que, réserve
faite des dernières mises aiu point
•indispensables, aucun hiatus impor-
tant , aucune coupure grave ne se
produisaient. L'unité essentielle de
l'œuvre était sauvegardée...

N'est-ce pas là le meilleur éloge
que l'on peut faire du travail ac-
compli par M. Jean Kiehl ?

René BRAICHET.

LA VILLE
Promotions dans le bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa séance du 13 décembre

courant, le Conseil communal a pro-
cédé aux promotions suivantes :

Compagnie 1 : Au grade de lieute-
nant, les sous-officiers Habersaat
Jean et Richter Auguste.

Compagnie 5 : Au grade de 1er
lieutenant, le lieutenant Zurcher
Emmanuel.

Compagnie 7 : Au titre de chef de
compagnie, le 1er lieutenant; Béguin
Paul. Au grade de lieutenant, les sous-
officiers Glauser Edouard et Pie-
trons Lucien.

Compagnie 8 : Au grade de lieute-
nant , le sergent Willy Liniger.

Au grade de premier-lieutenant,
instructeur à la section des premiers-
secours, le lieutenant Willy Bleuler.

On nous écrit:
Dans sa séance du 13 décembre,

la commission scolaire a nommé
Mlle Marie-Louise Thiébaud au pos-
te de maîtresse de branches littérai-
res à l'école secondaire des jeunes
filles et M. Pierre-A. Junod au poste
de maître de dessin dans les écoles
secondaires et classique.

Le Dr Chable, président, rensei-
gne la commission sur les restric-
tions de chauffage imposées aux
écoles qui ne toucheront que le 45 %
de leur contingent habituel de com-
bustible. Dans ces conditions, el
malgré les économies réalisées jus-
qu'ici, il faut envisager une prolon-
gation de quinze jours des vacances
de Noël qui iront du vendredi 20
décembre au lundi 20 janvier. Ce
surplus sera compensé par une di-
minution des vacances de Pâques
qui s'étendront du vendredi 4 avril
au mardi 15 avril et par une plus
forte diminution des vacances d'été
qui seront fixées ultérieurement.

M. J.-D. Perret, directeur, présente
le rapport sur la course Desor 1940.
Celle-ci a eu lieu dans d'excellentes
conditions et laissera à chaque
participant un excellent souvenir. ''

La commission décide de revenir
sur une décision prise qui concerne
l'enseignement du chant et du des-
sin à l'école primaire, par suite du
refus de l'autorité cantonale de faire
bénéficier ce nouveau poste des sub-
ventions habituelles.

La commission prend acte des
rapport s de M. R. Grosjean , direc-
teur, sur la rentrée du troisième tri-
mestre à l'Ecole professionnelle et
de M. J.-D. Perret , directeur, sur la
marche de l'Ecole en plein air pen-
dant l'été 1940.

A la commission scolaire

La f édération
p our la déf ense

de la ligne
f ranco-suisse

du Val-de-Travers
est f ondée

Sous le nom de «Transjuralpin»

Répondant à l'invitation de la
commission d'initiative pour la sau-
vegarde des communications ferro-
viaires Paris - Pontarlier - Neuchâ-
tel - Fribourg - Berne - Interlaken -
Milan, les représentants de corpora-
tions de dlr oit public d'entreprises
de transports et d'associations tou-
ristiques, économiques des cantons
de Berne, Neuchâtel et Fribourg ont
assisté lundi après-midi à Neuchâ-
tel à l'assemblée constitutive de la
Fédération dite du « Transi uiralpin ».

Présidée par M. Gérard Bauer, di-
recteur des finances de la ville de
Neuchâtel , l'assemblée a entendu
deux exposés, l'un die M. Gérard
Bauer sur lies études de la commis-
sion d'initiative, l'autre de M. G.
Amez-Droz, sur les raisons d'être de
la fédération, ses buts et son pro-
gramme de travail.

L'assemblée a voté à l'unanimité
la constitution de la fédération et
'en a adopté les statuts. Elle a en-
suite constitué les organes de l'asso-
ciation en nommant un comité de
direction de neuf membres dont le
présiden t est M. H. Haefliger, prési-
dent de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.

Enfin l'assemblée a voté la réso-
lution suivante :

« L'assemblée générale constitutive
de la Fédération du Transjuralpin
(Paris - Pontarlier - Neuchâtel - Fri-
bourg - Berne - Interlaken - Milan),
réunie à Neuchâtel le 16 décembre
1940, affirme sa conviction que
l'électrification du tronçon Auver-
nier - les Verrières est indispensa-
ble à la sauvegarde et au dévelop-
pement du « Transjuralpin » ; ed.Le
invite par conséquent de la façon la
plus pressante les autorités politi-
ques et ferroviaires d'entreprendre
le plus rapidement possible l'équi-
pement électrique de ce tronçon.

» La Fédération du Trans'juralpin
demande d'autre part que le trafic
international franco-isuisse par le
point frontière des Verrières soit
repri s à bref délai et que toutes dé-
marches soient poursuivies à cet
effet. »

VIGNOBLE
BEVAIX

Quarante-cinq ans
d'enseignement

(c) Lundi 2 décembre, une modeste
cérémonie était organisée en l'hon-
neur de M. A. Zutter, instituteur qui,
atteint par la limite d'âge, se reti-
rait après plus de 45 ans d'une fruc-
tueuse activité dans l'enseignement
primaire. M. Zutter avait fait ses
débuts dans l'enseignement à Montal-
chez ; trois ans plus tard, il fut ap-
pelé à Bevaix et, pendant plus de
quarante ans, dirigea la classe supé-
rieure avec une compétence appré-
ciée de tous. Souhaitons-lui une
longue et heureuse retraite-

La commission scolaire a fait ap-
pel, pour le remplacer, à M. Maurice
Barret, de Bevaix, précédemment ins-
tituteur à Chables (Valais), puis à
Vilars.

TJne retraite
(c) Dimanche dernier, les enfants
de l'Ecole du dimanche fêtaient une
de leurs monitrices, Mlle Louise Ri-
baux qui, pour raison de santé, se
retire après trente-trois ans d'un
entier dévouement à ce ministère
humble, mais si attachant Nombreu-
ses sont les personnes qui se sou-
viendront de sa patience et de ses
enseignements.

BOUDRY
Ooneert de la fanfare

(c) La mobUisation et les restrictions en
matière de chauffage ont contraint nos
sociétés locales è modifier le programme
de leurs manifestations hivernales. C'est
ainsi que la plupart d'entre elles rem-
placeront par un concert leur tradition-
nelle soirée théâtrale. Ouvrant la série, la
fanfare s'est produite samedi soir de-
vant un nombre réjouissant d'auditeurs.

Le programme ne comprenait pas
moins de douze numéros, dont huit mor-
ceaux d'ensemble. Ils furent exécutés
avec goût et précision, nonobstant les
difficultés dont quelques-uns ne sont
point exempts, comme « Amlna », séré-
nade égyptienne, de Lincke, ou la mar-
che triomphale de « Aïda » de Verdi, ar-
rangement pour fanfare de Rossow. Sous
la direction très compétente de M. Al-
fred Sciboz, notre fanfare est en progrès
certain.

Deux espoirs de la société, les Jeunes
Pizzera , 14 et 12 ans, donnèrent la preu-
ve d'un précoce talent dans l'exécution
de quelques duos pour piston et accor-
déon. Enfin , M. Sciboz, discrètement ac-
compagné par M. René Blanc, Interpréta
avec virtuosité deux soli de trompette
très goûtés.

Grâce à la variété de genre des mor-
ceaux choisis et au soin avec lequel ils
furent préparés et rendus, ces deux heu-
res de musique de cuivre nous ont paru
brèves. C'est là le meilleur témoignage
qu'on puisse rendre à notre fanfare et
à son directeur.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Après la neige le froid
(c) Samedi matin, la neige a cessé
de tomber, mais sous le souffl e de
la bise, la température a beaucoup
baissé. Alors que le thermomètre de
la colonne météorologique marquait
encore —5 degrés à 2 h., il n'a cessé
de descendre pour atteindre —20 de-
grés dimanche à 10 heures. Il accu-
sait dans la nuit de samedi à di-
manche —15 degrés. Au Quartier-
Neuf , la température était de trois
degrés plus basse que celle enregis-
trée à la colonne.

Un déeès
dans le corps enseignant
Samedi est décédé à l'âge de 89

ans, M. Camille Calame, ancien maî-
tre de dessin technique à l'Ecole
d'art de la Chaux-de-Fonds. Créateur
du plaqué par procédé galvanique,
M. Calame était très connu dans les
milieux horlogers.

Déeès de la doyenne
(c) Nous apprenons le décès surve-
nu lundi matin , de la doyenne de
la Chaux-de-Fonds, Mme Catherine
Ramseyer, âgée de 98 ans.

Une lieurense initiative
(c) Il s'est constitué en notre ville
un comité, dont le but est d'organi-
ser un concours de constructions en
neige.

L'idée est excellente et nul doute
qu'elle ne rencontre le plus grand
succès, non seulement auprès de
nos artistes, mais également auprès
de nos jeunes gens, dont l'imagina-
tion est souvent très fertile.

Un radiateur saute
(c) Dimanche, les premiers secours
étaient avisés qu'un radiateur ve-
nait de sauter dans un logement de
l'immeuble rue Neuve 8. Les pre-
miers secours intervinrent immédia-
tement. Il y a quelques dégâts dus
à l'eau dan s le logement, ainsi
qu'aux étages inférieurs.

Conseil général
(c) Le ConseU général de la Chaux-de-
Ftonds a tenu une séance lundi soir. Le
président donne connaissance d'une let-
tre de MM. Pantillon et Jollat concer-nant l'organisation du service sanitaire
de la D.A.P. Le ConseU communal répon-
dra directement aux Intéressés.M. Buschetta demande ensuite si le
ConseU communal a prévu des alloca-tions spéciales aux fonctionnaires et ou-vriers communaux mariés, ainsi qu'aux
fonctlonnalres mobilisés.

M. Brandt, directeur dea finances, ré-pond que l'autorité executive a supprimé
la retenue sur les traitements. Pour les
fonctionnaires mobUlsés, le ConseU com-
munal s'Inspire des normes fédérales.

Budget 1941. — Le budget 1941 est
renvoyé à la commission du budget pour
études.

Agrégations. — Mlle B.-H. Stoteer et
M. Geltner obtiennent l'agrégation de la
commune.

Nomination d'un nouveau chef dn ba-
taillon des sapeurs-pompiers. — Pour
succéder à M. Plllonefl, atteint par la U-
mlte d'âge, le ConseU général nomme M.
Georges Brandt au poste de chef du ba-
taillon des sapeu-S-pomplers.

Demandes de crédit. — Le Conseil gé-
néral vote un crédit de 9100 francs pour
des Installations de chauffage dans di-
vers bâtiments communaux.

Un crédit de 8000 francs est ensuite
accordé pour la transformation du pre-
mier étage de l'Immeuble de la rue
David-Pierre Bourquin 57.

•Un crédit de 18,000 francs est voté
pour la restauration de la chapelle du
crématoire.

Le Conseil général accorde ensuite mi
crédit de 31.000 francs pour les travaux
subventionnés.

En fin de séance, l'autorité législative
vote un crédit de 17,000 francs pour
l'acquisition par la commune de de'ux
statues: «L'écollère» de Huguenin-Dumit-
tan et « La flamme sacrée » de MM. Per-
rochet, qui seront placées, la première
devant le Gymnase, la seconde è> la cha-
pelle du crématoire.

LA CHAUX-DE-FONDS

VALLÉE DE LA BROYE

MISSY
Un grave accident en forêt

(c) Samedi soir, vers cinq heures,
M. Constant Morel et son fils René
Morel-Rod, âgé de 26 ans, abattaient
un chêne en amont du village. La
forte et lourde ramure de l'arbre
faussa la direction de chute prévue
et le fils Morel fut atteint par une
branche ; il subit une fracture du
front, des contusions et plaies mul-
tiples. Conduit à rin__nerie de
Payerne, il y reçut les soins em-
pressés d'un médecin. Le blessé est
eans connaissance et le médecin ne
peut se prononcer sur les suites de
oe -naiL-ieureux accident, qui met
dans l'angoisse une jeune épouse et
de braves parents. So_ ha_tons _ui
prompte et complète guérison.

Plaisanteries stupides
(c) Depuis assez longtemps, une épi-
démie de plaisanteries plutôt stupi-
des occupe certains éléments de no-
tre jeunesse trop livrée à elle-même.
Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers deux heures, des coups de feu
mettaient en émoi le quartier des
Chavannes. Une famille était visée.
Une chasse à l'homme s'ébaucha au
clair de lune, et ce n'est que dans la
journée de samedi que les garne-
ments furent découverts, grâce aux
efforts conjugués des gendarmes de
Payerne et Chevroux. L'alcool n'est
pas étranger à cette inqualifiable et
stupide équipée, pas plus que la
vengeance, sinon la jalousie.
_^^5%W5V>W^OVWV_>V*»yX*yv_y.̂ _w_ww_

Vu l'abondance des matières, une
partie de la chronique régionale est
renvoyée en quatrième page.

1-e maire aurait été
suspendu de ses fonctions
Des informations de Vichy nous

ont annoncé que le ministre fran-
çais de l'intérieur, M. Peyrou-
ton, procédait depuis quelque temps
déjà à une vaste épuration dans les
préfectures et mairies de France. De
nombreux préfets et maires ont été
suspendus de leurs fonctions.

On apprend, écrit le «Courrier du
Val-de-Travers », que le maire de
Pontarlier, M. Raymond Vauthier,
vient d'être à son tour frappé par
cette mesure et qu'il aurait été, la
semaine dernière, brusquement rap-
pelé à Vichy.

A LA FRONTIÈREA NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Monsieur et Madame
Bernard BAUDOIS ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

France - Alice
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Clinique Montbrlllant Monruz 26
14 décembre 1940

(c) Dimanche se sont réunis, à l'hô-
tel de la Gare à Auvernier, des mem-
bres de la Société cantonale des vi-
gnerons, au nombre d'une soixantai-
ne, ce qui est peu pour une société
groupant deux cents membres, el
sous la présidence de M. Jean Du-
scher.

L'assemblée a fixé le prix de la
paille de relève à 3 fr. 50 par ou-
vrier de vigne et à 1 fr. 20 le litre
de vin des labours et des vendan-
ges.

Il a été donné connaissance à
l'assemblée d'une lettre du chef du
département de l'agriculture concer-
nant la lutte contre les popilles de
la cochylis au moyen de pièges lu-
mineux, procédé préconisé par la
Société des vignerons, mais dont les
essais entrepris en Suisse et ailleurs
n'ont pas donné des résultats très
probants, d'autant plus que dans la
situation actuelle ce moyen de lutte
est inapplicable par suite de l'obs-
curcissement total.

L'assemblée unanime a sollicité,
de la part des employeurs, un relè-
vement des prix de base pour le
travail à tâche et le comité a été
chargé de s'approcher du Conseil
d'Etat afin de faire protéger le mé-
tier de vigneron au même titre que
d'autres professions. Puisse ce vœu
s'exaucer!

Assemblée
de la Société cantonale

des visrlierons

SOUSCRIPTION
en faveur du Noël

des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

J. S., 5 fr. ; Mme F. J., 10 fr. ; Ano-
nyme, Corcelles, 5 fr. ; J.-H. G., 3 fr. ;
Anonyme, Les Planches, 2 fr. ; G.
S., Parcs 105, Neuchâtel , 2 fr. ; Ano-
nyme, R., 2 fr. ; H. G., Neuchâtel ,
5 fr. ; W. L., 5 fr. ; Mme J. M., 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; A. W., 3 fr. ; Ano-
nyme, Bevaix, 10 f r. ; Vve E. K.„
5 fr. ; Mme A. M., Cormondrèche,
10 fr. ; L. et M. S., Peseux, 5 fr. ;
Anonyme, Rôle, 5 fr. ; Ch. D., Bevaix,
1 fr. 50 ; Anonyme, 3 fr. ; L. S.,
10 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Anonyme,
3 fr. ; H. P., 1 fr. — Total à ce jour:
765 fr. 10.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
15 décembre

Température. — Moyenne: — 4.8. Mini-
mum: — 6.2. Maximum: — 3.1.Baromètre. — Moyenne: 724.1.

Vent dominant. — Direction: Est Force:
faible.

Etat du ciel: Couvert.

Niveau du lac, 14 décembre, 7 h. 30: 430.11
Niveau du lac, 15 décembre, 7 h. 30: 430.K
NJveau du lac, 16 décembre, 7 h. 30: 430.0!

Madame Ernest Sutter-Jeanneret, à
Port d'Hauterive ;

Monsieur et Madame Albert Sutter,
à Hauterive, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Pierre Jeanneret ;
Monsieur et Madame Edmond Apo-

théloz et leurs enfants, à Neuchâtelj
Monsieur et Madame Jules Diacon,

à Neuchâtel,
et les familles alliées ont le grand

chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Ernest SUTTER
leur bien-aimé époux, fils, frère,
gendre, beau-frère et parent, enlevé
ce jour à leur affection, à l'âge de
41 ans, après de grandes souffrances.

Port d'Hauterive, le 16 décembre
1940.

Au revoir, blen-almé, sl ton dé-
port nous brise, ton souvenir
nous reste.

Ne crains rien, car Js suis
aveo toi.

L'enterrement aura lieu mercredi
18 décembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai oru.
n Tlmothée î, 12.

Monsieur le pasteur, Madame Phi-
lippe Pierrehumbert et leur fille, à
Mou lier ; Madame veuve Charles
Gattolliat-Pierrehumbert, ses enfants
et petits-enfants, à Corcelles ; Mon-
sieur et Madame Jean Pierrehumbert,
à Vevey ; Monsieur et Madame Char-
les Pierrehumbert et leurs enfants,
à Oron-la-Ville, ainsi que les familles
parentes et alliées font part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur

William PIERREHUMBERT
Instituteur en retraite
Docteur honoris causa
de l'Université de Bâle

décédé subitement à Evilard, ltt 15
décembre, à l'âge de 58 ans*.

Le service funèbre aura lieu à
Evilard, mercredi 18 décembre, â
13 heures.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Math. V, 8.
Madame et Monsieur Samuel Ro-

bert et leurs fils Jean-Pierre et
Raymond;

Madame et Monsieur Alfred Robert,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Albert Gilliéron, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le dé-
part pour le Ciel de

Marie-Madeleine ROBERT
leur chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine, enlevée a leur ten-
dre affection dans sa 15me année,
après une longue maladie.

Bevaix, le 15 décembre 1940.
Jésus l'ayant regardé, l'aima.

Marc X, 21.
L'ensevelissement aura lieu mardi

17 décembre, à 13 h. 30. Départ des
Marais à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Repose en paix.

Monsieur Alexis Vonlanthen, A
Peseux;

Monsieur et Madame Alexis Von-
lanthen et leurs filles, à Peseux;

Monsieur et Madame Hermann
Vonlanthen et leurs enfants, à Pe-
seux;

Monsieur et Madame Gaston Von-
lanthen et leur fils, à Peseux;

Madame et Monsieur Ali Duvanel
et leur fille, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman,
grand'maman, sœur, tante et cou-
sine,

Madame

Alexis VONLANTHEN
née PERROUD

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui dans sa 66me année, après une
longue maladie supportée avec rési-
gnation, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 15 décembre 1940.
Ne pleurez pas, mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux mardi 17 décembre , à 13 h.

Domicile mortuaire : chemin des
Jardinets 9.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuU

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


