
La réussite anglaise
en Afrique du nord

LA POLITIQUE

L'offensive britannique en Egypte
d'abord , en Libye ensuite, a revêtu
un caractère de rapidité qu 'il fau t
souligner. Elle témoigne d' un sens
de la préparation qu 'il s'agit de no-
ter également. En f in , il est à remar-
quer que l'Angleterre s'est inspirée ,
dans ses méthodes militaires, de
l'exemple que lui avait donné l 'Al-
lemagne elle-même, lors des campa-
gnes de Pologne et de France. La
Grande-Bretagne peut donc , à juste
titre, être f ière de l'armée du géné-
ral Wavell, grâce à laquelle, en
quinze jours à peine, on peut enre-
gistrer un retournement total de la
situation dans le secteur sud de la
Méditerranée orientale. Cela, ajouté
aux victoires remportées par la
Grèce au nord du même secteur, en-
traine peu à peu une modification
dans l'aspect général de la guerre tel
qu'il se présentait depuis le début
au conflit.

On se demande actuellement si,
une fois  Bardia occupée (ce qui ne
saurait tarder) , les forces britanni-
ques vont poursuivre leur of fens ive

^plus avant en Tripoiitaine ou si
elles estimeront que leur but est
momentanément atteint. La réponse
à celte question ne peut certes être
donnée avec précision. Mais il ap-
paraît que la tâche du général Wa-
vell consistera toujours à empêcher
l'armée du général Graziani de se
refaire et de préparer une attaque
nouvelle, qui aboutisse mieux que
la première . Dans ces conditions, la
meilleure manière de prévenir pour
le commandement britannique , com-
me pour tous les commandements
qui sont en posture de supériorité,
est de poursuivre l'of fens ive  com-
mencée, quitte à souf f ler  un peu ,
après un léger répit.

Quoi qu'il en soit , des résultats
sont acquis dès maintenant. L'Eg y p-
te se sent libérée de la menace ita-
lienne, L'Ang leterre, qui ne se sent
p lus d' entraves , dans toute la région
de la Méditerranée orientale autant
au poin t de vue terrestre que mari-
time, peut devenir, en revanche,
menaçante pour la Péninsule fascis-
te. Dans, ces conditions, il s'ag it
pour celle-ci, qui ne cache pas ses
défaites présentes , de savoir com-
ment en sortir. Et la question ne se
pose pas seulement pour l'Italie ,
mais pour l'Allemagne qui , sous la
formule de l'Axe, a lié étroitement
son sort à la première et qui n'est
pas davantage jusqu 'ici venue à bout
de l'ennemi commun.

Les moyens de riposte n'abondent
pas. L'Axe peut tenter, d'un côté, de
retourner, une fo i s  encore, la situa-
tion militaire, en envoyant des ren-
forts  soit en Albanie , soit en Libye,
on dans les deux secteurs à la fois .
Dans ce cas-là , il faudrait  que l'ar-
mée allemande connère avec les f o r-
ces italiennes. Y tient-on beaucoup
tant à Berlin qu'à Rome ? D' un an-
tre côté , l'Axe peut songer à une di-
version et c'est ici que les bruits
qui ont trait à un nouvel essai im-
minent d'invasion allemande en An-
gleterre pourraient prendre consis-
tance. Ce serait bien, d' ailleurs , le
seul coup décisif à p orter aux Bri-
tannianes, et la seule façon de les
emp êcher de renapner peu à peu le
terrain perdu denuis le commence-
ment de la anerre. Mais cela com-
porte aussi des risques que n'iannre
pas l'A llemaqne. R. Br.

L'amirauté britannique annonce
que la flotte anglaise a pénétré

dans l'Adriatique

LA GUE RRE EN AL B A N I E

...et a bombardé Valona
LONDRES, 20 (Reuter). — L'ami-

rauté b r i tannique  communique :
Des unités lourdes de la flotte

méditerranéenne ont récemment
opéré dans l 'Adriatique , afin de har-
celer les communications maritimes
italiennes avec l'Albanie. Le com-
mandant en chef de la flotte de la
Méditerranée rapporte que dans la
nuit du 18 décembre , une escadre de
crbippurs et de torpilleurs, comman-
dée par le contre-amiral Pridham-
Witell , a balayé la mer Adriati que
jusqu 'à Bari et Durazzo. Aucun na-
vire ennemi ne fut rencontré. Durant
la même nuit , des cuirassés ont tra-
versé le canal d'OIrante et bombardé
Valona , port vital de ravitaillemen t
des forces italiennes d'Albanie. Pres-
que cent tonnes d'obus ont élé tirés.

La R.A.F. bombarde
également Valona

ATHENES, 20. _ On annonce du
quartier général des forces aérien-
nes br i tanni ques  en Grèce :

Hier, la K.A.F. a altaqué les ports
albanais de Valona et de Krioneri.
A Valona , des coups directs ont élé
enregistrés sur les baraquements
militaires , un dépôt d'essence, un
parc de véhicules motorisés el des
édifices sis au nord de la ville. Lors-

que nos avions quittèrent la ville,
des colonnes de fumée s'éievaienl
des baraquements et du dépôt d'es-
sence. Des coups directs furent éga-
lement enregistrés dans la zone de
Krioneri et des bâliments furent in-
cendiés. Les chasseurs ennemis et
la D.C.A. furent très actifs , néan-
moins tous nos appareils ont rega-
gné leurs bases.

Le communiqué grec
ATHENES, 21 (Reuter). — La

communiqué des forces armées hel-
léniques dit , qu'aprè-, un combat
heureux , de nouvelles positions en-
nemies ont été occupées. Des prison-
niers ont été faits , notamment un
lieulenant-colonel.

Les troupes grecques ont capturé
un matériel de guerre abondant et
deux batteries d'artillerie.

Le communiqué italien
ROME , 20 (Stefani) . — Le 0- G.

des forces armées communique :
Snr le front grec, de violents com-

bats sont encore en cours dans le
secteur de la onzième armée. Des
concentrations de troupes ennen-ies
furent bombardées de iaron intensi-
ve dans plusieurs localités durant
la Journée d'hier.

La terrible avalanche cPUrnerboden

Dans la nnit du 12 an 13 décembre, nne formidable avalanche des-
cendant des Jagerstccken, a détrait, en quelques secondes, un groupe de
maisons d'habitation , an lien dit «Hintern - Hlitten. près d'Urnerboden.
Quatre personnes ont péri. Trois maisons d'habitation et deux mazots
forent entièrement démolis. Cinq écuries furent également gravement
endommagées. Les dégâts sont importants et la détresse de la popula-
tion montagnarde est grande. Cette photographie montre le groupe des

maisons détruites.

L'attaque de Bardia en Libye
a pris l'allure d'un siège
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Après trois jours de combats intenses

_JLes Italiens résistent
avec une rare opiniâtreté

LE CAIRE, 21 (Reuter). — L'at-
taque contre Bardia s'est accrue
avec une rapidité constante et au dé-
but de la troisième journée , elle a
pris un caractère de siège. La gar-
nison italienne, qui est bien appro-
visionnée, s'efforce de tenir jusqu 'à
la dernière extrémité.

Le ravitaillement des unîtes
avancées britanniques

LE CAIRE, 21 (Reuter). — Sur les
opérations en Afrique du nord , on
précise, dans les milieux militaires
du Caire, que le service du matériel
et le train des équipages de l'armée
britannique continue leur tache
énorme d'assurer le ravitaillement
constant le long des lignes de com-
munications de près de 500 km., en-
tre le front et la base de l'armée bri-
tannique sur le Nil. Cette coordina-
tion parfaite et inlassable entre tou-
te-- les branches de la grande armée
impériale permet aux troupes avan-
cées de poursuivre leurs opérations
offensives avec une vigueur qui ne
se relâche pas.

35,000 prisonniers
LE CAIRE, 20. — A l'état-major

de l'armée du Moyen-Orient, on dé-
claré que le nombre des-prisonniers
a déjà dépassé 35,000.

La bataille de Bardia se poursuit
avec acharnement. Des troupes in-
diennes et impériales ont pénétré
jeudi à la fin de la soirée dans la
seconde des trois lignes de défense
de la ville.

LORD HALIFA X
AMBASSADEUR
A WASHINGTON?
Et le cabinet britannique

serait remanié
LONDRES, 20. — Le correspon-

dant diplomatique de l'agence Reu-
ter dit que le nom qui est mainte-
nant sérieusement mis en avant dans
les milieux bien info rmés de Londres
pour le poste d'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Washington est
celui de lord Halifax.

Ancien vice-roi de l'Inde et mi-
nistre des affaires étrangères de-
puis un certain nombre d'années,
lord Halifax aurait accept é ce poste.

Lord Halifax a une large expé-
rience gouvernementale et emporte-
rait à Washington une connaissance
étendue de la situation de la guerre
tout entière. Si lord Halifax accep-
te, quelques changements auront cer-
tainement lieu dans le cabinet et
peu de surprises se manifesteraient
dans les milieux politiques, si M.
Lloyd George entrait dans le cabinet
de guerre en qualité de ministre sans
portefeuille. »

Un sous-marin anglais
attaque en Méditerranée

un convoi italien
de vaisseaux-ravitailleurs

LA GUERRE NAVALE

¦ ' i 
j LONDRES, 20 (Reuter). — Com-

muniqué de l'amirauté :
Le sous-marin anglais «Truant>

opère avec un grand succès contre
les communications maritimes i'.a-
liennes au large de l'Italie méridio-
nale. Pendant la nuit du 13 au 14
décembre, le «Truant» a attaqué un
convoi de vaisseaux-ravitailieurs
lourdement chargés au large du Cap
Sparlivente. Un vaisseau-ravitaillcur
ennemi fut coulé et un second pro-
bablement coulé. Pendant la nuil du
15 au 16 décembre, le «Truant> a
torpillé et coulé un grand pétrolier
italien au large de la côte de Cala-
bre. Le pétrolier était lourdement
chargé et se dirigeai t vers le sud.

Deux navires coulés
par les AUemands

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le paque-
bot belge «Macédoniens, de 5225 ton-
nes, doit être considéré comme per-
du. U naviguait sous le contrôle du
gouvernement britannique et fut af-
fecté, naguère, aux communications
maritimes avec le Congo belge. On
ignore tout de son équipage.

En outre, le cargo britannique
«Amiens», de 3660 tonnes, a été tor-
pillé et coulé dans la partie nord de
l'Atlantique, à l'ouest des côtes irlan-
daises.

Vn premier p as vers la réorganisation
a dministra tive

LA RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS AU CONSEIL FÉDÉRAL

L'Office de la création d'occasions de travail confié
à M. Kobelt, chef du département militaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Vendredi matin , le Conseil fédéral
a consacré la première partie de sa
séance ordinaire aux affaires cou-
rantes, puis, à 10 h. 30, un huissier
introduisait dans l'antichambre MM.
Kobelt et de Steiger, élus le 10 dé-
cembre, pour remplacer MM. Bau-
mann et Minger. Les nouveaux con-
seillers fédéraux avaient été convo-
qués pour discuter^ avec les cinq
magistrats restant en charge, l'attri-
bution des départements. A 11 h. 45,
MM. M|nger et Baumann , que cette
question n'intéressait plus, quittaient
la salle des séances et une ,demi-
bçyre après, donc sans longu e dis-
cussion, l'affaire était liquidée. On
apprenait, comme on s'y attendait
d'ailleurs, que M. de Steiger pren-
drait la direction du département de
jus tice et police, et que M. Kobelt
succéderait à M. Minger .

Mais — et c'est bien la le plus in-
téressant — le Conseil fédéral déci-
dait en même temps d'ordonner les
études et les préparatifs qui devront
permettre de détacher du départe-
ment de l'économie publique l'office
central pour la création d'occasions
de travail , afin de la faire passer
sous le contrôle du chef du départe-
ment mili taire , dès que celui-ci en-
trera effectivement en fonction , soit
le 10 janvier prochain.

Cette décision est des plus heu-
reuses. D'abord, la formation scien-
tif ique et l'activité de M. Kobelt,
aussi bien au service fédéral des
eaux qu 'à la tête du département
cantonal des travaux publics à Saint-
Gall , l'ont excellemment préparé à
une tâche dont la réa lisation deman-
de avant tout des connaissances d'in-
génieur , puisqu 'il s'agit d'améliora-
tions foncières, de corrections de
cours d'eaux, de constructions de
routes et de canaux. Ensuite, le dé-
partement de l'économie publique,
depuis longtemps surchargé de beso-
gne, sans cesse augmenté d'un nou-
veau service, d'un nouvel office , d'u-
ne nouvelle section, se trouvera al-
légé d'autant. Le Conseil fédéral a

donc fait, vendredi matin, un pre-
mier pas vers une réorganisation ad-
ministrative dont la nécessité se fait
sentir depuis plusieurs années et
qu'on n'a pas eu le courage d'entre-
treprendre jusqu 'à aujourd'hui. Il a
fallut , pour s'y déterminer, trouver
l'homme qui fît naître l'occasion.

Pourra-t-on en rester là ? C'est ce
qu'un avenir très proche nous ap-
prendra. De nouveaux et très graves
problèmes vont se poser au chef du
département de l'économie publique.
Si, durant plusieurs mois encore, les
importations se heurtent toujours aux
mêmes obstacles, le manque de ma-
tières premières amènera inélucta-
blement le chômage. D'autre part, le
souci de maintenir un approvision-
nement suffisant en denrées alimen-
taires conduira les autorités à pren-
dre les mesures les plus énergiques
pour augmenter très sensiblement la
production agricole dans notre pays.
Mais, cela suppose une transforma-
tion complète de l'économie intérieu-
re, le retour en masse au travail de
la terre, des conditions de vie bien
différentes de celles que nous con-
naissons aujourd'hui. Un seul homme
sera-t-il en mesure, même s'il est de
la trempe de M. Stampflî de mener
à chef une telle tâche ? Ne faudra-t-il
pas que le département de l'intérieur,
certes plus chargé depuis la guer-
re, ne reçoive, lui aussi, une part
des attributions actuellement réser-
vées au département de l'économie
publique ? Diverses combinaisons
restent possibles. A moins qu'on ne
préfère la solution plusieurs fois
proposée déjà , à laquelle d'auens
voient des avantages non seulement
administrat ifs  mais politiques, je
veux dire l'augmentation du nombre
des départements ?

Nous avons tous lu , au lendemain
de la double élection du 10 décem-
bre, que la commission du Conseil
national chargée d'examiner une
première fois cette question le prin-
temps dernier se réunira au début
de l'an prochain pour l'étudier une
nouvelle fois. Mais, pour la plupart
des parlementaires, il s'Rairait bien

plus, en portant de sept à neuf le
nombre des conseillers fédéraux, de
faire une place à deux socialistes
que de répartir plus judicieusement
le travail entre les divers départe-
ments. C'est bien pour cela qu'il
faut encore bien peser les raisons
que l'on peut faire valoir en faveur
d'un gouvernement élargi. G- P.

SITUATION TOUJOURS
LOURDE D'INQUIÉTUDE

A ¥IGHY

Après le débarquement de M. Laval

L'Agence Havas disparaît pour faire place
à l'Office français d'information

Notre correspondant" -de z Vf chy
nous téléphone: _ ¦ .:li...l_ ..' . :__, 

A lire la presse française, on se-
rait presque tenté de croire qu 'il ne
s'est rien passé en France depuis
quelques semaines et que les événe-
ments suivent le petit train-train au-
quel nous sommes habitués.

Et pourtant ! des observateurs
étrangers, comme les accrédités de
la presse s'accordent à trouver le
climat politique chargé d'inquiétude.
On pressent une tension qui fait que
chacun pose à son voisin la sempi-
ternelle question : alors, quoi de
nouveau ?

Officiellement, rien. Officieuse-
ment, on s'attend que Berlin fasse
connaître son point de vue et c'est
le maximum qu'on puisse avancer
sans risque d'être démenti

N'est-ce pas un paradoxe de noter
que la France non occupée n'ignore
rien du départ de M. Laval, alors que
la France occupée ne le connaît
théoriquement pas, certains journaux
n'ayant pas imprimé une ligne à ce
snlet.

Aussi . bien, jamais la prudence et
la réserve n'ont paru plus indispen-
sables. Bien des informations de se-
conde importance, par contre, méri-
teraient quelque intérêt II s'est créé
notamment un Office français d'in-
formation — en abrégé O.F.I. — qui
a pour objet de recueillir en France,
dans les colonies, dans les pays sous
mandat et à l'étranger, les éléments
divers d'information, de les diffuser
dans ces mêmes pays et d'exercer
toute activité se rapportant à cet ob-
jet. Cette information aurait en, en
d'autres jours, la grande vedette dans
l'actualité quotidienne , car elle 'con-
sacre la disparition de l'agence Ha-
vas, ou tout au moins la modifica-
tion de cette importante agencé;

Le nouvel Office d'information de-
vient un établissement public doté
de la personnalité civile et de l'au-
tonomie financière. Aucun doute,
d'ailleurs, sur son caractère officiel,
car il est dit que cet office est ad-
ministré par le secrétaire d'Etat à
l'Information.

Terminons, en disant que M. Ti-
xier-Vignancourt a reçu les repré-
sentants de la presse étrangère à
Vichy, auxquels il a présenté M.
Pierre Dominique, chargé des in-

formations par la présidence du con-
seil. M. Tixier-Vignancourt a promis
aux journalist es que de plus larges
possibilités leur seraient accordées
pour l'accomplissement de leur de-
voir professionnel

L'agence Havas
devient l'agence O.F.I.

VICHY, 20. — Le « Journal offi-
ciel » publie les modifications inter-
venues dans l'organisation de l'agen-
ce Havas. Le gouvernement a acquis
les actions, immeubles, installation-*-
du service d'information et de nou-
velles de l'agence Havas, tandis que
Havas publicité demeure inchangé.
L'agence d'information , ainsi modi-
fiée, reçoit le nom d'Office français
d'information, en abrégé O.F.I. Le
conseil d'administration compte
sept membres, dont un directeur gé-
néral et des représentants des mi-
nistères des finances, de l'intérieur,
des affaires étrangères et des com-
munications.

Les milieux italiens
suivent avec attention

les événements de Vichy
ROME, 20. — Les contacts diplo-

matioues entre les gouvernements
de Vichy et du Reich en vue d'une
collaboration franco-allemande sont
suivis à Rome avec intérêt, mais
sans préoccupation. Dans les mi-
lieux politiques de la capitale ita-
lienne, on trouve tout à fait naturel
le rétablissement des rapports entre
l'Allemagne , qui occupe une grandi-
partie du territoire français, et *îe
gouvernement de Vichy qui, coura-
geusement, a accepté la position du
pays vaincu vis-à-vis des deux puis-
sances de l'Axe. Il s'agit particuliè-
rement, déclare-t-on, de définir la
politique intérieure française. L'Ita-
lie suit cette définition comme « ob-
servatrice non désintéressée ».

En ce qui concerne la définition
des problèmes touchant la réorgani-
sation définitive de l'Europe et l'at-
tribution des territoires coloniaux,
l'on déclare à Rome que tout ce qui
est traité entre Berlin et Vichy se.
fait en parfait accord avec les deux
puissances de l'Axe.

BELGRADE , 20 (D.N.B.). — Les
frimas ont provoqué des perturba-
tions sensibles dans les communica-
tions en Serbie méridionale. La
ville de Kitchevo est absolument
coupée du reste du monde depuis
60 heures. Des paysans montagnards
des villages environnant  cette der-
nière ville sont arrivés hier à Gos-
tivar , après une marche de deux
jours , afin de s'approvisionner. Les
passagers d'un autobus , bloqué par
la neige entre Gostivar et Kitchevo ,
et les voyageurs de quatre trains
immobilisés sur le même parcours
sont rentrés à Gostivar dans un état
d'épuisement complet , après une
marche pénible de plusieurs heures.
On signale en outre qu 'un glisse-
ment de terrain a recouvert sur une
longueur de 100 mètres la route de
Gostivar, dans les gorges de Redek.

Des trains bloqués
par la neige

en Serbie méridionale

Après le bombardement
de Bâle

Les obsèques des victimes
BALE, 20. — Mme Ida Zorn-Roth,

Bâloise' de naissance et épouse d'un
Allemand, qui sur la place Winkel-
ried fut victime du récent bombar-
ment aérien , a été enterrée jeudi
après-midi au cimetière du Hornli.

En môme temps se déroulaient , au
cimetière de Sainte-Marguerite, à
Binningen , les obsèques de Mme Ma-
rie Boïtz-Tritsch , de Mme Valeris-
Marie Zeller-Boltz , ainsi que la jeu-
ne Elisabeth-Valérie Zeller , 6 ans ,
dont l'habitation fut  totalement dé-
truite par le bombardement de lundi .
L'enlèvement d'une bombe

non éclatée
BALE, 20. — Vendredi matin , la

bombe non éclatée lancée par des
aviateurs étrangers sur l'immeuble
Guterstrasse 67, a été dégagée par
les organes de la D.A.P. cantonale.
Il s'agit d'une bombe fabri quée au
mois d'août de cett e année , la seule
de ce calibre qui ait été lancée sur
Bâle. Avec toutes les précautions
possibles la bombe fut chargée
sur la remorque d'un camion,
empli de sacs de sable, et
transportée par les rues des quar-
tiers extérieurs jusqu 'au haut pla-
teau dé' Gempen , où les experts de
la section fédérale technique de
guerre firent exploser l'engin. La
puissance de l'explosion fut telle
qu 'elle creusa un cratère de 4 m. 50
de profondeur et de 10 mètres de
largeur dans les champs fortement
durcis par la celée.

Le pape met en garde
les pays snd-américains
contre l'hérésie raciste
ROME, 20. — On annonce que le

pape adressera prochainement à l'é-
piscopat des républiques de l'Amé-
rique du sud une lettre personnelle
pour inviter les évêques de ces pays
à mettre en garde leurs fidèles con-
tre le danger de l'hérésie raciste
qui se développe aussi dans cette
parti e de l'Amérique, qui trouble
l'harmonie des pays du continent
américain et met en danger grave la
pureté de la foi des catholiques. La
lettre sera écrite en espagnol et en
portugais et sera envoyée dans les
premiers jours de la nouvelle an-
née
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de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A LOUER
rue du Seyon S , centre de la
ville, appartement de quatre
pièces, cuisine central par
étage et dépendances . S'adres-
ser Caisse Cantonale' d'assu-
rance Populaire , rue du Môle
No 3. Tél . 514 92. 

Cinq pièces
1er étage, tout confort , che-
minée, vue , k louer. S'adres-
ser Parcs 3. rez-de-chaussée.

Côte, à louer pour Saint-
Jean' 1941, 1er étage, qua-
tre chambres, bains, cen-
tral , balcon, Jardin. Vue
étendue, proximité du fu-
niculaire. Prix : 105 fr. —
Adresser offres écrites k V.
P. 877 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Beaux-Arts
24 Juin, cinq-six pièces, tout
confort.

RUE POURTALÈS : trois
pièces. M. Couvert , Maladlère
No 30. Tel 5 30 15. *

24 juin 1941
A louer bel appartement de

cinq pièces, salle de bains et
toutes dépendances,
'faubourg de l'Hôpital No 85

Situation très tranquille et
très ensoleillée. Chambres k
sous-louer très recherchées, a
2 minutes de l'Université et
de l'Ecole de commerce. S'a-
dresser à Eugène Berthoud,
Sattrs 44. Tél . B 31 20. 

Val-de-Ruz
Pour 1© printemps, k louer

beau logement trois cham-
bres, corridor, W.-C. à ltnté-
rieur, balcon, lessiverie et tou-
tes dépendances. Grande part
au Jardin, plaça pour petit
bétail. Soleil et vue. Bas prix.
S'adresser à Ch. Flelsclvmann
(les Lilas), la Jonchère (Val-
de-Ruz) . 

KVOEK
1er étage, cinq pièces, véran-
da, bains installés , plus deux
chambres à donner, à louer
tout de suite. S'adresser k
l'Etude D. Thiébaud, notaire,
Bevalx. Télénhone 6 62 22.

A remettre pour époque k
convenir,

à Villamont
"Taubourg Sablons 49)

beaux appartements de trois
©t quatre pièces, bains, chauf-
fage général, dépendances.

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

Pour le 24 Juin, dans la
boucle,

beau cinq chambres
Confort , toutes dépendances.
Pourrait convenir pour bu-
reaux ou médecin. Pour ren-
seignements et visiter écrire
sous chiffres P 3671 N à Pu-
hlfr'tns. Nt-iiclirttel.

Beaux-Arts (quai)
A louer, pour le 24 juin

1941,

bel appartement
de six chambres dont une in-
dépendante , chauffage cen-
tral, salle de bains, dépendan-
ces. — S'adresser : Bassin 16.
Té! 5 22 03. *

A louer dès le 24 Juin et
pour époque k convenir :

Les Liserons 7 et 9
Logements de trois et quatre
chambres, faciles k chauffer.
Dépendances, vue, soleil. —
S'adresser k Emile Boillet,
rez-rle-phaussée. *

AUVERNIER
A louer pour le 24 mars

1941, dans maison neuve, ap-
partement sud-ouest de trois
chambres, chambre de bonne,
chauffage général , bains, bal-
con, Jardin, vue. S'adresser k
A . Mtth'ernotter. Tél. 6 21 61 *

PESEUX
Pour le 24 mars 1941, &

louer appartement de trois
chambres, cuisine, chambre Cz
bain, chauffage central , loge-
ment ensoleillé et avec vue,
dans maison d'ordre, tran-
quille et moderne. Loyer : 7
francs par mols. Etude J.-P.
Michaud , avocat et notaire,
C-^omb'er.

Rue J.-J. UNIDI 3
A louer pour le 24 Juin, beau
rez-de-chaussée, quatre pièces,
bains, central . S'adresser au
1er étage

A louer pour le 24 Juin,

Draizes 72
appartement moderne, quatre
pièces, 1er étage, en plein so-
leil, deux balcons Jardin et
dépendances. S'adresser : Mau-
ri"» -» -r->to= . *>•-'»•! 76 ¦*•

Joli appartement
à louer tout de suite ou pour
date à convenir, trois cham-
bres, cuisine, balcon, toutes
dépendances. Prix très avan-
tageux. Parcs 101, s'adresser
au Sme. k enuche.

Pour te 24 |uin 1941 .

à Bellerive
(bas du Mail)

trois pièces, salle de oalns,
chauffage général. service
d'eau chaude, frigo. Lrgçla
Dépendances . Concierge. S'a-
dresser bureau Hodel , archl- .
tecte, Prébarreau 23.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rne Saint-Maurice 12 • Téléphone No 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
Kue du Manège : 3 chambres. Une du Koc : 3 grandes cham-

balns. central, balcon, vue. bres, véranda, vue.
„_,. rf. .„ .._ „. , .hnmhroa **rè8 de l'Université : S enam-Près de la Gare : 3 «•»«*"»• bres. bains, chauffage géné-rerais k neuf, tout confort. nt_ conrierKe.
Kue Purry : 1er étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains.

bres, bains, central. chauffage général, concierge.

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

Kvole : 4 chambres, balcon, <1,le -
vue; Manège : 4 chambres, bains,

Kue Bachelin : 4 chambres, central, vue.
central, bains, vue. p IeB de rEcoie de commerce :

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

t'entre de la ville : 5 cham- Kue du Mole : S chambres S
bres, remis à neuf, bains, aménager an gré dn pre-
central. neur.

Promenade Noire: 6 chambres, bains, central. Jardin.
Centre de la ville : 9 cham- "Jomlia-Horel: villa de 9 cham-

bres à aménager au gré du bres, bains, central , terrasse,
preneur. pavillon de Jardin.

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

logement de deux chambres,
tout confort moderne, chauf-
fage général , deux grands
balcons, part Jardin. — E. Otz,
avenue Fornachon 20, télé-
phone 6 14 20. ,

Beau local
de 5 m. 20 sur 9 m. 70, k louer
& l'Ecluse. — S'adresser Com-
ba-Borel 12. __

Dans villa
de deux appartements, »oge-
ment de CINQ CHAMBRES ,
deux vérandas et Jardin, est à
louer pour le 24 Juin 1941. —
S'adresser k Gustave Glrard-
Jépuier. Comba-Borel 12.

Premier étage
de quatre pièces spacieuses.
bain, cuisine, dépendances, a
louer pour le 24 Juin 1941.
Grand balcon, vue superbe.
Central k l'étage , cheminée. —
Etude Jeanneret et Soguel ,
rue du M61e 10. 

JOLI LUUEMENT
en plein soleil , quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Om toi re 3. 2me. 

A louer tout de suite, pour
cause de départ,

joli logement
de trois chambres, au soleil ,
balcon. S'adresser Ecluse 5P,
1er. k gauche, de 18 à 20 h.

AUVERNIER
Pour le 24 Juin

Appartement de quatre piè-
ces, salle de bains et central ,
dans villa au bord du lac —
S'adresser à Ed. Calame ar-
chitecte, rue Purry 2, Nen-
ch&tel Tél . 8 26 20. 

A louer pour le 24 Juin
1941.

A AUVERNIER
deux appartements de quatre
chambres et un. de cinq
chambres. Tout confort '

S'adresser au départemen t
de l'agriculture , Château àf l
N»n-*hatel. 

^̂
A louer

LOGEMENT
de trois chambres. Disponible
tout de suite ou pour date k
convenir. S'adresser k Mnu
Rgbert Roc 8. 

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 511 98
¦ma. i- P

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

bres, confort.
Serre , 6 chambres, confort,

prix avantageux.
faubourg du Lac. 6 chambres.
Rfitea u, 6 chambres.
Saars, petite maison, S cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 cbambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe, à la rue de l'Hô-
pital.

Caves, garages, garde-meubles.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances. Cclusj
No 61. Sme étage. 90 fr.
Pour visi ter, s'adresser bu::.
Hodel. architecte Prébarreau
W- . 93

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

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

Pour tout de suite ou êr ¦
que à convenir.

quartier du Stade
trois pièces, avec chambre ae
bonne, salle de bains ( boller*
¦t dépendances. Chauffage gè-
lerai. Concierge. — S'adresser
bureau Hodel , architecte . Pré-
h- . rp-iti 23

Garrels-Peseux
Appartement quatre ou six

cbambres. chauffage central,
bain, bolller électrique, bal-
con, vue. k louer pour tout
de suite ou époque k conve-
nir S'adresser k W. Tschanta,
Carrels 15. Peseux. *

Ouest-ville
A louer appartements mo-

dernes, de deux, trois ou qua-
tre pièces, chauffage général ,
concierge, tout confort. Etude
René Landry, notaire, Nou-
ch&tel. Tél . 5 24 24 . 

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 pièces modernes. Chauffage
général Vue Tel a fil 87 *

PARCS
centre, k louer appartement
de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser & Manfrlnl. Bré-
vards 9 Téléph 5 18 35 *

Prébarreau
Disponible tout de suite,

logement de quatre chambre J
et dépendances. Prix mensuel
45 fr. Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9.

ttez-de-chaussee de quatre
chambres, dans belle villa, à

PESEUX
Entièrement rénové et moder-
nisé Jardin Belle situation.
A -A Schûrch. • Le Kozel ».
Meuniers I I  Tel 6 13 22

FAUSSES-BRAYES
et ÉCLUSE

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

Petit appartement
d'une chambre et une cuisi-
ne. Soleil. Maison d'ordre. 25
francs Parcs 146.

A LOUER
à Saint-Biaise

dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
de i-ln.i «-liiimbrea

Bain et chauffage central —
Petit Jardin Prix avantageux

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1. Neuchft-
tel *

24 Juta 1041

STADE-QUAI
trois pièces arec
oli timbre de bonne,
bains, central, bal-
con, vue. Prix men-
suel Fr. lOO.—. Elude
Ed. Bnnrqnin, Ter.
romi -C n. 
VILLE OE NEUCHATEL
GÉRANCE DES BATIMENTS

Tel 8 27 28

Appartements A loner:
Battieux 10 : quatre cham-

bres.
Battieux 12 : trois chambres,

chauffage central , salle de
bain

Verger Bond : quatre cbam-
bres.

l'eut s-Chênes : trois et qua-
tre chambres, salle de bain.

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

Liserons : deux chambres.
Néubourg : quatre chai bres.
Ne n bourg : une chambre.
Chantemerle : quatre cham-

bres.
Vauseyon : deux chambres.
Plan : trois chambres.
Guillaume Farel : quatre

chambres *

VAUSEYON
A louer pour date * con-

venir, appartement de trois
pièces, central, salle de bains.
Prix Intéressant.

S'adresser Bassin 18 . Tél.
5 22 03 *

Bureaux
Trois belles grandes pièces

et dépendances. Eau . gaz, élec-
tricité, chauffage central. 1er
étage , rue des Epancheurs 8.
Entrée Immédiate S'adresser
au magasin de comestibles.
SEINET I ' I I F 8 A *

LOCAUX
disponibles tout de suite &
Prébarreau et k la rue du
Manège pour entreposer mar-
chandises, etc. Prix avanta-
geux. Etude Ed. Bourquin,
Terretux 9 .

A louer, cn ville, à
un prix avantageux,
un bel appartement
de quatre pièces et
dépendances, bains,
central. Etude Jean-
neret et Sognel, MO-
le 1Q. 

A louer
tout de suite

k Tivoli. 1er étage de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser k la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise .

A louer pour le 24 mars

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

Local pour artisan
ou entrepôt et bureau ft louer
S'adresser au concierge. Fon-
taine-André 0 *

Bel appartement
six pièces et dépendances. 4me
étage, rue des Epancheurs 4.
chauffage central, bain . eau.
gaz. électricité Entrée Immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEINET (Ils
8. A »

A louer, aux Parcs.

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Balllod et
Berger Tel 8 23 26 *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bne du Musée 4 • TéL 6 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT: -
Bue Desor : quatre chambres, j

bains, central.
Néubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres et cuisine.
Bue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre cbambres,

bains, central.
Quai Suchard : quatre cham-

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

chambres, central.
Parcs . deux chambres et

cuisine.
Boute de la côte : magasin.
Rue Desor : garage.
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres.

A LOUER
ponr le 24 Juin 1941

Logements de quatre et
Cinq chambres. Côte-Sablons,
grande vue, à deux pas de la
gare, ville et du funl. Central
et calorifères. — S'adresser à
J. Turin. Côte 57, 

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

BEL-AIR
A louer pour le 24 Juin

1941. 1er étage de quatre
chambres cuisine, bains, cen-
tral et dépendances. S'adres-
ser: Th. Steinbrecher, Bel-Air
No 14. 

Poudrières, à luncr
pour Salnt-.leun 104 1,
appartements de 4 et
5 chambres, hall, cen-
tral, cheminée, vé-
randa, balcon, vue
étendue. E«u«!e P*-*!*»
Pl"*TO of ffo4*r.

Pour le 24 décembre o*
époque & convenir, à louer

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

Etude Balllod et Berger,
f *s  s i* 26 *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone » 10 63

A loner immédiatement
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : deux et six pièces,

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

fort.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, confort.
Avenue de la (lare : maison

de dix chambres.
Gibraltar : deux chambres
Kue Lotils-Favre : quatre piè-

ces, bain et central.
24 mars 1941

Bue Lonls-Favre: deux cham-
bres, tout confort. Remis ft
neuf.

24 Juin 1941
Pharmacie de l'Orangerie: trois

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

fort.
Rue Matlle : quatre pièces,

bain, central et Jardin
Caves, garages, garde-meubles
et grands locaux Industriels

A louer tout de suite ou
pour date ft convenir,

logement
quatre chambres

éventuellement avec grand
local pour dépôt ou magasin.
S'n-tresser Fahys 73.

A remettre pour époque k
convenir.

Manège 5
bel appartement de trois
chambres, tout confort.

Etude Balllod et Berger,
T*' 5 23 26 *

A remettre pour le a mars
1941,

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

Etude Balllod et Berger,
TiM. 5 23 26 . *

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

mmm ^wwr^wmrawwwrrmmwww.^^^ êm
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir,

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

Etude Balllod et Berger.
T*v 5 23 26 . *

A remettre pour le 24 Juin
1941

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

Etude Balllod et Berger.
Tél. 8 23 26. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Etude Balllod et Berger,
TÉ!. 5 23 26 *

Beau studio
tout confort , ascenseur, télé-
phone. Musée 2. Sme. *

Pour le 24 juin
bel appartement de quatre
pièces, véranda vitrée, Jardin ,
et un de deux pièces, cham-
bre de bain. Fontalne-Andra
No 66

A louer dans situation tran-
quille, tout de suite ou pour
époque ft convenir,

appartement
de trois chambres. Jardin d'a-
grément et potager. S'adre— sr
le matin. Bellevaux 16, rez-
dp-rhai'ssée. 

A louer ft l'Evole,

deux jolis logements
trois et quatre pièces. S'a-
dresser à Mlle Trlbolet, 17,
f,. .binre du Lac . Tél. 5 15 74.

FAUBOURG Dl) CHATEAU,
bel appartement de 7 pièces,
bain, central, grandes dépen-
dances. Vue exceptionnelle. A
louer pour St«Iean. — Etude
a. Etter, notaire, 7, rue de
la Serre. 

EVOI.E. — Pour le 24 Juin,
Joli logement moderne, trois
chambres, chambre de bain,
loggia au soleil dans villa
avec grand Jardin, chauffage
général. La préférence serait
donnée ft ménage (retraité)
qui pourrait s'occuper du
chauffage et faire quelques
travaux de Jardin.

Offres et références sous
chiffres 8. J . 871 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au centre, petite chambre
indépendante, central. Ruelle
TV-Vs 3. 3me.

lit-ti r. «-itii mlirt*-. meublées
JU nuit avec au sans cuisine
H ut riiPTiln rerrp-tuti 7 *

Chambre à louer. Confort.
Desor 3. 4me. ascenseur.

Près de la gare
Jolie chambre avec vue, soleil
et bains. Adresse : faubo*..rg
de I-t Gare 1. Sme, à droite.

Benes chambres, chautlage
central. Tél. 5 36 28. Crêt-Ta-
connet 38, — Mme R. Klss-
llng. 

Pour le 24 Juin, pour deux
personnes , bel

appartement moderne
de trois ou quatre pièces,
pas trop loin au centre, de-
mandé, dans maison propre
et tranquille . Adresser offres
écrites ft A. G. 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
est demandée pour le 15 Jan-
vier aux environ de l'Univer-
sité Je cherche également un
GARDE-MEUBLES. Faire of-
fres aveo prix ft la case pos-
tale 56. Neuchfttel .

Appartement ou villa
On cherche ft louer pour le

24 Juin 1941, ft Neuch&tel ou
environs immédiats, apparte-
ment ou petite villa de six
pièces, chambres de bain, ue
bonne et dépendances. Der-
nier confort. Situation déga-
gée et vue — Adresser offres
écrites avec prix sous B. B.
710 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour commen-
cement de Janvier une bonne

coiffeuse
Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage. S'adresser boulange-
rie Flury, Fahys 103, Neu-
chfttel .

lii>ll'__ OY__ E DE BUREAU
possédant son diplôme et
ayant cinq ans de pratique,
sachant bien facturer, ayant
quelques notions d'allemand,
cherche place pour le 1er
mars 1941. Faire offres avec
mention du salaire sous A. N.
894 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Observateur de la Fre.'-se.
Bâle 1. Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-

On cherche

jeune institutrice
de langue française , sportive,
pour petite institution ft la
campagne. Adresser offres et
certificats & H. S. 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ou cherche pour tout ue
suite un

jeune homme
pour porter le lait . Demander
l'adresse du No 892 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 200-
mensuels à personne
disposant de Fr. 4000.-

Gain accessoire
Borlre sous chiffres U 68955

X Publicltas, Genève.

Homme de confiance
sachant traire et faucher est
demandé dans exploitation
moyenne. Bons gages. Mme
Vve Robert Zwahlen, Fresens.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 20 ft 22 ans pour aider au
ménage et au café. S'adresser
par écrit sous R. D. 897 au
bureau rie la Feuille d'avis.

Ou cnerehe pour le 1er Jan-
vier, Jeune homme de 16 k 18
ans, comme

porteur de lait
Demander l'adresse du No 895
au bureau de la Feuille d'avis.

Avis aux propriétaires et
gérants d'immeubles

jardinier
est disponible pour entretien
de propriétés, abatage d'ar-
bres. Ecrire ft J. T. 885 au
bureau de la Feuille d'avis.

J.-P. Michaud
avocat et notaire

COLOMBIER
démobilisé

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-cii in piail l e

Kba-H ôpital 12 Tél. 5 28 01

OnmiitHiilion . Tenue
('unir Aie . Itevfclon

RADIO
Quelle est la personne cha-

ritable qui , achetant un appa-
reil neuf, donnerait ou céde-
rait à très bon compte son
ancien poste T. S. F. ft pei-
sonne cultivée , percluse, et
dans situation très modeste.
A-iresser offres écrites à E. L.
874 au bureau de la Feuille
d'avis.

JiÉfP BEAU
|T CADEAU

que vous pouvez faire
à Madame , c'est une

SUPERFRiSE
la permanente la plus belle

la plus durable
EN EXCI-USTVITe

il «X. GOEBEL
Terreaux 7 — Tél. 5 21 83

Patins
vissés, avec chaussures No 37,
en bon état , sont demandés.
S'adresser avenue de la Gare
No 7 a. Tél . 5 27 48.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
BrhotPt ir ri'>tP-,'é P. ¦> -¦*¦ P'Trv 1

Je cherche a acneter une

cuisinière électrique
quatre feux ou éventuelle-
ment trois, usagée mais en
bon état. Faire offres ft Char-
les Ducommun, droguerie ,
I_tnmhrp_«nn.

René Perret
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 janvier

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes - Sciatique

Goutte - Lumbago
applications à base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P K Z .
(Seyon 2) Tél. 519 26

A. Deiilon
MASSEUR - PÉDICURE

COQ DINDE 24
Tél. 5 17 49

en congé militaire
du 23 au 28 décembre

A nos lecteurs

La période des fêtes ramène chaque année l'éternelle question:
— Que vais-je offrir ? — Que faut-il acheter ? — et surtout :
— Où trouverai-je ce qui convient ?
A force de réfléchir, d'hésiter et de chercher, vous constaterez
avec inquiétude que les derniers jours sont arrivés sans que
votre choix ait été fait. Vous sauterez alors sur la première
idée venue et votre cadeau risquera de ne pas faire plaisir.
Il vous serait pourtant si facile d'éviter semblable désagrément
en suivant notre conseil :
Prenez note dans votre journal des annonces par lesquelles
les commerçants vous proposent chaque jour nombre de
cadeaux intéressants. Puis, un soir, à loisir, examinez attenti-
vement ces suggestions. Muni de tant d'éléments de compa-
raison, vous pourrez alors faire un choix qui, soyez-en sûr, se
révélera bien plus heureux.

Est-il rien de plus
simple ?

¦ ¦
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| H A U T E R I V E  Tél. 7 51 26 j¦ ¦

J[ recevrait quelques jeunes f illes pendant j
i son séjour à ADELBODEN
o du 27 décembre au 25 janvier
¦
M ARRANGEMENT PAR SEMAINE
¦ ¦
¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ flBnuu n.»

Sont cherchés à Genève : de

boas mécaniciens - outilleors
ajusteurs

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

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

Exportation
vins fins suisses U.S.A.

Suisse connaissant à fond la branche de vins fins,
rompu aux affaires , s'établissant à New-York , accep-
terait représentation de maisons de vins de tous les
ordres. — Premières références. — Offres urgentes
sons chiffre Wc 10203 Z à Publicitas, Zurich.

Application élecfroîhérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LIIMDER
Saint-Honoré 18 .L&ÏÏEÏINA

Priera de prendre rendez-voua par téléphone No 6 15 82

____«___ _̂_i>-**s-*******-a-___ H___________________________J^.0y.. ¦ ¦ «_____ ^T_HMM__________________ —

La famUle de M. Wil-
liam PIERREUUMBEBT
remercie bien sincère-
ment les très nombreu-
ses personnes qui lui
ont témoigné leur sym-
pathie dans le deuil
subit qui la frappe. z

BBHESSUleMlWHUJIBLULIlJUl

H Profondément touchés
H par les nombreuses mar-
I ques de sympathie re-
H çues pendant ces Jours
fl de deuil et ne pouvant
B répondre à chacun per-
¦ sonnellement, Madame

et Monsieur - Samuel
ROBERT et leurs en-
fants remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grande épreuve.

Bevalx,
le 20 décembre 1940.

I 
Monsieur et Madame

René BOREL-BARBEZAT,
Monsieur et Madame
Bernard BOREL-MtîR-
NER, ainsi que les fa-
milles parentes et al-
liées, profondément tou-
chés de la sympathie qui
leur a été témoignée
dans le deuil cruel qui
vient de les frapper et
par les envols de fleurs
parvenus à leur chère
défunte, prient tous
ceux qui ont ainsi pensé
à eux de trouver Ici

I 

l'expression de leur sin-
cère reconnaissance.

Neuchâtel,
20 décembre 1940.

H wîukjroBAW* s. A. 1
1 ¦ J. L a u s s n n e  g

LA BON SIS ADKhfiNfc
pour vendre le» »b|et«
qui vous sunt superflus,
tels que meubles anti-
quités cuivres , êtaln*.
vêtements. chaussures
faisselle, livres, outilla- J
_;o etc — La maison qui
aaye raisonnablement —
Au Négoce rue du Cihft- j; «au 4 C BH1EV



Administration i 1, rue du Temple-Neuf •
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 fa. 30 a 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

,àî*»É̂ &l VUJUB

ĴP NEUCHATEL
Ordnres

ménagères
La collecte ne se faisant

pas les mercredis 25 décembre
et 1er Janvier, les quartiers
normalement desservis ces
Jourg-là le seront

LES MARDIS
24 et 31 DÉCEMBRE

le matin pour les ordures
ordinaires (service com-
munal),

l'après-midi pour les dé-
chets de cuisine pour
porcs.
Vu la pénurie croissante des

carburants, la collecte des pa-
piers, chiffons, métaux, ne se
fera plus, dés Janvier 1941,
QU'UNE FOIS PAR MOIS, les
âmes lundi et mardi du mois,
suivant les quartiers.

Il est recommandé, pour les
déchets de cuisine, d'employer
des récipients à couvercles,
pour éviter les odeurs et le
pillage des seaux à déchets
par les chiens.

Neuchâtel, 20 décembre 1940
Direction

des travaux publics.

*£SLgk VILLE

IIP NEUCHATEL
Bureau des allocations
pour perte de salaire
Secours militaires
Les bureaux sont trans-

férés au
Faubourg de l'Hôpital 4 a

(letr étage)
Téléphone 5 37 10

Le préposé.

Terrain à vendre
au Villaret sur Colombier, de

. 820 m5. S'adresser Valanglnes
No 14, Neuchâtel.

A la même adresse : un
POTAGER deux trous.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
BEVAIX

Jolie villa, comprenant cinq
chambres et toutes dépendan-
ces, avec Jardin potager et
d'agrément. Situation tran-
quille et vue magnifique. —
Conditions Intéressantes.

NEUCHATEL
Terrain a bâtir, situé k

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m» environ.
Conditions Intéressantes.

A LOUER
AREUSE

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

BEVAIX
Logement deux chambres,

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

BOLE
Libre pour le 24 Juin , petite

villa de cinq chambres, salle
de bains, chambre haute et
toutes dépendances, y compris
part de Jardin et verger. —
Prix : 100 fr. par mols. *

A vendre

appareils de photographie
neufs, avec étui cuir, 6x9 , 4x
6y,  k très bas prix. S'adres-
ser : Parcs 3, rez-de-chaussée.

A la même adresse:

fauteuil de bureau
« à vis », neuf .
On offre k vendre trois petits

fourneaux
fonte , brûlant tout combus-
tible. Avantageux. — Murlset
Louis, Cressier (Neuchâtel).

A vendre
un lit à une place, un divan-
lit, deux chaises, une cuisi-
nière k gaz , un porte-man-
teau avec glace. S'adresser :
Port-Roulant 19.

Pour î'achat û'™euhle...
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 k un prix d'un
bon marché réel .

TOUS
LES ARTICLES

DE BÉBÉS
Vente libre

se trouvent chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

ATTENTION !
Nous recevons
de l 'étranger :

Pour la

peinture
artistique

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

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

cartons et toiles préparés
d'après notre procédé

spécial

châssis - baguettes

pflNTjft» j -0&m*'* ^CHATEL
•̂rciust tt

d€££veUa
La grande marque

nationale qui a fait
ses preuves

Demandez le catalogue illustré

Machines à coudre
HEL VETIA

Cornaux : Adrien CLOTTU

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Charpier

Foulards de soie
Echarpes de laine

(travail main)
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Timbres escompte

rSUlGUllS depuis 55 fr.
Bibliothèques et table salon

k 32 fr.

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

AU BAS PRIX
Rue Fleury 3 - Alphonse Loup

NEUCHATEL 

Vos commandes,
vos achats
de Biscômes

Desserts fins
Ramequins
Petits pâtés
Bouchées à la reine
Bûches de Noël
Tourtes
Vacherins
Entremets
à la confiserie-pâtisserie

Téléphone 6 9148
Service à domicile

Expédition au dehors

AUX Mous quetaires
Rue de l'Hôpital 19

Maroquinerie
PRIX AVANTAGEUX

Se recommande :
Paul WIDMER.

RADIO
PHILIPS, six lampes, deux
longueurs d'ondes, superbe
ébénisterle noyer poli, révisé,
livré avec même garantie que
poste neuf. Prix : seulement
85 francs.

RADIO ALPA
Seyon 9 a Tél. 513 43

Ch. REMY

Modernisez Sf^vos vieux meubles contre des
neufs k votre goût. Choix
énormes... première qualité... &
prix très bas...

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

Téléphone 5 23 75

of oçïéf è
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lomommaÉow
**rW **t **u *tt *gtt/tf *f it+tt/ltf ?tff rïfitt0ttM.

SUR COMMANDE !

Volaille
de tout premier choix

POULETS
Fr. 4.30 le kg.

OIES - CANARDS
Fr. 3.S0 le kg.

DINDES - DINDONS
Fr. 3.70 le kg.

NET, SANS RISTOURNE

Qui céderait à conditions
avantageuses,

valise usagée
pour Interné belge ? Adresser
offres écrites sous O. P. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux petites "

commodes
Ls XVI, une moyenne, une
petite, rustique, toutes an-
ciennes ; un vaisselier ; peti-
te layette cinq tiroirs, à ven-
dre . Sablons 51, au 1er.

Table à rallonges
et quatre chaises
état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à Mme Ooste-Rognon,
Auvernier. Tél. 6 21 82.

Albert Brauen
DOCTEUR EN DROIT

NOTAIRE

démobilisé

Comme un détective
Une petite annonce dans

la a Feuille d'avis de
Neuchâtel » ira partout.

Jg-â,̂ ) VILUE

fPg NEUCHATEL
Par suite du froid, nous

informons le public que le
Musée d'histoire naturelle
(collège Latin) sera fermé du
23 décembre au 20 Janvier
1941 et
le Musée d'Ethnographie
(Saint-Nicolas) k partir du 23
décembre 1940 Jusqu 'à nouvel
avis.

Les personnes qui désirent
visiter les musées malgré l'ab-
sence de chauffage sont priées
de s'adresser aux conserva-
teurs ou aux concierges des
dits musées.

Neuch&tel, 20 décembre 1940
Direction des musées.

Immeubles à vendre
NEUCHATEL

Maison locatlve trois appar-
tements, facilité de location.
28,500 fr. Occasion intéres-
sante.

MARIN
Maison familiale bien en-

tretenue, quatre pièces, dc-
pendances, petit Jardin.

Etude Gaston Clottu, Saint-
Blaise. Tél. 7 53 56. 

Domaine de vignes
M. Samuel Meyer, k Areuse,

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

VIGNES
A vendre, k des conditions

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchûtel

Ta 517 26

Placement de fonds
A vendre, k NEUCHATEL,

quartier de l'Université, pour
liquidation d'hoirie,

immeuble locatif
de bon rapport

Appartements soignés, bains
et chauffage central général.
Conditions très favorables.

A vendre entre Neuchfttel
et Peseux, aa-^êt du tram,

maison locatlve
moderne

sept logements soignés avec
tout confort. Conditions fa-
vorables.

A vendre, dans localité k
l'ouest de la ville,

bel Immeuble
de rapport

Logements confortables et
magasins. Rendement Inté-
ressant. Somme nécessaire :
40,000-45,000 fr .

A vendre, k Neucl. Si "l. haut
de la ville, dans belle situa-
tion,
petite villa moderne
de quatre chambres, bains,
chauffage central.

A vendre à Bâle,
j olie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Garage. Ja_rdin de 1000
m». Belle situation. Prix très
modéré. Placement intéressant.

Enchères publiques
de deux petites villas à Bevaix

Le samedi 28 décembre, __ 15 heures, au Café du Cygne, k
Bevaix, les propriétaires ci-dessous désignés mettront en vente,
séparément et successivement, par vole d'enchères publiques,
les immeubles ci-après du cadastre de Bevalx :
1. Les hoirs de feu Marie-Louise Friediin :

L'article 3664, pi. fo. 6, Nos 161 et 162. A Bevalx, Saint-
Tombct, bâtiment de 77 m» avec Jardin de 790 m».
La maison comprend six pièces, cuisine et dépendances,
et Jouit d'une vue étendue sur le lac et les Alpes,

L'article 3531 (droits es un chemin).
2. M. Auguste-Samuel Doy : P 2S5-15 N

L'article 3644 pi. fo. 17, Nos 19 et 20. Vignes des
Rochettes, bâtiment de 74 m» avec Jardin de 637 m*.
La maison comprend ctoq chambres, cuisine et dépen-
dances et Jouit d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Pour visiter, prendre connaissance des conditions d'enchères
et pour tous renseignements, s'adresser k l'Etude de Coulon
et Ribaux, avocat et notaires, k Boudry. Téléphone No 6 40 34.

Office des faillîtes de Boudry

Enchères publiques de
fournitures d'horlogerie et d'un brevet

Le mardi 24 décembre 1940, à 11 heures, en son
bureau hôtel de ville, l'Office des faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères publiques les marchandises
suivantes :

12 douzaines ressorts Calibre 9" 1060
312 douzaines assortiments Calibre 10 Y," 960
72 douzaines ressorts Calibre 10 Y," 960
18 douzaines ressorts Calibre 16" 439

164 douzaines assortiments Calibre 9 V*." 340.
Il sera en outre mis en vente le brevet suisse

No 208241 concernant un appareil électrique (interrup-
teur à retardement) .

La vente sera définitive et aura lieu au comptant.
Boudry, le 19 décembre 1940.

OFFICE DES FAILLITES.

BoUe o miiHs
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UN FAUTEUIL
UN DIVAN

UN COUCH

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Magasins Meier...
Vin rouge Côte du Rhône à

1 -fr . 30 le litre. Les beaux
lots de 5 bouteilles à 4.95 net,
profitez. Le vin doux Malvoi-
sie doré à 1 fr. 80 le litre.

JPonlets
à 4 fr. 50 le kg.

JPonles
k 3 fr. 50 le kg.

AU PARC AVICOLE
Montandon, les Charmettes 29

Tél. 5 34 12 

CHEZ LOUP f) 4C
Echarpes laine MSeyon 18-Grand'Rue 7 ™

Rabais 10 % 
par 5 bouteilles,

jusqu 'au : 
31 décembre, sur

Neuchâtel blanc, —
originc  contrôlée.

De 1938 
Zimmermann S.A. 1.40
Paul Colin S.A. *** 1.45
Gloire du Vignoble 1.50
Hôpital Pourtalès, Cressier

à Fr. 1.60
Fendant ; de Sion 

à Fr. 1.50
Cortaillod rouge 

à Fr. 1.90
la bouteille, verre à rendre
Neueli&tel blanc 1939
origine contrôlée, 

en litre à Fr. 110 nu

ZIMMERMANN S. A.

Pour un bon m» g t*M

et une LIQUEUR
de qualité ,adressez-vous

d'abord au
MAGASIN E.M0RTHIER

KRl-C'̂̂ N E UCHATEL^-1

Meubles anciens
Superbes meubles de salle

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

Accordéon
chromatique, neuf, 62 touches,
80 basses. Conviendrait pour
Jeunes gens, belle occasion.
S'adresser k M. Millier, les
Deurres 4,

TRAIN
k ressort et électrique, à ven-
dre. Occasion unique. Télé-¦ phoner au 5 36 02.

A vendre deux belles

pouliches
et un

hongre
de l'année, ayant papiers d'as-
cendance. Eventuellement on
échangerait contre Jeune bé-
tail ou vache prête. S'adres-
ser à Lucien Sandoz, Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

Potager «Primagaz»
quatre feux et four, neuf , à
vendre pour cause de double
emploi. Forte réduction de
prix. Occasion à enlever tout
de suite. S'adresser k M. Ca-
mille Jeannin, Chézard (Val-
de-Ruz) .

Avant d'acheter un meu-
uvaill  Die d'occasion, visi-
tez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énormes, bas
prix. - Fbg de l'Hôpital 11,
Téléphone 5 23 75 - Neuchât-:

Chromatique-piano
Hercule-Renco

état de neuf, k enlever tout
de suite. S'adresser Beaux-
Arts 24, chez M. Emile Va-
che*.

*
*

**

Vous ferez plaisir...
à vos amis en leur
envoyant un délicieux
vacherin Mont - d'Or
des Charbonnières
acheté chez PRISI ,

Hôp ital 10
Emballage soigné,
expédition rapide.

Belles pommes
de table k vendre. Prix de
gros depuis 10 kilos. — Mme
Vve Muller , la Coudre.

Ghauffe-eau
k gaz, état de neuf , k vendre.
S'adresser Manège 2, Sme, à
droite.
A vendre , faute d'emploi , un

manteau cuir
brun, taille 50-52 ; une COU-
LEUSE de 45 litres, une zl-
ther avec méthode. S'adres-
ser a M. Mayor, Gorgier.

A vendre Joli

veau-génisse
rouge et blanc, chez P. Oesch-
Perrot, Favarge, Monruz.

J fIWaterman}
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Pour vos cadeaux les f leurs
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin.'

La rédaction ne répond pas des manu»
dits et ne se charge pas de les renvoyez)
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mais un véritable
celui de

«£a roue qui pense »
Modèles depuis Fr. 27.50

Vente exclusive à Neuchâtel £
j et environs • \

'JCHÎflzMîcHEL
Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

¦¦¦ nMHHiaHMB_________ra____________________ i

Au Bon Filon
SEYON 1-*

CHEZ TUYAU \
Pullovers, gilets de
laine pour hommes

'j Chemises de sport
7 Echarpes de laine
*! Bas de laine ^< A LA PORTÉE DE

TOUTES LES BOURSES
ï TRÈS BON MARCHÉ

Beau choix de
poussettes de poupées
Coussins fantaisie

Au Cyg ne
BUSER & FILS

H TRÈS JOLIES SI
H lampes M
m de table if
I ELEXA II
H ÉLECTRICITÉ 9
ES* TEMPLE-NEUF ||8
Kg Neuchâtel p||

Voire fauteuil
doit être solide et confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. ' — Vous
trouverez chez

ISkxobal
MEUBLES - PESEUX

un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 55 fr.

Limburger
70 c. le pain

Se recommande :

If. M A IRE
Rue Fleury 16 '



.L'employé prévoyant.

Chaque j our, il traverse le dangereux carre-
f our qui le conduit au bureau; chez lui il
bricole, travaille peut-être à son, jardin. En
hiver il fait du ski, en été des excursions
ou même des ascensions en haute montagne;
il voyage et va parfois à bicyclette. Ainsi
il se trouve journellement exposé à une sé-
rie de risques d'accidents. Et pourtant, au-
cune inquiétude ne le trouble, car il a eu
la sagesse de conclure une assurance-acci-
dents auprès de la „Winterthur?' qui le dé-
chargera au besoin des f â c h e u s e s, consé-
quences f inancières d'un malheur.

Wm$PAvr
CUGGDEHZIDS

Société Suisse d 'Assurance contre les Accidents à Winterthur

ROBERT WYSS, agent général, Neuchâtel
WILHELM ROQUIER , avenue des Alpes 24,

Neuchâtel

¦ Les abonnements de
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fl STEIN ER SA BERNE 

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel *

par 0

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

pax KL TOUCAS-MASSILLON )

— Avec quelqu'un dedans ?... m'é-
eriai-je.

— Voilà ce qui est bizarre, au-
cune trace de personne.

Nous nous regardâmes un mo-
ment en silence. Ensuite , ma com-
pagne prit une solide canne à bout
ferré, me fit signe d'en prendre une
autre et se dirigea vers la porte du
bail.

— Allons-y voir, dêclara-t-elle.
Nous avions à peu près fini notre
breakfast , Je suis persuadée que
c'est l'auto qui vous a amené de
Portsmouth.

— Et, dans ce cas, dls-je, où est

Holiiment ? C'est certainement lui
qui la pilotait.

Elle me conduisit à travers les
champs longeant les coteaux, pen-
dant près d'un demi-mille, par une
sorte de montagne au bout de la-
quelle nous nous trouvâmes sur le
rebord du haut d'une carrière de
craie, un rebord à pic que rien ae
défendait. Et , regardant au bas de
cette carrière, nous vîmes au-des-
sous de nous l'auto renversée. Il
me parut qu'elle était réduite en
autant de morceaux qu'il y a d'étoi-
les dans le ciel. Autour d'elle étaient
réunis des bergers, des garçons de
ferme et tous les badauds du village
voisin. Nous descendîmes les rejoin-
dre par un sentier de chèvres. II y
avait aussi un policeman. Il nous
exp liqua que l'accident était arrivé
durant les premières heures du
jour , car il ?vait passé là vers mi-
nuit et il n'y avait encore rien dans
la carrière. Il affirma aussi que l'on
n'avait pas vu trace d'humain ; et
il attira notre attention sur un fait
assez signi fi catif : c'est que, parmi
les débris , ne se trouvait rien qui
permît d'identifier la voiture, tout
ce qui portait un nom ou un numéro
ayant disparu .

— Et la conclusion que l'on peut
en tirer, miss Manson , termîna-t-il ,
c'est que cette auto a été abandon-
née en haut par son pilote qui l'a
volontairement fait sauter par-dessus
le bord. Maintenant pourcmoî *»

CHAPITRE V

Une ancienne reine de théâtre

C'était la question que se posaient
visiblement tous les villageois grou-
pés autour de la voiture démolie.

— Je suis allé là-haut , miss Man-
son, continua le policeman, mon-
trant du doigt l'endroit d'où nous
descendions. J'y suis allé dès que
j'ai été sûr qu'il n'y avait aucun
corps sous les débris. De là-haut,
j'ai jeté un coup d'oeil sur les alen-
tours. Naturellement, j'ai l'œil assez
exercé et je puis voir ce que les au-
tres gens n'aperçoivent pas, vous
comprenez ?

— Et qu'avez-vous vu ? demanda
miss Manson.

— J'ai examiné soigneusement les
traces de roues qui avaient abouti
au bord de la carrière et j'ai cons-
taté qu'elles venaient du chemin de
traverse qui passe au pied de la col-
line, non loin de votre maison. Là,
vous pouvez constater vous-même
qu'il y a eu un moment d'arrêt.
Sans doute , le maître de l'auto qui
arrivait jusque là par la route du
sud s'est arrêté pour inspecter l'é-
tendue devant lui et s'assurer de la
présence de cette formidable cavité
qu'il devait déjà connaître. Ensuite ,
il a amené son auto sur le rebord de
la carrière, il a sauté au dernier
moment sur le gazon et a laissé la

voiture passer par-dessus bord.
Qu'en pensez-vous, miss î

— Je crois que vous avez tout i
fait raison.

— Cependant, reprit le police-
man, je ne comprends pas pourquoi
on a ainsi sacrifié une auto qui,
sans être neuve, pouvait encore ren-
dre des services. Je pense que c'est
probablement l'acte d'un fou.

Miss Manson parut approuver
cette supposition. Nous revînmes
tous deux vers le haut de la car-
rière et vérifiâmes les déclarations
de l'homme de police au sujet des
traces de roues. Il nous devint évi-
dent que l'auto était arrivée là après
un arrêt au point exact où j'avais
été déposé.

— Il est bien certain, affirma ma
compagne avec une ferme convic-
tion , que c'est dans cette auto que
vous êtes venu de Portsmouth.

— Oui, mais où est le chauffeur î
Et pourquoi a-t-on fait cela ? Ne
croyez-vous pas décidément que je
devrais aller parler à la police de
Portsmouth î

— Non, je ne le crois pas. Après
tout , vous n'êtes pour rien là de-
dans. A votre place, j'attendrais
pour voir ce qui arrivera. Il y a
quel que mystère là-dessous... $Que
comptez-vous faire maintenant ?

— Aller à Londres. Pouvez-vous
me dire où je trouverai une gare
près d'ici ?

— Elle est à cinq ou six milles.

Mais, voyez-vous, j'ai pensé à quel-
que chose pour vous. Ne cherchez-
vous pas une situation î un secré-
tariat, par exemple ?

— J'accepterai n'importe quel tra-
vail honorable, répondis-je. Pour
vous dire la vérité , je n'ai pas eu
grand succès sur la scène. Connais-
sez-vous quelqu'un qui ait besoin
d'un secrétaire ?

— Avez-vous des références ?
s'enquit-elle sur un ton de femme
d'affaires. Des références sérieu-
ses ?

Je tirai de ma poche mon porte-
feuille et lui présentai plusieurs pa-
piers dont elle prit attentivement
connaissance. Après me les avoir
rendus, elle me montra du doigt une
grande maison à demi masquée par
les arbres et qui dominait le petit
village que j'avais remarqué lorsque
nous étions auprès de la carrière.

— Vous voyez cette demeure, me
dit-elle. C'est Renardsmere House,
lady Renardsmere l'habite lorsqu'elle
n'est pas à Londres. Peut-être avez-
vous entendu parler de cette dame
sous un autre nom. Elle fut autrefois
bien connue comme actrice et s'ap-
pelait alors Helena Reading. De-
puis, elle a épousé sir William Re-
nardsmere ; il est mort, lui laissant
sa fortune et ses propriétés. Et
maintenant elle s'occupe d'élevage
et de courses. J'ai en ce moment à
l'entraînement une de ses pouliches,

Rippling Ruby, qui est candidate au
Derby. ..

— Rippling Ruby I m'exclamai-
je. Je la connais de nom. Elle est
déjà cotée, n'est-ce pas ?

— A trois contre un pour l'ins-
tant, fit la jeune fille, mais elle vaut
mieux que cela. Elle gagnera le Der-
by ou mon nom ne sera plus Peggie
Manson. Mais là n'est pas la ques-
tion , pour le moment. Ce qui importe
pour vous, c'est que lady Renard-
smere, qui a horreur d'écrire des
lettres ou de tenir des comptes,
cherche un secrétaire. Je suis per-
suadée qu'avec vos attestations et ré-
férences, spécialement la lettre de
Barrett Oliver, vous êtes tout juste
l'homme qu'il lui faut.

— Miss Manson , m'écriai-je, vous
êtes ma Providence 1...

— Alors, nous allons y aller tout
de suite. J'ai précisément à la voir
ce matin ; nous ferons donc d'une
pierre deux coups. Accompagnez-
moi d'abord , je vais faire un tour
dans mes écuries , je vous montre-
rai notre petite reine probable du
Derby, puis nous partirons.

— Je vous ai avoué que je ne
connais rien aux courses, dis-je
humblement. Mais j'irai sûrement à
Epsom pour voir triompher votre
pensionnaire.

— Oh ! cela est à peu près cer-
tain, affirma miss Manson.

(A salure.)
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P I A N O S

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

PATINEUR ^̂ ™^
Birnltare compléta ponr Damaa. Bottines solides tl
Box, élégantes et confortable s .munies de patins rivii
u acier de première qualité 41.80

Bottines saules 26.50
modèles pour enfants - bottines seule»

I l i 'à 19.80 30/uS 23.- 36/ B 26.50

Vente libre - sans car te

CHAUSSURES

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

—̂__—____________________ GROS - DÉTAIL __________________________________________________¦

Grand choix en Volaille
Petits coqs du pays — Poulets* de grain — Belles poulardes — Poules du pays
Oisons - Canards • Dindes - Pintades - Pigeons • Lapins du pays, au détail

Gibier
Chevreuils du pays, entiers et au détail — Gigot, râble, épaule lardée

Civet de chevreuil — Lièvres du pays entiers et au détail
Civet de lièvre — Faisans

Poissons
Truffes du lac — Brochets — Palées — Bondelles — Perches — Truites
de rivière — Tranches de brochets — Filets de palées — Filets de bondelles

Filets de perches

Escargots, la douzaine Fr. 1.20 — Cuisses de grenouilles, la douzaine Fr. 1.20

Paissons de mer
Filets de dorsch — Cabillauds, filets de cabillaud

"S Lehnherr frères
Place des Halles - Trésor

ON EXPÉDIE AU DEHORS — Téléphone 5 30 92
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| [ Question de prix ? Non ! |j|
1 I La qualité d'abord et le client satisfait llll
S g ont fait depuis plus de quarante années la meilleure réclame des l||l

j j  Machines à écrire «TRIUMPH » jj|
I I Un cadeau pour la vie ||| l
§ | Demandez sans engagement nos offres détaillées llll

S S Machines à écrire jggk Neuchâtel |jjj
| I « TRIUMPH » JÊB  ̂«^ Résidence» Il
i i Robert MONNIER Ipr*  ̂ Tél. 5 38 84 fjj ï
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C HJ U H E HJ X
publie cette semaine

son numéro de Noël
Lire aussi t

L'Angleterre penf-elle faire face à la menace
sous-marine allemande ?
L'offensive victorieuse dn général Wavell dans
le Proche-Orient.

AU CEP D'OR
Moulins 13 - Tél. 532 52

Grand assortiment de

Vins et Liqueurs
de qualité, à des prix avantageux

W. GASCHEN.

iï=f A V I S  A U X  C O M M E R Ç A N T S "̂

Un trésor perdu.
Depuis de nombreuses années, vous vous effor-
cez de développer votre affaire au moyen d'une
publicité rationnelle. Et vous renonceriez main-
tenant, parce que, dit-on, les temps sont peu
sQrs? - En vérité, ce serait sacrifier bien lé-
gèrement on véritable trésor et vous frustrer
des fruits de vos incessants efforts, du rapport
des fonds Investis. Au contraire, c'est précisé-
ment aujourd'hui, au moment où le désir d'achat
est le plus Intense, que vous devriez faire une
publicité soutenue, car elle ne pourrait Être

plus efficace que maintenant
Ne laissez pas un trésor se perdre, songez plutôt

è l'accroître, travaillez pour l'avenirl

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!
m I \ 1

m M \ m
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Si vous appréciez 
^_~__~•___3___m rf«_ c-î r̂^ W

vons achèterez vos ^̂ H Hr
^

PORCELAINES ÎBr
CRISTAUX ^̂
POTERIES
ARGENTERIE CHEZ
ETAINS

de H!NI MICHEL
SAINT-MAURICE IO - NEUCHATEL

Nous ggjl
vendons J9M
sans ^̂ ^̂ ^Pcartes JHMr̂
Souliers de ski pour dames 36142

depuis 23.80
Souliers hockey 16.80

Souliers, patin
Patins depuis 6.80
Pantouf les à revers 3.90 4.80 6.80
Pantouf les chaudes à talon, dep. 4.80

Tous les caf ignons montants
et pantouf les en cuir doublés chaud

J, KURTH Ëgg

A vendre - ¦¦.

manteau de fourrure
noir, taille 44, état de neuf.
— S'adresser Evole 66. 2me
êtat*e.

Du choix 
pour vos

hors-d'œuvre 
Thon , trois préparations
sardines, toutes 
présentations, 
?anmon , 
filets d'anchois, 
crevettes, 
homards, 
langoustes, 
foie gras truffé, 
salami, 
jambon, 
salade 
au museau de bœuf , 
saucisson, ; 
cornichons, 
oignons blancs, 
olives, Mixed Pickles, 
œufs, : 

.salade russe, 
racines rouges, 

^pointes d'asperges. 
Tous ces articles

pour toutes les bourses. —

- ZIMMERMANN S. A,

De jour... » 8UpeX_n.

06 flUlI». Un très ton ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle k manger.
etc.

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

|Éi|p| A notre rayon de dames A notre rayon de messieurs Kl™
| 1 VESTES DE SKI popeline VESTES DE SKI popeline B j
È p | imperméabilisée 11180 imperméable, toutes cou- p||
i.-^ %A t°us coloris mode ¦" leurs, avec et sans capu- S?g§
jJR VESTES DE SKI popeline chon 29.- 27.- 4A m %M
Pfl|| imperméabilisée , façon nou- *'¦ '.»¦ 14- ¦ 

g§§l||
j lÉjiî velle avec capu- -flQSO PANTALON « fuseau » en ;H| .j i
g 'ai c'1°n ^rap

' 9a-:iarc'ine ou 'Î^SO .PUM
WÊË PANTALONS DE SKI en tricotine 36.- 29.- *-J " 

¦|j ||
I \f drap, façon golf ou norvé- PANTALONS SKI drap, ga- Bjfla
' t> gienne -flT50 bardine, etc., marine -fÛ50 Pi 1
WÊM 24.50 19.80 II 33.- 29.- 22.50 1̂  BSè
: 1 — POUR ENFANTS B|
| ':" Costumes de ski en drap, pantalon, nlfeÉl
I\S| vestes, windjacîc, à prix très avantageux tm |

W^ JULES BLOCH WL\(3
NEUCHATEL

Consultations antialcooliques
gratuites

sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL
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Pour les fêles 1
P

Lapins gras I
Poulets de grains!

-_ M<
Viande de veau, porc, bœuf ||

Salami, jambon, porc fumé ou salé ||
Spécialité de saucissons et saucisses au foie É

BOUCH ERIE I

MARCEL VUITHIERI
1 Rue du Bassin 2 Tél. 5 10 68 |

C'est à Neuchâtel F£8
l'Hôpital 11. que se trouve
Meubles G. Meyer. la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. Cest là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car tl y un tel choix... çie
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
convient.
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Tel -3 ¦•>
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Malaxa doré vieux
fr. 2.20 le litre

Vermouth la
fr. 2.30 le litre

Porto blanc
ou rouge

fr. 1.90, 2.10 et 2.90
la bouteille

Vin de Palestine
fr. 2.40 la bouteille

Madère
fr. 2.60 la bouteille

Marsala
fr. 2.70 la bouteille

RISTOURNE

Vingt bicyclettes
« Allegro »

livrées neuves à l'Armée, de
retour du service militaire,
son t à vendre à 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.

g^|~\f Ce qui se fait de mieux et de
| «j^__,—=^^ 

plus économique
1 W y * * *¦? La nouvelle cuisinière

I *"̂ _J à gaz

' - LE RÊVE
L GAZ - BOIS - ÉLECTRICITÉ

ùmmm F- mm
mKSm&àaa^&ewWË Bassin 6 - Neuchâtel
ÂË =̂j-%Jjf-̂ ** J>^^-V7'»3__ilÇfcy—3

J A  tÛMâ
SPYCHER <Sc BOEX

POUR VOS CADEAUX
CHEMISES SPORT

CHEMISES 2 COLS
PYJAMAS g

CRAVATES 1
Modèles nouveaux et avantageux j

Voulez-vous faire p iaisir
à votre dacty lo f
Achetez-lui I ipjgj»

UNE CHAISE |

STOLL jgr
Siège et dossier ELASTIQUE, ç |f*^k
réglables en hauteur — Siège C
pivotant 1 I

Papeterie te Terreaux ï
NEUCHATEL - Téléph. 5 12 79
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MAISON DE COMESTIBLES

SEINET FILS \
6, Rue des Epancheurs Tél. 5 10 71

N E U C H A T E L

Ponr repas de Noël et Nouvel-An
Truites du lac et truites portions vivantes

Palées - Brochets - Feras
Caviar - Anchois > Huîtres . Moules
Poulets premier choix - Poules à bouillir
Dindes - Oies - Canards - Pigeons

Chevreuils gigots et filets
r_ièvres entiers et en marinade

Beaux faisans coqs
Saucissons et galantines foie gras truffé

Truffes fraîches - Morilles
Grande variété pour hors-d'œuvre

Conserves . Vins - I_ lqneurs - Spiritueux

• BPour des cadeaux utiles m
LUNETTES - JUMELLES f||

BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES m
LOUPES - COMPAS - BOUSSOLES 11
RÈGLES à calculs - MICROSCOPES |j |

SUPERBES ÉTUIS ||
de la maison sp écialisée Wm

Viticulteurs !
Pas d'attaques imprévues ! L'echalas im-

prégné à

l'Huile «LANGÉOL»
est immunisé et résiste à tous ses ennemis.

BOUDRY — Téléphone 6 40 02

r >
Vous ferez plaisir en offrant des '

|i GANTS
b.* >̂ .jpk. achetés chez le spécia-
flr|f^ âf;̂ ak liste vous 

aurez

wÊk • ' ':'p '
^  ̂

Ici 
qualité

ÊÊêËSMĴ  Ie choix
^^^^^ et tous les prix

V E N T E  L I B R E

Savoie-Petitpierre S. A.
\ J

PAPIER A LETTRE ««_ _ _
£¦'
* _ _ _•teintes mode en DIWIBfc -H V

BOITES, POCHETTES, etc. Place du PorW

N. NUSSBAUN, pâtissier
Ecluse 31, Neuchûtel

vous offre pour les fêtes toutes ses spécialités:
Vol-au-vent garnis - Tourtes . Bûches

Entremets glacés
Sa spécialité : -une « tourte Impériale »

Pralinés fins • Desserts variés
ON PORTE A DOMICILE TÉL. 534 05

La joie de vivre
ou l'arthritisme vaincu
Arthritiques, vous qui souffrez de ce mal lancinant et Insup-
portable dû & un excédent d'acide urique, voulez-vous goûter
à la Joie de vivre ? Profitez d'une découverte récente dans
le domaine médical ; U s'agit dTJROZERO, le produit suisse
qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces, lum-
bagos, torticolis, sclatlques, maux de reins et douleurs mus-
culaires disparaissent comme par enchantement dés le début
de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui vous procurera
le bien-être sans aucune action nocive sur l'estomac. En vente
dans toutes les pharmacies au prix de Pr. 2.20 et Fr. 6.—.

Demandez bien UROZERO.

I Ponr passer agréablement les fêtes I
H achetez .aux . '. I

PROPR : ̂ .TluauwglmmDiscmvAmim
BELLES ORANGES, très juteuses . . 75 c. le kilo

jj* (par ciuq kilos, 72 c. le kilo)
BELLES MANDARINES, très juteuses •

\ et douces 85 c. le kilo
(par cinq kilos, 80 c. le kilo)

DATTES, boîtes d'e 250 gr 65 c.
DATTES, boîte de 400 gr 95 c.

ainsi que beaux RAISINS, FIGUES, NOIX,
NOISETTES et AMANDES au plus bas prix |

Grand choix en conserves variées
VINS FINS

verre non compris
VINO VERMOUTH supérieur . . Fr. 1.70 le litre
VERMOUTH CINZANO, vieux . . » % . — le litre
VERMOUTH BLANC, Ruffino . . » 3.— le litre
MALAGA, garanti cinq ans . . > 2.10 le litre
PORTO, rouge » 2.60 le litre -
PORTO, blanc . . . . . .  . > 2.80 le litre
MALVOISIE » 1.60 le litre
MADÈRE et MARSALA
VINS MOUSSEUX
ASTI BECCARO . . . . . Fr. 1.80 la bouteille
ASTI MOSCATO, naturel . . » 2.10 la bouteille

VINS 
~~

Grand choix en vins suisses et vins français
¦ IH llll IIWWIUBMI—— IIWW I 

Achetez vos

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A.Grandjean
S. A.

SAIN! HONORÉ 2, Neuchfttel *

I 

Chauffe- 1
pieds 1
très pratiques W*

et économiques H
Fr. 22.50 Ëë

ILEXAlS
ÉLECTRICmÊ pfg

Ruelle Dublé 1 ^|• Temple-Neuf RM
NEUCHATEL |g|

0 CONFISEUR,

Biscômes aux noisettes
Biscômes aux amandes
Biscômes au chocolat

j d'ancienne renoirir -'"
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, >. A QUOI REVENT PETITS ET GRANDS? ^

f A W ^  —\ A
UX PLUS JOLIES ÉTRENNES 1

(Jm0Y\ un CÏNÉMA
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BIJOUTIER ORFÈVRE HORLOGER

POUR LES FÊTES, GRAND CHOIX
DE COUVERTS ET SERVICES

COMPLÉMENTAIRES EN ARGENT,
SIGNÉS JEZLER

V . ^

SER VICE - VENTE - RÉPARATI ON
seulement chez l'agent officiel :

RADIO-STAR
PIERRE-ANDRÉ PERRET

SEYON 28 - NEUCHATEL
Ne vous trompez pas d'adresse, regardez bien

la photo ci-dessus.
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HALL CENTRAL
Fernand Schilpf er suce.

Rue du Seyon 26 — Tél. 51010

Oranges douces et juteuses, par 5 kg. -.75
Mandarines , qualité extra, par 5 kg. -.80
Noix le kg. 1.30
Noisettes . . • » 1-60
Amandes » l-'*°
Marrons » -*65
Figues Consenza, le paquet 500 gr. . . . 1.—
Dattes surchoix le kg. 3.—
Raisins secs de Malaga (origine)

le paquet 500 gr. 1.50
Asti Beccaro . . . .  cinq bouteilles 9.—
Asti Cristallo . . . . '. . ' . la bouteille 2.50
Asti Ciravegna extra supérieur , la bouteille 3.—
Malvoisie ouvert le litre 1.60
Malaga doré » 2.—
Vermouth » 1.60
Chianti Ruffino origine . . .  la fiasque 3.—

SERVICE A DOMICILE
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Client content 
client fidèle.

Pour les bonnes —
choses 

il y a toujours
des acheteurs. 
- Une minute d'attention

à nos biscuits 
vous aidera beaucoup

pour le succès 
de vos

desserts 

- ZIMMERMANN S.A.

Pour les fêtes de fin
d'an HOO choix énorme en

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

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

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

Grand choix d 'articles
pour cadeaux

à tous nos rayons
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GRAND CHOIX

Pralinés
an détail

en cornets montés
250, 375, 500 gr.

en ravissants cartonnages
Poids net

MRGflSIN E.M0RTHIER[piC
N^N E UCHATEL *̂-̂

Fonte émalllée
Baillod S A

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jâhrmann,
poêller. *iii
Achats - Ventes - Evaluations
de tous meubles, pendules,
gravures et objets anciens, par

. SCHNEIDER, Evole 9. *

Liste des pensions et pensionnats
Avis aux retardataires

Le délai d'Inscription échoit le 24 décembre. S'adresser
au Bureau officiel de renseignements, 1, place Numa-Dro__.

Seule la liste des pensions du Bureau officiel de ren-
seignements sera utilisée par la direction de l'Ecole supé-
rieure de commerce. La distribution des papillons sera
totalement supprimée. P 3756 N

Commandez
pour votre dessert ou votre thé,
la délicieuse p âtisserie de la

BOULANGERIE
PATISSERIE des PARCS 129

TéL 5 14 45 A. Montandon
MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

Pour Nouvel-an a<£ £$£ ^̂  cause *
un superbe fauteuil monté _1 _ _ _ _ _
dans mes ateliers fera la Joie PI A Nilde vos parents, ¦ ¦•illIP
Monhloc f  M F V F D  en ^^ b°n état> telle occa-m eUOieS Ci. M C .I E.K sion. Demander l'adresse du
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel No 882 au bureau de la Feull-

Rayon du neuf le d'avis.

Usines de Bas de Sachet î:
Cortaillod

Sciages tontes essences
Caisses et harasses tons genres

avec et sans impression
Lames de plancher — Panneaux forts

Bois croisés — Bois étrangers

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ _____________M____aBM_______!

VINS FINS

F. SPICHIGER
N E U CH A T E L

NEUBOURG 15 TÉLÉPHONE 5 15 12
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3 Pour les fêtes de fin d'année h

3 Beau choix d'ARTICLES POUR CADEAUX à la £

5 coutellerie Jean Chesi ?
W\ Place da Marché N E U C H A T E L  Rue de Flandres T
._- fffff IfVfVIlril TfTTlTTTfTTTTTflIITIIv

Malgré les d i f f i cu l t é s , les

taillaules Bachelin
sont de p lus en plus appréciées

EN VENTE A NEUCHATEL :
Epicerie Mlle Pluhmann, Rocher.

» Celés Porret, rue de l'Hôpital,
ou directement à Auvernier, téléphone 6 21 41.

L'ioion
Le cadeau préféré
des enfants.
En vente chez

Gaston Blanchard
représentant, Villiers

Pour vos repas de fêtes
! SaIami Viv /* v-
i Jambon cru Q& -<^ %^

Coppa, etc. 4&\ Ç*>
^ 

yp Grand choix
ftk» de vins et

î 1*0 liqueurs
^l Tél. 5 26 11 - Chavannes 2 et 4

I SERVICE A DOMICILE

(x$moim&&ûoi£J
Votre repas de fête ne sera pas complet sans nne

de nos excellentes

Bûches de Noël
(depuis Fr. 2.—)

T O U R T E S
moka, amandes, noisettes, pistaches, punch,
liqueur depuis Fr. 2.—

PRALINÉ, FANCHETTE . , . depuis Fr. 3.—

RISTOURNE

"Ê̂ mQ, CADEAUX
l*ggpl PRATIQUES
L/P2fS  ̂ Choix

; WÊLTÎ Ê Qualité

avantageux

LŒRSCH & ROBERT

Pâté Kunzj
A. SIMONET - Neuchâtel
Epancheurs 7
Télép hone 512 02

Cadeaux de Noël
IMIIIIIIIM^

Pour Madame Pour Monsieur

Lingerie en laine CHEMISES
a et tissus soie , , ,_ en blanc et en couleur

Parures, liseuses, etc. 

PYJAMAS
j MOUCHOIRS popeline et flanelle

| Dnru__c CHEMISES
POCHETTES D£ NUIT

dans tous les genres 

MOUCHOIRS
ASSORTIMENTS haute nouveauté

I A THÉ — j
Napperons POCHETTES

Poches à serviettes Coloris modernes

KUFFER « SCOTT
N E U C H A T E L

111 WllUIM li Wi'IMii MMf i i) f l\ M.I ta _̂t_K-?ft3_B_ni

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. Ulrich & Fils
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Pour les fêtes
Beau choix de poulets, dindes, lapins
BŒUF - VEAU ¦ PORC - AGNEAU

Viande de toute première qualité

Porc fumé et salé
Saucissons Saucisses au foie
CHARCUTERIE FINE - Relies tripes cuites

ON PORTE A DOMICILE
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!̂ >B qui fait le plus
SB plaisir k -un© dame,

M est Une Palre de¦ BAS
IPURE SOIE
9B| Nous en avons une¦-M grande quantité
l '-M dans tous les Prlx
'çim et tous les genres.
fi .1 Ji^qu'à la fin d<
CJ eembre nous accor-

I dons
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rabais
fiiim sur tous les bas.
| £35"* Bas de soie
1 sans carie ~%

i COUSSINS i
i CHAUFFANTS Ë
§|1 depuis Pr. I liOU IM
Çj température réglable mrq

iELEXA !:§
M Elec t r ic i té  

^n S Temple-Neuf frXj
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NO UVELLES DE L'ÉCRAN
CE QUE N OUS VERRONS

A L'APOLLO :
* TARZAN TROUVE UN FILS *
L'unique , le seul, le vrai Tarzan, John-

ay Welmmuller. nous revient dans des
aventures extraordinaires qu'on a mis
deux ans k filmer et une année entière
à monter. C'est sans conteste le meil-
leur Tarzan.

Un avion s'écrase, la mort plane sur
la Jungle, mais un bébé survit et devient
le fils de ces Adam et Eve de la brous-
se. Et c'est merveille de voir ce petit
bout d'homme se Jouer de toutes les dif-
ficultés de la Jungle, où bêtes et hom-
mes vivent en guerre perpétuelle . L'épo-
pée de Tar/an était prenante ; Ici. ac-
compagnée d"un enfant, elle devient pas-
sionnante. On retrouve ces scènes admi-
rables, d'une belle photographie, qui nous
dévoilent l'effroyable et grandiose réalité
de la Jungle.

Johnny Welssmuller. que l'on pourra
admirer dans des scènes sons-marines en
compagnie de Maureen O'Sulllvan est
toujours l'Interprète Idéal de ces capti-
vantes aventures.
. Un spectacle de qualité à ne pas man-
quer.
SIGNE DE CRISE A HOLLYWOOD

On s'efforce de réduire les frais
de production par tout moyen à
Hollywood et notamment par les in-
ventions techniques et des truquages
photographiques développés en art
par les « spécial effects photogra-
t>hers >. Mais ce qu'on appelle à Hol-
lywood des «petits » budgets, suffi-
rait certainement ponr faire en
Suisse — et pins encore en France
pu en Italie — des œuvres de gran-
de classe. Car nn film qualifie par
le producteur comme « extrêmement
bon marché > coûte au moins
250,000 dollars, donc pins de 1 mil-
lion de francs.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

<AU SOLEI L DE MARSEILLE »
Ne manquez pas d'aller voir cette opé-

rette marseillaise, tout Imprégnée de
cette Joie de vivre que fait eclore le so-
leU du Midi.

I Dans cAu soleil de Marseille » vous
verrez la plus cocasse suite d'aventures,
île galéjades, de situations comiques,
dont les héros sont les Inénarrables Hen-
ry et Fenouil et dont les rebondisse-
ments inattendus déchaînent de formi-
dables tempêtes de rires, véritable bain
d'optimisme qui vous remettra les nerfs
«a état. Vous entendrez les plus récen-
tes créations de Georges Sellera — exé-
cutées par Ray Ventura et ses collégiens
— que vous n'aurez qu'à fredonner pour
mettre en fuite les papillons noirs.

On ne raconte pas ce fllm, il faut le
voir. Interprété par Henry Garât, Char-
Îiin, Mireille Ponsard. Gorlett . c'est
'assurance de passer la plus agréable

soirée.
CORINNE LUCHAIRE

DIRECTRICE DE THEATRE
On dit que Corinne Luchaire va

prendre la direction d'un petit théâ-
tre parisien. Si ce bruit correspond
à la réalité, Corinne Luchaire aura
rap idement gravi tous les échelons
de la hiérarchie artistique théâtrale.
Lancée d'un seul coup au firmament
des < stars » cinématographiques par
le film Prison sans barreaux (1938),
«lie ent la chance, au cours des mois
qui suivirent , de ne pas déchoir de
la situation qui lui avait été ainsi
faite, bien qu'elle n'ait jamais re-
trouvé l'équivalent de son premier
succès, ni dans Croix, ni dans Le
Déserteur, ni surtout dans Cavalca-
de d'amour— La voici à peine ma-
jeure, s'asseyant dans un fauteuil di-
rectorial , tout comme Sarah Bern-
hardi , Réjane et Cora Laparcerie.

Le nom qu'elle porte et les cir-
constances lui auront facilité la tâ-
che.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : « LE VAINQUEUR »

Un fllm d'action aux saisissantes pé-
ripéties. Un film américain dynamique
avec une course d'autos à c tombeau ou-
vert». Ce fllm a été tourné en partie à
l'autodrome d'IndlanapoUs qui possède
la piste de la course la plus réputée des
Etats-Unis. L'Interprétation est excellente
avec Pat O'Brien, Ann Sherldan et John
Payne. Comme d'habitude, le program-
me est complété par des sujets de choix.

Comme au Studio. les actualités suis-
ses et Fox-Movietone, passent en premiè-
re semaine.

FAUT-IL APPLAUDIR
LES RONS FILMS ?

C'est la < National-Zeitung » de
Bâle qui, dans sa page cinématogra-
phique, a récemment posé cette
question.

Rarement en Suisse, les specta-
teurs osent exprimer leurs senti-
ments à l'égard d'un film, comme
c'est l'usage, notamment aux « pre-
mières », dans certains pays étran-
gers. Ces temps derniers, pourtant,
quelques films particulièrement réus-
sis furent l'objet de chaleureux ap-
plaudissements d'un public enthou-
siaste, encourageant ainsi les efforts
exceptionnels et les réalisations d'u-
ne haute valeur artistique.

Serait-il à souhaiter que cet usage
se généralisât, que des bons films
soient applaudis à la fin ? Pourquoi
pas, si le film le mérite ? D'autant
plus qu'une telle pratique serait —
nous partageons sur ce point l'avis
du journal bàlois — fort précieuse
pour les directeurs des théâtres qui
pourraient ainsi mieux mesurer l'in-
térêt que porte le public aux divers
programmes. . .
CE QUE NOUS VERR ONS AU REX:

CARY GRANT DANS <SEULS
LES ANGES ONT DES AILES »

. -Qes œuvres de cette envergure sont
rares et les Américains peuvent être
fiers de ce film qu'Us considèrent comme
une de leurs plus belles réussites.

Quelque part en Amérique du Sud,
sous le del des tropiques, de Jeunes
héros de l'air vivent en bonne Intelli-
gence, Insouciants, Indifférents, bravant
la mort tous les Jours. Tout & coup, une
femme survient. Les rivalités naissent, les
Jalousies éclatent. Une Intrigue se noue.
Cette histoire d'amour offre un contraste
violent avec l'ambiance mâle de la vie
de camp des pilotes. La lutte des hom-
mes contre les éléments, leur avidité de
Jouir de la vie. leurs Joies, leurs peines
s'opposent à la tendresse et à la dou-
ceur d'une femme qui aime.

Le tout est Joué, conçu, composé ma-
gistralement. En tête de l'Interprétation ,
le nouveau couple idéal Cary Grant et
Jean Arthur, Thomas Mitchell , la belle!
Rlta Hayworth et Richard Barthelmess,
qui fait sa rentrée dans une magnifique
création.

Vous serez emballés par ce film qui
vous laissera frémissants d'émotion !

FILMS ÉCONOMIQUES SUISSES
Sous les auspices de l'association

de la « Semaine Suisse », M. Weitzel,
directeor de l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne, a organisé
récemment une séance de projection
de films deapropagande économique
suisse. Près d'nn millier d'élèves
de l'Ecole de commerce et du col-
lège scientifique assistèrent à cette
présentation.

D'excellentes bandes SUT notre
agriculture, notre métallurgie, notre
horlogerie, notre industrie des tex-
tiles et sur l'inoubliable Exposition
nationale mirent en valeur la variété
de la production suisse, la nécessité
du travail bien fait ainsi que la ri-
chesse de notre patrimoine écono-
mique.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: « HEIDI »

AVEC SHIRLEY TEMPLE
Tout le monde a certainement lu le

célèbre roman de Johanna Spyri. L'his-
toire de la petite Heidl élevée par un
grand-père disert, sentencieux, rude et
montagnard a fait et fait encore les joies
de plusieurs générations, donc inutUe de
vous la relater ici. Nous nous bornerons
k ajouter que l'étonnante actrice qu'est
Shirley Temple a eu cette fols un rôle
k sa taille et. de l'avis de tous, le meil-
leur qu'elle ait Jamais Joué.

C'est le spectacle idéal de famille. Les
enfants qui sont admis en matinées, bé-
néficieront de prix spéciaux.

En complément au programme, les ac-
tualités suisses et Fox-Movietone en pre-
mière semaine.
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a r̂JL l'occasion da
1<50'™ anniversaire de la
fondation de notre Mai-
son, nous vous offrons un

" vin fin d'Algérie, le

«CLOS DU" JUBILÉ»

dont vous apprécierez cer-
tainement la haute qualité.

Demandez-le a. votre four-
nisseur habituel ; s'il ne la

pas, il se fera un plni.sir de
vous le procurer.

M
BOURGEOIS
FRÈRES «*XLeS.A.J|l
BALLAIGUES-VAUD^ffl

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Association des producteurs

de vin de la Béroche
(c) La « Cave », comme on appelle l'As-
sociation des producteurs de vin de la
Béroche, clôturait k fin novembre son
51me exercice et convoquait à cet effet
ses sociétaires en assemblée générale. -

Relevons brièvement les buts que pour-
suit et réalise toujours davantage cette
association : la sauvegarde des Intérêts
des petits et des gros propriétaires, ainsi
que le développement de l'entr'alde entre
sociétaires doublée d'une franche et
étroite collaboration.

Bien qu'encore Jeune, cette association
peut s'enorgueillir d'avoir conquis une
belle renommée. Grâce à un comité dé-
voué, sage et clairvoyant, la < Cave > voit
ses finances s'améliorer d'année en année.

Chez les Amis
de la Corporation

Les Amis de la Corporation de Neu-
châtel ont repris, oet hiver, leur activité.
Leur séance de rentrée, présidée par M.
René Bralchet, Journaliste, a été marquée
par une conférence de M. René Leyvraz,
rédacteur en chef de la « Liberté syn-
dicale » de Genève. Le conférencier a
parlé du problème du « Renouveau en
Suisse », et U l'a fait avec une hauteur
de vues et une générosité d'esprit re-
marquables, soulignant comme un fait
important les tentatives de rapproche-
ment qui s'opèrent actuellement entre
syndicalistes et corporatistes en vue de
la paix sociale du pays. Cette conférence,
vivement applaudie, a été suivie d'un dé-
bat qui montre combien U est nécessaire
d'Informer le public d'un certain nombre
de problèmes actuels.

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ » DE NOËL

« L'Illustré » du 19 décembre (No 51)
ne comporte pas moins de 6 pages en
couleurs : deux sujets de Noël et ces
Conseils de la Semaine qui, d'emblée, ont
recueilli les suffrages des lectrices. Notons
en outre divers reportages de circonstan-
ce : « Servir », «La 'Joie de redevenir gosse
k Noël ». « Le paradis des petits », puis
suivent des pages significatives de la tris-
tesse des temps présents, notamment une
vue d'église détruite, avec cette simple
légende : « Noël 1940 1 » Aux actualités :
Laval éclipsé par Flandin, la guerre an-
glo-Italienne, Scaplni en Suisse encore
la double élection au Conseil fédéra, etc.
En résumé, un beau numéro de plus de
notre sympathique hebdomadaire ro-
mand 1

UN DIGESTIF ?...
Essayez après le repas un

«D1ABLEHETS» sec ou avec de l'eau
chaude (grog). Vous y reviendrez !

Snr la mort d'une
artiste flenrisanne
Il g a quelques semaines est déci-

dée à Fleurier, à Fâge de soixante-
treize ans, après plusieurs années de
maladie et de souffrances , Mlle Jn-
lia Dubied, artiste-p eintre.

Dis son jeune âge, Mlle Dubied
s'était vouée à la peinture ponr la-
quelle elle avait d 'excellentes préd is-
positions. Jeune fi l le , elle suivit des
cours à Fribourg-en-Brisgau et à l 'A-
cadémie Julian de Parts, avant de
devenir Pêlive de Jeanmcdre de la
Joux-Perret et de se lier d'amittt
avec les icrivains Fritz Berthoud et
T. Combe.

D 'une santé délicate, Mlle Dnbted
dut bien vile abandonner le travail
en plein air pour celai, pins obscur,
certes, mais riche de vie intérieure,
d'atelier. Cependant, elle a laissé des
paysages de nos régions oà se ré-
vèle une sensibilité délicate et ex-
quise et exécutés avec nne minutie
particulière. C'est grâce à ces qua-
lités que Fartiste peignit si bien les
f leurs, les porcelaines, les miniatu-
res et qu elle put consacrer nne par-
tie de son temps aux arts plasti-
ques. Notons aussi nn détail que Ton
ignore, parce qne sa modestie n'a-
vait point voulu qu'on le révélât :
c'est Mlle Dubied qni décora, lors
du tir cantonal de 1902, les délicieu-
ses pendules neuchâteloises fab ri-
quées par M. Eugène Jeanjaquet et
qni récompensèrent, en faisant leur
admiration, les tireurs venus à Fleu-
rier il g a près de quarante ans.

Mens la pins belle contribution
que porta, peut-être, Mlle Dnbied à
Fart, ce fa t  les nombreux jennes ta-
lents qaf elle guida et qui vinrent ap-
prendre, aapris d'elle, à connaître et
â aimer le beau. Dans nne région
peu privilégiée, où les échanges ar-
tistiques sont rares, tl fa t  heureux
qu'une artiste comme Mlle Dubied ne
se désintéressât pas de ceux dont le
désir de peindre était grand, et il
fa t  anssi heureux pour ceux-ci qu'ils
passent profiter de la longue expé-
rience d'un maître an goût sûr pour

(d)

Le Conservatoire de Berne prépa-
re actuellement des manifestations
musicales de grande envergure qui
s'échelonneront sur onze mois de
Tannée prochaine et qni seront ton-
tes consacrées à des compositeurs
suisses.

Le musicien neuchâtelois Joseph
Laaber sera à Vhonneur le 16 mars
194-1 avec ses < Six caprices pour
piano op. #4- » qui seront joués par
le nianiste F.-J. Hirt.

_ Tout le: mondé intellectuel et mu-
sical de la ville fédérale s'est asso-
cié â l'organisation de cette série de
concerts, la première de ce genre
et de celte importance en Suisse.

La musique à Berne

NUI T DE DÉCEMBRE
I__ E COItf DE IJ A POÉSIE
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Dans celle nuit immense où plus d'un se sent seul,
Où ne luit nulle part un soupçon de lumière,
Où, du ciel sans étoile el froid comme un linceul,
La blanche neige tombe et recouvre l 'ornière,

Vne voix se lamente au milieu des ténèbres,
Hurle, pleure, gémit et mê le à ses appels,
Ses tourments, ses sanglots de longs soup irs funèbres
Qui vont s'évanouir en des lieux immortels.

Oh! combien ces accents sont empreints de tristesse,
De supplications, de douleurs, de détresse;
Comme elle doit souffrir cette voix si souvent

En proie à des accès de révolte et de trouble.
Celte voix sans écho et dont nul ne se trouble,
Qui vit avec la nuit et n'app artient qu'au vent .

Alf. Bx.

Cultes du 22 décembre 1940
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme, M.
BCKLIN ; 10 h. 20, Ratification des
catéchumènes Jeunes gens, M. MÉAN ;
17 h., Ratification des catéchumènes
Jeunes filles, M. ECKLIN.

Hôpital des. Cadolles : 10 h Culte. -,.
M. Arthur BLANC

Chaumont : 15 h. 45, Fête de Noël.
M. F. BERTHOUD.

Serrières : Pas de catéchisme. 9 h. 45,
Ratification des catéchumènes, M. H.
PAREL ; 14 h., Communion k l'Asile
de Serrières ; 20 h.. Culte et com-
munion, M. H. PAREL.

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

nion de prière. — Dimanche : 8 h. 30,
catéchisme ; 9 h. 30, culte d'édlflca-

tiOn mutuelle. Texte : Jean XVII, 19 ;
10 h. 30, Culte et Sâinte-Cène, M. F.
DE ROUGEMONT ; 20 h. Culte. M. D.
JUNOD.

ChapeUe de l'Ermltnse : 10 h Culte.
M. M. DUPASQUIER

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte et
Sainte-Cène . M. P. PERRET.
Collectes pour la caisse de l'Eglise

ECOLES DU DIMANCHE
8 b. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon et Maladlère.
9 h. 30 Salle moyenne (provisoirement

au lieu de la Collégiale).
11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHinE LANDESKIRCHE

IV. Advent
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier : 8.45 Uhr. Abendmahl.
Saint-Aubin : 14 Uhr. Abendmahl.
Couvet : 20 Uhr. Weihnachtsfeler.

EVANGE1.ISCHE STADT MISSION
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHLI.

10.45 Uhr. Sonntagschule.
16 Uhr : Weihnachtsfeler der Sonntag-

schule.
METHODISTENKIRCHE

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 h. Predlgt.

Salnt-Blalse : g.45 Uhr. Predlgt. Chemin
Chapelle 8.

Corcelles : 15 Uhr. Predlgt, Temperenz-
saaL

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 Prière.

10 h. Sanctification.
13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Salut.
'" EGLISE EVANOBLIQUE LIBRE

Samedi : 18 h. 30, Fête de Noël.
Dimanche : 9 h. 30, Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
14 h. 30 Noël de l'école du dimanche.
Pas de réunion le soir.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
10 h. Culte.
16 h. Fête de Noël.
20 h. Pas de réunion.
Mardi , 20 h. Prière

PREMIÈRE EULISE DU CHRIST
8CIENT1STE

Cultes français à 9 h. 45, anglais k 11 h.
Mercredi . 20 h. 15.

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

de la Providence. — A l'Eglise paroissia-
le, messe k 8 h. ; 9 h., messe des enfants;
à» 10 h., grand'messe ; k 8 h., sermon en
langue allemande ; k 15 h., arbre de
Noël des enfants de la paroisse à la
grande salle des Ohers Frères.

La baronne Constant de Rebecque,
avec la collaboration de notre écri-
vain neuchâtelois, Mme Dorette Ber-
thoud, publie en un volume très bien
présenté , une série de lettres iné-
dites relatives à Belle de Tayll , plus
connue chez nous sous le nom de
Mme de Charrière.

Il s'agit principalement de soixan-
te-dix lettres environ en possession
aujourd'hui de la baronne Constant
de Rebecque et que Constant d 'Her-
menches, colonel au service de Hol-
lande, puis brigadier au service de
France, écrivit à Belle de Tuyll
pendant une quinzaine d'années, soit
de 1760 à 1775. Elles f o rment , en
somme , la contre-partie du volume
de lettres de Belle à Constant pu-
bliées en 1909 par Philippe Godet
et que ce dernier avait ignorées lors-
qu'il commentait cette correspon-
dance.

Ces billets et missives, p leins
d'esprit, écrits avec le ton enjoué
propre an XVIIIme siècle, se rappor-
tent en général aux mariages man-
ques dé la belle Hollandaise, notam-
ment à la candidature du marquis
de Bellegarde, Fami personnel de
Constant.

Bien que beaucoup de lecteurs ai-
ment les livres se terminant par le
mariage de Thêroîne, ils suivront
avec un intérêt soutenu les péripé-
ties de ces divers romans inachevés.
Inachevés pour toutes sortes de rai-
sons, mais dont la principale est
que, pour Belle de Tuyll , f emme su-
jiér ieurement intelligente , il était dif-
f i c i l e  de trouver un mari à son ni-
veau. Le livre f in i t  pourtant par un
mariage , dont on parle p ea, car l 'in-
térêt de ce volume réside surtout
dans cette correspondance amoureu-
se entre un bel officier et une jeune
fil le à marier.

Celte correspondance nous appor-
te encore autre chose : un récit f i -
dè le et p ittoresque — très indiqué
actuellement —¦ de la conquête de la
Corse par les troupes mercenaires
cle Louis XV , roi de France, dont
Constant d 'Hermenches fut  Tnn des
chefs ; elle peint, en outre, le carac-
tère et la vie de T o f f i c i e r  vaudois
au service étranger. C'est toute une
page <Tévénements qui se déroule...
L'ami de Fhistoire on de la litté-
rature, le curieux de la vie élégante
et sentimentale dn XVIIIm e siècle
subiront le charme de ces lettres.
Mme Dorette Berthoud en rétablit
la liaison avec sobriété et clarté ,
précisant et identifiant , avec son
soin habitnel, tout ce qui peut être
alite au lecteur.

Plusieurs portraits, en hors-texte,
animent encore cette délassante pu-
blication. L. d. C.

;tl) La baronne Constant de Rebecque
et Mme Dorette Berthoud : « Les maria-
ges manques de Belle de Tuyll (Mme de
Charrière) ». Lettres de Constant d'Her-
menches. avec quatre illustrations en
hors-texte. Un volume in-8 carré de 336
pages. Librairie Payot, Lausanne, 1940.

Les mariages manques
de Belle de Tuyll <«

£a «e wdiap hwïqMe
D'un poste à l'autre

Une lettre nous parvient aujour-
d 'hui, dont Fauteur — une dame —
se p laint que certains conférenciers
aient un .accent f âcheux.

Pourquoi « fâcheux » ? L'accent
n'est-il pas tout ce qui nous reste
de nos attaches terriennes ? Pour-
quoi , dès lors, le moquerait-on et
lut ferait-on la chasse? J 'avoue, po ur
ma part , que s'il m'arrive d 'écouter
les causeries agricoles qui sont fai -
tes chaque dimanche après-midi au
micro, c'est beaucoup p lus pour
écouter l'accent de ceux qui les don-
nent que pour me documenter sur
l 'assainissement du troupeau laitier
ou sur la qualité des f o urrages.

Non, décidément non, Madame,
nous ne vous suivrons p as dans la
voie des récriminations. Au contrai-
re, nous vous donnons résolument
tort. L 'accent est une chanson des
petits pays. El nous sommes d'accord
avec Mi guel Zamacoïs quand il dit :
... avoir l'accent, mais c'est, chaque fols

[que l'on cause
parler de son pays en parlant d'autre

[chose.

* * *
SI nous n'avons pas toujours été ten-

dre pour M. William Aguet, qui nous a
donné k plusieurs reprises l'impression
de disperser dangereusement ses dons, le
moment est venu de dire combien il
réussit dans ses adaptations radiophoni-
ques des contes de fées chers à l'enfance.
Il y apporte une fraîcheur, une poésie et
une délicatesse qui, mêlées à son humour
naturel, font le plus délicieux mélange
qui soit. Le pays du merveilleux lui est
familier et II excelle à nous y conduire.
Sa dernière évocation de « Barbe-bleue »,
Il y a quelques Jours, était un pur régal,
— même pour les grands.

Mme Simone Sigal , sacrée vas peu im-
prudemment vedette de la chanson, a la
plus Jolie voix qui soit. Elle a aussi de
la finesse, du goût et une fantaisie de
bon aloi. Mais comme on voudrait la
voir aborder un genre plus personnel et
éviter certaines chansons d'étoiles pari-
siennes dans lesquelles elle nous oblige
k faire des comparaisons qui ne sont pas
toujours à son avantage. Il ne manque
pas de Jolies choses qui lui convien-
draient parfaitement et avec lesquelles
elle pourrait véritablement devenir une
vedette.

Elle le peut, si elle veut.

* * *
M. Antoine Borel, chef du département

neuchâtelois de l'instruction publique, a
donné l'autre soir une causerie sur des
problèmes qui nous touchent de très
près. C'était net, clair, précis, ordonné.
Le dommage est que cette émission n'ait
pas été annoncée dans le programme.

* *
L'idée était excellente de nous offrir,

mercredi, un enregistrement complet de
« la Bohême » de Puccini. Mais n'aurait-il
pas été possible de choisir des disques
français plutôt que la version italienne
de cet opéra auquel vont les préférences
de tant d'auditeurs... î

* *
Faire actuellement une chronique gas-

tronomique au micro est presque une ga-
Jeure en ces temps de restrictions, de
cartes alimentaires et de sacrifices Pour-
tant, quel esprit et quelle finesse dé-
ploie le monsieur qui se cache modeste-
ment sous le pseudonyme d'Ali-babaU.
Bien plus que des conseils de cuisine,
ce sont des leçons de philosophie qu'il
nous donne.

Une émission k écouter.
Francis GAUDARD.

LES ÉMISSIONS
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, le courrier du skieur. 9 h., variétés
américaines. 9.15, message aux malades.
9.25, symphonie de Beethoven. 10 h., cau-
serie-audition. 10.15, « Le cœur qui chan-
te» . 10.25, «Le marchand d'illusions »,
sketch musical. 10.45, conte. 11 h., émis-
sion variée. 12.29, l'heure. 12.30, conc.
choral . 12.45, inform. 12.55, conc. varié.
14 h., cours d'initiation musicale. 14.20,
musique de chambre. 15 h., instruipons-
nous. 15.30, le quart d'heure familial.
15.45, correspondance culinaire. 16 h.,
thé-dansant. 16.25, l'acte Inédit de. la
quinzaine. 16.45 , thé-dansant. 17 h., conc.
varié. 18 h., communiqués. 18.06, cloches.
18.10, fête de Noël au studio. 1845,
sprint. 18.55, causerie sur les oiseaux.
19.05, chansons, par Susy Solldor. 19.15,
inform. 19.25 , échos d'ici et d'ailleurs. 20
h., la Chanson romande. 20.20 , « Le jeu
des deux apôtres ». Jeu radloph. 21.10 ,
chansons populaires. 21.35, danse. 21.45,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. récréatif.
13.15, chronique fédérale. 13.80, musique
de chambre. 14.20, conc. 15 h., chant.
15.40, marches. 16.20 , «La nuit sainte ».
17 h., conc. 19.10, cloches. 19.46, musique
populaire. 20.35, pièce de Noël. 21.20, trio
de Beethoven.

MONTE-CENERI et télédiffusion; 11 h.,
émission matinale. 12,40, oonc.,jJâr le R-
O. 13.15, danse. 17 h., conc. 18 h., pour
les enfants. 18.45, musique brillante . 19.45,
conc. par le R. O. 20.15, programme varié.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 13.15 (Saarbrucken), conc
15 h. (Breslau). conc. 1650 ( Hambourg),
conc. varié. 19.15 (Breslau), émission va-
riée. 21.15 , conc.

Europe II: 13.15 (Toulouse), conc. 15
h., lecture. 15.45, théâtre. 1730, conc.
19.20 (Montpellier), conc. 20.30 (Milan),
trio. 21.20, orchestre.

NAPLES J :  11.20, musique variée. 20.30,
musique moderne.

BUDAPEST 1: 12.10, musique légère.
PRAGUE : 15.30, musique militaire.
BUDAPEST n : 18.40, symph. No 9, de

Beethoven.
SOFIA : 20 h., chant. 20.30, violon. 21

h., musique légère. 22 h., musique popu-
laire.

Demain dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-

form. 755, disques. 8.45, grand'messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11 h., requiem des « Vanités du monde » ,
de Henri Gagnebin. 12 h-, le disque de
l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30, le disque
du soldat. 12.45, inform. 1235, le disque
de l'auditeur. 13.30, conc. 14 h., causerie
agricole. 14.15, prix de virtuosité. 14.45,
« Psalmodie », de W. Tharin. 15 h., re-
portage sportif. 16.15, musique légère.
16.45, oeuvres de Mozart. 17.20, Donald
Novls et son orchestre. 17.30, émission
de Noël pour nos soldats. 18.35, la soli-
darité. 18.40. causerie religieuse. 18.55 ,
disques. 19 h., le dimanche sportif. 19.15,
lnform. 19.25, radio-écran. 19.50, légendes
de Noël . 20.40, évoc. radiophonlque. 21.15,
trio de Ravel. 21.45, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 fa-
culté catholique. 10.45, chants de Noël.
11.05, musique de chambre. 12 h., conc.
par le R. O. 12.40, conc. varié. 14.30 ,
chansons populaires suisses. 1535, dis-
ques. 16 h., conc. Mozart. 17 h., pour les
soldats. 19.15. conc. par le R. O. 19.50,
conc. vocal. 21.15, conc. R Strauss.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., conc. par le R O. 12.40.airs d'onéras comiques. 12.50, guitares et
mandolines. 13 h., chansons. 13.45, fan-
fare. • 14.30, chant. 16 h., conc. Mozart.
16.30. violon et piano. 17.15, thé-concert.
17.30 , comédie. 18 h., aire d'opérettes.
18.20 . trio. 19 h., disques. 19.30. chan-
sons. 19.45 , conc. car le R. O. 21 h.,
sélection de «La Travlata » . 21.80, ex-

traits de «L'Ami Fritz », de Mascagni
NAPLES I : 12.15, airs d'opéras. 1930.

musique légère.
RADIO-TOULOUSE : 13.05, évoc. ra-

dloph. 15.30, extraits de « Ciboulette »,
de Hahn. 17 h., « Manon », Sme acte.

PRAGUE : 1830, concert.
ROME 1: 19.30, « Antoine et Cléopft-

tre », de Mallplero.
SOFIA : 21 h., musique légère.

Emissions de Inndl
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30. orchestre mu-
sette. 12.45, lnform. 12.55 , conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., communiqués. 18.05, les beaux
textes. 1830, musique variée. 18.30, eau-,
série sur la photographie. 18.40, sonate
pour alto. 19.15, inform. 19.25. micro-ma-
gazine. 20 h., chansons françaises. 20.15,
le tribunal du livre. 20.35, soli de violons.-
20.50, chronique fédérale. 21 h., « La
Suisse sous la neige » , évoc. de Robert
de Traz. 21.45, informations.

Exlra'rt de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 novembre : La société anonyme ,
Garage rue de ITBôtel-de-ville S. A. ayant.'
son siège k la Chaux-de-Fonds, est radiée-
d'offlcé.

— 18 novembre : La société anonyme '
S. A. Les Frênes, société immobilière -
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, a
été déclarée dissoute. La liquidation étant ,
terminée, cette raison est radiée.
' '— 20 novembre : La raison Francis

Meylan, droguerie à Dombresson, est ra-
diée ensuite de départ du titulaire.

— 20 novembre : Le chef de la maison-
Charles Ducommun, droguerie , à Dom- ¦
bresson est M. Charles-Albert Ducom-
mun, à Dombresson.

— 20 novembre : La raison Fernand'
Jeanneret, charbons, bols, farines, k
Montmoliin, est radiée d'office ensuite de '
départ du titulaire.

— 18 novembre : Emile-Samuel Zingg,
k la Chaux-de-Fonds et Henri Zingg. k
Travers, ont constitué â la Chaux-de-
Fonds sous la raison sociale Zingg et
Cie, ébénisterle , tapisserie, etc., une so-
ciété en commandite.

— 21 novembre : Dans son assemblée
du 24 septembre 1940, la société anonyme
immobilière Costabella S. A. k Neuchâtel,
a voté sa dissolution. Sa liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 21 novembre : Donner frères en li-
quidation, société en nom collectif , ser-
rurerie et constructions en fer, k Neu-
châtel, est radiée, la liquidation étant
terminée.

— 19 novembre : La société en nom
collectif Richard et Calame, ameuble-
ment, trousseaux, etc., est dissoute et
radiée, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison Individuelle « Emile Ca-
lame », à la Chaux-de-Fonds.

— 20 novembre : Ensuite de décès de
l'associé Tell Jeanneret, la raison Tell
Jeanneret et fils, société en nom collectif,
gypserie, ceinture, est dissoute. L'tutflf et.le passif sont repris patr la nouv*i>i» rai-
son « Louis Jeanneret ». La société est
donc radiée.

— 20 novembre : La Caisse de secours
des ouvriers de la Société des Usines du
Furcll, fondation à Noiraigue. est radiée
d'office ensuite de dissolution.

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire k un abonnement

k la

Feuille d'avis de Keuchâtel
jusqu'au

31 mars 1941 . Fr. 5.—
30 juin 1941 . » 10,—
31 décembre 194 1 » 20.—

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas. ; i

Nom: ;

Prénom: _ „ 

Adresse: 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de (a
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rne dn Temple-Neuf

©
LES ARTS

, ET LES LETTRES

Carnet du j our
CINÉMAS samedi et dimanche

Apollo : Tarzan trouve un fils.
Palare : Au soleil de Marseille.

(Dimanche) : 17 h. 15, Die Umwege des
schonen Karl.

Théâtre : Le vainqueur.
Rex : Seuls, les anges ont des ailes.
Studio : Heldl la sauvageonne.

PHARMACIE OUVERTE DDjIANCHE
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN I)B SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

M MORGEN SONNTAG
f&| 17 h. 15

||f Heinz Rûhmann
Wm das helsst ftlr Sle : tausend Gele-
|M(| genheiten zu schallendem j
iii Gelâcbter In

1 DIE UMWEGE DES
I SCHONEN KARL
llMilil llllllHy PALACE

I S ï̂zaL K§liSI ^̂  mamssasasasasâsâiaim MktS 3 Sri ;-*$C<fiÇ? *



Cours d'instruction militaires en 1941
Du tableau des écoles qui vient

d'être publié , nous extrayons les
renseignements suivants intéressant
notre rég ion.

A. Ecoles de recrues
I. Infanterie

Fusiliers, carabiniers et mitrail-
leurs : Ire division : I. Du 10 février
au 7 juin , pour les recrues fusiliers
et carabiniers, à Lausanne, Genève
et Savatan ; pour les recrues mi-
trailleurs, à Genève. II. Du 7 juil-
let au 1er novembre, pour les re-
crues fusiliers et carabiniers, à Lau-
sanne, Genève et Savatan ; pour les
recrues mitrailleurs, à Genève. —
lime division : I. Du 10 février au
7 juin , pour le recru es fusiliers et
carabiniers, à Colombier ; pour les
recrues mitrailleurs, à Lyss. II. Du
7 juillet au 1er novembre, pour les
recrues fusiliers et carabiniers, à
Colombier ; pour les recrues mitrail-
leurs, à Lyss.

Canonniers : I. Du 10 février au
7 juin , à Thoune. II. Du 10 février
au 7 juin , à Coire. III. Du 10 février
au 7 juin , à Stans. IV. Du 7 juillet
au 1er novembre, à Thoune. V. Du
7 juillet au 1er novembre, à Coire.
VI. Du 7 juillet au 1er novembre, à
Stans. VII. Du 24 novembre 1941 au
20 mars 1942 (la place sera dési-
gnée ultérieurement). VIII. Du 24
novembre 1941 au 20 mars 1942 (la
place sera désignée ultérieurement).

Soldats du téléphone et radiotélé-
graphistes : Du 24 mars au 19 juillet,
a Fribourg. Du 18 août au 13 décem-
bre, à Fribourg.

Trompettes et tambours : 2me di-
vision : pour toutes les recrues tam-
bours de la Ire division et de la
Br. mont. 10, ainsi que pour les re-
crues tambours de langue française
de la 2me division , du 10 février au
7. ju in, à l'école de recrues 1/2 , à Co-
lombier ; pour toutes les recrues
trompettes de la 2me division , du 7
juillet au 1er novembre, à l'école de
recrues II/2 , à Colombier. — 3me di-
vision : pour toutes les recrues tam-
bours de la 3me division et de la
Br. mont. 11, ainsi que pour les re-
crues tambours de langue allemande
de la 2me division , du 7 juillet au 1er
novembre, à l'école de recrues II/3,
à Berne.

II. Troupes légères
Cavalerie : I. Du 27 janvier au 7

Juin , à Aarau , pour la moitié des re-
crues dragons de chaque canton. II.
Du 30 juin au 8 novembre, à Aarau,
pour la moitié des recrues dragons
de chaque canton.

Cyclistes : I. Du 27 janvier au 24
mai, à Winterthour, pour la moitié
des recrues cyclistes de langues
française et allemande de chaque
canton (sans Tessin). II. Du 14 juil-
let au 8 novembre, à Winterthour,
pour la moitié de toutes les recrues
cyclistes de chaque canton (sans le
Tessin). ¦

Troupes légères motorisées : I. Du
27 janvier au 24 mai, à Thoune, pour
la motié de toutes les recrues de
langues française et allemande des
troupes légères motorisées de cha-
que canton (sans le Tessin) , y com-
pris les motocyclistes. En outre, pour
toutes les recrues de langue ita-
lienne. IL Du 14 juillet au 8 novem-
bre, à Thoune, pour la moitié de
toutes les recrues de chaque canton
(sans le Tessin), y compris les mo-
tocyclistes.

III. Artillerie
I. Du 10 février au 7 juin , à Bière,

pour les recrues des régiments d'ar-
tillerie de campagne. IL Du 3 mars
au 28 juin, à Frauenfeld , pour les
recrues des régiments d'artillerie de
campagne 6 et 7. III. Du 14 juillet
au 8 novembre, à Bière, pour les re-
crues des régiments d'artillerie de
campagne 1 et 3. IV. Du 7 ju illet au
1er novembre, à Frauenfeld, pour
les recrues des régiments d'artillerie
de campagne 5 et 8. V. Du 10 février
au 7 juin , à Kloten , pour les recrues
des régiments d'obusiers de campa-
gne 22 et 23. VI. Du 10 février au
7 juin , à Bulach, pour les recrues
des régiments d'obusiers lourds de
campagne 24 et 25. VIL Du 17 mars
au 12 juillet , à Sion , pour les re-
crues des groupes d'artillerie de
montagne 1 à 6. VIII. Du 17 février
au 14 juin , à Bière, pour les recrues
des groupes motorises de canons 25
à 31. X. Du 7 juillet au 1er novem-
bre, à Bière, pour les recrues du ré-
giment motorisé de canons lourds 14,
des groupes motorisés de canons
lourds 1 à 8 et 11 et de la compa-
gnie d'artillerie de forteresse 22.
XL Du 7 juillet au 1er novembre, à
Kloten , pour les recrues des com-
pagnies d'observation d'artillerie.
XII. Du 17 février au 14 juin , à Sa-
vatan et Dailly, pour les recrues des
groupes d'artillerie de forteresse 1
et 2, de la compagnie d'artilleri e de
forteresse 6, des fortifications fron-
tières et de l'artillerie de forteresse
de Sargans (groupes d'artillerie de
forteresse 11 et 12).

IV. Troupes d'aviation et
de défense contre avions
Troupes d' aviation : I. I}u 6 jan-

vier au 3 mai , à Payerne, pour toutes
les recrues de langue française et
italienne et un tiers des hommes de
langue allemande recrutés en 1939
et 1940. IL Du 21 avril au 16 août ,
à Emmen, pour les recrues radioté-
légraphistes, les recrues mécani-
ciens-radiotélégraphistes et les re-
crues photograp hes des troupes

^ 
d'a-

viation et de défense contre avions.
III. Du 28 juillet au 22 novembre, à
Payerne, pour le reste des hommes
de langue allemande recrutés en
1939 ct 1940.

Troupes de défense contre avions.
DCA de l'armée : IV. Du 21 avril au
5 juillet , à Payerne, pour les recrues

(récupérées) de langues allemande
et française des canons de DCA de
20 mm. VI. Du 5 mai au 2 août , à
Emmen, pour toutes les recrues de
langue française et une partie des
hommes de langue allemande des ca-
nons de DCA de 7,5 cm., recrutés
en 1939 et 1940. VIL Du 30 juin au
27 septembre, à Langenthal, pour les
recrues (récupérées) de langues
française, allemande et italienne des
canons de DCA de 7,5 cm. VIII. Du
21 juillet au 4 octobre, à Payerne,
pour les recrues (récupérées) de lan-
gue française des canons de DCA de
20 mm. IX. Du 4 août au 18 octobre,
à Payerne, pour les recrues (récupé-
rées) de langue française des canons
de DCA de 20 mm.

Défense locale active contre
avions : I. Du 6 janvier au 5 avril,
à Berne ; IL Du 5 mai au 2 août, à
Berne ; III. Du 1er septembre au 29
novembre, à Berne, pour les canons
de DCA de 34 mm.

V. Génie
Sapeurs et mineurs : L Du 27 jan-

vier au 24 mai, à Yverdon, pour les
recrues sapeurs de campagne et re-
crues sapeurs motorises des 1er,
2me, Sme et 4me arrondissements de
division, suivant instructions du
service du génie.

Pontonniers : Du 21 avril au 16
août, à Brougg, pour les recrues
pontonniers, suivant instructions du
service du génie.

Pionniers : I. Du 27 janvier au
24 mai, à Brougg, pour les recrues
pionniers-télégraphistes de campa-
gne et les recrues pionniers-télégra-
phistes motorisés, suivant instruc-
tions du service du génie. IL Du 26
mai au 20 septembre, à Andermatt,
pour les recrues- pionniers-télégra-
phistes de montagne, suivant instruc-
tions du service du génie. III. Du 27
janvier au 24 mai, à Berne, école de
recrues radiotélégraphistes I, pour
les recrues des compagnies de radio-
télégraphistes 1, 2, 3 et 4, suivant
instructions du service du génie.
IV. Du 20 mai au 20 septembre, à
Berne, école de recrues radiotélé-
graphistes II, pour les recrues _ des
compagnies de radiotélégraphistes
5, 6 et 7, ainsi que pour la section,
de réparation radiotegraphique, sui-
vant instructions du service du gé-
nie.

B. Ecoles de cadres
I. Infanterie

Ecoles de sous-officiers '
Fusiliers, carabiniers et mitrail-

leurs : Ire division: I. Du 21 janvier
au 9 février à Genève. IL Du 17 juin
au 6 juillet à Genève. — 2me divi-
sion: Du 21 janvier au 9 février à
Colombier. IL Du 17 juin au 6 juil-
let à Colombier.

Canonniers : I. Du 21 janvier au
9 février à Thoune. IL Du 21 jan-
vier au 9 février à Coire. III. Du 17
juin au 6 juillet à Thoune. IV. Du 17
juin au 6 juillet à Coire. V. Du 4 au
23 novembre (la place sera désignée
•ultérieurement), pour les élevés
sous-officiers de toutes les divisions,
des brigades de montagne 10 à 12
et des fortifications de Sargans.

Soldats du télé phone et radio-
télégraphistes: I. Du 4 au 23 mars à
Fribourg. IL Du 29 juillet au 17
août à Fribourg.

Trompettes : Du 21 janvier au 9
février à Berne.

Cours spéciaux pour armuriers:
Du 2 au 22 février à Berne (Fabr.
d'armes), pour les armuriers de
langues allemande, française et ita-
lienne des unités de fusiliers et ca-
rabiniers. Du 17 mars au 5 avril à
Berne (Fabr. d'armes), pour les ar-

muriers de langues allemande, fran-
çaise et italienne de toutes les uni-
tés de mitrailleurs.

Ecoles d'officiers
1. Du 24 mars au 21 juin à Berne.

2. Du 24 mars au 21 juin à Zurich.
3. Du 28 juillet au 25 octobre à Ber-
ne. 4. Du 3 novembre 1941 au 31
janvier 1942 à Berne. 5. Du 3 no-
vembre 1941 au 31 janvier 1942 à
Zurich.

Ecoles de tir et cours de tir: Du
12 au 31 mai à Wallenstadt, pour
premiers-lieutenants de langue fran-
çaise. Du 9 au 28 juin à Wallenstadt ,

pour premiers-lieutenants de langue
française.

Cours pour officiers de renseigne-
ments et adjudants: Du 21 avril au
10 mai (la place sera désignée ulté-
rieurement), pour officiers subalter-
nes de langue française.

II. Troupes légères
Ecoles de sous-officiers

Cavalerie: I. Du 7 au 26 janvier à
Aarau. IL Du 10 au 29 juin à Aarau.

Cyclistes: I. Du 7 au 26 janvier à
Winterthour. IL Du 24 juin au 13
juillet à Winterthour.

Troupes légères motorisées: I. Du
7 au 26 janvier à Thoune. IL .Du 24
juin au 13 juillet à Thoune.

Ecole d' officiers: Du 3 mars au
31 mai à Berne.

Cours tactique: Du 2 au 14 juin
(la place sera désignée ultérieure-
ment), cours tactique I pour offi-
ciers subalternes des troupes légè-
res.

Cours spéciaux pour armuriers:
I. Du 2 au 22 février à Berne (Fabr.
d'armes), pour armuriers Fm de
langue française.

III. Artillerie
Ecoles de sous-officiers : Du 14 fé-

vrier au 13 mars, avec cours spécial ,
du 14 mars au 10 avril, à Thoune,
pour les hommes désignés spéciale-
ment par le service de l'artillerie.
IV. Du 10 novembre au 6 décembre
à Bière, pour les régiments d'artil-
lerie de campagne 1 à 4, les groupes
d'artillerie de montagne 1 à 6, le
régiment d'obusiers de campagne
22, les groupes motorisés de canons
26 et 29, les groupes motorisés de
canons lourds 1 à 8, 11 et 12 et les
régiments motorisés de canons
lourds 11 à 14. V. Du 10 novembre
au 6 décembre à Frauenfeld, pour
les régiments d'artillerie de campa-
gne 5 a 8, les groupes motorisés de
canons 25, 27, 28, 30 et 31, le régi-
ment motorisés d'obusiers 21, le ré-
giment d'obusiers de campagne 23
et les régiments d'obusiers lourds de
campagne 24 et 25. VI. Du 10 no-
vembre au 6 décembre à Kloten,
pour tous les soldats du téléphone
et les fusiliers-mitrailleurs, ainsi que
pour les soldats des compagnies
d'observation d'artillerie. VIL Du 10
novembre au 6 décembre à Dailly,
pour les groupes d'artillerie de for-
teresse 1 et 2, 11 et 12 et l'artillerie
de forteresse des ouvrages frontiè-
res.

Ecole d of f ic iers : Du 14 juillet au
25 octobre à Thoune et autres pla-
ces, pour toutes les catégories d'ar-
tillerie.

Cours de tir: Canons de campa-
gne: la Du 24 février au 8 mars à
Kloten pour lieutenants. Ib  Du 10
au 22 mars à Kloten , pour lieute-
nants. I c Du 14 au 26 avril à Bière,
pour lieutenants. I d Du 18 au 30
août à Bière, pour lieutenants. II a
Du 6 au 18 janvier au Monte-Ceneri,
pour premiers-lieutenants. II b Du
24 mars au 5 avril à Bière, pour
premiers-lieutenants. III. Du 12 au
24 mai à Bière, pour officiers supé-

rieurs et capitaines. Obusiers: I. Du
14 au 26 avril à Kloten , pour lieute-
nants. IL Du 28 avril au 10 mai au
Monte-Ceneri, pour capitaines et
premiers -1 ieutenants. Canons de
montagne: I, Du 2 au 14 juin (la
place sera désignée ultérieurement),
pour lieutenants. II. Du 30 juin au
12 juillet (la place sera désignée
ultérieurement) , cours de mensura-
tion pour capitaines et premiers-
lieutenants t opographes de groupe.
Canons lourds motorisés: I a Du 3
au 15 février à Bulach, pour lieute-
nants. I b Du 6 au 18 octobre à
Saint-Maurice, pour lieutenants. II.
Du 20 janvier au 1er février au
Monte-Ceneri , pour capitaines et
premiers-lieutenants. Artillerie de
forteresse: I. Du 16 au 28 juin à
Airolo, pour lieutenants. IL Du 30
juin au 12 juille t (la place sera dé-
signée ultérieurement), pour capi-
taines et premiers-lieutenants.

IV. Troupes d'aviation
et de défense contre avions

Ecoles de sous-officiers
Troupes d'aviation: I. Du 1er au

27 juillet à Payerne. II. Du 24 no-
vembre au 20 décembre à Payerne.

Troupes de défense contre avions
(D CA de l'armée) : I. Du 25 mars
au 20 avril à Payerne, pour batte-
ries DCA de 20 mm. II. Du 8 avril
au 4 mai à Emmen, pour batteries
DCA de 7,5 cm. III. Du 3 au 29 juin
à Langenthal , pour batteries DCA de
7,5 cm. IV. Du 8 juillet au 3 août à
Payerne, pour batteries DCA de 20
mm. V. Du 5 au 31 août à Emmen ,
pour batteries DCA de 7,5 om. VI.
Du 30 septembre au 26 octobre à
Langenthal , pour batteries DCA de
7,5 cm. VIL Du 20 octobre au 15
novembre à Payerne, pour batteries
DCA 20 mm. VIII. Du 29 novembre
au 25 décembre à Emmen, pour bat-
teries DCA de 7,5 cm. — Défense
locale active contre avions: I. Du 8
avril au 4 mai à Berne, pour batte-
ries de DCA de 34 mm. IL Du 5 au
DCA
31 août à Berne, pour batteries de

Ecoles d'officiers: I. Du 6 janv ier
au 19 avril à Dubendorf , pour élè-
ves officiers des troupes d'aviation
et de défense contre avions. IL Du
4 août au 15 novembre à Dubendorf ,
pour élèves officiers des troupes
d'aviation et de défense contre
avions.

Ecole d'aviateurs : I. Première
partie, pour élèves pilotes, du 27
janvier au 19 avril; deuxièm e par-
tie, pour élèves pilotes et observa-
teurs, du 28 avril au 26 juillet, à
Dubendorf. IL Première partie, pour
élèves pilotes, du 17 mars au 7 juin ,
à Magadino ; deuxième partie, pour
élèves pilotes, du 16 juin au 13 sep-
tembre, à Emmen. III. Première par-
tie, pour élèves pilotes, du 28 avril
au 19 juillet , à Payerne; deuxième
partie, pour élèves pilotes et obser-
vateurs, du 28 juillet au 25 octobre,
à Dubendorf.

V. Génie
Ecoles de sous-officiers : Du 17

novembre au 13 décembre à Brougg,
?our les sapeurs de campagne des
re, 2me et 4me divisions et les sa-

peurs motorisés de la compagnie 1.
Du 24 mars au 19 avril à Brougg,
pour tous les pontonniers. Du 29
septembre au 25 octobre à Brougg,
pour tous les pionniers-télégraphis-
tes de campagn e et les pionniers-
télégraphistes motorisés. Du 28 avril
au 24 mai à Brougg, pour tous les
pionniers-télégraphistes de monta-
gne.

Ecole d'off iciers:  Du 25 septem-
bre au 23 décembre, école d'offi-
ciers pour sapeurs, pontonniers et

mineurs. (La première partie à
Brougg et la pour seconde partie la
place sera désignée ultérieurement.)
Du 25 septembre au 23 décembre à
Berne, école d'officiers pour pion-
niers - télégraphistes et pionniers-
radiotélégraphistes.

Cours techniques: Pour officiers
sapeurs, pontonniers et mineurs : Du
10 au 22 mars à Brougg, capitaines
et officiers supérieurs. Pour offi-
ciers télégraphistes et radiotélégra-
phistes : Du 10 au 22 novembre à
Brougg, capitaines et officiers supé-
rieurs.

VI. Troupes du service
de santé

Ecoles d' appointés: Pour les sol-
dat s de langue française : XL Du 17
février au 8 mars à Genève; XII. Du
30 juin au 19 juillet à Genève. XIII.
Du 27 octobre au 15 novembre à Ge-
nève. XIV. Du 17 novembre au 6 dé-
cembre à Genève.

Ecoles de sous-officiers: I. Du 3 au
22 mars à Bâle, pour appointés et
soldats (étudiants en médecine, étu-
diants dentistes et étudiants en
pharmacie). IL Du 30 juin au 19
juillet à Bâle, pour appointés et sol-
dats (étudiants en médecine, étu-
diants dentistes et étudiants en
pharmacie).

Ecoles d'officiers : I. Du 6 janvier
au 1er mars à Bâle, pour sous-offi-
ciers (médecins, étudiants en méde-
cine et pharmaciens). IL Du 1er
septembre au 25 octobre à Bâle, pour
sous-officiers (médecins, étudiants
en médecine et dentistes).

Cours pour la formation au gra-
de de lieutenant de landwehr: Du
30 juin au 19 juillet à Bâle, pour
sous-officiers (médecins).

Cours tactique-technique: Du 3 au
22 novembre (la place sera désignée
ultérieurement).

Cours d'hyg iène et.de protection
contre les gaz: Du 7 au 19 juillet à
Bâle.

VIII. Troupes des
subsistances, commissariat,

quartiers-maîtres
et fourriers

Ecole de sous-officiers : Du 17
mars au 5 avril à Thoune, pour bou-
chers magasiniers et boulangers.

Cours spéciaux p our chefs de cui-
sine : Du 13 janvier au 8 février à
Thoune, pour appointés et soldats
de langues allemande, française et
italienne. II. Du 17 février au 15
mars à Thoune, pour appointés et
soldats de langues allemande, fran-
çaise et italienne. III. Du 17 mars
au 12 avril à Thoune, pour appointés
et soldats de langues allemande et
française. IV. Du 14 avril au 10 mai
à Thoune, pour appointés et soldats
de langues allemande et française.
V. Du 12 mai au 7 juin à Thoune,
pour appointés et soldats de langues
allemande et française. VI. Du 9
juin au 5 juillet à Thoune, pour ap-
pointés et soldats de langues alle-
mande et française. VIL Du 13 octo-
bre au 8 novembre à Thoune, pour
appointés et soldats de langues al-
lemande et française. VIII. Du 17
novembre au 13 décembre à Thoune,
pour appointés et soldats de langues
allemande et française.

Ecoles de fourriers : Du 6 jan-
vier au 8 février à Thoune, pour
soufficiers de langues allemande et
française de toutes armes. IL Du 10
février au 15 mars à Thoune, pour
sous-officiers d'e langues allemande
et française de toutes armes. III. Du
4 août au 6 septembre à Thoune,
pour fourriers de magasin. IV. Du
6 octobre au 8 novembre à Thoune,
pour sous-officiers de langues alle-
mande et française et tous ceux de
langue italienne, de toutes armes. V.
Du 10 novembre au 13 décembre à
Thoune, pour les sous-officiers de
langues allemande et française de
toutes armes.

Ecoles d' of f ic iers  : Du 8 septem-
bre au 8 novembre à Thoune, pour
les élèves officiers des troupes des
subsistances. IL Du 28 avril au 28
juin à Thoune, pour élèves

^ 
officiers

du service de quartiers-maîtres.
Cours sp écial pour quartiers-maî-

tres de landwehr : Du 17 mars au
25 avril à Thoune.

Cours tactiques-techniques : I. Du
7 au 26 juillet à Thoune et autres
places, pour premiers-lieutenants
des troupes des subsistances et du
service de quartiers-maîtres. II. Du
11 au 30 août (la place sera désignée
ultérieurement), pour capitaines des
troupes des subsistances, du com-
missariat et du service de quartiers-
maîtres.

IX. Tronpes
des transports automobiles
Ecoles de sous-of ficiers : I. Du 7

au 26 janvier à Tnoune. IL Du 29
juillet au 17 août à Thoune. — Eco-
les de sous-officiers pour récup érés:
III. Du 25 février au 16 mars à Thou-
ne. V. Du 26 août au 14 septembre à
Thoune. VI. Du 25 novembre au 14
décembre à Thoune.

Ecoles d' o f f ice i rs  : Du 26 mai au
16 août à Thoune. — Eco/e pour of-
ficiers de landwehr : Du 3 mars au
12 avril.

Cours tactiques-techni ques I et II:
Du 26 mai au 14 juin à Thoune.

X. Troupes du train
Ecole d esous-officiers : Du 10 au

29 novembre à Thoune, pour appoin-
tés et soldats du train et convoyeurs

Ecole d' of f ic iers  : Du 5 mai au
5 juillet à Thoune.

XI. Ecoles et cours spéciaux
pour l'instruction supérieure

des officiers
Ecole centrale II : 1. Du 21 avril

au 17 mai ; 2. Du 28 juillet au 23
août (les places seront indi quées ul-
térieurement) .

Cours d'éta-major général I : Ire
partie, du 28 février au 12 avril ;
2me partie, du 29 août au 27 septem-
bre (les places seront drsignées ul-
térieurement) .

Cours d'état-majo r général II : Du
13 juin au 26 juillet (la place sera
désignée ultérieurement).

Cours d'état-major général III : Le
lieu et la date seront fixés ultérieu-
rement.

Cours de tir combiné : Du 7 au
13 septembre (la place sera dési-
gnée ultérieurement), pour comman-
dants de corps de troupes de l'in-
fanterie, des troupes légères et de
l'artillerie.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 déc 20 déc.

3 % % Oh. Frco-Sulsse 505.— o 500.—
3 % Oh. Jougne-Eclép. 480.— d 460.— d
3 % Genevois k lots 118.- 117.- d
5% Ville de Rio 93.- 92.-
6% Argentines céd... 42.— % 42.50 %6 % Hlspano bons .. 213.— 213.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. „??*— ,£7'~Sté gén. p. ITnd. élec. 131-~ 13°'-Sté fin. franco-suisse j »U— d °]r~Am. europ. secur. ord. 20- — „22'~Am. europ. secur. priv. 398.— d 398.—
Cle genev. ind. d. gaz 200.— d 200.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — •— — -~
Aramayo 17.50 17.—
Mines de Bor —¦— — •—
Chartered 7.75 8.—
Totls non estamp. .. 56.— 55.—
Parts Setlf 162.- d 162.- d
Plnanc. des caoutch. — .— —¦—Electrolux B 43.— 42.— d
Roui, billes B (SKF) 124.- 124.- d
Separator B 42.— 42.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.

3 % O.F_P. dlff. 1903 94.25 % 94.25 %
3 % C.P.P 1938 87.40 % 86.90 %
4 y .  Empr. féd. 1930 102.50 % 102.50 %
3 % Défense nat. 1936 99.- % 98.60 %
3#-4% Déf. nat. 1940 100.40 % 100.35 %3 Y, Jura-Slmpl. 1894 97.80 % 97.50 %3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 98.— % d 97.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 250.- 249.- d
Union de banq. sulss. *™J-~ a *iiCrédit Suisse 36°- "81.-
Crédlt foncier suisse 226.— iî r~
Bque p. entrep, élect. 331.— "?•"*
Motor Colombus 160.— 1f } '~
Sté sulsse-am. d'él. A ».- d **•"" a
Alumln. Neuhausen .. 2635.— 2??9-~
C.-P. Bally S. A 940.- d 940.- c'
Brown, Boverl et Co 175.— ,±l°,- ~Conserves Lenzbourg 1730.— d 1J5°-—
Aciéries Fischer .... 635.- B22 '~ a
Lonza ¦.. 590.— 591.-
Nestlé 865.— 868.-
Sulzer 690.- 690.-
Baltlmore et Ohlo .. 16.25 16.25
Pennsylvanie 88.— 88.—
General electrlc .... 135.— 132.—
Stand OU Cy of N. J. 127.- e 132.-
Int nlck Co of Can. 114.— d 113.—
Kenneo Copper corp. 135.— 135.—
Montgom. Ward et Co 158.— d 160.— d
Hlsp. am de electrlc. 750.— 750.—
Italo-argent. de elect. 130.— 131.—
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd. B .. 7.75 d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque commerc. Bftle 222.— d 224.—
Sté de banque suisse 303.— 305.—
Sté suis, p l'Ind élec. 268.— 270.—
Sté p. l'indust. chlm. 5000.— 5000.—
Chimiques Sandoz .. 6900.— 6900.—
Schappe de Bftle 485.— 485.—
Parts cOanaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Bque cant. vaudoise 537.50 535.—
Crédit foncier vaudois 655.— 553.—

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. — .— 450.— o
La Suisse, sté d'assur. 2650.— d 2700.—
Sté Romande d'Elect. 315.— 325.—
Canton Fribourg 1902 11.60 d 11.60
Comm. Fribourg 1887 80.55 80.75

(Cours communiqués par la Banque
cantonale ncucliâteloise.) ' . '

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS ' 19 déc 20 déc.

Banque nationale .... —.— — .—Crédit suisse 354.— d 357.— d
Crédit foncier neuchât . 490.— d 490.—
Sté de banque suisse 300.— d 300. — d
La Neuchâteloise .... 365.— d 365.— d
Cftble élect. Cortalllod 2800.- d2 800.— d
Ed. Dubied et Ole .... 325.— d 330.—
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

> » priv. 200.— d 200.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etabllssem. Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A ordln. .. 60.— o 60.— o

» » prlvil .. 75.— o 75.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 % 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuch&t. 4 % 1930 100.— o 99.50
Etat Neuch&t. 4% 1G31 94.— o 92.—Etat Neuchât. 4 % 1932 95.— 94.50 O
Etat Neuch&t. 2 y_ 1932 83.— 81.—
Etat Neuch&t. 4 % 1934 95.- o 95.— o
Etat Neuch&t. 3 % 1988 85.— 85.— d
VUle Neuch&t. 3 y .  1888 98.- d 98.- d
Ville Neuchât . 4 y .  1931 99.- 98.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 97.— d 96.— d
Ville Neuchftt. 3 y .  1932 95.— d 95.— d
Ville Neuchftt. 8 % 1937 92.- d —.—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 66.— 66.- d
Locle 8 % % 1903 61.- d 61.- d
Locle 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 M 1930 : 60.— d 60.— d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1980 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 H % 1938 90.- d 94.- o
Tram de N. 4 y ,  % 1936 98.- d 98.- d
J. Klaus 4J 4 1931 -.- — .-
E. Perrenoud 4 % 1937 94.- d 94.- d
Suchard 4 %  1930 .... —•— 99.- o
Zénith 5% 1930 — .— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

18 déc. 19 déc.
Allled Chemical et Dye 162.50 162.—
American Can 86.— 86.12
American Smeltlng.. 42.25 41.75
American Tel et Teleg 166. — 166.25
American Tobacco «B» 68.75 69.—
Bethlehem Steel 85.— 84.87
Chrysler Corporation 74.87 75.—
Consolldaded Edison 22.12 21.75
Du Pont de Nemours , 162.25 161.50
Electrlc Bond et Share 3.87 3.75
General Motors .... 49.50 49.50
International Nickel 23.25 23.—
New York Central .. 13.25 13.—
United Alrcraft 43.— 42 .75
Onlted States Steel 67.50 67.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel .)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 16 19
Londres: Etain . . 257.38 257.12

— Or . . . 168.— 168.—
— Argent . . 23.— 23.—

New-York: Cuivre . 11.87 y_ 11.87 y3— Plomb . 5 .50 5 .50
— Zinc . . 7.25 7.25

Banque nationale suisse
Le conseil de banque de la Banque

nationale suisse a adopté le budget des
dépenses pour le personnel pour l'année
1941 et a fixé le montant des indemni-
tés qui seront allouées aux autorités de
la banque en 1941. Le conseU de banque
e entendu ensuite un exposé du prési-
dent de la direction générale sur la si-
tuation du marché de l'argent et sur la
situation monétaire qui a donné lieu k
une discussion k la suite de laquelle le
conseil de banque s'est rallié k la poli-
tique de la direction de la banque.

d internés français en Suisse
est parti pour la France

Le premier convoi

GENEVE, 20. — Le premier con-
voi d'internés rapatriés en France
est arrivé, vendredi , à Genève, en
gare de Cornavin. Il comprenait 800
officiers, sous-officiers et soldats.
Les formalités de contrôle de sortie
furent effectuées par les autorités
militaires et, à 14 h. 55, le train
quittait Genève, via Lyon , à destina-
tion de Clermont-Ferrand.

y

BOXE

Victoire de Joe Louis
Le champion du monde Joe Louis

a rencontré le challenger Al. Me Coy
à Boston, dans la nuit de lundi à
mardi. Le challenger a été dominé
dès le début du combat et au pre-
mier round déjà, ia a été au tapis
pour quelques secondes. Dans tes
quatre rounds suivants, Me Coy a
été mis à mal et au début du 6m<_
round, il n'a pas repris le combat.
Joe Louis a donc été déclaré vain-
queur par k.-o. technique.

Les sports de dimanche
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale

Deux équipes de ligue nationale,
Bienne et Nordstern , ont terminé lé
premier tour. Les autres clubs, par
contre, ont un certain retard. C'est
le cas particulièrement pour les
joueurs de la Chaux-de-Fonds qui
n'ont disputé que neuf matches.

Le programme de dimanche est
très réduit, puisqu'il ne comprend
que quatre parties dont voici le dé-
tail :

Young Boys - Granges. — Les
Bernois, qui ont essuyé un échec,
dimanche dernier à Lugano, seront
opposés aux Soleurois qui ont battu
Servette il y a une semaine. Le
match sera sans doute très disputé,
mais on peut prévoir que Young
Boys emportera la décision en sa
faveur.

Servette - Young Fellows. — Les
Genevois traversent une période de
dépression qui leur a coûté quel-
ques défaites et un match nul. En
dépit de cela, nous avons l'impres-
sion que les « grenats » seront de
taille a dominer Young Fellows qui
n'est jamais très à l'aise en dehors
de son terrain.

Lausanne - Lugano. — Le classe-
ment de Lausanne est honorable
pour l'instant ; cependant, il con-
vient de remarquer que les Vaudois
n'ont marqué que douze buts au
cours de neuf rencontres. C'est dire
qu'ils ne sont pas dangereux au
point d'effrayer les Tessinois qui
doivent normalement obtenir la vic-
toire ou, du moins, le partage des
points.

Première ligue
Premier groupe. — Une seule

rencontre dans ce groupe, celle de
Cantonal et de Monthey. Après leurs
succès répétés au cours du premier
tour, les Neuchâtelois, qui évolue-
ront sur leur terrain, doivent être en
mesure de consolider leur position
de « leaders ».

Deuxième groupe . — Concordia «
Soleure; Bâle - Fribourg.

Troisième groupe. — Zurich -
Juventus; Chiasso - Bellinzone; Blue
Stars - Bruhl.

Dans les autres sports
SKI. — Concours de fonds et do

saut au Rigi. — Courses à Davos.

Dernière dépêche :
Grand arrivage de

Tapis de milieu moquette
Tours de Trts

et descentes de Irts
Meobles 6. Meyer

Faubourg de l:Hôpital 11

t S L êf 4P
f̂ev_-__r<jjjg *̂a .- y—jj^y ___,d1ll/ a- -- "1*

Apéritif à faible degré
alcoolique

Loterie du Cantonal F. L
TIRAGE OE SOIR

Encore quelques billets
En vente : J. Perrenoud et Cle, meubles JMlle Isoz, cigares

Hâtez-vous !

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 30

Soirée dansante
avec attractions sous les auspices
de la Fédération des typographes
Prolongation d'ouverture autorisée

DANSE iTi DAHSE
ORCHESTRE « MANTJELA »

©

._"___ 
CANT0NAL

NEUCHATEL F. C.

NONTHEY I
CANTONAL I

Renuouçé
Cercle Biberal
CE SOIR, dès 23 heures

D A N S E
LA ROTONDE

CE SOIR
sous les auspices du Club atlilétlque

section boxe

SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisés



LA P A I X
MAISON DES SYNDICATS
Tél. 5 24 77 Chaque samedi

SOUPER-TRIPES
TOUS LES JOURS

CANTINE

Restaurant du Rocher
SAMEDI

TRIPES
On accepte des pensionnaires

Téléphone 5 37 74

Café du Griitli
19 h. 30, Souper du club

d'épargne « Eglantine »
De 2-1 h. â 2 h.

DANSE
Orchestre « Carlo-Dédé »

UKAIJ < noix ¦»¦•:
CAIM KS |»E VISITE;
un hiir.-an tlu Journal '

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(FamUle E. LAUBSCHER)

Tous les Jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

S P É C I A L I T É S  DE POIS-
SONS DU LAC ¦ FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
an Café des Saars

Café-Brasserie
des Alpes

: et Sports
Tél. 5 19 48 E. Gessler.

RESTAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER
TRIPES
Buffet de la Gare

NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SB RENSEIGNER

Tél. 510 59 W.-R. Haller.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 35

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS KOTIS

:. et d'autres spécialités
'¦ Se recommande : M. chotard.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ iiB

Dimanche 22 décembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE < ETOILE MUSETTE»

CAF É DE L 'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « ADOR »

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «B

C AF E • R E ST£U RANT Pendant les fêtesNEUCH ATEI L K™s fetes
RUE DE LA TRE ILLE 7-TÉL5I4IO Of lenus
A.RUDRICH.PROPRIéTAIRE spéciaux

BIBLIOTHE QUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Par suite de la fermeture des écoles,
la Bibliothè que sera fermée du lundi -
23 décembre au lundi 6 janvier.

LE DIRECTEUR .
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<^^^^gC/^^î  Des aventures fabuleuses 

dans 

un merveilleux 
décor 
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LE RQI DE LA JUNGLE P§
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ET SON PETIT GARÇON p|
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fils 

I
ra Actual i tés  Pathé très intéressantes I Se-irTr^16 JOHNNY WEISSMULLER M
fef Actualités suisses en première semaine et Maureen (^SULLIVAN |p|
ir-vs LGS blSnflllil'dGmGnfS Une action Pa«'°nnante au cœur de la TAR TAN WÊi
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a\\\wam^^9Ul -*S3H!I1 clôturent leur exposition
Hli [l «5-$'' H K̂? îï il! le mardl 2* décembre 1940,

Entrées: Semaine et dimanche matin, Fr. 1.—
Dimanche après midi. Fr. --50
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CERCLE DU SAPIN
Dimanche 22 décembre 1940

Arbre de Noël
à 15 heures pour les enfants
Le soir, dès 20 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE

PAYS ROMAND
JURA vaud r̂fttel ALPES VAUD0ISE S FRIBOURG
Tout est ouvert, hôtels, écoles de ski, lifts, etc. Billets de sport et de week-end,

abonnements de vacances
Tous renseignements par les agences de voyages et bureaux officiels de renseignements.
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B| Du 20 au 26 décembre -** "l "000 ^  ̂ Malins. _ 15 h.: Dimanche et mercredi H

H Shirley TEMPLE et Jean HERSHOLT dans I

EHBIDI  LA SAUVAGE ONNE!
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^̂ *̂f''-i v̂

WM S^L I ,I -. Matinées à prix réduits I BE^™M_MliIfc
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¦¦¦ ?- THEATRE Ï̂H |
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I Ann SHERIDAN - Paf O'BRIEIX S
E John PAY/VE dans HILE VAINQUEUR!
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Un film d'action aux saisissantes péripéties §K|j
ypçy Un sujet dynamique, mouvementé, rapide, terrifiant , dans le cadre §*|w
Kj^ 

si poignant d'un autodrome ^̂ K
g UNE COURSE D'AUTOS A « TOMBEA U OUVER T » Il
ffl Les actualités FOX-MOVIETONE (américaines) et SUISSES en 1r6 semaine Ëi
j|| ! AUX ACTUALITÉS SUISSES : JÊÊ

 ̂
Bâle - 

Le tragique bombardemen t 
du 16 décemb

re 
l|j

1 S K I E U R S  I
: Vue-des-AIpes Têle-de-Ran i
I LES CARS ROUGES MONTERONT ï ;,

I Samedi à 13 b. 30 ; dimanche & 9 h. 30, 10 h. 30 et 13 b. 30 I
J Simple course : Fr. 1,60 — Aller et retour, Fr. 2,50 H
* Abonnement de 10 courses : Fr. 22.— %¦ S'inscrire au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, tél. 5 30 16 |*

| SKIEURS! La Vue des Alpes j
8 Les cars monteront SïïS*. k 9 b ,:fl3 S: IS S
J et 13 h. 80 g
si Départs place de la Poste i|
H Prix : simple course, 1 fr. 50 — Aller et retour, 2 fr. 50 H

I Garage Wittwer - Tél. 5 26 68 I¦ 
— 
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• VILLÉGIATURES -PENSIONS 1

Les Marmites
de Noël

de VArmée du Salut
seront placées aux endroits les pins fréquentés de no-
tre ville, les 20, 21 et 23 décembre, de 9 b. & 19 h.,
pour recueillir les dons de chaque cœur sensible aux
peines d'autrui.

ÎDAI

A TC I  I Du 20 au 1 3
r H U HVE  Bai 26 décembre EttnUwSkÈÊ

f aut-il p a s  prendre son p laisir quand il vient ? mÊÊ
Sans aucun doute ! 1 1̂1

... mais lorsqu'il vient sous la f orme de la f l if i
s célèbre opérette marseillaise WÊ

avec H

Henry Garât - Gorlett lll
arpin - Mireille Ponsard WÊ

dans î̂

Au soleil I
eTf tcuxeiMe m

HÉSITER N 'ES T PL US PERMIS ! H

UN numéro de téléphone 521 52 pour passer une I
belle soirée iiiif

DEUX heures de fou rire inextinguible ŜTROIS hurluberlus lâchés à travers Marseille 1̂ 9
QUATRE fois plus drôle que ce que vous avez vu
CINQ chansons en vogue créées par Ray Ventura ¦
SI joyeux que ça vous remet le cœur en place §§111
SEPT jours de succès foudroyant au PALACE 1||
r FRAIS, C'EST LÉGER, C'EST RAVISSANT... |||

ET C'EST A MOURIR DE RIRE ! ||g|
LM QUI NE SE RACONTE PAS, MAIS QU'IL FAUT VOIR ! || i|
lllll l l l l t i l l f l l l ll l l l l l l l l l l l l ) f l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l I1l l l1IIMM*1lt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l fni l l l l l lMll l t l l l f l tMII1IIIII1ltl  I

edi, à 17 h. 15 : L'HEURE DE L'ACTUALITÉ | MÊ
l l l l l l l t ll f l l l l l l1 ll t1l l |MUIIIMIIIIIIIt l f t l1t l lMtl l l t l l l l l l l l l l l l1 l l l l l l l l t l l l l l l l t l l l l | f l l l l l l l l l f l l1l | l l l l | IMIIIIIIIIIII ir  I

in d'éviter l'encombrement à l'entrée, il est recommandé 
^̂^de retenir ses places d'avance iPït^

Dimanche, mercredi, ionr de Noël ; Matinées à 15 h. lf*fiS?C '̂fcjj
Jeudi, samedi ; Matinées à prix réduits Kvlïi___M«ï*if1

A nous les vacances d'hiver *£*̂ mMais pour skier à satiété Ct^mmÈâa 
^
^̂

Faire des réserves de santé t̂S535_fr*--̂ p-
Et s'amuser très bon marché 5f p̂»igtj >̂^̂
Il faut noter , car c 'est un fait, ««•rtSfer

^
Qu 'on doit aller en Valais /- T̂ ŷB f̂
L'hiver en Valais {g f̂e rt . ï̂ïfli ^̂ ~-
Renseignements par les Agences de Voyage, les Sociétés de Développement
et l'Union Valaisanne du Tourisme, i Sion

La Rotonde 1
Civet de lièvre

de chevreuil
Volaille

Poissons du lac
Toutes les spécialités

du pags
Consultez notre nouvelle

carte



Mlle Magdeleine Renaud , de Neu-
châtel, a présenté lundi dernier , à
l'Ecole d'études sociales de Genève,
nn travail de di plôme sur ce sujet
d'actualité : « Le problème de la dé-
natalité dans le canton de Neuchâ-
tel. » Ce travail a valu à Mlle Re-
naud les félicitations de la direc-
tion de l'école.

On se souvient que la Feuille d'a-
vis s'est intéressée à cette étude et
qu'elle a publié au début de septem-
bre, une réponse détaillée au ques-
tionnaire établi par Mlle Renaud en
vue de son travail.

Le problème de la dénatalité
dans le canton de Neuchâtel | LA VILLE 1

AU JOUR LE JOUR

Les vitrines des magasins
L' effort qu'ont fait  les commer-

çants neuchâtelois p our que leurs
vitrines ' fussent parées en ces jours
d'avant Noël est une preuve de cou-
rage.

De courage et d' espoir, car, si tris-
te que soit l'époque , ces vitrines
nous rappellent que la vie continue
et que demain sera peut-être meil-
leur qu'aujourd 'hui. Elles nous rap-
pellent surtout que Noël est la fê te
de tous, et qu'U appartient à chacun
— sh modeste qu'il soit — de p rocu-
rer un peu de joie autour de lui.

Elles illuminent la rue, ces devan-
tures de magasin qui contiennent
des merveilles. Que d'ingéniosité dé-
pensée. Que de goût. Que de fan-
taisie. Et quel pouvoir de sugges-
tion ont certains étalages. La p lus
courte promenade du citadin en est
égayée. Jouets , friandises, f leurs , bi-
joux, vêtements, - victuailles, outils ,
livres, cigarettes, tout est présenté
avec le souci de plaire , de réchauf-
fer .  Il n'est pas une devanture de-
vant laquelle on n'ait le désir de
s'arrêter, saisi d'une brusque con-
voitise.

Une fê te  pour les yeux. Aucun
antre mot ne saurait mieux désigner
ces vitrines dont il faut  souhaiter
que tous les Neuchâtelo is iront les
admirer. 

^^ 
(g)

Noël militaire
Une fête de Noël a été organisée

pour toutes les troupes cantonnées
à Neuchâtel. Cette manifestation , mi-
se sur pied par l'E.-M. Ter. 2, aura
lieu ce soir, dans la grande salle de
la Rotonde. Les officiers, sous-offi-
ciers et soldats prendront part à un
reipas préparé par des cuisiniers mil i -
taires et assisteront à une soirée qui
comprendra un culte de circonstance,
un programme récréatif et la distri-
bution des paquets du « Noël du
soldat ». -

Souhaitons que cette manifesta-
tion obtienne le succès qu'elle mé-
rite.

Ce que coûte
à la ville de Neuchâtel

un jour de neige
et comment le service

de la voirie est organisé
en hiver

Depuis qu'il y a des Neuchâtelois
— et par conséquent des ronchon-
neurs — chaque chute de neige ra-
mène invariablement les mêmes do-
léances. Celui-ci se plaint que «sa»
rue ne soit pas sablée... ; cet autre
voudrait qu'on enlevât la neige plus
rapidement.  Bref , les t ravaux pu-
blics sont régulièrement assaillis de
demandes diverses et de réclama-
tions aussi pressantes qu'inatten-
dues.

C'est dire que les hivers rigou-
reux, s'ils ravissent les gens épris de
pittoresque et de sports, consternent
régulièrement, par contre, les au-
torités ; communales pour lesquelles
ils sont une source de traças cons-
tants et de dépenses répétées. , .] ', .

Savez-vous, par exemple, combien
a coûté à la seule ville de Neuchâ-
tel, la chute de neige de jeudi... ?
Plus de mille francs. Imaginez un
peu un hiver au cours duquel il nei-
gerait pendant cinquante jours et
vous aurez une idée de l'inquiétude
qu'éprouvent nos édiles à l'égard dé
la caisse communale.

Mille francs... I C'est beaucoup, di-
rez-vous. Certes I Mais n'oublions
pas que Neuchâtel compte 70 kilo-
mètres de rues et de chemins qui
doivent être déblayés si l'on veut
éviter des accidents. Il faut, pour
cela, des hommes nombreux et un
matériel spécial — et dame, cela
coûte.

La façon dont on procède est sim-
ple. Elle vient d'être mise au point
par le directeur des travaux publics
qui lui a voué, une attention parti-
culière : une permanence est assu-
rée par la police locale, qui a reçu ,
à ce sujet, des instructions précises
du service de la voirie. Si , à 3 heu-
res du matin , les agents en patrouil-
le constatent qu'il neige ou que le
vercla-s est à craindre, ils téléphonent
au chef de la voirie. Celui-ci de-
mande aussitôt à la police d'orga-
niser une « patrouil le d'alarme »,
qui a la charge de réveiller les dif-
férents chefs de quartier. Ceux-ci
s'habillent et vont réveiller les hom-
mes dont ils ont besoin et qui com-
menceront leur travail à 5 heures
du matin. Il en faut en général 100
à 150, dont 60 appartiennent aux
services de la voirie, les autres étant
des chômeurs. Les voies principales
peuvent être ainsi déblayées ou sa-
blées bien avant l'heure où la plu-
part des Neuchâtelois vont à leurs
occupations. R est intéressant de si-
gnaler également qu'un accord est
intervenu récemment entre la com-
mune et la compagnie des tramways
pour que les travaux de l'un et de
l'autre services soient coordonnés.

Le budget communal prévoit cha-
que année une somme de 18,000 fr,
pour ces opérations. Or, savez-vous
combien on a déjà dépensé en 1940,
pour l'enlèvement de la neige... ? 25
mille francs. Si l'on ajoute que la
patinoire de la Poste coûte chaque
année près de 1000 fr., on convien-
dra que les travaux publics ont quel-
que raison de craindre les hivers
rigoureux. (g)

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Conseil général

(u/ Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir, sous la présidence de M. Lu-
cien Marendaz. Onze membres étalent
présents, six se sont fait excuser.

Le Conseil général a examiné le projet
de budget pour iB41. M. Ed. Darbre, con-
seiller communal, a donné à son sujet
lecture d'un rapport très détaillé. Le
budget de 1941 est sensiblement le mê-
me que celui de 1940. SI, aux recettes,
on constate une amélioration dans la
vente des bols de 6000 fr . et de 2500 fr.
sur les Impositions communales prove-
nant de l'amnistie fiscale, ces recettes
sont malheureusement absorbées par un
surcroit de dépenses dans plusieurs cha-pitres, notamment par les Intérêts et
amortissements, l'exploitation des forêts,
le coût de l'entretien des bâtiments com-
munaux, les frais de chauffage du collè-
ge, de l'hôtel de district et du temple,
par l'assistance et les versements à la
caisse de compensation pour les fonc-
tionnaires communaux, ainsi que plu-sieurs dépenses diverses. Le Conseil com-
munal a décidé de rajuster les traiter
ments des fonctionnaires communaux de6 % environ, en raison de la hausse cons-
tante du prix de la vie. Le rapporteurrecommande au Conseil général de voterle budget tel qu 'il est présenté et de nepas voter de nouvelles dépenses si elles nesont pas couvertes par des recettes cor-respondantes. '

Le rapporteur de la commission dubudget donne k peu près les mêmes ren-seignements et recommande également,au nom de cette commission l'adoptiondu budget de 1941.
Ce budget se présente avec 133,011fr. 05 de recettes et 140,398 fr. 60 de dé-penses. Le déficit présumé est de8387 fr. 55. A noter que les amortisse-ments se montent k 12,000 fr.Le projet de budget est adopté sansobservation .
Le conseil nomme ensuite un membrea la commission scolaire en remplace-ment du pasteur Lepp, parti de la loca-lité, en la personne de son successeurM. J.-A. Stalé, pasteur.
M. R. Gander et sa famille ont de-mandé d'être agrégés de la commune deMôtlers. cette demande est adoptée k

l'unanimité

Cinéma scolaire
(c) La dernière séance de l'année a
eu lieu dimanche. La beauté du pro-
gramme a fait la joie de chacun.
En raison du beau dimanche d'hi-
ver et de l'état de la neige, l'affluen-
ce des enfants  en matinée ne fut pas
très forte, ceux-ci préférant prati-
quer leur sports favoris.

Le but du cinéma scolaire n'est
pas de faire du bénéfice mais de
présenter des spectacles de valeur ;
jusqu'ici il a pleinement réussi.

VIGNOBLE

CORCELLES
Jambe fracturée

(c) Un je une garçon* de la classe
supérieure du collège, S. Borle, ar-
rivait, jeudi après-midi, dans un
champ au-dessus du village de Cor-
celles, avec ses camarades, pour as-
sister à une des leçons de ski que
Mlle Baumann , professeur, donne à
nos élèves. Ses skis s'étant croisés,
le jeune B. fit une chute. En se re-
levant, il se plaignit de vives dou-
leurs à la jambe droite. Ses cama-
rades s'empressèrent de le conduire
chez le médecin scolaire, qui dia-
gnostiqua une fracture de la jambe.
La victime fut conduite à l'hôpital
des Cadolles.

BOUDRY
ConseU général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir en session de fin d'année, sous
la présidence de M. Marcel Courvoisier.

Nominations. — M. Osfcar Wlget est
nommé.membre de la commission scolai-
re en remplacement de M. Marcel Cour-
voisier, démissionnaire. M. Jules Oolln
est nommé membre de la commission du
feu en remplacement de M. Aloïs Farel,
démissionnaire.

Budget 1941. — Le budget présenté
par le Conseil communal pour l'année
1941 se présente comme suit : recettes
340,400 fr . 10, dépenses 340,268 fr. 65,
boni présumé 131 fr. 45. Une proposition
de réduction de 20 % de l'allocation aux
conseillers communaux est combattue. La
question du loyer des employés de l'usine
électrique est renvoyée à la commission
d'électricité pour étude.

Finances. — Dans un exposé sur la
trésorerie communale, le directeur des fi-
nances précise, malgré le léger boni pré-
vu pour l'exercice à venir, la situation
précaire des finances de la commune. Do-
rénavant, dans le but d'un assainisse-
ment de ces finances communales , l'oc-
troi des crédits extra-budgétaires votés
par le Conseil général ne deviendra effec-
tif que sur couverture financière préala-
ble du Conseil communal.

Canal-égout. — Etant donné la vétusté
du canal-égout de la ruelle du château ,
un crédit de 3200 fr . est alloué pour sa
reconstruction devenue d'une grande né-
cessité.

poids public. — un crédit de 2200 fr.
est accordé pour la réfection et le dé-
placement du poids public. Quant à
remplacement, 11 sera tenu compte du
plan d'aménagement de la place du bas
de la ville, prévu par l'exécutif .Service des eaux. — Dans le tarif du
service des eaux, la question de la taxepour - robinets d'écurie a trouvé une so-lution. La base de 3 fr. par tête de bétail
est maintenue, avec un maximum devantêtre fixé, après étude, par le Conseil com-munal.

Le projet de construction d'un hangardea pompes au quartier des fabriques,
et celui de la réfection du toit du col-lège sont abandonnés pour le moment.L'étude en sera reprise en des temps
meilleurs.

Divers. — Quelques questions de détaildans les divers et la séance est levée k32 heures.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Chez nos sapeurs-pompiers
(c) Lors de sa séance de lundi der-
nier, le Conseil général a appelé au
poste de commandant du corps des
sapeurs-pompiers, M. Brandt , en rem-
placement du major Pillonel, atteint
par la limite d'âge.

Nous apprenons que deux autres
officiers, qui jouissaien t de l'estime
générale, se retireront également à
la fin de décembre, atteints aussi
par la limite d'âge. Ce sont : le capi-
taine Ali Vuille, qui aura accompli,
à la fin de l'année, cinquante ans
de service, et le capitaine quartier-
maître, Louis Stauss, qui a à son ac-
tif quarante et un ans de service.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Notre technicum
a cinquante ans

(c) Vendredi en présence du con-
seiller fédéral de Steiger et de plu-
sieurs personnalités, a eu lieu la
cérémonie du cinquantenaire du
Technicum cantonal de Bienne. C'est
au début de cette année qu'aurait
dû avoir lieu cette cérémonie, mais
eu égard aux circonstances, il n'y eut
aucune festivité.

Vendredi matin , une petite céré-
monie eut lieu en présence des élè-
ves et des maîtres de cet institut
cantonal. Puis, les personnalités fu-
rent invitées à un banquet à l'hôtel
« Bielerhof », où plusieurs discours
furent prononcés. L'après-midi , les
invités, sous la conduite des profes-
seurs, visitèrent les différents dé-
partements du technicum.

Allocations familiales
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a décidé d'octroyer,
pour 1940, une allocation familiale
unique aux salariés de la commune,
dont le traitement est inférieur à
6000 fr. Cette allocation est de 30 fr.
pour un ménage de un ou deux en-
fants , de 40 fr. pour trois enfants,
et 50 fr. pour un ménage de plus de
trois enfants.

VAL-DE-RUZ |
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un cheval écrasé
(c) Vendredi soir, le train de mar-
chandises descendant à 19 heures,
a écrasé un cheval appartenant à M.
E. J., de Coffrane, dans la forêt du
Vanel , entre les Hauts-Geneveys et
les Geneveys-sur-Coffrane. Ce che-
val , attaché derrière une glisse,
avait faussé compagnie au reste de
l'attelage. Il suivit la ligne , profitant
du chemin fait , et l'accident fatal se
produisit. Le train eut , de ce fait,
près de vingt minutes de retard.

DOMBRESSON
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixés aux 20 et 23 dé-
cembre, les examens trimestriels.

Les vacances — un peu allongées en-
suite des circonstances — auront lieu
du mardi 24 décembre k midi au lundi
6 Janvier.SI ce temps se maintient, nos enfants
passeront de belles vacances de Noël.

(Audience du mercredi 18 décembre)

Quand Médor s'excite... !
Passant tranquillement son chemin k

Valangin, un laitier fut mordu par un
chien. lie propriétaire cité, s'explique par
lettre. Il raconte que son chien est un
amour... quand on l'enferme, mais que le
grand air l'excite tellement qu'il lui faut
toujours courir sus aux bas de robes ou
de pantalons !

Cest parfois désagréable pour les pas-
sants ; aussi le gendarme de l'endroit
est-U Invité à mettre en garde le pro-
priétaire du chien , en lui demandant
cent sous en guise de sanction.

Trop et trop peu...
La vie devient compliquée avec ces me-

sures d'obscurcissement. Une brave Jeune
fille du Pâquier, rentrant en traîneau
d'une répétition du chœur mixte, crut
bien faire , après dix heures, de traver-
ser les villages sans allumer sa lanterne.
Mal lui en prit. Il fallait éclairer, puis
camoufler. Ainsi le veulent ces messieurs
de Berne. Et cela vaut k la demoiselle
choriste 3 fr. d'amende et 1 fr. de frais.
C'est le minimum, mais c'est bien en-
nuyeux I Tandis qu'un automobiliste qui
roulait tous phares allumés, a 23 heures,
attrape 10 fr. d'amende. C'est le tarif I

Deux bruyants oiseaux de nuit !
C'est à Valangin que le sol rdu 28 no-

vembre deux messieurs, ayant chacun un
bon « plumet », en vinrent à échanger
des propos dépourvus de tendresse ! A ce
point que la tranquillité des habitants
fut troublée. Le gendarme dut intervenir
et fourrer au violon le plus bruyant des
deux duettistes !

A l'audience, on découvre que le prin-
cipal coupable en cette affaire c'est l'al-
cool ; mais c'est un coupable qui s'en
tire toujours, tandis que ses deux vic-
times payeront chacune 5 fr . d'amende
et 1 fr. de frais à titre d'avertissement !

Ça continue !
L'abus de l'alcool alimente encore une

bonne partie de l'audience, puisque com-
paraissent ensuite deux consommateurs
Inculpés de scandale nocturne dans un
établlsseiment public, k l'heure de la fer-
meture.

Pour des niaiseries, ces deux gaillards
s'Insultèrent copieusement et en vinrent
aux coups.

L'un sortit de la bagarre avec une dent
cassée, l'autre avec sa « tubette » enfon-
cée sur le nez. Quant au tenancier qui
cherchait k apaiser la tempête, 11 reçut
une chaise sur la tête I Jolis passe-temps
pour des citoyens !

A l'audience, les accusés n'osent re-
prendre de pareils exercices. Us sont cal-
més et s'efforcent de minimiser l'affaire.
Après discussion et promesse du princi-
pal accusé, le cafetier retire sa plainte
moyennant un versement de 5 fr. k l'hô-
pital de Landeyeux.Toutefois le rapport de police subsiste,
entraînant un Jugement. Comme c'est la
première affaire de ce genre qui leur
arrive, les accusés bénéficient du sursis
en recueillant des amendes de 25 et 15
francs, outre les frais et k condition
qu'Us se tiennent désormais tranquilles I

Toujours plus vite !
Les cyclistes — écoliers surtout — qui

descendent de Cernier en longeant la
ligne du tram, semblent souvent pris
de la folle de la vitesse ! On circule
comme si le sort du monde dépendait
d'une minute de plus ou de moins.Et l'on est surpris quand arrivent les
accidents ! Cest ainsi que le 14 novem-
bre dernier, un écolier de Saint-Martin
renversa k Cernier un employé du tram.
U en résulta une blessure, heureusement
peu grave, mais cela aurait pu être évité
avec une vitesse plus modérée. Après une
sérieuse réprimande l'affaire est classée
et le fautif payera 1 fr. de frais !

Une bonne affaire !
Nos Journaux ont relaté dernièrement

une affaire de vol de provisions de mé-nage perpétré k Boudevilliers. L'histoirerebondit aujourd'hui puisque comparaitun particulier coupable d'avoir achetéles marchandises volées. Ces denrées siprécieuses aujourd'hui — huile, sucre,macaronis — furent naturellement li-vrées sans carte, et pour le prix de15 fr.
Le voleur ayant été coffré, ses aveuxamenèrent la découverte des marchandi-ses qui furent confisquées et rendues àleur légitime propriétaire.
Le receleur trop naïf se rend comptequ 'il n 'a pas fait là une brillante affai-re. Les 15 fr . sont envolés, les macaroniset le reste également. Pour comble, 11 s'yajoute encore une amende ramenée à15 fr. avec 5 fr . de frais.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Bulletin du 19 décembre

STATION (ait) Temn Neige(Champ de ski princ.) ic**-*P- cm
Adelboden (1960) — 7 100
Grindelwald (1619) .. — 8 100
Gstaad (1930) —11 100
MUrren (1938) — 3 10O
Wengen (1880) — 6 90
Chasserai (1293) — 4 100
Pont-Brassus (1200) .. —13 100
Salnt-Cergue (1480) .. — 4 100
Les Rasses (1300) .... — 5 100
Caux (1925) —11 70
Château.d'Oex (1400) . — 9 100
Les Diablerets (1680) .. — 9 100
Vlllars-Chesières (1850) — 6 100
Zermatt (2200) . —11 80
Engelberg (1800) .... —1 1 100
Tête de Ban (1425) .. — 3 100

(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

On peut skier à :

IEn pays fribourgeois !
te Tribunal fédéral s'occupe
d'un accident qui se produisit
sur le Frihourg-Morat-Anet

LAUSANNE, 20. - Le chemin de
fer électrique Fribourg-Morat-Anet
est encore exploité au moyen du
vieux système consistant à établir le
contact par un troisième rail. Il cn
résulte un danger pour la personne
qui touche à la fois le rail de con-
tact électrique et l'un des autres
rails. Des garçons qui s'étaient éga-
rés voulurent franchir la ligne en
profitant d'un endroit où la haie qui
borde la voie était moins épaisse. lin
ce faisant , l'un d'eux entra en con-
tact avec le rail électrique et fut
électrocuté. Les parents réclamèrent
à la Compagnie 11,400 fr. pour perte
d'un soutien futur  et pour répara-
tion du tor t moral . Le Tribunal fé-
déral leur a accordé de ces deux
chefs une réduite à 5300 fr.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
-- - —a—————— ——— 
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Madame Aline Montandon - von
Kaenel , à Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Moser-
Montandon et leurs fils , à Neuchâtel;

Mademoiselle Jeanne Montandon,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Fritz Schwe-
ri-Montandon , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Elisa et Lina Fa-
vre, à Saint-Aubin ;

Madame .Arnold Schumacher̂  sesenfants et "' petits-enfants, à Saint-
Aubin ;

les familles Montandon , von Kae-
nel , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Edouard MONTANDON
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
leur tendre affection dans sa 73me
année , après une longue et pénible
maladie.

Peseux, le 18 décembre 1940.
Repose en paix.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, c'est de Lui
que vient mon salut.

Ps. LXII, v. 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux samedi 21 décembre
19.40, à 13 heures. Domicile mor-
tuaire : rue de Corcelles 3.

Prière de ne pas faire de vtsltes

Monsieur et Madame Adolphe
Kehrli et leurs enfants, à Lausanne
et Genève;

Madame veuve Camilo Baca et ses
enfants , à Grenoble (Isère, France),
et Cali (Colombie);

Mademoiselle Marguerite Kehrli,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Ulysse Kehrli
et leurs enfants , à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de vous
faire part de la grande perte qu'ils
viennen t d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Adolphe KEHRLI
leur cher père, beau-père, granu.
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui, dan»
sa 82me année.

Neuchâtel, le 20 décembre 1940.
Ps. CXXI, 1 et 2.

L'incinération, -sans suite, aura
lieu lundi 23 décembre 1940. Culte
au crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Chemin de»
Valangines 16.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Madame J. Douillot; Madame et
Monsieur P. Gandillon; Monsieur et
Madame M. Douillot et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fritz Douillot,
à Paris; Madame veuve M. Calland-
Douillot , à Stockholm; Madame veu-
ve A. Philipp in et ses enfants; Ma-dame veuve H. Frascott i, ont le
grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean DOUILLOT
leur cher époux, père, beau-père etfrère, enlevé subitement à leur af-
fection dans sa 63me année.

O vous que J'ai tant aimés sur laterre, souvenez-vous que le mondeest un exil, la vie un passage et leCiel notre patrie. C'est là que Dieum'appeUe aujourd'hui, c'est là queJe vous reverrals un Jour.
Repose en paix.

Culte au crématoire du cimetière
de Saint-Georges, Genève, où le
corps est déposé, lundi 23 décem-
bre, à 10 heures.

Domicile: 13, avenue de Chainpel,
Genève.

Il ne sera pas rendu d'honneurs
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mal*d'en verser le montant à Pro Juventute,

selon le désir dn défunt

I *
"* P̂i5i|J Corbillards I

Rue des Poteaux I

Maison Gilbert Tféa,b Ĵ

On a beaucoup parlé , ces temps
derniers, de la nécessité _ de penser
aux cygnes et aux petits oiseaux
pour lesquels l'hiver est cruel.

Il n'est pas cruel que pour eux.
Les dernières chutes de neige sem-
blent avoir beaucoup éprouvé les
animaux de nos forêts qui non seu-
lement ne trouvent plus aucune
nourriture, mais encore risquent de
devenir la proie de certains carnas-
siers. Les chevreuils, notamment ,
souffrent beaucoup. On a recueilli
ces jours derniers, dans le Val-de-
Ruz , plusieurs « chevrillards » (che-
vreuils, de l'année) complètement
épuisés et qu'il était urgent de se-
courir.

Souhaitons que les intéresses éten-
dent les pensées qu 'ils accordent
aux oiseaux et aux cygnes égale-
ment au gibier. Souhaitons surtout
que les gardes-chasse auxiliaires
fassent des tournées plus fréquen-
tes, placent de la nourriture aux en-
droits qu'ils jugent favorables et se-
courent les animaux en difficulté.
Sinon , les ravages seront grands.

Le gibier souffre
terriblement des récentes

chutes de neige

Au début de décembre, la division
* Presse et radio » de l'état-major
df l'armée a édicté des prescriptions
sur les informations météorologi-
ques. On nous prie aujourd'hui de
publier ces prescriptions, ce que
nous faisons ci-dessous :

L'état-majo r de l'armée (division
presse et radio ) promulg ue l'ordre
suivant de portée générale :

1. Il est interdit de transmettre
n'importe quel renseignement sur la
situation météorologique du moment
ou n'imnort e quelle prév ision mé-
téorolog ique par le téléphone, la
radio, la presse ou p a r  quelque
moyen que ce soit ;

2. Sont autorisés les renseigne-
ments relatifs à la situation météo-
rologique antérieure enregistrée an
moins 24 heures auparavant ;

3. Exceptions : a)  La centrale de
météorologie est autorisée à signaler
au public , par la radio, le télép hone
du la presse, des dangers imminents
(tempêtes, inondations, gel noctur-
ne: avalanches) ; les C.F.F. et la Fé-
dération suisse de ski sont aussi au-
torisés à publie r, d'entente avec la
centrale de météorologie , des inf o r-
mations sur les danaers ou les chutes
d'avalanches : b)  Les C.F.F. el la
Fédération suisse de ski sont auto-
risés, pendant la période du 15 dé-
cembre an 1er mars, le vendredi , le
samedi et le dimanche, â porter à
la connaissance du nubile les inf or-
ma'ions de sport d'hiver que voici :

Etat de la neige : très fav orable,
favorable ou défavorable : les ren-
seignements sur la hauteur de la
pe iae sont interdits.

Etat de la glace : bonne on Im-
praticable.

4. Les contrevenants aux présentes
dispositions seront déférés aux tri-
bunaux militaires.

La diffusion et la publication
d'informations

météorologiques

A TL.A SALLE
D"j]gt CONFÉRENCES

Ce n'est pas à proprement parler une
fête de Noël qui s'est dérou!**) hier après-
midi à la Salle des conférences... ; mais
l'atmosphère que l'on avait créée, et l'ap-
parition Inattendue — k la fin — d'un
sapin allumé , lui ont conféré un carac-
tère assez exceptionnel pour qu'on t
parle.

M. Jean Grlze, auquel on doit déjà
un certain nombre d'Initiatives intéres-
santes, avait voulu que la clôture du der-
nier trimestre de l'année, à l'Ecole supé-
rieure de commerce fût marquée par
quelque chose de plus que les salutations
et les voeux habituels.

Peu après 16 h., tout le corps ensei-
gnant et tous les élèves se retrouvaient
à la Salle des conférences où, après une
courte et cordiale allocution du direc-
teur, les participants purent admirer
deux films fort réussis. Puis, Mlle Béa-
trice Marchand, chanta avec talent, un
air de la cantarte.129, de Bach, accompa-
gnée au piano et au violon par deux
professeurs. Enfin, la séance se termina
par la remise des bulletins trimestriels...
et par la présentation d'un sapin dont la
vue remplit chacun de Joie et devant le-
quel maîtres et élèves chantèrent, d'un
même cœur, un cantique de Noël.

Petite fête simple mais qui laissera le
meilleur souvenir à tous ceux qui purent
y assister.

L'Ecole de commerce
fête Noël

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
19 décembre

Température: Moyenne : — 5.0. Mini-
mum: — 10.3. Maximum: — 2.8.

Baromètre: Moyenne: 728.2.
Eau tombée: 3.0.
Vent dominant: Direction: variable. For-

ce : faible.
Etat du ciel: Couvert; neige depuis 18 h.

Niveau du lac, 19 déc, à 7 h. 30 : 430 17
Niveau dn lac, 20 déc, à 7 h. 30 : 430.00

Observations météorologiques

en faveur dn Noël
des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

L. C, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; B.
H., 2 fr. ; Ruth et René, 3 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; C. D.. 2 fr. ; Anonyme,
5 fr.; Opérateur Studio, 5 fr.; M.
D_, 3 fr. ; J. S., Bevaix, 2 fr. ; Fa-
mille G. B., 20 fr. ; Anonyme, 10 fr.;
E. B.ï 6 fr. ; R. A., Neuchfttel. 5 fr. ;
Mine B., 5 fr. — Total à co Joui :
1100 fr. 60.

SOUSCRIPTION CLOSE

SOUSCRIPTION

Wkr LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce
jour -là, les annonces desti-
nées au numéro du jeudi
26 décembre seront reçues
jusqu'au mardi 23 décembre,
à 9 heures.

AU TEMPLE DU BAS

Un public plus nombreux encore que
le premier soir a assisté hier a la se-

» conoe représentation de la Saint-Grégoire,
au Temple du bas. S'il , n'a pas applaudi,
c'est que l'austérité du lieu ne le permet-
tait pas...; maie les éloges qui furent prodi-
gués aux jeunes acteurs et les commen-
taires animés que nous avons entendus
à la sortie témoignent de l'Intérêt ravi
— et croissant — que ce spectacle a
suscité dans le public.

Cette seconde représentation fut d'aU-
leurs supérieure à la première. Ne disons
rien de « La visite des apôtres » qui de-
meure un miracle de grâce et de profon-
deur, et dans lequel Mme Pltoëff a trou-
vé un des plus beaux rôles de sa carrière
féconde et brillante. Mais « Le mystère
du fila prodigue » fut Joué dans un mou-
vement plus rapide qui lui donne à la
fols plus de relief et plus d'éclat.

Quant aux acteurs de cette œuvre, Ils
seraient tous à citer particulièrement. Si
nous ne l'avons pas fait hier, c'est qu 'on
connaît les desseins de M. Kiehl qui s'at-
tache beaucoup plus à créer des mouve-
ments d'ensemble harmonieux qu'à for-
mer des vedettes Isolées. Ce qu'U cherche,
c'est un tout parfait qui parle à la fols
à l'esprit et aux yeux. — et Jamais 11 n'y
a réussi autant que cette fois. On serait
injuste, cejpendant, si l'on ne disait pas
les mérites personnels de Mmes Ludmllla
Pltoëff et Châtenay, et de MM. K. Bert-
schy, O.-G. Attlnger, E. Du Pasquier, P.
Burrl , Galli-Ravlclni, chargés des rôles
principaux.

On serait tout aussi injuste, d'ailleurs,
en ne disant pas le talent que dépensent
les chanteurs du Chœur mixte du Con-
servatoire dont la contribution à cette
réussite est Importante .

Puisse la troisième représentation de
ce spectacle si attachant — donné com-
me les deux autres sous les auspices et
au bénéfice des Eglises nationales et in-
dépendantes — valoir à M. Kiehl et &• sa
compagnie le même succès. (g)

JLa second e représentation
de la Saint-liirégoire

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente dans les
kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture


