
L'idée d'une fédération
européenne

Pro b lèmes d'auj ourd 'hui

Dans l'angoisse du temps présent,
il est naturel que l'on songe déjà à
ce que sera l'Europe de demain. Les
hommes qui se battent ne le font,
en généraL-que-parce-qu'ils ont l'es-
pérance que leur sacrifice

^ 
empê-

chera leurs après-venants d'être mê-
lés à des conflits aussi sanglants.
Ce fut le cas des combattants de
1914-1918 ; c'est encore celui des
combattants d'aujourd'hui. D'où
cette avidité, dès le moment du
drame, à envisager le statut de
l'après-guerre.

M. Chamberlain, dans un récent
discours, a parlé de son « utopie »
— au sens anglais du terme, c'est-à-
dire de son idéal — consistant à
établir une union étroite des peu-
ples du continent. M. Daladier , dans
ses paroles de l'autre jour au Sénat
français, a évoqué plus carré-
ment encore l'idée d'une fédération
européenne. Faut-il en conclure
que, pour les chefs des gouverne-
ments des pays alliés, il y ait déjà
là un projet mûri ? On inclinerait
à croire qu'il est en tout cas en for-
mation lorsqu'on voit des agences
officieuses montrer, à propos de
l'aide franco-britannique à la Tur-
quie — à la suite du séisme d'Ana-
tolie, — que là réside une des for-
mes de coopération entre pays, qui
devrait plus tard être généralisée.

Depuis le début des hostilités, l'u-
nion de la France et de la Gra nde-
Bretagne est devenue de plus en
plus étroite, on le sait , non seule-
ment sur le plan politique, mais au
point de vue économique et finan-
cier aussi. Des problèmes qui , jus-
qu'ici, n 'étaient considérés que sous
l'asnpct national , sont maintenant
traités couramment par les minis-
tres responsables des pays alliés.
Cette union va-t-elle nous être don-
née comme le modèle et comme
l'embrvon du statut international à
venir 7 Auquel cas il convient de
formuler quelques remarques.

* *
Et d'abord si l'alliance franco-

anglaise est aussi intime à l'heure
actuelle, c'est certainement eu égard
aux circonstances de guerre qui sont
celles des deux pays. Rien de plus
naturel qu'en face d'un ennemi com-
mun , les deux puissances aj ustent
leurs énergies et leurs volontés.
Mais l'expérience de l'autre guerre
a prouvé que, sitôt le danger passé,
des divergences étaient revenues,
dont ouelques-unes furent fort re-
grettables.

D'autre part, si Londres et si Pa-
ris estiment que d'autres pays pour-
raient adhérer à leur pmbrvon d'or-
ganisation actuelle n'y a-t-il pas lieu
de ranneler précisément l'exemole
de la S. d. N. à qui fut fait le grief
essentiel de n'avoir été, depuis sa
fondation , qu 'un instrument aux
mains du groupe anglo-français ?
Tl ne servirait à rien de prêter le
flanc à l'avenir aux mêmes repro-
ches, justifié s ou non. car les mê-

mes conséquences tragiques en dé-
couleraient.

Nous sommes loin d'ailleurs de
nous opposer ici, et comme Suisses,
à une idée de coopération entre les
peuples. Mais nous pensons qu'elle
présuppose la solution d'autres pro-
blèmes qui, s'ils ne sont pas résolus
(comme en 1919), risquent de ren-
dre vaine et illusoire toute entente
internationale.

» *
Les créateurs de tels systèmes

proposent souvent le modèle des
Etafs-Unis comme étant susceptible
de fournir une base d'organisation
viable pour l'Europe. C'est oublier
un peu trop qu'il s'agit là d'un peu-
ple jeune, sans tradition de race, de
langue, de coutumes surtout et d'in-
térêts enracinés profondément dans
le passé. Ils parlent aussi de l'exem-
ple de notre pays. Mais ils omettent
alors de dire que la Suisse ne s'est
formée au cours des siècles qu'en
respectant la diversité de ses enti-
tés cantonales, ne s'agglomérant les
unes les autres autou r d'un pouvoir
central qu'avec d'infinies précau-
tions et surtout dans une égalité
parfaite de droits et de devoirs.

Or cette égalité est-elle réalisée
ou est-elle dti train de se réaliser
présentement en Europe ? Il ne l'ap-
paraît guère. Depuis que l'Allema-
gne s'est unifiée en particulier, de-
puis que son unité lui a permis de
«prétendre à l'hégémonie sur le con-
tinent , depuis que par le mvthe na-
tional-socialiste ou impérialiste
(c'est tout un) , elle s'est mise en
devoir d'accomplir ses desseins, il
y a une disproportion fatale des for-
ces sur le continent oui empêche,
semhle-f-il. tonte entente véritable
de s'accomplir. Et. d'antre part, de-
puis que le bolchévisme s'est ins-
tauré en Russie. rTennis rm'il a cher-
ché à gaener d'autres pavs par les
moyens , de. L'i"f.'!traH"n ou n»»" ceux
de la giiprfê. "il existe en Enr>-vne
un second facteur de désémiil'hre
mil s'oppose à toute reconstruction
viable.

* *
Telle est, pensons-nous, la vérité.

L'idée d'une fédération européenne
est certainement généreuse. Elle
n'aura pas plus de succès, pensons-
nous, maintenant que dans le passé,
sans qu'aient été résolus au préa-
lable, d'une manière on d'une antre,
les deux gros problèmes qui domi-
nent tout le reste , en Europe : le
problème allemand et le problème
du bolchévisme. René BRAICHET.

Le prince de Liechtenstein
s'engagera-i-il dans les armées finnoises ?

Le prince de Liechtenstein qui, membre du comité olympique interna-
tional et lervent adepte des sports, voue, à ce titre aux Finlandais,
toute sa sympathie, viendrait de contracter nn engagement dans les
armées de ce pays. — Voici le prince de Liechtenstein photographié

à l'entrée de son palais à Vaduz.

Le matériel soviétique capturé par les Finlandais

Parmi le matériel insse capturé par les Finlandais se trouvait, an milieu d'antres objets, nn portrait
de Staline que l'on voit à gauche sur une charrette.

Remaniements ministériels
en Angleterre et en Belgique

M. Hore Belisha, ministre de la guerre
et lord Mac Millian, ministre de l'inf ormation
démissionnent du gouvernement Chamberlain

i\ DrUXCllQS| M. Pierlot met sur pied un cabinet plus
restreint que le précédent

Luivunca, o ineuierj. — m. no-
e Belisha, ministre de la guerre,
t lord Mac Millian, ministre de l'in-
j rmation, ont donné leur démission
ni a été acceptée.
M. Oliver Stanley, secrétaire du

loard of Trade, a été désigné en
emplacement de M. Hore Belisha.
ir Andrewir A. Duncan remplace-
a M. Stanley au Board of Trade,
indis que sir John Charles Wals-
am Reith a été désigné comme mi-
istre de l'information , en rempla-
ement de lord Mac Millian.

La démission
de M. Hore Belisha

LONDRES, 6 (Havas). — La let-
tre adressée par M. Hore Belisha
à M. Chamberlain, dans laquelle le
ministre de la guerre annonce sa
démission , est rédigée dans les ter-
mes suivants :

Mon cher premier ministre,
J'aurais voulu pouvoir accepter l'Impor-

tant poste que vous avez eu la bonté de
m'offrir dans le gouvernement remanié,
mais pour les raisons que je vous al don-
nées oralement ce matin , Je regrette que
cela me soit Impossible. Je donnerai ce-
pendant, comme 11 est naturel, tout mon
appui k la conduite la plus ferme de la

guerre jusqu'à, la victoire finale.
Je suis heureux de savoir qu'U n 'exis-

te entre nous aucune divergence de vues
sur la politique k suivre. Quant k nos
relations personnelles, je me souviendrai
de l'amitié que vous m'avez portée au
cours des années durant lesquelles nous
avons collaboré ensemble au ministère de
la guerre, où J'étais chargé de la réorga-
nisation et de la préparation de l'armée
pour la guerre. J'ai pu compter sur vo-
tre coopération pleine de compréhension
dans la tâche qui m'était assignée.

Et la réponse
du premier ministre

Le premier ministre a adressé la
réponse suivante :

Mon cher Leslle, o'est avec un très
grand regret que J'ai reçu votre déci-
sion de ne pas accepter le poste que je
vous al offert au cours du remaniement
ministériel auquel Je procède actuelle-
ment. Mais d'autre part. Je comprends
parfaitement et respecte les raisons que
vous m'avez données.

Je voudrais qu 'il me soit maintenant
permis de rendre un hommage sincère a
l'œuvre que vous avez accomplie au mi-
nistère de la guerre et aux Importantes
réformes que vous y avez appliquées. Ce
m'est, une grande satisfaction de voir
qu'il n 'y a pas, aujourd'hui, et qu 'il n'ya Jamais eu, aucune divergence entre
nous sur la politique k suivre et parti-
culièrement sur la nécessité de poursui-
vre la guerre avec la plus complète dé-
termination Jusqu'à son succès final. Je
voudrais aussi vous remercier pour l'aide
loyale que vous m'avez toujours appor-
tée et pour ces relations personnelles qui
ont, au cours de tant d'années, caracté -
risé notre association.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La guerre L'OCCIDENT OUVRE
L'ŒIL DU CÔTÉ DE MOSCOU

Le début de l année qui a été
mauvais pour l 'Union soviéti que au
point de vue militaire l'a été éga-
lement au point de vue dip lomati-
que et politi que. On a annoncé suc-
cessivement que les ambassadeurs
d'Italie et de Grande-Bretagne à
Moscou avaient quitté leur po ste
pour un temp s indéterminé. Le bruit
a couru qu'il en était de même p our
l'ambassadeur de France, mais il
n'a pas encore été confirmé.

Les raisons de ces départs sont
d'ailleurs diverses et, pour ce qui
concerne Rome et Londres, elles ne
semblent pas avoir de rapport di-
rect entre elles. L'Italie , depuis long-
temps déjà, manifestait une certaine
fro ideur à l'endroit de l'U.R.S.S.
Loin d'avoir adopté l'attitude de
l'Allemagne, sa partenaire de l'axe,
elle a tenu à rappeler , au moment
même où la Russie attaquait la Po-
logne à revers, que le fascisme avait
été de tout temps l'adversaire ré-
solu du bolchévisme. Par la suite,
quand se produisit l'inqualifiable
agression contre la Finlande, c est
dans les villes de la Péninsule qu'ex-
plosèrent les premières manifesta-
tions antisoviétiques. Il parait que
le nouvel ambassadeur russe qui ve-
nait d' arriver dans la cap itale ita-
lienne en pr it ombrage. Il repartit
sans présen ter ses lettres de créan-
ces. Le rappel de l'ambassadeur de
Rome à Moscou est une réponse im-
médiate à ce geste. Il a d'ailleurs
une significatio n plus large; U mon-
tre bel et bien que l'Italie , nation
latine, méditerranéenne et fasciste ,
n'est pas disposée à laisser la bar-
barie bolchevique et asiatique s'ap-
procher des Balkans et de la Médi-
terranée.

Quant au geste anglais, il a —
jusqu 'ici — une portée p lus res-
treinte. On a même fait  observer
que M. Seeds, l'ambassadeur à Mos-
cou, ne prena it qu'un simple congé
mérité depuis longtemps. Il semble
pourtant qu'il n'en soit rien et que
la Grande-Bretagn e, en attendant de
faire p lus, ait voulu montrer l'hu-

meur que lui causait la guerre con-
tre la Finlande. Beaucoup veulent
voir, dans ce rappel , le prélude à
une assistance ef fec t iv e  des Alliés
à la courageuse nation finnoise.

Il est évident en e f f e t  qu'il faut
commencer par là et qu'il s'agit de
faire le vide au préalabl e dans la
cap itale soviétique, un vide que
d' ailleurs il n'eut jamais fal lu rem-
plir. Il est réjouissant à cet égard
de constater que toute la presse
française, de gauche comme de
droite, est parfaitement éclairée à
ce point de vue et qu'elle mène une
campagne très vive pour contrain-
dre le gouvernement à imiter au
plus tôt le geste italien et le geste
britannique. M. Pierre Bernus dans
les « Débats » de jeudi p ubliait ces
lignes très sages, autorisées par la
censure:

Il est impossible de voir, par
exemple, quel intérêt peut avoir
pour nous la présence de M. Nag-
giar à Moscou, alors que ses incon-
vénients sont évidents. Quant à cel-
le de M. Souritz à Paris, le danger
qui en résulte pour nous a été bien
souvent souligné. Ce danger est dou-
ble. Tant qu il y aura rue de Gre-
nelle une ambassade des soviets, il
sera impossible de lutter d'une ma-
nière vraiment efficace contre l'ac-
tion communiste. D autre part , il est
incontestable que l'espionnage non
seulement bolchevique, mais aussi
allemand tire le plus grand profit
de l'existence de cette agence pri-
vilégiée de transmission. A quoi
peuvent servir les contrôles de tou-
te espèce et la surveillance des fron-
tières, puisque les rapports les plus
secrets peuvent , grâce aux immuni-
tés di plomatiques, être envoyés en
Russie et en Allemagne dans des
valises, soustraits à toute investiga-
tion? Donc, à tous les points de
vue, la fermeture de ce centre en-
nemi installé en plein Paris s'im-
pose.

C'est là, n'est-il pas vrai, le bon
sens même. B. Br.

Amitié militaire italo-suisse à la frontière

Les paroles amicales prononcées à propos des relations italo-suisses,
par le comte Ciano, ministre des affaires étrangères d'Italie , à la der-
nière assemblée Ce la Chambre des faisceaux et corporations, se sont
confirmées depuis le début de notre mobilisation. A plus de 2000 m.
d'altitude, à un passage frontière, où soldats italiens et suisses montent
la garde, des rencontres entre patrouilles à skis ont lieu journelle-
ment. De part et d'antre, on échange amicalement cigares et cigarettes.
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Centralisation
On a raison de dire que nous

nous habituons à tout. L'homme est
ainsi fai t  que les situations les plus
exceptionnelles ne lui apportent
qu'un rapide désarroi...; tout de
suite, il cherche son équilibre perdu
et le ret rouve en même temps que
sTS-MbttMës fSm TlTê 'f er: 

Nous voici au 126me jour de cette
guerre. « Déjà 126 jours l » ont dit
ce matin tous ceux qui tiennent ce
compte étrange et troublant. Mille
petits soucis ont repris leur p lace,
que la grande angoisse du début
avait reculés. La vie continue.... La vie continue, oui ! Tout est
pareil. Nous retrouvons même cet
agacement que nous procu raient,
l'an passé , les désirs de centralisa-
tion de nos Confédérés bernois aux-
quels la mobilisation semble avoir
donné une hardiesse nouvelle. Il ne
se passe pas de semaine — et pres-
que pas de jour — que nous n'en-
tendions ici ou là dans le canton
des plaintes nettement exprimées à
ce sujet. « Berne gâche tout l' effort
que nous faisons pour « tenir '», dit
un industriel. « L'administration f é -
dérale n'en rate pas une » ajoute un
commerçant. « Toutes les paperas-
series qu 'on nous impose nous font
perdre notre potentiel économi que »,
af f i rme  un fonctionnaire cantonal.
Bref,  les doléances af f luent .

Les exemples aussi, dont le plus
récent est typique : un industriel
neuchâtelo is avait besoin d' un per-
mis d'exportation. Il f i t  la demande
d'usage, demande à laquelle on ré-
pondit, trois semaines après, par un
refus. Etonnement de l'industriel,
qui fait  plusieurs fois  par an des
démarches semblables et a toujours
obtenu satisfaction. Il fai t  alors in-
tervenir une autorité cantonale com-
pétente qui proteste énerg iquement.
«En effet , dit-on à Berne, il y a
erreur, nous allons arranger ça...!»

Mais, s'il faut  trois semaines à
Berne p our commettre une erreur,
il j aYn faut bien davantage pour la
redresser. Ce n'est qu'à la dernière
minute, et après de nombreuses
lettres et conversations téléphoni-
ques auxquelles répondait toujours
un fonctionnaire que cela «ne con-
cernait pas », que l'autorisation fu t
accordée.

Tous ceux qui contribuent aujour-
d'hui à maintenir l'économie can-
tonale disent résolument: « Cela doit
cesser ». Nous sommes d'accord avec
eux. Ce qui est agaçan t en période
de paix devient singulièrement gê-
nant en période de mobilisation, où.
tout e f fo r t  doit être soutenu. Nous
connaissons des fonctionnaires f é -
déraux eux-mêmes qui ne cachent
point la p iètre opinion en laquelle
ils tiennent les méthodes centrali-
satrices. Qu'on laisse donc aux can-
tons le soin de régler certaines ques-
tions dans lesquelles ils peuven t
faire diligence.

Notre devise patriotique est : « Un
pour tous, tous pour un ». Notre de-
vise commerciale devrait être :
« Chacun à sa place ».

Alain PATIENCE.

PARIS, 5 (Havas). — Communi-
qué du 5 janvier au soir :

Rien d'important à signaler.

Le communiqué français
de vendredi soir

BRUXELLES. 5 (Havas). — L'am-
bassadeur de Belgique à Berlin a
été chargé de protester énergique-
ment auprès du gouvernement du
Reich contre les survols du terri-
toire belge.

Une protestation belge
à Berlin
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D ' A V I S  DE NEUCHATEL

COTE
A louer pour le 24 Juin

1940, Joli logement de trots
ou quatre chambres. Prix mo-
déré. — S'adresser k Bobert
Borel , Côte 107.

A LOUER
pour le 24 mars
et le 24 juin 1940

A LA RÉSIDENCE : apparte-
ment de cinq chambres,
tout confort.

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

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

POUDRIÈRES : appartement
de quatre chambres, bains.

SABLONS : appartement de
trols chambres.

ROSIÈRE : appartement de
trots chambres.

BATTIEUX : appartement de
trols chambres, bains.

PARCS : appartement de trols
chambres, bains.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trols chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trols chambres, bains.
ETUDE BAILLOD & BERGER

Tel. 5 23 26 *

Faubourg
de incluse
Appartement de quatre

pièces, chauffage central
installé, salle de bains,
loggia. Dépendances.

Appartement de trois
pièces, chauffage central
installé, salle de bains,
balcons. Dépendances.

Piix avantageux.
S'adresser bureau Ho-

del, architecte. *

Joli petit logement
moderne, dans maison tran-
quille k Tivoli , trols cham-
bres, salle de bains, balcon ,
vue. — S'adresser Maillefer 1
(rez-de-chaussée).

AUX PARCS, 3 chambres
et terrasse, 53 fr. — Etude
G. Etter, notaire, rue de la
Serre 7.

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher. —
Entrée immédiate. S'adresser
k R. Guinchard. Areuse. Télé- -
phone 6 35 06.

On cherche pour après Pâ-
ques un

JEUNE GARÇON
qui quitte l'école au prin-
temps, pour aider aux tra-
vaux de campagne. Vie de fa-
mille assurée. Jakob Schlup-
Gllomen, agriculteur, Leng-
nau (Bienne).

Porteur de pain
Jeune garçon de 15 a 16

ans, propre et honnête, est
demandé pour trols mois. —
Boulangerie Jean Kohler, les
Hauts-Geneveys.

Commissionnaire
sérieux et actif , sachant aller
a vélo est demandé Immédia-
tement. Vie de famille. Offres
k P. Humbert, horticulteur,
la Coudre. 

On demande

JEUNE HOMME
honnête et robuste comme
commissionnaire et pour tra-
vaux de nettoyages. Se pré-
senter le samedi 6 courant de
11 à 12 h. au bureau de Ma-
chines à écrire Smlth-Premler
S. A., rue des Terreaux 8.

On cherche pour tout de
suite un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
Faire offres avec préten-

tions de salaire et références
k la boulangerie Magnln,
Seyon 22. Neuchfttel

Sommelière
sachant les deux langues est
demandée par l 'hôtel des XTTI
Cantons Peseux.

-̂  

Mécanicien
outllleur ou faiseur d'étampes,
habitué aux travaux de préci-
sion, est demandé. — Faire
offres à Ernest Joho. Peseux.

Bon domestique
sachant bien traire, est de-
mandé. Entrée immédiate.
Bons gages. — S'adresser à
Maurice Perrln-Huguenln, k
Cortaillod.

Un demande
JEUNE HOMME

âgé de 16 k 18 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Occasion d'aprendre la langue
allemande. — S'adresser k
Edouard Gugger, Oberdorf,
Anet . 

Administration demande

employée de bureau
bonne dactylographe, ayant
quelques notions de compta-
bilité. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre A. B
101 au bureau de la Feuille
d'avis .

Maison de la place deman-
de Jeune

employé (e)
habile sténo-dactylo. Entrée
Immédiate. Offres détaillées
avec prétention sous M. T. 110
au bureau de la Feuille d'avis.

J USTICE
de FEMME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 18

DANIEL . LESUEUR

D'Espayrac soupçonnait quelque
chose de la vérité. Il avait une trop
haute opinion de Mervil, et il devi-
nait trop la nature de Simone, pour
croire que ce mari serait jamais dé-
finitivement remplacé dans le cœur
de cette femme. D'ailleurs, quelque
très vive passion qu'il éprouvât pour
Mme Mervil, les notions d'absolu et
d'éternité ne se mêlaient pas aux
songeries amoureuses dans son cœur
de Parisien. Mais il croyait pouvoir
offrir à cette fine mondaine, en qui
s'éveillaient les curiosités et les dé-
sirs de la seconde jeunesse, tout ce
qu'un intellectuel comme Mervil, ou-
blieux et dédaigneux des sens, était
incapable de lui donner. A voir les
étonnements extasiés de Simone, à
sentir la puissance des liens dont il
l'enlaçait, Jean s'était persuadé que
l'ivrosso était complète, les remorcTs

vaincus, et que, pour longtemps, la
folie de lui-même habiterait le cœur
de sa maîtresse. 11 s'était pas sans
chagrin que ce fût précisément la
femme de son cher Mervil. Mais
quoi 1 d'un haussement attristé des
épaules, il accompagnait cette ré-
flexion mentale : « C'est la faute de
la vie... non la mienne. »

Quelles ne furent pas sa surprise,
son appréhension, sa rage de souf-
france, quand il apprit que, brus-
quement, Mme Mervil s'était éloi-
gnée de Paris 1

— Comment ! disait-il à Roger, —
ne pouvant qu'à peine dissimuler son
mécontentement d'homme qui sent
la valeur de ses droits. — Comment !
sans emmener Paulette 1 sans atten-
dre que tu puisses l'accompagner 1...

— Oh 1 l'accompagner... Il eût été
trop tard. C'est dans le Midi qu'elle
va... Et nous voici au milieu de
mars. La saison est presque finie.
Quant à Paulette, elle a sa gouver-
nante anglaise, et peut se sacrifier
deux ou trois semaines à la santé de
sa mère.

— Ce voyage était donc nécessaire?
J'y voyais seulement, je l'avoue, le
plaisir que doit éprouver ta femme
à rejoindre sa Gisèle Chambertier.
Une société que tu tolères beaucoup
trop, permets-moi de te le dire.

— Bah 1 dit Mervil, elle a songé
à Gisèle, c'est vrai, et aux invita-
tions réitérées de son amie, mais
seulement lorsoue le médecin» ef-

frayé de son degré de fatigue, a con-
seillé le changement d'air.

— Alors, s'écria Jean — tout
blanc de fureur concentrée, — c'est
chez Mme Chambertier qu'elle de-
meure ?... dans leur château de
Saint-Raphaël ?... de Cannes ? je ne
sais plus.

— C'est-à-dire que c'est chez Mme
Chambertier, la mère. Le père Cham-
bertier avait acheté à Hyères, peu
avant sa mort, une habitation — très
pittoresque, paraît-il — toute une
pointe de rocher, avec des ruines...
Ça se vendait pour rien, relative-
ment. Il en a tiré bon parti. On dit
que c'est très beau. La vieille ma-
man habite là-bas une grande partie
de l'année.

— Mais Gisèle y est en ce moment,
avec son mari. Je le sais parbleu
bien... Us sont partis tout de suite
après leur bal.

— Non, ils étaient partis pour
Nice. Mais, en revenant, ils se sont
arrêtés à Hyères. Simone les y re-
trouvera et fera le voyage de retour
avec eux.

— Et vraiment, tu approuves
beaucoup cette intimité ? Ça m'é-
tonne.

— Je n'approuve ni ne désapprou-
ve. 11 fallait de la distraction à Si-
mone, un changement total d'exis-
tence durant quelques jours. Ce n'est
pas très gai, tu sais, la vie qu'elle
mène avec moi, qui suis constam-
ment enfeirrrisk absorbé. Elle « bien

sa fille, mais Paulette n'est pas tou-
jours commode. Les Chambertier
insistaient pour nous avoir tous...
Moi, je ne pouvais pas... Enfin , ça

•s'est trouvé comme ça. Et puis, on
ne dit rien sur Gisèle... Elle n'a con-
tre elle encore que des excentrici-
tés de toilette et de paroles. Enfin ,
Simone est une de ces femmes qui
peuvent aller partout sans danger.
On ne lui tournera pas facilement
la tête.

Ce mot extraordinaire, adressé par
Mervil à d'Espayrac, ne donna même
pas à l'amant la tentation de sou-
rire du mari. Le ridicule n'est sen-
sible que dans les situations où l'on
n'est en rien mêlé. Même chez l'hom-
me qu'on trompe, on ne le découvre
point, car on a toujours quelque
raison de prendre cet homme au sé-
rieux. La dernière phrase de Roger
ne souleva chez son ami qu'une
sorte de gêne, et la crainte qu'en
effet Simone pût encore, si elle y
était résolue, se rendre d'une heure
A l'autre absolument inaccessible.

X
La propriété de Mme veuve Cham-

bertier, à Hyères, est un domaine
tel que l'imagination des romanciers
parfois en rêve mais tel qu'on n'en
rencontre guère dans la réalité, mê-
me sur cette « côte d'azur » féconde
en miracles pour les yeux.

La vieille ville, — l'ancien nid de
«ruerre , d'où les Romains surveil-

laient cette partie de la « Provin-
ce », d'où les Sarrasins s'élançaient
comme des vautours en quête de
pâture, d'où, plus tard, les seigneurs
vassaux des ducs d'Anjou épiaient
au loin sur la mer les fines voiles
sournoises des pirates algériens, —
la vieille ville d'Hyères fait grimper
ses ruelles d'ombre, empile ses ma-
sures trapues, sa « Commanderie »,
son église Saint-Paul au clocher car-
ré, aux rudes contreforts, sur le
flanc d'une colline rocheuse, encore
crénelée au sommet par les rem-
parts, les bastions et les tours de
son antique forteresse. Sur le bleu
vif et profond du ciel, ces témoins
des luttes éteintes hérissent de noirs
profils aigus, des pans de murailles
grisâtres, des contours busqués de
mâchicoulis ou d'échauguettes, et,
parfois, des écroulements de pier-
railles d'où jaillit la hampe d'un
agave. A l'âpreté de leurs lignes, la
nature ajoute sa fantaisie tragique;
le roc schisteux surgit en avant-
corps déchiquetés autour de ces for-
t if ications humaines;  il les rehausse
ou les redouble, et , par endroits, se
confond avec elles. D'en bas l'œil
ne distingue pas touj'ours ce qui est
le bloc éruptif ou la muraille tas-
sée par les siècles; sur l'une com-
me sur l'autre, les lichens ont mis
des rouilles dorées, qui étincellent
de loin sous l'embrasement du so-
leil; dans leurs crevasses, on voit
également les reflets d'agent des

absinthes, et les fines fourrures,
vertes et veloutées, des nigelles, que
les anciens appelaient « cheveux de
Vénus », tant leurs touffes offrent
de douceur au regard et au toucher.

Toute cette crête de collines, avec
son couronnement héroïque de tours
déchirées, constitue à présent une
propriété part iculière.

Sur un large terre-plein ménagé à
la partie la plus basse de ce do-
maine, — c'esl-à-dire à mi-hauteur
de la colline, et juste au-dessus des
dernières terrasses de la vieille vil-
le, — se trouve la maison d'habita-
tion que feu Chambertier le père
avait eu le goût de faire construire
dans le style des ruines, en petites
pierres grises, avec les étroites ou-
vertures légèrement cintrées d'une
demeure gothi que des créneaux au
faîte , et , du haut en bas des mu-
railles, I'échevèlement des verdures.
Quand , de la place Massillon , où se
tient le marché, on a grimp é les ru-
des pentes qui contournent  l'église
Saint-Paul, au bout d'une abrupte
rue, on aperçoit un porche envahi
de lierre et de jasmin , que surmonte
une statuette de sainte en une  niche
grillée.

(A suivre.)

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MATJRICE 12 TELEPHONE 5 81 16

APPARTEMENTS A LOUER:
DES MAINTENANT OTJ SELON CONVENANCE

Ecluse : 2 chambres, prix
avantageux.

Centre : 2 chambres.
Roc : S chambres, remis a

neuf .
Côte : 3 chambres. Jardin ,

balcon, vue.
Parcs : 3 chambres, prix

avantageux.
Cassardes : 3 chambres, prix

avantageux.
Rocher : 3 chambres. Jardin,

vue.
Parcs : 3 chambres, remis ft

neuf , Jardin, balcon , vue.
Côte : 4 chambres, remis ft

neuf , loggia, vue.
Beauregard : 4 chambres, cen-

tral, bains, véranda.
Rue du Manège : 4 cham-

bres, bains, central, vue.
Fahys : 4 chambres, remis ft

neuf , balcon, vue.
Evole: dans villa 4 chambres,

tont confort. Jardin , vue.
POUR LE 24

Monruz : 3 chambres, bains, i
chauffage général, concierge. I

POUR LE 2<
Rue dn Seyon : 3 chambres.
La Coudre : 3 chambres,

bains, central.
Côte : 3 chambres, bains,

vue, balcon.
Rue de la Treille : 4 cham-

bres, prix avantageux.

Fahys : 2 chambres.
Ecluse : 2 grandes chambres,

remis ft neuf .
Faubourg de la Gare: 3 cham-

bres, balcon, vue.
Roc : 3 grandes chambres,

véranda, vue.
Rue du Manège : 3 chambres,

bains, central , vue.
Rosière : 3 chambres, bains,

chauffage général, véranda,
concierge.

Rue Louls-Favre : 3 cham-
bres et chambrette.

Fontaine-André : 3 chambres.
Sablons : 4 chambres, remis à

neuf , bains, central, balcon,
Jardin.

Fontaine-André : 4 chambres,
véranda, vue.

Roc : 4 chambres, remis A
neuf , central, grande ter-
rasse, vne.

MARS 1940
Poudrières : 4 chambres, cen-

tral, bains, vne.
JUIN 1940
Faubourg de l'Hôpital : 3

chambres.
Fontaine-André : 3 chambres,

bains, chauffage général,
concierge.

Port-Roulant : 4 chambres,
bains, véranda, vne. *

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

iprapi
SLOÛE&T
WAN FRINI . BRE VARDJ^
BEAUX-ARTS

A louer pour le 24 Juin
1940 bel appartement. 2me
étage, de cinq pièces . saUe
de bains, chauffage général ,
chambre de Donne et toutes
dépendances S'adresser Beaux-
Arts 21 rez-de-chaussée Té-
léphone 5 20 86 *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir, bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon. Jardins. Belle
situation. — S'adresser à o.
Jeanneret, téléphone 6 11 37,
Corcelles •

SAINT-BIAISE
disponible tout de suite, ap-
partement de cinq pièces,
tout confort, grande terrasse
au midi , prix avantageux.
Pour visiter et traiter s'a-
dresser Maison André Borel,
Denrées coloniales en gros,
Salnt-Blaise

CORCELLES
A louer tout de suite ou

date k convenir, ft une ou
deux personnes tranquilles,
beau rez-de-chaussée de deux
chambres et dépendances, vé-
randa , chauffage général. —
S'nrtresner avenue Soiniel 10.

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph B11 06

A loner - Entrée ft convenir :
Champréveyres. S on 10
. chambres. Jardin , confort.
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Serrp fi rrinmbres. confort.
Faubourg dn Lac. 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Suars. petite maison. 5 cham-

bres
Bel-Air, 5 chambres, confort.
Cité-Ouest, S chambres, con-

fort .
Colomblère, 4 chambres.
dallions, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Evole. 3-6 chambres, confort.
Pourtalès, 8-6 chambres.
Seyon, 1-5 clin m bres.
Moulins . 1-5 chambres.
Saint -Honoré .  4 chambres.
Pertuls du Soc. 3 chambra-
Oratoire, 3 chambres.
Kleorv 3 rhnmbros
Louls-Favre, 3 chambres.
Ortiml'Kue 2-'.! rliiimbres.
t'emple-Neuf . 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Sanrs. 2 chambres.
Fausses-Brayes. 2 chambres.
R'iinp !-•> ohnmhres.
Château, 1 chambre.
i.m ;iu\  pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Jolie chambre, bain, cen-
tral. Rue Purry 6. Sme.

Jolie chambre, central. —
Serre 4. rez-de-chaussée.

Grande chambre
Indépendante, soleil , chauffa-
ble et bain.

Même adresse : ft vendre un
CALORIFÈRE d'un mètre de
haut. Occasion. Rue Louis-
Favre -̂  

A louer Jolie chambre in-
dépendante, tout confort. —
S'adresser Beaux-Arts 1, 1er
étage. Tél. 5 28 03. 

Jolie chambre , central —
Ecluse 10. 1er étage.

Belle chambre avec ou sans
pension - S'adresser Ter-
reaux 16 *

Belle» chambres ,  meublées
ou non . avec ou sans cuisine
Huguenin Terreaux 7 *

Belle chambre central. —
Faubourg du Crêt 27. 
Jolie chambre  indépendante
k louer k

LA RÉSIDENCE
Etude Baillod et Berger. Télé-
phone 5 23 26.

ItKI.I.K ( I IWI I IKK
meublée à louer avec ov. sans
pension Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41. *

Pour le 24 Juin , ft louer près
de la gare,

beau jardin
avec appartement de trols
chambres, bains, central, log-
gia et dépendances. S'adresser
à Mme Kung, Mail 2. *.

24 juin 1940
Maison familiale de six

chambres et toutes dépendan-
ces, confort moderne, vue su-
perbe et Imprenable. A louer
ou ft vendre. S'adresser rue
Matlle 34. 

Petite maison
ft Monruz 25, ft louer pour le
24 mars, trois pièces, cuisine,
deux chambres hautes, Jardin.
60 fr. S'adresser : F. Perret,
Monruz 24, Tél. 5 23 85,

Rez-de-chaussée de quatre
chambres, dans villa ft Peseux.
Pas de chambre de bains,
mais Jardin et situation. En-
trée Immédiate ou pour le 24
mars. Prix .: 75 fr. par mois.
S'adresser ft A.-A. Schûrch,
« Le Rozel », rue des Meuniers
No 11. Peseux. Tél. 6 13 22. +

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage. Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. Ren-

' selgnements Tél. 6 18 61, ft
Neuchfttel.

AUVERNIER
Logement, deux grandes cham-
bres au soleil , balcon , toutes
dépendances Tout àe aune
ou k convenu S'adresser C.
Sydler Auvernier *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Pour le 24 mars 1940 :
Chavannes 13 : une chambre.

Ponr le 24 Juin 1940 : !
Rue du Môle : quatre cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre chambres,

chauffage central général.
Rue MatUe : deux et quatre

chambres, bains, central.
Disponible tout de suite

on pour époque ft convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

douze chambres et dépen-
dances, confort moderne,
Jardin.

Beaux-Arts : six chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou six
chambres dans Immeuble
confortable .

Trésor : deux et six chambres.
Louls-Favre : trois chambres.
Parcs : trols chambres, bains,

central, 75 fr.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Grands locaux industriels, ca-

ves, garage et magasin.

Immédiatement dis-
ponible, STUDIO «le
deux grande** pièces,
à tiens pas de l'Uni-
versité. Fr. 70.— par
mois. S'adresser à A.
Sfliurch, <'rét 23. *

84 juin 19-10. Sme
étage de 4 pièees,
dans villa Im-uii-
ve; avec chauffage
général. *

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 31 87

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 • TéL 5 24 24

Immédiatement on ponr date
ft convenir:

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

vard : trols cbambres, mo-
derne.

Chemin des Noyers, Serrières:
trols chambres.

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

regard : quatre chambres,
moderne.

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

derne.
24 Juin :

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

Petit-Pontarlier : trols cham-
bres, chauffage central.

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

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trols pièces, véranda , salle
de bain, chauffage central ,
eau chaude, remis ft neuf,
dans grand Jardin, au bord du
lac. S'adresser W Kraus. villa
Annita . Rouges-Terres *

VAUSEYON
A louer pour date & conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis k neuf chauffa-
ge central , salle de bains -
Prix modérés S'adresser Bas-
sini I6 Tél 522 03 *

Logements
de quatre et cinq chambres,
central bain , balcon , ft louer
S'adresser Vleux-Châtel 23. au
2me étage <f

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

24 juin 1940
à louer pour bureaux

Rue du Concert 6
appartement de trols cham-
bres et cuisine. 2me étage, as-
censeur. Loyer annuel : 1400
francs, chauffage compris. —
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crèt 8 *

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres, central
par étage, Jardin et toutes dé-
pendances. Prix avantageux.
Plrotta . arrêt tram Drslzes 18.

24 MARS
Appartement quatre pièces,

dépendances. 52 fr . 50. — S'a-
dresser Ecluse 48. 2me. est

À une ou deux dames
A louer, dans propriété, lo-

gement de deux chambres ,
cuisine, etc., pour le 24 Juin
1840. Vue. Tranquillité. Jar-
din. Chauffage central . Prix
avantageux. A 3 minutes du
tram. S'adresser à « La Ro-
chette », avenue du Mali 16.

A louer tout de suite ou pour époque à convenir,

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

On offre à louer rue des
Chaudronniers,

Joli appartemen t
remis à neuf , comprenant
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Coq-
d'Inde 10. 1er étage, 

A Bellerive
quatre pièces, bains, frigo.
Concierge. Chauffage général.
Eau chaude. Loggia. S'adres-
ser bureau Hodel , architecte. *,

Cas imprévu
A louer logement de deux

chambres, tout de suite ou 24
mars. S'adresser dès 16 h., à
Mme Berthe Hofer, Ecluse 15.

M A G A S I N
rue principale Neuchâtel, ft
louer. Adresser offres écrites ft
G. A. 123 au bureau de la
Feuille d'avis. 

24 mars
Joli appartement de deux

pièces, dans maison d'ordre,
central. S'adresser Côte 86,
rez-de-chaussée.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de qua-
tre chambres et dépendances,
balcon.

Pour le 24 juin :
logement de trois chambres et
dépendances, balcon.

S'adresser ft Cari Donner,
Bellevaux 8.

Jolie chambre, avec pension.
Beaux-Arts 9, Sme. •

HKNHâOiN
soignée, entière ou partielle,
pour jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleU. Jar-
din. — Mmes StoU, Pom-
mier No 10 

Chambre et pension
Beaux-A rts 17 Sme & droite.

. C H A M B R E
et pension pour étudiant (te),
confort. Manège 5, 2me.

Monsieur distingué cherche
chambre au centre, avec cen-
tral et piano. 30-35 fr —
Offres écrites à N. V. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche ft louer

grand studio
ou APPARTEMENT de deux
chambres. Confort moderne.
Adresser offres écrites ft M. S.
125 au bureau de la Feuille
d'avis.

UN CHERCHE pour 1er fè-
vrier, au centre de la ville, un

ATELIER
et un entrepôt situés au rez-
de-chaussée, pour gypseur-
pelntre.

ainsi qu'un APPARTEMENT
de quatre pièces, pour le 24
Juin. Adresser offres écrites ft
A. A. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames seules cher-
chent pour le 24 mars 1940,
dans maison et quartier très
tranquilles,

APPARTEMENT
de trols chambres, confort, si
possible Jardin. — Adresser
offres écrites à V. E. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Porteur de pain
est demandé par la boulange-
rie Flury Fahys 103, Neuchft-
tel. 

GAR ÇON
15 à 18 ans, trouverait place
à l'année dans grand train de
campagne. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Offres ft M. F.
Brônimann, Hôfli Steckborn
(Thurgovie), 

On cherche pour tout de
suite garçon de 16-17 ans
comme

commissionnaire
S'adresser ft la confiserie-

pâtisserie H. Walder, angle
rues Sevon-HOoltal .

Jeune homme
vif , débrouillard est demandé
pour accompagner chef de
maison en voyages. Bonne
commission et tous frais
payés. Faire offres ft case 341,
Neuchâtel . 

Ménage soigné demande
pour le 15 février une

cuisinière
bonne à tout faire
pouvant loger chez elle. —
Adresser offres écrites avec
copies de certificats ft A M.
124 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15 Jan-
vier un bon

domestique
sachant bien traire. — Faire
offres à M. MiévUle, ChâtUlon
sur Revalx (Neuchâtel).

On demande pour bon café
de la ville une

bonne sommelière
sachant les langues française
et allemande.

Adresser offres écrites sous
chiffre H.M. 99 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Personne
bien recommandée, sachant
cuire, cherchée pour l'entre-
tien d'un ménage très soigné,
deux personnes en dehors de
ville. Gages : 90 fr . ou suivant
capacités. Adresser offres écri-
tes ft B. R. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un vacher
sérieux serait engagé tout de
suite. Se présenter à L. Per-
renoud, Corcelles.

Jeune dame
capable, parlant les deux lan-
gues, parfaitement au courant
du service de la clientèle et
de la couture, cherche place
de confiance dans commerce
de Neuchâtel. Caution et ré-
férences très sérieuses sont à
disposition . Adresser offres
écrites à S. E. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme seul désire placer
PEUX GARÇONS 10 et 11 ans
t DEUX FILLES 12 et 13 ans.
Faire offres écrites à T. O. 122
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, présentant
bien, cherche place pour 1er
février , de préférence dans
commerce & Neuchâtel, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Faire offres ft
R. Hasler, confiserie PlUss,
Balance 5. la Chniix-rle-Fonds.

Le Burea u de Placement
Sablons 49, 1er étage, offre et
demande
employées de maison

bien recommandées. Télépho-
ne 5 20 50.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, ayant suivi
une école ménagère,

oherche place
dans bon ménage privé, pour
la pratique. N. Affolter, Bel-
chenstrasse 12, Olten .

Jeune personne
sérieuse et de confiance, cher-
che place chez Monsieur seul,
veuf avec enfants accepté. —
Ecrire sous M. S. poste res-
tante, Neuchâtel.

Orchestre
excellent, de danse et de con-
cert (4, 3 ou 2 musiciens)
disponible aux conditions les
meilleures. — S'adresser k M
A. Pelatl , Saint-Nicolas 14, à
Neuchâtel.

Maison de banque
de la place cherche , pour en-
trée Immédiate ou k convenir,
apprenti sérieux. Offres avec
références à case postale 6686.

ÉCHANGE
Pour notre Jeune fille âgée

de 15 ans, Je cherche à faire
un échange avec Jeune fille
ou garçon pour une année, k
partir du printemps. Fréquen-
tation de l'école désirée . S'a-
dresser ft J. Eggmann, Inspec-
teur, Wohlen (Argovie).

A louer tout de
suite un

local
à l'usage de ma-
gasin près de la
place I»urry.

S'adresser a la
gérance des ma-
gasins « Au Sans
Rival », Neuchatel.

A LOUER
tout de suite ou pour date
k convenir :
COTE 27 : 4 nièces avec

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

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

Ponr le 24 Juin :
SABLONS 57 : 4 pièces

avec chauffage général,
bains, concierge, belle
vue.

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

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 8187 *

Jeune homme
trouverait situation dans un BUREAU DE LA PLACE.
Age 16-18 ans. Adresser offres écrites détaillées à R. Z.
112 au bureau de la Feuille d'avis.

Première vendeuse
est demandée pour RAYON de LINGERIE, BAS, GANTS.
Seules les offres de personnes très capables, connais-
sant la vente à fond , seront prises en considération! —
Ecrire, en joignant certificats et photographie , sous
chiffre A. B. 115 au bureau de la Feuille d'avis.

Courtier
sérieux, actif , possédant l'énergie nécessaire serait en-
gagé immédiatement par entreprise importante pour son
service extérieur. Introduction minutieuse. Conditions :
existence minimum garantie, commission et frais de
chemin de fer. — Faire offres sous chiffres C. 1274
avec photographie, copies de certificats et indication
«curriculum vitae», à Annonces Suisses S. A., NeuchateL



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

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

A vendre ou ft louer, ft ml-côte VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Cote 22, 1er.
Téléphone 5 26 40. *

Villa à vendre
A vendre villa de deux ap-

partements de trols chambres,
chambres hautes habitables,
véranda , terrasse, Jardin. Vue
imprenable. Disponible tout
de suite. S'adresser Parcs 40 a,
Neuchâtel.

[*£S <ak VILLE

|||§ NEUCHATEL

Taxe des chiens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens:
1. Toute personne ayant un

ou plusieurs chiens doit en
faire la déclaration chaque
année, du 1er au 15 Janvier,
et acquitter la taxe légale
sous peine d'une amende de
Fr. 5.-.

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la
plaque de contrôle de l'année
courante.
La taxe pour 1940 (Fr. 25.— )

est payable Jusqu'au samedi
2f> Janvier, à la caisse de la
police, Hôtel communal.

Direction clp police

é C&> COMMUNE de

gàt  ̂ Corcelles-
sJaljEg Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu-
nal qui possèdent un ou plu-
sieurs chiens sont Informées
qu'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal Jusqu 'à mercredi
31 Janvier courant, à 18 heu-
res, en acquittant la taxe,
soit Fr. 20.— par bête.

Les Intéressés qui ne se
conformeront pas au présent
avis seront poursuivis à l'a-
mende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 Janvier 1940

Conseil communal .

Etude Coulon & taux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A V E N D R E
A vendre à Bevaix

VIGNES
d'une superficie d'environ 16
ouvriers Pour tous renseigne-
ments s'adresser ft l'Etude
susmentionnée *

A LOTER
BOUDRY

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

DRAIZES
logement lei étage , quatre
grandes chambres chauffage
:entral. bain , balcon , terrasse,
lardin or ox lmlré tram

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâiel

VOUS DRSI RFZ :
Acheter on vendre

an immeuble
Remettre ou reprendre

an commerce
Régler amiablement

n'importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Rue du Trésor 1

lé! 5 14 76

Hâtez-vouf, c'en trèt bon marché!

Grande vente 
^de r̂% WÀ ^

<û 11 ^
àÇ  ̂Bk W W  ̂ Avantages
^g^^̂ r énormes :
^  ̂ Confection pour DAMES

Confection pour HOMMES
et ENFANTS

Chapeaux - Sous-vêtements
LINGERIE , TISSUS, etc.

C Consultez no re catalogue que vous avez reçu par la poste j

Jules Jj} LQ C H Hewmei
Rue du Temple-Neuf , rue des Poteaux

Hall central I
| RUE DU SEYON 26 «îSâK &ïi&n* I
e i
S Raisin 3 livres Fr. (,— S
J Pommes, bonnes pour cuire S
• et pour manger à la main S
• 3 kg. » t.— f
• Mandarines le kg. » -,65 •

I 

Oranges blondes, juteuses, S
le kg. » -.55 ©

Marrons extra-frais 2 kg. » 1.10 S
Noix françaises le kg. » -,90 •
Beaux citrons 11 pièces » -,50 •

Î 

Beaux épinards le kg. » -,80 •
Pommes de terre •

les 100 kg. rendus en cave » 19.50 f
i S5 Par la même occasion, nous remercions sincèrement J

S 
la clientèle qui nous a porté confiance dès l'ouverture Z
de notre Hall central, RUE DU SEYON No 26. Nous S

m ferons tout pour satisfaire chacun par de la mar- •0 ohandlse de première qualité et toujours fraîche, ft ©
• des prix très intéressants. •
:Se recommande : LE HALL CENTRAL, tél. 5 10 10. •

A vendre, aux Geneveys-sur-
Coffrane, en bloc ou séparé-
ment,

DOMAINE
de 18 «/o poses en deux mas,
excellentes terres labourables.
Bâtiment ft l'usage d'habita-
tion et rural comprenant lo-
gements, grange , écurie. Assu-
rance du bâtiment 20.500 fr.

Pour visites et tous rensei-
gnements, s'adresser ft G. Lu-
ginbuhl, Crédit foncier, Bou-
devilliers. Tél. 7 13 75.

A vendre un

gramophone
chêne, portatif et de table
avec cent disques et un petit

divan
de salon. S'adresser Beaux-
Arts 1, 1er. Tél. 5 28 03.

Meubles anciens
Tables de salle ft manger,

petites tables Ls XV, Ls XVI,
chaises de tous styles, beaux
coffres, chevets. Ed. Paris, rue
Haute 15, Colombier, l'après-
mldl. 

Veau-génisse
ft vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

Agendas BI# »!","•Calendriers BIlKCL « C
OOUS-maiIlS Place du Port

3 i> \*vV^V I

I #&***&,0 1I /  T* \C <̂  m
i \* r^ i

m\w**^**W*W V/l f̂l^C W*\\***\̂ L**\\

AUTO
A vendre ft bas prix

auto POED, 17 HP, en
bon état et une CI-
TROËN C. 6. — Adresser
offres écrites ft A. O. 108
au bureau de la Peullle
d'avis.

A VENDRE
cause non emploi : une bicy-
clette homme 45 fr., un rad'o
45 fr., une moto 3 % HP, 350
fr., un accordéon chromatique
comme neuf , Hercule, 195 fr.,
une table et un banc de Jar-
din neufs, une machine ft la-
ver Mlele, neuve, 295 fr., une
auto 6 HP, quatre places, avec
taxe et assurance payées, 750
fr., une lessiveuse galvanisée,
neuve, avec réservoir ft eau
chaude, 100 fr., un pressoir à
fruit, un pousse-pousse, un
Ht d'enfant complet, deux
pneus camion 32x6, bon état,
une vitrine (conviendrait pour
salon de coiffure).

Facilité de payement pas
exclu. S'adresser: Corcelles,
rue des Cents pas 5, 1er.

L'âme des fleurs: —
le miel

aliment remarquable 
80 % de principes nutritifs
contre : 
25% dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 

Miel du pays 
en belles boîtes

paraffinées, 
à Fr. 4.30 2.15 1.10
le kg. y ,Vg. K kg.

Miel étranger 
base :

Fr. 3 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

.̂ TIMBRES ^Sk
Jppoxm LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
II 1 imbre> p. marquer caisses, fûts.̂

fTIMBREsl
Ii' CAOUTCHOUC
Il eT TIMBRES EN MÉTAL 1
11 EN TOUS GENRES I

VLUTZ - BERGER/
\^ 17, rue des Beaux-ArU /M

\̂ Borras al 
ancre* *V

^̂ . â tampon -̂T

Pour cause de mobilisation,
à vendre

quatre vaches
el une génisse

race grise, chez Eug. Rlbaux-
Vanev. à Bevaix.

LUNDI 8 JANVIER I

SOLDES I
d'une série il

Robes et Costumes !§j
Puilouers et Gitets |j

Articles d 9enfants É

Savoie-Petitpierre S.A. I

Leçons de peinture
Louis de Meuron

MARIN
Téléphone 7 51 06

ÉCHANGE
Nous cherchons échange

avec garçon ou fille qui ai-
merait suivre nos écoles (éco-
le secondaire ou primaire ) et
apprendre la langue alleman-
de k fond . Vie de famille as-
surée. S'adresser ft M. Jb. Ly-
renmann, Mattenstrasse 6,
Laneenthal.

Mariage
Sous-officier, actuellement

en service actif , désire faire
la connaissance d'une demoi-
selle de 20 ft 25 ans, parlant
allemand, en vue de mariage.
Prière d'écrire à R. Z. 350,
poste restante, Salnt-Blaise.

Echange demandé
On cherche à placer en

échange Jeune fille de 16 ans
(ayant fréquenté l'école se-
condaire et commerciale)
dans un centre important de
la Suisse française, pour la
nouvelle année scolaire. —
Plus amples renseignements
transmis par famille E. Buser-
Biedert, Sonnenmattstrasse 17
M'ittenz nrès Bâle.

Marcel Sferchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9
de retour dn service

militaire

Bureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

On demande à acheter

vélo d'homme
moderne, d'occasion . Offres
détaillées avec prix sous E. B.
121 au bureau de la Feuille
d'avis

On demande à acheter une

poussette
à l'état de neuf. S'adresser &
Mme P. Oesch-Savournln, la
Favnree 9. Monruz.

Tuniques militaires
sont demandées par soldats
complémentaires. Tailles peti-
tes et moyennes. Adresser of-
fres avec prix ft R. L. 120 au
bureau de la Fenin» ri'ivls.

Poussette
On demande ft acheter une

poussette d'occasion , mais en
très bon état. Demander l'a-
dresse du No 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

leagres ovales
de 1200 k 1500 litres, en bon
état. Adresser offres écrites ft
X. P. 95 au bureau de la
Feuille d'avis .

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Application électrothèrapique
RHUMATISME - SCIATIOUE - LUMBAGO • NEVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU£STTR'££NA

*• nrendre rendez-vous par téléphone, No 5 15 82 *

IIIIII LA _

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I!J | est un organe

j de publicité de
III premier ordre

HT D. HOFER-
SYLVESTRE

Médecin-dentiste
Musée 5

DE RETOUR
DOCTEUR

A. Lehmann
médecin-dentiste

Faubourg du Lac 15
DE RETOUP
René PERRET

MÉDECIN-DENTISTE
recevra dn mardi 9 tan»
vler an samedi 13 janvier,

mercredi excepté
Prière rie têlénhoner simedl 6

JB ^CfllSIflJWSKy
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 33 38

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes - Sciatique

Goutte - Lumbago
applications k base de pituites
W. BONARDO

Masseurs spécialistes
NEUCHATEL Maison P.K.Z.(Seyon 2) Tél 5 19 26

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

boulangerie-
biscuiterie

dans localité industrielle du
Val-de-Travers. Adresser offres
sous chiffres P 3833 N ft Pu-
blicitas. Nenchfltel.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor M. Charpier

10 °/.
sur la lingerie

La personne qui , ft Beau-
Rivage, le soir de Sylvestre,
a pris une

écharpe
est priée de la rapporter au
magasin Jules Bloch.

Familles zuricolses désirent
placer leurs filles, après Pâ-
ques,

en échange
dans milieux ordres, de la
ville ou des environs Immé-
diats. Offres ft l'Oeuvre de
Placement , Steinhaldenstrasse
No 86, Zurich . SA 16486 Z

Leçons
d'allemand

conversation. S'adresser : 9,avenue dp In Gare . Tel R20 75

Piano el solfège
Mine M.-L. KRETZSCHMAR

Cité de l'Ouest 3
reprend ses cours et leçons

particulières.
On cherche u emprunter

1000 fr. au %%
sous bonne garantie. (Pres-
sant). Adresser offres écrites
sous A. M 126 au bureau de
I n Touille ^'avls .

RQÇÔ
une

perfeèiiQnJ

Enchères publiques
de bétail

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

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

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

Il sera accordé un terme de paiement jusqu'à Pâ-
ques 1940, moyennanf caution solvable.

Boudry, le 26 décembre 1939.
Greffe dn Tribunal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeuble
à Corcelles

V E N T E  U N I Q U E
Le MARDI 6 FEVRIER 1940, è» 16 heures, ft l'Hôtel de

la Gare, ft Corcelles, l'office des poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, ft la demande d'un créancier
hypothécaire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant va
Colin Phiippe-Henrl, ft Corcelles, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Article 1836 : A Corcelles, bâtiments, place et Jardin de 393 m'.

Maison d'habitation située à l'angle de la rue du Petit-
Berne et de la Nicole ; un logement de quatre chambres
et un dit de deux chambres, et dépendances. Caves et
pressoir.

Estimation cadastrale . . . . Pr. 22,575.—
Assurance des bâtiments . . . FT. 26,100.—
Estimation officielle Pr. 18,600.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire ft l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Peullle officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps sl la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Im-
meuble, ft moins que, d'après le code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle même en l'absence
d'Inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu con-
formément ft la loi. l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront dénosés à l'office soussigné, ft la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 4 Janvier 1940. 
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, E. Walperswyler.

*********************************** 3 *****************

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
de surcharge.

les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin,

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyée

Monsieur et Madame
Jos. SAUTEREL et fa-
mille remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie à l'occasion du deuil
qui les a sl douloureu-
sement frappés. i

>j Neuchâtel,
le 3 Janvier 1940.

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil ,
Monsieur Louis PRINCE
et ses enfants remercient
toutes les personnes qui
les ont entourés pendant
ces Jours pénibles. \

, Neuchâtel,
jj . le 5 Janvier 1940
EnraBBKEBRMEHSaKSa

Très touchés des nom- I
breuses marques de sym- 9
pathle reçues ft Pocca- I
sion de leur grand deuil , 9
Monsieur et Madame S
Paul DEBROT et familles 1
remercient bien sincère- I
ment toutes les person- I
nés qui y ont pris part I



Renouvellement
des arrêtés protégeanl

l'industrie horlogère
L'arrêté du 29 décembre 1937 régle-

mentant l'ouverture et l'agrandisse-
ment d'entreprises horlogères, ainsi
que l'exportation des fournitures , arri-
vait à expiration le 31 décembre 1939.
L'industrie horlogère unanime et les
autorités fédérales ont estimé qu 'il
était nécessaire que les mesures de pro-
tection prises continuent à déployer
leurs effets. Le ConseU fédéral a alors,
dans une do ses dernières séances de
1939, renouvelé cet arrêté. Il portera
la date du 29 décembre 1939 et, dans
ses grandes lignes, reproduit les dis-
positions de celui qu 'il remplace.

Rappelons qu 'il s'agit notamment
de l'ouverture , de l'agrandissement, de
la transformation et du déplacement
d'entreprises horlogères. Il a été toute-
fois ajouté au nouveau texte que la
réouverture d'entreprise est assimila-
ble à l'ouverture. L'exportation des
produits de l'industrie horlogère reste
eonmlse à un permis d'exportation dé-
livré par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, les permis nécessaires n'étant
délivrés que pour des envois qui s'opè-
rent conformément aux dispositions en
vigueur, notamment conformément aux
tarifs et conditions de vente approu-
vés par le Département de l'économie
publique.

Il a été constaté, en cours d'appli-
cation des arrêtés précédents, et spé-
cialement depuis la guerre, qu 'il de-
vient opportun de pouvoir intervenir
d'une manière plus efficace pour évi-
ter la transplantation de notre indus-
trie horlogère à l'étranger. L'arrêté
s'appliquera en conséquence à l'avenir
également à la fabrication des étani-
pes et des outillages utilisés dans l'in-
dustrie horlogère.

L'ouverture, l'agrandissement, la
transformation et le déplacement de
telles entreprises seront soumis à une
autorisation du département de l'éco-
nomie publique et l'exportation des
étampes, outillages, etc., ne pourra
avoir lien que si elle n'est pas con-
traire aux intérêts généraux de l'in-
dustrie horlogère et moyennant un
permis délivré par la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Le nouvel arrêté qui porte la date
du 29 décembre 1939 s'appliquera doré-
inavant non seulement aux articles hor-
logers rentran t dans les positions 930
à 9361 du tarif douanier suisse, mais
également aux articles d'horlogerie et
aux fournitures de moyen et de gros
volume, des positions 925 à 929.

Les diverses ordonnances promul-
guées par le département de l'écono-
mie publique et approuvan t les tarifs
et conditions de vente en vigueur dans
l'industrie, ont également été renouve-
lées par cette autorité.

I
Le train, minuscule avec son uni-

que vagon où nous étions seuls,
montait à bout de souffle. Il passa
devant une guérite. Une grosse fem-
me était sur la porte et tenait sur
son ventre un drapeau rouge.

— On arrive bientôt, maman ?
Maman qui ne disait rien, regar-

dait défiler les sapins.
Le train effleura une branche au

passage. Un corbeau s'envola mais
rien d'autre ne changea dans l'im-
mobilité de la forêt.

De femps à autre, un rayon de
soleil entrait dans le vagon.

La fi gure de maman était encore
plus blanche dans la lumière. Puis,
le soleil partait , le vagon redevenai t
triste et gris. Les sapins passaient
devant la vitre, lentement...

— On arrive bientôf, maman ?
II

Un horrible sifflement me réveil-
la. Je vis dans la nuit un feu rouge
qui bougeait. Maman me mit mon
manteau bleu marine qui avait des
boutons en or, mon béret et déj'à
oncle Henri m'embrassait.

Le cheval attendai t à côté de la
gare. Oncle Henri , après m'avoir
placé entre maman ef lui , déplia sur
nous une couverture. Je n'avais que
la tête qui sortait , mais le froid" de
la nuit me faisait mal au visage.

La voiture fila sans secousses.
J'étais engourdi ; je me sentais tout
petit et heureux . Le bonheur m'em-
pêchaif de dormir . J'avais une gran-
de impatience de revoir mes deux
cousines, surtout Vivette que j'ai-
mais bien plus que tous, et grand'-
maman et grand-papa que i'aimais
aussi, mais pas autant que Vivette...

Je voyais beaucoup d'étoiles qui
bougeaient à peine et , à côté de nous ,
courant sur le sol , la tache jaune
de la lanterne qui éclairait les mains
de l'oncl e et me montrait dans l'om-
bre le visage triste et pâle de ma-
man.

Chaque année nous allions passer
les vacances d'automne dans la pro-
priété de grand-papa et de grand'-
maman qui vivaient retirés dans une
aile de la maison.

Grand-pana, ne pouvant plus tra-
vailler, avait laissé la ferme à oncle
Henri , son fils , le frère de maman.
Il n'y avait rien de plus beau que
ces j ours d'automne , à la camnagne ,
pleins de douceur et de soleil. De
nouveau je pouvais courir dans les
écuries , sauter sur le tas de foin
dans les granges, me perdre dans
les greniers et les remises, aller
voir à la fromagerie comment on
fait un fromage dans une grande
marmite ronge suspendue au-des-
sus d'un feu. Et le snir , maman me
permettait de regarder des livres
d'images, dans le lif de Bluefte.
entre Bluette et Vivette . un petit
moment avant d'aller dormir dans
la chambre que noiK appelions « la
chambre grise ». à côté de celle où
Vivette et Blueft e dormaient. Kt le
matin , i'nllai< ; réveiller Vivette, ou
bien c'était elle qui venait , tout dou-
cement, dans la chambre grise me
faire nenr en sautant sans rien dire
dans le lif !

Le cheval se mit à marcher. La
route montait toujours entre les sa-
pins. Par place on ne les voyait plus
tant étai t noire la nuit.

Oncle Henri tenait un fouet. Il ré-

pétait : « Hue ! hue ! » machinale-
ment. Il parlait à maman qui ne ré-
pondait pas.

A un tournant, je vis des fenêtres
éclairées. C'était la grande maison
qui nous attendai t avec ses lumiè-
res, avec sa joie... Et j'imaginais en-
core Vivette, si belle quand elle m'a-
vait embrassé la dernière fois.

III
Cette nuit-là, je rêvai que maman

était morte. Je n'avais jamais vu un
mort. Quand tante Alice mourut,
maman me dit qu'elle était partie
au ciel...

Nous étions dans une méchante
voiture et je demandais à maman si
nous étions bientôt arrivés, mais
maman ne répondait pas. Elle était
toute blanche et c'est alors que je
vis qu'elle était morte. Je l'entourai
de mes bras et me mis à sangloter.
Maman souri t et dit : « Nous sommes
arrivés, il faut descendre. » Mon
oncle Henri qui était fâché donna
un grand coup de fouet au cheval et
nous tombâmes, maman et moi à
côté de la lantern e brisée.

Cette chute me réveilla. La cham-
bre était à demi-obscure. Des étoiles
clignaient dans la fenêtre. J'avais
peur. Je n'osais pas bouger. Mes
mains étaient moites et ma gorge
serrée. J'étais sûr que maman était
morte et j'aurais voulu courir jus-
qu'à son lit, mais quelque chose
m'immobilisait. Alors, dans la cham-
bre à côté, j'entendis la voix de Vi-
vette qui disait : « C'est très mal,
Monsieur, il ne faut pas m'embras-
ser, il faut demander la permission
à papa et vous pourrez m'épouser. »
Elle continua de parler dans son
rêve, mais je ne savais pas qu'elle
rêvait ef ma peur devint encore plus
grande. Je courus jusqu 'à la cham-
bre de maman , dans ma longue che-
mise. Quand j'eus ouvert la porte,
maman , à ma grande surprise, ne
me gronda pas. Elle dit :

— Qu'est-ce que tu fais, Bobert ?
Sa voix était douce et calme.
— Va vite te coucher.
— Maman, maman, je croyais que

tu étais morte !
— Que tu es sot, dit maman. Tu

ne seras donc jamai s un grand gar-
çon ?

Je tremblais de peur et de froid.
Maman , sans rien dire, me coucha
dans le lit chaud.

IV
Quand j'ouvris les yeux, une gran-

de lumière bougeait au plafond. Je
sortis du lit en faisant bien atten-
tion de ne pas éveiller maman. Elle
dormait et son visage, au creux des
coussins, était pâle et défait.

Doucement, j'ouvris la porte et
je vis Vivette qui dormait. Elle
dormait dans la chambre toute blan-
che de lumière.. On ne voyait que
ses cheveux bruns sur l'oreiller. A
côté, le lit de Bluette était vide. Le
parquet était marbré de taches de
soleil qui étaient chaudes sous mes
pieds nus. Je m'amusais à sauter de
l'une à l'autre. Je regardai , sur la
commode, entre les deux fenêtres,
l'écureuil empaillé qui mange une
noisette entre ses patfes. La pendule
dans sa cage de verre sonna. C'était
un matin plein de lumière et de
bonheur.

Quand je touchai son épaule. Vi-
vette tourna la tête en ouvrant ses

yeux bleus. Je l'embrassai, mais déjà
elle courait à la fenêtre.

La vallée, sous le ciel immense et
tout bleu , resplendissai t et Vivette
riait dans sa chemise blanche.

V
L'après-midi fut triste. Bluette et

Vivette étaient parties au village ré-
péter une comédie qui se donnait le
soir.

On m'avait bien dit que j'irais
voir jouer mes cousines qui m'a-
vaient montré leurs beaux costu-
mes. J'irais avec tante Marie et on-
cle Antoine. Maman ne voulait pas
venir. Et , malgré tout , j'étais triste,
ou plutôt je n'avais pas cette joie
que j'avais toujours ressentie ici.
Tante Marie me donna un jeu :
c'étai t des boutons de toutes les
couleurs qu'il fallait lancer dans
des trous. Grand-père offrit de
jouer avec moi... Ce jeu m'ennuyait.
Alors grand-papa prit des ciseaux
et découpa, dans une feuille de car-
ton , des vaches et des chevaux et je
leur faisais des yeux, des nez , je
les faisais rouges avec des taches
blanches ou blanches avec des taches
noires et grand-papa me disait les
noms qu'il faut leur donner. Il était
assis dans le fauteuil rouge, près
du poêle.

— Où est maman, demandai-je ?
— Elle est en bas, dit grand-

père. Laisse-la un moment tran-
quille.

Mais grand-<père ne put me rete-
nir. Je descendis l'escalier de bois
et c'est en le descendant que j'en-
tendis grand'mère qui disait :

— Oui , ma fille c'est un grand
malheur ! Et Dieu sait quand nous
le reverrons...

Je poussai la porte et je vis ma-
man qui tenait un petit mouchoir :
elle pleurait.

VI
Après avoir été grondé par

grand'mère, j'allai me réfugier dans
la chambre grise. Je montai sur une
chaise, devant la fenêtre. Une lar-
me, de temps en temps, coulait sur
ma joue et venait , au coin de mes
lèvres, y déposer un goût amer et
salé.

Le soir tombait sur la forêt bleue
et veloutée. Je' vis la première étoile
percer dans le ciel violet. Puis
d'autres brillèrent comme des mor-
ceaux de givre. Tout était désert et
silencieux.

C'est alors que je la vis venir
dans le petit chemin. Elle tenait un
long fouet qu'elle faisait claquer.
Elle était à peine arrivée qu'elle
sauta à terre, laissant cheval et voi-
ture et courut au portail. Elle fit un
grand bruit , puis entra.

J'étais descendu pour la voir arri-
ver.

— C'est toi le petit terrible, me
dit-elle ? Et elle m'embrassa. C'était
la sœur de tante Marie. Je ne la con-
naissais pas. Oncle Henri vint. Elle
•18'uuoq nos ia nB»inBm nos EASJU 9
Elle me faisait un peu peur avec
ses mouvements brusques, sa forte

voix, ses yeux noirs qui brillaient.
Et, en même temps, il y avait quel-
que chose qui , tout en me faisant
peur, m'attirait.

Tout de suite elle voulut jouer
avec moi. Mais je refusai. Alors
elle me prit par la main.

— As-tu vu les petits chats ?
Viens, dit-elle, tu verras comme ils
sont beaux ; ils sont si amusants !

Elle se pencha, caressa mes che-
veux emmêlés :

— Tu as l'air malheureux, dit-
elle.

C'est vrai que j'étais malheureux.
Mes larmes n 'étaient pas encore sé-
chées. Il me semblait que Vivett e
m'avait abandonné. Comme elle de-
vait bien s'amuser, là-bas ! Elle ne
pensait pas à moi, pas même ma-
man qui pleurait et qui ne voulait
pas dire pourquoi et qui avait dit :
« — Va vite t'amuser ». Je ne pou-
vais pas m'amuser...

Cependant , je me laissais emme-
ner à la grange, par l'escalier étroit
et raide. Elle avai t pris ma main
dans la sienne et sa main était dou-
ce et chaude. Je voyais bouger, à
côté de moi , ses grandes jambes
dans des bas de soie jaune. Les es-
caliers craquaient.

Les petits chats étaient couchés
au fond d'une corbeille. Nous nous
assîmes dans le foin et elle prit l'un
d'eux qu'elle posa dans le creux de
sa robe. Elle avait une robe verte.
Je trouvais qu'elle était bien habil-
lée. Mais elle remit le petit chat
dans la corbeille. Elle me regarda
et elle sourit.

— Qu 'est-ce que tu as ? Dis-moi
ce que tu as, pauvre petit.

On aurait dit qu'elle était con-
tente parce que j'étais malheureux
et qu'elle pouvait me consoler. Elle
m'avait attiré à elle et je voyais
deux plis dans sa peau , autour de
son cou. Je voyais de tout près sa
bouche entr 'ouverte et ses cheveux
parfumés touchaient mon visage.

Une lampe, qui restait toujours
allumée et dont la lumière était de-
venue rouge, éclairait drôlement sa
fi gure ronde.

— Pauvre petit , répétait-elle, en
m'embrassant. Et toi, tu ne veux
pas m'embrasser ? Tu ne veux pas
que je sois ta maman ?
-*— Tu m'aimes, toi, demandai-je
timidement ?

— Bien sûr que je t'aime. Tu es
un beau petit garçon, dit-elle. Et
toi, est-ce que tu m'aimes ? Montre-
moi comment tu m'aimes...

Elle riait.
— Tu n 'es pas fort , dit-elle, tu

ne m'aimes pas beaucoup. Il faut
serrer fort , fort...

Elle riait toujours.
— Tu es un brave petit garçon,

disait-elle. Mais moi , je vais te mon-
trer comme je t'aime.

Et elle me serra tellement que je
me débattis. Mais elle riait toujours
et son grand corps remuait , plein
de secousses.

— Qh ! que tu es bête, dit-elle
tout à coup en me repoussant. On
ne peut pas jouer avec toi. Tu ne
sais pas t'amuser !

Son visage était devenu méchant.
— Viens, dit-elle. Tu diras que

nous avons regardé les chats et que
c'était très amusant...

VII
Il y avait beaucoup de monde

dans la salle, des femmes et des en-
fants surtout. Elle était revêtue
d'une boiserie sombre et le plafond ,
fait de grosses poutres, était bas.
On avait suspendu le tuyau du
poêle qui brûlait dans un coin et
ce tuyau noir passait juste au-des-
sus de moi, en allant d'un bout à

l'autre de la salle. J'étais assis en-
tre tante Marie et sa sœur. Devant
moi, une grosse femme faisait bou-
ger le banc quand elle riait et fout,
autour de nous, il y avait un grand
bruit indistinct de paroles, de rires
et de cris. H y avait aussi cette
odeu r que les paysans portent dans
leurs habits. Les gens étaient impa-
tients et tante Marie m'aida à enle-
ver mon manteau.

Brusquement la salle tomba dans
la nuit. Tout le monde s'était tu et
se tenait tranquille. On entendit
sonner neuf heures dans le village.
Puis, trois coups résonnèrent et le
rideau rouge, lentement, se leva.

Dans le carré de lumière rose,
des petites filles se tenaient par la
main. Elles firent un cercle et com-
mencèrent de chanter. J'avais re-
connu Vivette. Elle avait une robe
blanche, un grand ruban noué dan s
les cheveux, son visage rayonnait.

Le rideau retomba. Les lumières
revinrent. Il y eut de nouveau le
même bruit d'exclamations, de ri-
res, de pieds qui traînaient. Mais
je n'entendais ces bruits que de
très loin. Le visage de Vivette bril-
lait encore dans la lumière rose,
comme une apparition venue d'un
autre monde.

Quand le rideau se releva, nous
étions dans un grand parc au fond
duquel se devinait un palais , der-
rière les arbres. Le roi, qui avait
une couronne d'or et une barbe
blanche, pleurait avec la reine assi-
se à côté de lui. Ils pleuraient par-
ce que la jeui ^e princesse s'était
égarée dans le bois en se prome-
nant et peut-être qu'un ours l'avait
dévoré-

Mais un paysan entra dans la
place. U ramena la princesse per-
due et le roi invita tout le monde
et donna une grande fête dans son
palais et il embrassa le paysan en
le comblant de richesses.

Maintenant la belle jeune prin-
cesse n'allait plus dans le bois. On
la voyait qui se promenait dans le
jardin. Elle avait de longs cheveux
bruns et des yeux bleus. Et un jour
qu'elle se promenait ainsi , passa de-
vant un jeune homme qui ne re-
trouva plus le palais de son père,
qui était le roi du pays voisin , et
en même temps qu 'il voyait la prin-
cesse, naissait dans son cœur un
grand amour.

La princesse ne se promena plus
seule dans le parc. Le prince mar-
cha à côté d'elle et une fois il em-
brassa la princesse. Mais Vivette
disait : « C'est très mal, Monsieur, il
ne faut pas m'embrasser. Il faut de-
mander la permission à papa et
vous pourrez m'épouser. »

A ces mots, je ressentis la même
angoisse qui m'avait réveillé quand
je rêvais que maman était morte.
Elle me serrait à la gorge. Mon
cœur battait à grands coups et mes
mains étaient couvertes de la même
sueur froide. J'aurais aimé ne plus
regarder Vivette, mais mes yeux ne
pouvait s'en détacher. . Chacun de
ses gestes, chacun de ses regards me
faisait mal. Son visage rayonnait de
joie et c'était cette joie que je ne
pouvais supporter de voir et pour-
tant je ne pouvais m'empêcher de
la regarder avec -la fixité et l'inten-
sité du désespoir.

De nouveau j 'aurais aimé fuir,
courir jusqu'au lit de maman et
pleurer dans ses bras, mais je res-
tais oloué à ma place, au milieu de
gens qui riaient, la gorge serrée, la
tête brûlante et les mains froides.

Comme Vivette était belle 1 Com-
me elle était loin de mol 1 Elle riait ,
dans la lumière , un grand ruban
dans les cheveux. Le prince la te-
nait par le bras.

Des larmes emplirent mes yeux.
Les lumières se mirent à trembler.
J'entendis quelqu'un qui disait :

— C'est long ; est-ce que ça ne
finira pas bientôt ?

La sœur de tante Marie pliait et
dépliait ses grandes jambes. Onze
heures sonnèrent au village.

Je ne bougeais pas. Je ne sentais
rien que cette angoisse qui serrait
ma gorge, qui pesait sur ma poi-
trine.

Les applaudissements me firent
sursauter. Le rideau tomba. La lu-
mière revint éclairer la salle
bruyante et triste. Je vis de nou-
veau le tuyau noir passer au-dessus
de ma tête.

La sœur de tante Marie m'aidait
à mettre mon manteau.

— Mais qu'est-ce que tu as, di-
sait-elle. Tu as pleuré ?

Elle voulut m embrasser, mais je
la repoussai si fort qu 'elle ne me
toucha plus. Nous attendîmes sur la
place oncle Henri qui était allé
chercher la voiture. 11 y avait, au
ciel, quelques nuages et le vent com-
mençait à se lever...

VIII
Pendant que maman, dans la

chambre grise, me déshabillait,
j'éclatai soudain en sanglots. Ma-
man continua à me déshabiller et
me mit au lit sans rien dire. Elle
se tint debout au bord du lit pour
écouter mes sanglots qui ne vou-
laient pas finir...

— Maman , dis-je, je suis bien
malheureux. Oh I maman , si tu sa-
vais, Vivette ne m'aime plus, elle
m'a oublié, elle ne pense plus à
moi...

Maman se pencha alors sur moi
en me caressant la j oue. Elle avait
des larmes dans les yeux.

Une étrange pensée me vint, Je
ne sais comment, et je demandai :

— Maman , est-ce parce que papa
n'est pas avec toi , est-ce parce qu'il
est pafti , hier, avec de beaux habits
et un fusil, que tu as tant de cha-
grin ?

Maman se taisait. Puis elle dit
doucement :

— Oui, c'est parce que papa n'est
pas ici.

Et après un moment de silence,
elle ajouta :

— Moi aussi , Bobert, je suis seu-
le-

Maman m'embrassa. Je la regar-
dai partir. Elle ouvri t la porte et
éteignit la lampe. Ses pas glissèrent
le long du vestibule.

G. D.

IA la Société d'histoire
On nous écrit :
Les archives héraldiques suisses pos-

sèdent en la personne de M. Fréd.-
Th. Dubois, bibliothécaire ft Lausanne,
un rédacteur qui s'entend particulière-
ment à faire de cette revue, organe de
la société suisse d'héraldique, le centre
de ralliement des amateurs de blason
dans les diverses régions de notre
pays. Il connaî t les collections de nos
musées, les trésors de nos abbayes, les
pierres sculptées et les vitraux armo-
riés. Mais sa bonne grâce sait encore
mieux comment gagner la collabora-
tion des érudits et des archéologues
capables par leur concours d'enrichir
et de varier la matière de sa revue.

C'est cet homme, véritable apôtre de
l'art héraldique dans la Suisse roman-
de, que les membres de la section de
notre ville ont eu la bonne fortune
d'entendre dans la séance dn mois de
décembre. Sous sa baguette, ils ont vu
défiler en projections lumineuses les
principaux monuments et documents
héraldiques de la maison de Savoie
dans le pays de Vaud.

De Thomas, qui le premier des com-
tes de Savoie prit pied an nord dn
Léman , jusqu 'à la conquête du pays
par les Bernois, soit pendant une pé-
riode de trois siècles, les princes de
cette illustre famille ont marqué de
leurs armes les monuments et les ob-
j ets les plus divers. Parcourant tout
le canton, de Chillon à Romainmôtier
et d'Yverdon à Romont, sans oublier
des monuments comme la cathédrale
de Lausanne on l'église abbatiale de
Payerne, M. Dubois a formé une sorte
de livre d'images où se succèdent olefs
de voûte et frontons, peintures mura-
les et dalmatiques, stalles et vitraux.
Partout règne la croix d'argent sur
fond de gueules et les lacs d'amour
entourés de l'abréviation : FERT.

Le conférencier eut l'heureuse idée
ponr varier ses projections d'insérer
dans la série des oliehées photographi-
ques un bon nombre de dessins au
trait et d'aquarelles.

La séance s'est terminée par la lec-
ture d'une nouvelle série de lettres
écbancrées entre César-Henri Monvert
et Mlle Marianne Dardel pendant la
Restauration.

A. B.
P. S. Les auditeurs de M. Dubois

n'apprendront pas sans chagrin qu 'il
vient d'être victime d'un accident qui
l'arrêtera pendant quelque temps dans
son travail.
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CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE :
« RÈGLEME NT DE COMPTE »

Une trame policière mystérieuse, pleine
de pièges subtils et d'événements drama-tiques, sur laquelle vient se greffer une
fantaisie étourdissante et des gags fortcomiques, tel est «Règlement de compte»,
qui passe au « Théâtre ». Continuellement
le spectateur est égaré sur de fausses
pistes, et seul l'épilogue révèle qui est
l'assassin du libraire.

Comme toujours, les complément» du
programme sont excellents, et de plus
vous verrez au « Théâtre » les grandes
actualités Fox-Movietone en première se-
maine, en même temps qu 'à Paris.

LA MAISON NATALE DE CHARLOT
Elle se dresse encore sur la maus-

sade Pownall Terrace* vers le sud
de Londres, dans le pittoresque
quartier où naquit le « Lambeth
Walk ». Elle fait partie d'une série
de maisons bâties dans le même
style — si l'on peut dire — et porte
le numéro 3. C'est là que Charlie
Chaplin est né en 1880; il y vécut
de longues années avec sa mère et
lui rapporta le premier argent qu 'il
ait gagné.

Une partie de la rangée a été
abattue pour faire place à un ci-
néma ; mais « Chariot » avait pris
option sur son logis natal ; s'il re-
vient à Londres , il s'y rend comme
en pèlerinage. Il l'a confiée à une
ancienne voisine, qui l'habite, el
Mistress Phelps se souvient toujours
des « Chaplin de Pownall Terrace ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « TROIS CAMARADES »

Une très belle œuvre, pleine de no-
blesse, où les scènes, prises aux sources
mêmes de la vie quotidienne, sont em-
preintes d'une vérité intense, d'un relief
Inouï. Le déroulement, ainsi que la der-
nière partie de ce film , ont quelque
chose de si grand, de sl poignant, que
le spectateur est saisi et éprouve une
profonde émotion Jamais ressentie aupa-
ravant. Splendide par son sujet qui
exalte l'amitié et l'amour, magnifique
par son interprétation qui groupe quatre
des plus grandes vedettes mondiales,
« Trols camarades », roman émouvant
d"Erich-Maria Remarque, est un film de
haute valeur. Cest un film où l'on re-
trouve, comme dans toutes les œuvres
précédentes de Remarque, la belle et fran-
che camaraderie des jeunes gens. C'est
un rare plaisir de voir évoluer Robert
Taylor, Franohot Tone, Robert Young et
Margaret Sullavan. Ce film mérite d'être

vu par tous ceux qui aiment une œuvregrave et puissante.

PLUS DE MODES TIE
Le célèbre maquilleur Jack Dawn,

des studios Metro-Goldwyn-Mayer, a
récemment prédit que la mode de
1940 serait de paraître aussi natu-
relle que possible et que les femmes
feraient des économies considéra-
bles sur leur budget de maquillage.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « KENT UCKY »

« Kentucky » I Un grand etv Inoubliable
film en technicolor, magistralement in-
terprété par la gracieuse Loretta Young
et le fameux Richard Greene.

« Kentucky » est l'épopée fougueuse qui
cristallise en Images émouvantes le vi-
sage de cet Etat de l'Amérique que l'on
appelle « le pays de l'herbe bleue », re-
nommé pour ses courses et l'élevage des
pur-sang. David Butler, son metteur en
scène, a su transmettre à une légion de
chevaux la puissante harmonie qui
rayonne d'un seul et a terminé son film
par le mouvement coloré, la folie com-
municatlve du Derby, comparable ft celui
d'Epsom.

Au « Studio », vous verrez les grandes
actualités Fox-Movletone en première se-
maine, en même temps qu 'à Paris.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO : «M OULIN ROUGE »

Avec une Joyeuse comédie étlncelante
d'esprit ou nous retrouvons Lucien Ba-roux, René Dary, Geneviève Calllx Lar-quey, Annie France, les girls et le fa-meux French-Cancan du «Moulin Rouge»,le cinéma « Apollo » nous offre uneJoyeuse semaine où l'on rira abondam-ment. Soulignons que le dialogue estémaillé de mots très « Yves Mlrande »et qui portent ft tout coup.

« Moulin Rouge » est le spectacle gai,amusant et délassant, qui —e peut man-quer de plaire.

LA FRAN CE ET LE CINÉMA
Le commissaire général de la sec-

tion française à l'exposition inter-
nationale de Rome de 1942 vient
d'être désigné : c'est M. René Bes-
nard , sénateur , ancien ambassadeur.

« La France, a déclaré M. René
Besnard, parce qu'elle est menacée,
mène avec courage , avec calme, sa
croisade de guerre. Demain, sauvée,
elle mènera avec la même vigueur
sa croisade de paix. Sur le chemin
qu'elle va parcourir , l'Exposition de
Rome sera une des plus belles éta-
pes. La France doit l'atteindre dans
la fierté et dans le travail. »

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

Prolongation de « FRIC-FRAC »
et FEL O VIS

Voir un film prolongé après la grosse
affluence constatée au « Palace » n'est
certes pas une chose fréquente. C'est
pourtant oe qui se présente cette semaine.

Il sied de féliciter notre célèbre con-
citoyen Michel Simon pour la splendlde
réussite de son film, ainsi que Fernande!,
qui est vraiment dans son rôle, et Ar-
letty, qui est irrésistible dans son rôle
de femme du milieu.

« Fric-Frac » est un film gai, opti-
miste, sans complications, avec une bonne
humeur entraînante. On s'y amuse fol-
lement.

D'autre part, 11 vous sera possible de
voir un numéro d'attraction de Jongle ur
comme vous n'en avez encore Jamais vu,
en complément sur la scène du «Palace».

C'est Felovls, actuellement le meilleur
Jongleur du monde, du Palladium de
Londres. Ce qu'il fait est Inouï. Pour lui
seul, 11 vaut la peine de se déranger.

Et savez-vous qui est Felovls ? Un
Suisse rentré de l'étranger pour défendre
son pays, un Neuchâtelois, un enfant de
Neuchfttel-vllle. Qui l'aurait cru 1 Per-
sonne...

Il a donc fallu la mobilisation pour
avoir le plaisir d'admirer un tel numéro.

Apéritif à faible degré
alcoolique

Une petite tablette
a conquis le monde !

Ce n'est pas sans raison que Togal,
grâce à ses propriétés , jouit d'une
réputation mondiale.  Togal a ap-
porté l'apaisement dans tous les
pays, sur tous les continents , à d'in-
nombrables malheureux tourmentés
par les rhumatismes , la goutte , acca-
blés de maux de tète , de refroidisse-
ments ou de névralgie. On demande
partout : en Europe, en Asie, en
Australie , en Afrique du sud , en
Amérique : Togal , toujours Togal 1

Il est reconnu depuis longtemps
que Togal dissout l'acide uri que , éli-
mine du corps les matières nuisibles,
tout en restant inoffensif  et sans
créer une habitude. Togal procure
souvent de bons résultats après des
années de douleurs chroni ques. Puis-
que des mill iers de médecins ordon-
nent le Togal , vous pouvez , vous
aussi , l'acheter en toute confiance.
Dans toutes les pharmacies du pavs
et à l'étranger. Fr. 1.60. SA3800Z

Feuilles, boue, neige, ver-
glas sont autant de causes de
dérapage. Soyez prudents !

i « ... Je t 'écris d'un endroit mer-
veilleux , en haute montagne. Le si-
lence est magnifi que... »

Le monsieur gui veut crâner

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment ft la

Feuille d'avis
de Neuchatel
jusqu'au 31 mars Fr. 5.—

» 30 juin » 10.—
» 31 déc. » 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.

Nom : _______________«.

Prénom : 

Adresse : _ 
i

¦" ' ..._. .' . i .  i .

(Très lisible)

Adresser le présent bu llet in dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rne dn Temple-Neuf



Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 18 42 
(Famille E. LAUBSCHER)

TOUS LES SAMEDIS
Soupers tripes
Tons les tours

et à tonte heure
REPAS S O I G N É
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC • FRITURE
BOUCHÉES A LA REI NE

PETITS COQS
Grandes et petites salles

pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Ad. Schwander
F I L S

Matelassier-tapissier
Neubourg 23

de retour
dn service militaire

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS

W. -R.  HALLER
Tel 5 10 69 *

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

JOURS D'EXAMEN : les
samedis 6 janvier , 27 jan-
vier et 10 février, à 2 h.
de l'après-midi. En cas de
nécessité, on fixera d'au-
tres rendez-vous. S'adres-
ser, muni de cette annon-
ce, au chef de clinique
P. D. Dr Wagner ou à son
remplaçant. Durée de
l'examen : de 14 heures
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JUSQU'à NOUVEL AVIS : Jusqu 'à lundi soir inclus : sur scène W
Le plus irrésistible éclat de rire le formidable j ongleur du [ |de la saison ! Paladium de Londres |

FRIC-FRAC FEL OWSSi
avec ,¦ : 1

Fernandel - Arletty - Michel Simon c'est ln%oy f  ble"\.cest inouï... Hy
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un tel succès CHOSE PAREILLE Wm
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VÊÈ CHAPEAUX POUR DAMES
Et?''';V>a en 'eutre souple, lapin, velours superbe choix, chaque chapeau

MM -.50 3.90 5.90 7.90
p J'M Chapeaux modèles PRIX DE I j anvier
|V. r ' j  genre haute mode __—________¦
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JÊÈ tij& GILOVER ET PULLOVER
j f̂^̂ isf ïl l̂«_ pour dames et enfants, longues ou courtes
EÉË "̂â !<!§&§lil5l manches, en tricot fantaisie ou côte 1X1,
d/c s'-'V'lj •fjjfl|spip§  ̂ grande variété 

de 
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Ŵ «k. Voyez nos vitrines - Visitez nos magasins
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Le magasin avec le grand choix

Dimanche 7 Janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE K1K1-MUSETTE

Restaurant Beau-Séjour - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >

4» Avis de tir
Le Commandement militaire porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bom-
bes sur cibles amarrées k proximité de la rive près de Forel
et sur cibles remorquées par avion auront lieu

jusqu'à nouvel avis
Heures dos tirs : Lundi & samedi de oaoo—îeoo.
ZOIICS (!é!!1gereUSeS S Le Commandement militaire

rend le public attentif au dan-
ger de mort qu'il y a de s'ap-
procher des zones dangereuses
Indiquées ci-dessous:

7«na 11 ¦ Le matin, k moins de 8 km. de la rive,
£UllC H ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mât : boule aux couleurs fédérales.)

f n n a  R ¦ L'après-mldl, à moins de 6 km. de la rive,
£0llS D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer-
~. &_ s . Chez-le-Bart - Bellerive (prés .Cortaillod)-

Chevroux . (Signal au mât : boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports d'Es-
tavayer . Chevroux, Portalban . Cudrelln.
Neuchâtel, Auvernier. Cortaillod , Bevaix ,
Chez-le-Bart, ainsi qu 'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle.

Inf erHiiPfînn 1 n est strictement interdit, sous peine de
iniClQlvIlUll ¦ Poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier des bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu 'il est
armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun, se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après nn séjour prolongé dans l' eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éefaté est tenue d'en aviser Immé-
diatement la place d'aviation militaire de
Payerne (téléphone 845) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment instruit à cet effet.

ÇicnâlSY ¦ Le drapeau fédéral hissé au mât près de
wlglIallA ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu le

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

Le 5 décembre 1939. *Le Commandement militaire.

jr "? Du 5 au Matinée à 15 h. I '. r i
If A lt janvier T61- s 21 62 Dimanche I > j

Il UH FILM POLICIER FORMIDABLE H
! | j i Les actualités Fox-Movietone I i
| I passent en première semaine B i

j I en même temps qu'à Paris | ' j

Le «cuistot" idéal, aux yeux des g
soldats? |

Celui qui sertThomy à chaque repasl ^
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j AU RESTAURANT DU CONCERT j
Q SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30 |

| Soirée dansante |
§ (Orchestre MADR1NO) §

1 5 3̂35? APRÈS-Mroi CONCERT VARIÉ I
Ô o
OOOOOOOOOOOOOOGOOO^̂

Société de musique des Armourins
Tons les Armourins — flûtes et tambours, musiciens

et élèves — sont convoqués LUNDI 8 JANVIER , à
16 h. 10, à l'entrée du collège de la Promenade. Pré-
sence indispensable. LE COMITÉ.

Souliers de marche 1080ferrage milita ire. . . .  I #
Souliers sport cuir O<|30chromé doublé cuir É U \

J. KURTH Neu'hatel

Maçonnerie - Béton armé
Carrelage

FRANÇOIS COURVOISIER
NEUCHATEL - ORANGERIE 2 (IIIme)

Téléphone S 37 90

RETOUR DU SERVICE MILITAIRE
Reprend son activité et se recommande

; 5 DIMANCHE 7 JANVIER 1940 |j

| S KI E U R S  belle neige â »
j LA BERRA i&StKS! f
a monte-pente, magnifique chalet B

a Prix (pour La Roche) Fr. 6.50 Départ 7 h. é

\ Inscriptions au Garage PATTHEY, Seyon 36, tél. 5 30 16 *g
¦ ou au magasin Eobert-TIssot & Chable, rue Saint-Maurice g¦ " t ¦¦¦¦¦ «¦«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ï
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Loretta YOUNG 

et
Richard GREENEI
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¦ '\ Cette immense contrée, LE KENTUCK Y, f ut  choisie à cause de sa renommée 1
mondiale pour ses élevages de chevaux de courses, et pour la beauté et la hM

U' diversité de ses extérieurs et de ses couleurs, pour r '.:M
servir de cadre à la réalisation de cette production À A ^=C^3 1 f
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Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS, FILETS DE
PERCHES et autres spécialités
* M. CHOTARD.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
au

CAFÉ des SAARS

FORMATION rapide et approfondie %;Xt
Interprète, secrétaire, sténo-dactylo et comptable en 4 et 6

mois en vue de l'obtention du diplôme
Préparation aux emplois fédéraux en 3 mois

ALLEMAND, FRANÇAIS , ANGLAIS, OU ITALIEN garanti en
2 mois. — Demandez prospectus et références: Ecoles Tamé,
Neuchâtel, rue Salnt-Honoré 18, ou Lucerne. SA 419 Lz

Foyer des Amies de la Jeune Fille
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée

Reprise des cours de français
et de couture

dès lundi 8 janvier, à 20 heures
Inscriptions en tout temps : Promenade Noire 10

Déménageuse
se rendant ai Zurich du 20
au 30 janvier, cherche tout
transport. — S'adresser à
P. Wlttwer, déménage-
ments, Sablons 53, télé-
phone 5 26 68.



L'AMITIÉ ITALO HONGROISE

Le voyage
du comte Csaky

en Italie
VENISE, 5. — Le comte Csaky

ministre des affaires étrangères de
Hongrie, est arrivé à Venise.

Sur quoi porteront
les entretiens de Venise
ROME, 5. — Selon des renseigne-

ments puisés dans les milieux hon-
grois, les entretiens de Venise con-
cerneront les nouvelles frontières
hongroises et le développement de
la guerre. Il ne faut pas s'attendre,
comme l'ont suggéré certains jour-
naux étrangers, à la conclusion d'un
pacte italo-hongrois-yougoslave. Ce-
pendan t, les relations entre ces trois
Etats pourron t être mises au clair.
Il faut rappeler que l'amélioration
des rapports entre la Yougoslavie et
la Hongrie est due aux efforts four-
nis par Belgrade afin d'accueillir
certains désirs de la minorité hon-
groise. D'autre part, le problème de
Ta minorité magyare en Yougosla-
vie ne constitue pas un obstacle à
de futurs accords. Il y a 580,000
Hongrois en Yougoslavie.

Le problème minoritaire le plus
important pour la Hongrie est ce-
lui des 1,800,000 Hongrois vivant en
Roumanie. Là, la Hongrie n'est pas
disposée à céder. 11 est probable que
le comte Csaky renseignera son col-
lègue italien à ce propos. Les re-
vendications hongroises, comme l'I-
talie le sait , ont trouvé l'appui de
Berlin et de Moscou.

lie comte Ciano part
pour Venise

ROME, 6 (Havas). — Le comte
Ciano a quitté Rome cette nui t pour
Venise où il aura une entrevue
avec le comte Csaky. Le comfe Cia-
no est accompagné de plusieurs
hauts fonctionnaires du protocole.

La terre continue
à trembler
en Turquie

ISTAMBOUL, 5 (Reuter) ; — De
nouveaux séismes sont signalés des
localités situées sur la Mer Noire ,
notamment de Samsôuri, de Kera-
sound et d'Amasia.

Des nouvelles de Smyrne signa-
lent également de nouveaux trem-
blements de terre , notamment dans
la région de Dikili. • . . . .

Tragique vision
du tremblement de terre

de l'Anatolie centrale
ISTAMBOUL, 5 (D.N.B.). — On

Annonce journellement la découver-
te de centaines de cadavres dans les
ruines causées par le tremblement
de terre de l'Anatolie centrale.

Le déblaiement d'Erzindjan, qui a
été complètemnet détruite, avance
lentement. Des frains de blessés et
d'autres victimes se dirigent vers
toutes les villes du pays. Ces trains
circulent jour et nuit. On n'est pas
encore parvenu à enterrer tous les
morts à cause des circonstances at-
mosphériques. Dans la plupart des
districts atteints par le cataclysme,
le temps est resté mauvais, de sorte
qu'après dix jours on n'est pas en-
core parvenu à organiser une aide
étendu e. Les villages isolés sont en-
core livrés à eux-mêmes, n ne faut
pas songer les atteindre par ca-
mions automobiles. On organise des
convois de chevaux et de chameaux
pour apporter des vivres, des cou-
vertures et des médicaments. De
nouvelles secousses sismïrrues ont
été ressenties dans ces régions.

Depuis des jours. la population
canine sous des tentes et des abris
de fortune.

De nouvelles rivières
débordent en Espagne

MADRID, 5 (Havas). — Si le
Guadalquivir est en décrue et si le
temps s'est remis au beau dans le
sud de l'Espagne, les rivières des
provinces de Ciudad Real ef cFAvila,
commencent, par contre, à débor-
der et à dévaster les campagnes.

A Madrid, le Manzanarès a em-
porté le pont du généralissime cons-
truit pendant la guerre par les na-
tionalistes entre la cité universitaire
et la Casa del Campo. Certaines
communications ferroviaires ne sont
possibles que par des voies détour-
nées.

En Belgique
BRUXELLES, 5 (Havas). — Le

cabinet Pierlot a démissionné.
Les raisons

de cette démission
BRUXELLES, 5 (Havas) . — Dans

les milieux politiques on explique
la démision du cabinet Pierlot par
le souci du premier ministre de s'as-
surer une plus grande liberté d'ac-
tion concernant le nombre et le
choix de ses collaborateurs.
I>e roi charge M. Pierlot de
reconstituer le gouvernement

BBUXELLES, 5 (Havas). — Après
la démission du cabinet Pierlot , le
roi a chargé M. Pierlot de reconsti-
tuer le gouvernement.

La composition
du nouveau cabinet
Plusieurs ministères

supprimés ;
un seul nouveau ministre
BRUXELLES, 6 (Havas). — Voici

la composition du ministère rema-
nié :

Premier ministre sans portefeuil-
le : M. Pierlot (cath.) . — Agricul-
ture : M. Daspremont Lynden
(cath.). — Affaires économiques : M.
Sap (cath). — Communications : M.
Delfosse (cath.). — Colonies : M.
de Vleeschauweer (cath.). — Affai-
res étrangères : M. Spaak (soc). —
Instruction publique : M. Soudan

(soc). — Travail : M. Balfhazar
(soc). — Travaux publics : Ce por-
tefeuille est offert à M. Matagne, sé-
nateur socialiste de Charleroi, dont
l'acceptation est encore attendue. —
Justice : M. Paul-Emile Janson
(lib.). — Santé publique : M. Mar-
cel Henri Jaspar (lib.). — Inté-
rieur : M. van de Porfen (lib.). —
Finances : M. Gut, extra-parlemen-
taire. — Défense nationale : Géné-
ral Denis, extra-parlementaire.

Le ministère du ravitaillement est
supprimé et rattaché au départe-
ment des affaires économiques.

Le ministère de l'information na-
tionale 

^ 
est également supprimé.

Il doit être rattaché, en principe, au
cabinet du premier ministre."

On ne compte dans le cabinet re-
manié qu 'un seul nouveau ministre,
M. Matagne qui , s'il accepte le por-
tefeuille qui lui est offert, devra
prêter serment, demain, au roi.

M. Matagne a accepté
BRUXELLES, 6 (Havas). — Le

ministère est définitivement consti-
tué. M. Matagne a accepté le porte-
feuille des travaux , publics. Le sé-
nateur de Charleroi prêtera ser-
ment samedi matin à 10 heures au
château de Laeken.

Né en 1880, ingénieur civil des
mines, M. Matagne s'est occupé de
l'enseignement technique en Belgi-
que.

Les raisons de la démission :
une controverse

entre les ministres
de la guerre et de l'air

LONDRES, 6 (Havas). — On rap-
pelle, au sujet de la démission de
M, Hore Belisha, qu 'au cours des
dernières semaines le bruit courut
que la question de savoir si l'armée
aérienne du corps expéditionnaire
britannique devait demeurer indé-
pendante ou être placée sous con-
trôle avait soulevé une controverse
entre le ministre de la guerre et le
ministre de l'air.

La question avait été soulevée il
y a un an aux Communes quand la
décision eut été prise de donner à
la marine le contrôle de son armée
aérienne.

M. Hore Belisha avait alors dé-
claré que rien de semblable n 'était
envisagé concernant l'armée et l'a-
viation entre lesquelles existait la
coopération la plus étroite. Il sem-
ble que la controverse ait été ré-
cemment reprise sous une forme
plus aiguë, à la suite de l'expérien-
ce acquise au cours des premiers
mois de la guerre.

L armée aérienne, fit-on remar-
quer, doit s'acquitter de tâches pu-
rement militaires, essentielles à la
conduite de la guerre et, par con-
séquent , elle devrait faire partie in-
tégrante de l'armée comme l'armée
aérienne de la flotte fait partie in-
tégrante de la marine.

M. Hore Belisha n'avait fait au-
cune allusion à sa . démission au
cours d'une réunion à laquelle il
assistait vendred i soir, avant que la
nouvelle ne soit rendue publique. Il
est demeuré dans son bureau du
War office aussi tard que de cou-
tume et a reçu des communications
téléphoni ques jusqu 'à la dernière
minute. Quand il quitta le minis-
tère de la guerre, un reporter se
trouvait près de sa voiture. Le mi-
nistre lui déclara qu'il n'avait rien
à ajouter à la lettre qui était entre
les mains de la presse.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLlUAl'IUNS 4 Janv. 5 Janv.

S % % Ch Frco-Sulsse 485.— d 485.— d
3 % Ch Jougne-Eclép 400. — d 400.— d
8 % Genevois a lots 117 y, 117 M>
5 %  VUle de Rio 98.— d 98.—
5 %¦ Argentines *d... 45 % % 45 & »/o
6 %  Hlspano bons .. 238.— 239.—

ACTIONS
Sté fin Italo-sulsse.. 102.— 100 %
Stê gén p l'ind élec 170.— 165.—
Sté fin franco-suisse 95.— d 95.— d
Am europ secur ord 27.— 26 %
Am europ secur pri v 445.— 443.— d
Ole genev ind d gaz 245.— 245.—
Sté lyonn eaux-éclair. 105.— d 105.— d
Aramayo 25.— 26.—
Mines de Bor 145.— 142.—
Chartered 19.— 19 Vi
Totls non estamp. .. 44.— 44.—
Parts Setll 290.— d 295.—
Plnanc des caoutch. 22.— 21 y,
Electrolux B 65.— 64.—
Roui billes B (SKF) 160.- 162.—
Separator B 61.— 62.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 Janv. 5 Janv.

8 % C.P.P. dlff 1903 88.75 % 89 %
3 % C.F.F 1938 78.50 % 78.50 %
4 U Empr féd. 1930 101.55 % 101.60 %
8 % Défense nat 1936 95 50 % 95.60 %
8 H Jura-Slmpl 1894 88.— % 88.25 %
3 V, Ooth 1895 lre h. 88.25 % 88.50 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 292.— d 298'—
? mon de banq sulss. 415.— 417.—
Crédit Suisse 430.- 440-—
Crédit foncier suisse 222.— 224.— d
Bque p. entrep élect. 235.— 238.—
Motor Columbus 160.— 166 H
Sté sulss.-am d'él. A 61.— d <".—
Alumln Neuhausen.. 2555.— 2560 —
C.-F Bally S A  ... 950.— 950.— d
Brown Boveri et Co 180.— ,}$ °~ .
Conserves Lenzbourg — •— 1425.— d
Aciéries Fischer .... 635.- 630.— d
Lonza 530.— d 540.—
Nestlé 1062.- 1072.—
Sulzer 690.— 695.—
Baltimore et Ohlo .. 28 '̂  27%
Pennsylvanla 110.— 107 %
General electrlc . .. 184.— 184.—
Stand OU Cy ol N. J. 206.— 205.—
tnt Qlck Co of Can 174.— 172 %
Kennec Copper corp. 174.— 172 Vs
Montgom Ward et Co 254 % 251.—
Hlsp am de electrlc. 1191. — 1185.—
ttalo-argent de elect. 158.— 155.—
Royal Dutch 625. — 615.— d
Allumettes suêd. B .. 10% 10%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque commerc. Bille 195.— 205.—
Sté de banque suisse 410.— 415 %
Sté suis, p I'Ind élec 245— 250.—
Sté p l'indust chim 5210.— 5175.— d
Chimiques Sandoz .. 7400. — d 7700.— o
Schappe de Baie 480.— 469.—
Parts t Canaslp » doll. 19 «/a d 19 3/8 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Bque cant. vaudoise 570.— 570.— d
Crédit fonclei vaudois 565.— 565.—
Cables de Cossonay . 1865. — d 1865.— d
Chaux et ciment 8 r 490.— o 490 - o
La Suisse, stê d'assur 2600.— 2575.— d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.20
Comm Fribourg 1887 76.— d 76.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque nationale . . .  — . — — .—
Crédit suisse 424.— d 428.— d
Crédit fonclei neuchât 445.- d -- .—
Soc de banque suisse 400 — d 405. — d
La Neuchâteloise 420. — o 420. — O
Câble élect Curtallloa3200 — O3200. — o
Ëd Dubied & Cla . . 450.- o 450 - o
Ciment Portland . . 800. — d 800.— d
Tramways Neuch. ord. —.— — .—

» » priv. — .— — .—Imm Sandoz-l'nvers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 300.- d 300 — d
Klaus 90.— o 85.— o

ibllssem. Perrnnoud 830 — o 330.— o
'i S. A. ordln. . . 80.— O 80.— O

> » prlvll. . . 90.- d 90.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3y,  1902 100 — o 99. o
uat i}/, 1930 98 50 98.50

Etat Neuchât. 4% 1931 _ ._ 90.— o
Etat Neuclv- i ' i" 91.— o 91.- o
Etat Neuchât. 2% 1932 84. o 84.— o
Etat Neuchât 4% 1934 89.50 o 89.50 o
EtTt Npuch Sv,% 1P38 77 — d 77. - d
Ville Neuchât 3U 1888 - - -.—
Ville Neuchât 4V, 1931 94 — d 94.— d
Ville Neuchât 4% 1931 «ft - d 95 — d
Ville Neuchftt S 3/, 1932 87.— d 87.— d
VUle Neuchât 3% 1937 87.— d 87.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 -.- - .-
Locle 3\% 1903 . . . .  — .— — .—Locle 4% 1899 68.— o 68.— o
Locle 4'/, 19H0 68.— o 68.— o
Salnt-Blnlse 4VJ 1930 -.— 
Crédit fonc N 5% 1930 100 - a 100.- d
Crédit F N Z % %  1938 88.— d 88.— d
Tram de N 4 'A % 1936 — .— — .—i Klaus 4% 1931 95. — o 95.— O
E Perrenoud 4% 1937 . — .— -.—
Suchard 4 '/., 1930 . . .  96. — d 96.— d
Zénith f > V„ 1930 . . . .  — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE PA RIS
4 Janv. 5 janv.

4 % %  Rente 1932 A 84.80% 85 %
Crédit Lyonnais .... 1688.— 1770 —
Suez cap 18040.— 18025.—
Cie Générale Elect. .. 1880.— 1915.—
Péchlney 1965.— 1940.—
Khône Pouleno 1044.— 1040.—
Oglne 2166.— 2150.—
Air Liquide 1485.— 1509.—

BOURSE DE LONDRES
4 Janv. 5 Janv.

3 y, % Wai Loan .... 94.68% 95.50 %
Rio Tlnto 17.12 6 17.12. 1
RhuKana 11. 0. 0 11. 0. 0
Rand Mines 7. 6. 9 7.10. 0
Shell Transport .... 4. 1. 3 4. 0. 0
Courtaulds 1. 17.10!/.! 1.17. 0
Bt Am Tobacco ord 4. 15. 0 4.15. 7
Imp Chem Ind ord 1. 10. 3 1.10. 0
Imp. Tobacco Co ord 5. 18. 1 5.18. 1

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt (lo On» fin

4 Janv. 5 Janv.
AJlled Chemical et Dye 178.— 178.—
American Can 113.75 114.50
American Smeltlng .. 52.25 51.87
American Tel et l'eleg. 171.87 172.37
American Tobacco «B» 88.12 88.25
Bethlehem Steel . . . .  82.— 82.12
Chrysler Corporation 90.— 90.—
Consolidated Edison 31.87 31.75
Du Pont de Nemours 183.75 183.50
Electrlc Bond et Share 8.25 8.25
General Motors ... 54.87 54 50
International Nickel 38.37 38.50
New Tors Central .. 18.50 18.62
United Alrcraft .... 47.25 47.25
Onlted States Steel 67.12 67.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Banque nationale suisse
Au 30 décembre 1939, l'encaisse or a

diminué de 41,2 millions de francs, du
23 décembre au 30 décembre, k la suite
d'achats de devises, et s'élève ai 2261,6
millions. C'est principalement en raison
de cette opération que les devises accu-
sent, à 361,7 millions, une augmentation
de 50,6 millions comparativement à fin
1938. L'encaisse-or et les devises ont su-
bi une diminution de 546 millions dont
432 millions concernant la période du
début de Janvier au 23 août.

L'appel au crédit de la banque n'a pas
pris une extension particulière au cours
de la dernière semaine de décembre. Les
effets présentes k l'escompte, k 6,6 mil-
lions et les avances sur nantissement
ont augmenté de 19,3 millions.

En fin d'année, les effets atteignent
52 millions et les rescrlptions 46,4 mil-
lions. H s'agit uniquement de papiers
émis par les cantons.

Les avances sur nantissements se chif-
frent par 89,6 millions et les effets de
la caisse de prêts k 6,8 millions. Ainsi
le crédit total consenti par la banque
s'élève, à) la fin de 1939, à 195 millions
contre 181 millions k la fin de 1938.

Pendant la dernière semaine de dé-
cembre, les billets en circuatlon ont subi
une augmentation de 28,1 millions et
s'élevaient à 2049,9 millions. Ce montant
est supérieur de 300 millions en chiffre
rond à celui des billets en circulation k
la fin de Tannée précédente, tandis
qu 'après la crise de septembre 1938 on
assista à une régression des billets en
circulation de 182 millions dès la fin
de septembre k fin décembre 1939 et on
constate un recul de 32 millions seule-
ment. Les engagement» à vue ont aug-
menté de 1,9 million du 23 au 30 dé-
cembre et se chiffrent par 789 millions,
faisant ressortir une diminution de 874
millions en l'espace d'une année.

Au 30 décembre 1939, les billets en
circulation et les engagements à vue
étalent couverts par l'or à concurrence
de 79 ,66 %.

Le fonds d'égalisation des changes qui
était comptabilisé sans modification de-
puis la dévaluation du franc suisse k
538 millions, figure dans la situation au
30 décembre 1939 pour 533 millions ;
d'une part, il a été crédité des Intérêts
dus par les avances k la Confédération
et aux cantons, d'autre part 11 a été
débité des frais sur des expéditions d'or
ainsi que sur différentes estimations.

LA GUERRE EN FINLANDE
Le communiqué finlandais
HELSINKI , 5 (Beuter). — Le

communiqué de jeudi annonce no-
tamment :

Vive activité le 4 janvier d'ans
l'isthme de Carélie. Dans la soirée,
l'ennemi a attaqué à Kirvesmaki,
dans le secteur de Taipale , mais il
a été repoussé. Sur la frontière de
l'est au nord-est du lac Ladoga , ac-
tivité des patrouilles et de l'artille-
rie surtout. Deux compagnies de
gares frontières adverses ont été re-
poussées après avoir eu 150 tués.
Deux attaques russes ont été reje-
tées à Aittojoki. A Suomosalmi,
nous avons défait un détachement
ennemi , (Tont 250 hommes furent
fués et 40 faits prisonniers. Dans la
direction de Juntusranta , la lutte
continue. Dans le secteur de Salla,
activité des éléments de reconnais-
sance et de l'artillerie.

SUR MER : Légère activité d'ar-
tilleri e sur les côtes, outre l'activi-
té de l'aviation , notamment dans le
secteur de Koivisfo et sur les rives
du lac Ladoga.

DANS LES AIRS : L'ennemi a re-
commencé ses bombardements sur
Abo et Hango et sur certains cen-
tres populeux de la Finlande sep-
tentrionale. Les bombes n'ont pas
causé de dégâts sérieux.

La propagande finlandaise
dans les lignes russes

STOCKHOLM, 5 (Havas). — Des
avions finlandais ont jeté des tracts
au-dessus des lignes soviétiques, in-
vitant  les soldais russes à se consti-
tuer prisonniers.

Le « Dagens Nyheter » reproduit le
texte d'un ces tracts et de nom-
breuses photographies prouvant
combien les prisonniers étaient bien

traités. La propagande soviétique
essaie, en effet , de terroriser les
soldats russes en leur faisant croire
que les Finlandais leur feront subir
des tortures. Des conseils sont pro-
digués dans ces tracts f in lan d ais
aux soldats russes sur la manière
dont il faut se constituer prisonnier.
Il leur est recommandé de s'appro-
cher des lignes finnoises en grou-
pes de cinq à six hommes , d'avoir
les mains levées et le fusil à l'épau-
le. Toutes les armes volontairement
livrées seront payées suivant un ta-
rif indiqué sur le tract : 10,000 dol-
lars pour un avion ; 10.000 dollars
pour un char d'assaut, 1500 roubles
pour une mitrailleuse, 150 roubles
pour un fusil et 100 roubles pour un
revolver. Les aviateurs devront fai-
re connaître leur désir de se ren-
dre en agi tant  un lambenn d'étnffe
de couleur "verte. Tout pilote ayant
livré un appareil pourra émigrer à
l'étranger.

D'autre part, le général Grégory
Stern , commandant les troupes rus-
ses sur le front de Finlande , s'ap-
pelle en réalité Oeorg Mattson. Il est
originaire de Marienhann, capitale
des îles Aaland.

COURS DES CHANGES
du 5 janvier 1940, à 17 h. 30

Demnnd e Olfre
Paris 9.88 9.98
Londres 17.45 17.50
New York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.30 74.75
Milan —.— 22.80
> lires tour. —.— 20.25
Berlin —.— — •—
» Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 237.50 238.—
Stockholm . . . 105.90 IIIB.50
Bu enos-Ayres p. 99.— 102.—
Montréal  . . . .  3.85 4.—

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Les cartes de rationnement
vont être introduites

en Italie
ROME, 5 (Havas). — Le système

de cartes d'alimentation sera intro-
duit en Italie à partir du 15 j an-
vier. Il s'agit, dit-on , d'une mesure
de précaution en prévision des con-
séquences économiques du conflit
européen, qui affecte également les
pays non belligérants.

En revanche, la vente du café, in-
terdite depuis le début de la guerre,
sera autorisée à nouveau sous cer-
taines conditions à partir du 1er
février. La consommation en sera
aussi réglementée au moyen de car-
tes.

STOCKHOLM, 6 (Havas) . — C'est
par un sous-marin russe que le ca-
boteur suédois « HendVik » a été at-
taqué hier après-midi dans la partie
la plus étroite du golfe de Bothnie.
L'équipage de ce bâtiment , jaugeant
484 tonnes, a été sauvé.

Un caboteur suédois attaqué
par un sous-marin russe

Cinq magots du «Grai Spee»
ont cherché à s'évader dn

«Tacoma » interné à Montevideo
MONTEVIDEO, 6 (Havas). — A

la suite d'e la tentative d'évasion de
cinq matelots du « Graf Spee >, les
autorités ont pris possession, mili-
tairement , du pétrolier « Tacoma »,
où 20 marins montent désormais une
garde permanente.

Un conseil de cabinet
restreint a siégé à Paris

hier après-midi
PARIS, 5 (Havas). — Un conseil

de cabinet restreint s'est réuni ven-
dredi après-midi, sous la présidence
de M. Daladier. Y assistaient, MM.
Paul Reynaud , ministre des finan-
ces, Campinchi , ministre de la ma-
rine de guerre, Guy La Chambre,
ministre de l'air , Raoul Dautry, mi-
nistre de l'armement, Pernot, mi-
nistre du blocus, de Monzie, minis-
tre des travaux publics, Rio, minis-
tre de la marine marchande, Queuil-
le, ministre de l'agriculture, et Gen-
tin, ministre du commerce.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT ET DU MA TIN
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BERLIN, 5 (D.N.B.). — Les jour-
naux annoncent avec de grands ti-
tres la nomination du maréchal Gœ-
ring comme chef suprême de l'éco-
nomie allemande en temps de guerre.

La « Deutsche AUgemeine Zei-
tung » écrit que c'est là un acte de
concentration extrême de tous les
pouvoirs économiques, dicté par la
volonté de vaincre.

La «Berliner Boersen Zeitung» dé-
clare que l'Allemagne a une grande
avance dans le domaine de l'orga-
nisation économi que de guerre sur
la France et la Grande-Bretagne. Il
s'agit moins, écrit-elle, de défendre
cette avance que de l'augmenter.
Nous sommes résolus à vaincre,
ajoute le journal.

La nomination
du maréchal Gœring
comme chef suprême

de l'économie
de guerre

Il ne siégeait pas
aux Communes

LONDRES, 6 (Havas) . — Lord
Mac Millian , ministre de l'informa-
tion , a adressé la lettre suivante à
M. Neville Chamberlain:

Mon cher premier ministre,
Vous avez été assez boh pour me dire

que des modifications prochaines dans
le cabinet, que vous aviez en vue, aussi
bien que les difficultés provenant du
fait que Je ne siège pas à la Chambre
des communes, rendraient opportun que
Je mette mon portefeuille k disposition.

Je ne voudrais pas un seul moment
faire obstacle à une mesure quelconque

La démission
du ministre de l'information

3-T- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.

Deux remaniements ministériels
En Grande-Bretagne

(Suite de la première page)
I»a carrière

du ministre de la guerre
démissionnaire

LONDRES, 6 (Havas). — M. Ho-
re Belisha, dont on annonce la dé-
mission, était ministre de la guer-
re depuis 1937. Agé de 43 ans, il
était le membre le plus jeune du ca-
binet.

M. Hore Belisha, après de fortes
études à Oxford, Paris et Heidcl-
berg, s'engagea, au cours de la
grande guerre, dans l'armée britan-
nique où il fut cité à plusieurs re-

M. Hore BELISHA,
ministre de la guerre britannique,

démissionnaire.
prises à l'ordre du jour. Avocat, il
ne tarda pas à entrer dans la poli-
tique après l'armistice et fut élu
comme député libéraLde la circons-
cription de Devonpon, en 1922, cir-
conscription qu'il a toujours repré-
sentée depuis à la Chambre des
communes.

Rallié au gouvernement national ,
après la chute du cabinet travail-
liste, en 1931, il occupa, tour à tour,
les fonctions de secrétaire parle-
mentaire du Board of Trade, d'e se-
crétaire financier à la trésorerie et
de ministre des transports.

C'est en 1937 qu 'il fut appelé au
ministère de la guerre, où l'on se
souvient le rôle important qu 'il joua
en entreprenant la refonte complè-
te de l'armée britannique. Il com-
mença tout d'abord à faire en-
trer des éléments plus jeune s dans
les conseils de l'armée et c'est à lui
qu'on doit notamment la nomina-
tion de lord Gort comme chef d'é-
tat-major général impérial.

Mais c'est surtout comme auteur
de l'introduction du service militai-
re obligatoire en Grande-Bretagne
que M. Hore Belisha aura marqué
son passage au War Office.

destinée à renforcer le cabinet et Je m'en
remets volontiers a vous. J'avoue que
c'est avec quelque regret que J'abandon-
ne la tâche que vous m'aviez fait l'hon-
neur de me confier au début de la guer-
re, car Je l'ai trouvée pleine d'Intérêt et,
en dernier lieu, promettant d'être encore
beaucoup plus utile. Mais Je me sou-
viendrai toujours avec plaisir de ma brè-
ve expérience du pouvoir sous votre di-
rection.

M. Chamberlain a répondu à lord
Mac Millian en ces termes:

Je vous remercie de votre lettre du 5
Janvier, où vous me faites savoir que
vous êtes prêt à> mettre votre poste à
ma disposition dans le but de faciliter
d'autres remaniements du gouvernement
et de mettre fin à l'embarras dont vous
souffrîtes en raison du fait que vous
ne fûtes pas à même de prendre la pa-
role pour défendre votre ministère à la
Chambre des communes.

Permettez-moi de vous dire sans plus
attendre combien J'apprécie votre dévoue-
ment dont vous avez sl évidemment tait
preuve lorsque Je vous demandai de vous
charger d'une tâche nouvelle et extrê-
mement difficile.

Je vous suis aussi reconnaissant des
efforts que vous fîtes pour améliorer l'or-
ganisation et le rendement du ministère.
A mon avis, vous fîtes beaucoup pour
remédier aux défauts qui étalent peut-
être Inévitables dans le cas d'un orga-
nisme nouveau et compliqué qui devait
être mis en œuvre le plus rapidement
possible. J'esnere qu 'il sera maintenant
possible de bâtir le ministère sur les fon-
dations que vous avez posées Jusqu'à ce
qu'il réponde à ce qu 'on en attend.

Il me faut cependant reconnaître l'Im-
portance de la représentation de cet or-
ganisme k la Chambre des communes et
11 se peut que la tâche qui reste h ac-
complir soit facilitée sl le portefeuille
est entre les mains d'un ministre qui
neut plaider sa propre cause à la Cham-
bre. Quoique avec grand regret. J'ai donc
décidé que le parti que Je dois prendre
est de soumettre votre démission à Sa
Malesté.

PRETORIA, 5 (Havas). — L'Union
sud-africaine se joindra désormais
au Royaume-Uni dans l'exécution du
blocus des importations et exporta-
tions allemandes. Deux proclnnm-
tions ont été publiées à cet effet.
La première donne la liste des mai-
sons de commerce ennemies opé-
rant dans les pays neutres ; la se-
conde réglemente l'examen des na-
vires de commerce qui ont quitté
les ports ennemis depuis le 4 dé-
cembre.

L'Union sud-africaine
se joint à l'Angleterre
pour exercer le blocus

(Clôture) 3 4
Londres : Etaln .. 246.50 244.62

» Or 168.— 168.—
» Argent. . 21.62 21.31

New-York : Cuivre. .  12.75 12.75
» Plomb.. 5.60 5.50
» Zinc . . . .  5.75 5.75

Cours des métaux à Londres
et à New-York

STOCKHOLM, 6 (Havas). — Le
ministre de Suède à Moscou a fait
une démarche auprès du gouverne-
ment soviétique pour protester con-
tre ^

les torpillages répétés effectués
dans la Mer de Bothnie par des
sous-marins soviétiques de bateaux
suédois. U fut également demandé
qu'une enquête officielle soit faite
sur le torpillage du « Hendrik »,
vendredi, au large d'Unea.

Stockholm proteste
à Moscou

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE A 20 HEURES

Adieux des Missionnaires Aerni
partant pour l'Espagne 

FOYER DU SOLDAT
AVENUE DE LA GARE 23

Inauguration dimanche
7 Janvier, à 14 heures

Tous les soldats et leur famille sont
cordialement Invités. 

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DEMAIN

Thé et soirée dansants
T. A P» A ¥ "V Malson des
—J X— » X_ — —_ Syndicats

dèsCe»oT3o SOIRÉE DANSANTE
DdW_ D A N S E

ORCHESTRE « ROBY JAZZ »



AU LOUVRE ia
GRANDE VENTE
FIN DE SAISON
attire une telle foule

que nous nousexcusons auprès de nos
clientes de n'avoir pu parfois les servir
avec notre promptitude habituelle

Notre stock de vente était de
920 manteaux ]
778 robes I de
124 jupes,blouses,etc. ( qualité
587 chapeaux )
et malgré l'extraordinaire affluence,
il reste encore

un choix énorme à des prix
sans précédent

RABAIS JUSQU'A 50 °/o
La grande foule ayant passé, nous serons à
même de servir notre clientèle avec tout
notre soin •_ ¦ ._,-_ _ „mais hatez-vous

LE LOUVRE ïj SX Z i ï
CHEZ LOUP

La semaine des 400 £ Qfl
salopettes, de 13.50 à ¦! «U

Grand'Rue 7 w

A vendre belles

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

A vendre bon

veau-génisse
S'adresser à René Desaules,

Fenin.

Le retour en Angleterre
de Miss Unity Mitiord,

l'Egérie d'Hitler
Selon le Dailg Express et le News

Chronicle, Miss Unity Mitford, filk
de lord Readdesdale et amie per-
sonnelle du chancelier Hitler , serait
de retour en Angleterre.

Elle a voyagé, dit le Daily Ex-
press, dans un train-ambulance mis
spécialement à sa disposition par
Hitler. Depuis le début de la guerre,
ajoute ce journal, elle est restée ,
entre la vie et la mort, dans un hô-
pital allemand de Munich, blessée
d'une balle à la tête.

Elle a voyagé allongée sur une
civière, ayant à ses côtés sa mère
et sa sœur.

Son père, poursuit le Daily Ex-
press , l'attendait à une gare de
Londres. Mais elle ne put prendre
le bateau, et il est vraisemblable
qu'elle prendra l'avion.

Un ami de la famille a déclaré
à un représentant de ce journal :
«C'est entièrement grâce à Hitler ,
avec qui Miss Mitford avait toujours
eu des relations amicales, qu'elle
pourra arriver d'ici un ou deux
jours. >

Toujours selon le Daily  Express ,
Miss Mitford fut blessée d'une balle
de revolver alors qu'elle se prome-
nait dans le parc de Munich. Des
amis, qui étaient dans le parc, la
trouvèrent quelques minutes a.près
l'accident. Elle fut transportée dans
un hôpital de Munich et resta ina-
nimée pendant trois semaines. On
désespéra plusieurs fois de la sau-
ver.

Son état est encore grave et de
grands spécialistes anglais seront
appelés à son chevet.

Il est confirmé qu'elle a été bles-
sée à la tête , et probablement défi-
gurée, mais on ignore comment la
chose s'est produite.

Communiqués
De Luther

à Jean-Sébastie n Bach
Dans le cadre d'un culte, présidé par

le pasteur M. DuPasquier et placé soue
les auspices de l'Alliance évangélique,
sera donnée au Temple du bas, dimanche
soir 7 Janvier, une audition de chorals
pour orgue exécutés par M. Ch. Schnei-der, prlvat-docent de l'Université de Neu-
châtel.

Dans une introduction, M. Ch. Schnei-
der dira tout ce que J.-S. Bach doit à
Luther (théologien , poète et musicien),
puis, se plaçant dans l'atmosphère du
cute même, il révélera une douzaine des
préludes de chorals que Bach a com-
posés sur des textes de Luther et des
mélodies des tout premiers psautiers lu-
thériens (1523 et 1524).

ENVIRON

Z Q% d'économie
pour le charbon et le cote en

employant notre poudre

«BURIT»
La boite pour traiter 2500 kg.

Pr. 8.50
La boite d'essai Pr. 7.—
Pour la Suisse romande,

s'adresser maison C. HILTE-
BRAND-MOKEAU , 2, rue du
Trésor . Neuchâtel (derrière
le Louvre).

ÉTAT CIVIL
SAINT-SULPICE

NAISSANCES
Oct. 7 : Yvette-Marguerite, k Charles-

Edouard Gertsch et k Lucie-Emllla née
Gattolllat.

Déc. 3 : Robert-Francis, k Robert-WUly
Reno et k Plerrlne-Séraflne née Busi.

12 : Louise-Jeanne, k Fernand-Auguste
Droz et k Jeanne-Marguerite née Gretl-
nler.

23 : Ernest, k Alphonse Lassueur et à
Marthe-Louise née Junod.

MAKIAUE CELEBRE
Nov. 3 : Alphonse Lassueur et Marthe-

Louise Junod, tous deux Vaudois.
IIF.CES

Nov. 2 : Charles-Frédéric Divernois, hé
le 9 Janvier 1878.

15 : Joseph-Emile Gallo, né le 3 sep-
tembre 1870.

Déc. 13 : Charles-Arnold Carnal, né le
28 mal 1874.

23 : Ernest Lassueur, né le 23 décem-
bre 1939.

LES BAYARDS
(c) Le bureau de l'état civil de l'arron-
dissement des Bayards a inscrit en 1939 :
3 naissances, 4 décès et 4 mariages. Il a
affiché 41 publications de mariages. En
outre les communications de faits d'état
civil 'ont nécessité 99 inscriptions dans
les registres des familles où 1280 feuilleté
étaient ouverts au 31 décembre 1939

Les 4 décès enregistrés dans l'arrondis-
sement totalisent 338 années. On devient
vieux aux Bayards malgré le climat rude
du Haut-Jura.

SAVAGNIER
(c) Pendant l'année 1939 on a compté
5 naissances dont une à Savagnier mê-
me et 4 à la « Maternité » de Neuchft-
tel. 5 décès ont été enregistrés et 6 ma-
riages ont été célébrés. Le nombre des
feuillets ouverts au registre des familles
était de 622 au 31 décembre 1939.

LES É M I S S IO N S
R A D I O P H O N I QU E S

Aujourd'hui
SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., lnform.

7.10, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 13.10, musique variée. 13.30, danse.
13.40, œuvres de Liszt. 14 h., musique de
chambre. 14.40, disques. 15 h., causerie-
audition sur le cor. 15.30, la montagne
15.40, variétés. 16.20, causerie scientifique ,
16.30, les ondes théâtrales. 16.59, l'heure.
17 h., concert par le petit ensemble
Radio-Genève. 17.20, disques. 18 h., clo-
ches. 18.05, pour les petits enfants sages.
18.50, communiqués. 18.55, sprint . 19 h.,
une œuvre, un musicien. 19.10, inter-
mède. 19.20, k bâtons rompus. 19.30,
danse. 19.50. Inform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, pour nos soldats. 2130.
les chœurs de « L'Arléslenne». 21.55,
grandeur de la Suisse. 22 .20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), chansons
populaires. 13.40, œuvres de Liszt. 14 h.
(Genève), musique de chambre. 15.40,
Jazz . 17 h., concert par le petit ensemble
Radio-Genève. 19.30, danse. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 20.30, pour nos sol-
dats. 21.30, les chœurs de « L'Arléslenne ».

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique champêtre. 13 h.,
Jodels. 18.45, musique récréative. 14.36,
piano. 16 h., musique populaire. 18 h.,
musique de chambre. 20.30, chansons pa-
triotiques. 22.10. sélection du festival ap-
penzellols de l'Exposition.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, musique champêtre.
13.45, musique variée. 14.35, piano. 16 h.
(Bâle), musique populaire. 19.45, émis-
sion théfttrale. 20.30, chansons populaires.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40. concert par le R.O. 17 h.,
concert. 18.15. violon et piano. 18.30,
chansons. 19.80, musique variée. 20.20,
concert varié par le R.O. 22 h., danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), concert
par le R.O. 18.15, violon et piano. 20.20,
variétés. 22 h . (Milan), «La femme sans
ombre », opéra de Strauss.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchfttel).

Europe I : 12 h. (Stuttgart), petit or-
chestre. 13.05, concert. 14.15, musique va-
riée. 16 h., petit orchestre. 21 h., « La
femme sans ombre », opéra de Strauss.

Europe II : 13.15 (Paris), Jazz. 13.45,
musique variée. 17 h ., musique vien-
noise. 17.30 (Radio-Paris), mélodies. 1855,
musique de chambre. 19.15 (Paris), vio-
lon. 22 h., piano.

RADIO-PARIS: 13 h., Jazz. 13.45, piano.
14.15, concert choral. 15.10, violon. 18.25,
musique de chambre. 19 h., relal de
l'Opéra. 22.20, mélodies de Schumann.
23 h., musique légère.

ROME : 16 h., « La force du destin »,
opéra de Verdi. 21 h., concert sympho-
nique.

BRUXELLES : 19.16, récital Debussy.
23.10, quatuor en ré majeur de Mozart.

BUDAPEST : 20.20, orchestre de Buda-
pest. 22.05, musique de chambre.

DROITWICH : 19.45, orchestre de la
B.B.C.

MILAN : 21 h., « La femme sans om-
bre », opéra de Strauss.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

9.40, coches. 0.45, oulte protestant. 11
h., concert. 12 h., votre disque, Mesda-
mes. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
le disque du soldat. 13.30, la . Manécan-
terte des petits chanteurs à là croix de
bols. 13.45, récital Haydn. 13.55, cause-
rie agricole. 14.10, la farce de Maître Pa-
telin. 14.55, Jeunes musiciens. 15.30, re-
portage sportif. 16.30, thé dansant. 16.45,
musique religieuse. 17 h., causerie ca-
tholique. 17.15, récital d'orgue, par M
Ducommun. Neuchâtel. 17.85. la solida-
rité. 17.40. orchestre de chambre. 17.45.
pour nos soldats. 18.45, Intermède. 18 50,
causerie orotestante. 19.05, mirages...
19.15, radio-écran. 19.40, le dimanche
sportif. 19.50, lnform. 20 h., causerie par

E. Jaques-Dalcroze. 20.15, disques de
Valentlno. 20.30, récital Thlbaud. vio-
loniste. 20.50, la Suisse en trente minu-
tes. 21.15, concert par l'O.R.S.R.. soliste
Honegger, violoncelliste. 22.20, inform.

BEROMUNSTER : 9 h., chants suisses.
9.50, orgue. 10 h., culte protestant. 10.45,
musique de chambre. 12 h., concert par
le R. O. 14 h., concert choral. 16.15, thé
dansant. 18.30, sonate en ré min. de
Weber. 19.20, concerto pour orchestre et
flûte de Mozart. 19.55, ouvertures d'opé-
ras de Verdi. 21.20, airs anciens de l'é-
cole napolitaine.

MONTE CENERI : 11 h., musique re-
ligieuse. 12 h., conc. par le R. O. 12.40,
conc. philharmonique. 13.30, disques.
14 h., conc. choral. 17 h., comédie ra-
diophonique. 18.45, musique variée.
20.30, pièce de Pirandello. 21.06, pre-
mier quatuor de Honegger. 21.80, danse.

RADIO-PARIS . 14.15, récital de vio-
lon par G. Neveu. 14.45. trio Moyse.
15.30, variétés. 16.15, musique de la gar-
de rénubllcalne. 17 h., mélodies. 20.20,
variétés. 21.45, orchestre national et les
chœurs Raugel.

PARIS P.T.T. : orchestre national et
chœurs Rauçel. 15 h., relal de l'Opéra
comique. 20.45. concert symphonique.

FLORENCE : 15.30, « La Bohème » opé-
ra de Puccini.

BRUXELLES : 15.30, « Le chant du
désert » de Romberg. 21.30, « L'Arléslen-
ne » de Bizet.

MILAN : 17 h., concert symphonique,
dir. Zandonal.

PRAGUE : .21.05,. danses, slaves de
Dvorak.

Emissions de lnndl
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10. disques.

11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30. lnform. 12.40. disques. 16.59.
l'heure. 17 h. , concert. 18 h., musique
variée. 18.15 wuvenirs d'un éditeur.
18.25. intermède. 1835. causerie sur les
Halles de Paris. 18.50. communiqués 19
h., l'album romantique. 19.15, mlcro-
mncrazlne. 19.50. inform. 20 h., music-
hall. 21 h. MU- les SU 1.»SPS k l'étrsn-
prer . 32 h « I«s noces de Ft^iro » ooéra
de Mozart. 22 40 lnform. 22.50 les po-
tin.' de l'entr'acte. 23 h., suite de
l'opéra.

(Extrait du tourna) « Le Radio »)

-i

I/employé prévoyant.
Chaque jour, il traverse le dangereux carre-
four qui le conduit au bureau; chez lui il
bricole, travaille peut-être à son jardin. En
hiver il fai t  du ski, en été des excursions
ou même des ascensions en haute montagne;
il voyage et va parfois à bicyclette. A insi
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 fâcheuses consé-
quences f inancières d'un malheur.

„WINTERTHFB"
Société Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENTS
à Winterthur

ROBERT WYSS, aaeat général, Neuchâtel
WALTHER MOSER, Chansons 10, Peseux
VILHELM ROQUIER , avenue des Alpes 24,

Meuchatel

Cultes du dimanche 7 janvier
EGLISES REUNIES

Temple du bas : 10 h. 30. Oulte. M. Paul
DU BOIS.

Temple du bas : 20 h. Culte liturgique,
ÉGLISE NATIONALE

Terreaux : 10 h. Culte. M. Armand MfiAN,
Cadolles : 10 h. Culte. M. Albert LEQU1N.
Serrières : 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45,

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences : Samedi, 20 h.,

réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30,
catéchisme: 9 h. 30, culte d'édification
mutuelle. Texte : Matth . V, 14.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte. M.
M. DU PASQUIER. 20 h., culte. M. D.
JUNOD.

Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte.,
M. F. DE ROUGEMONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale : temporairement k la

chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.
REFORMIERTE LANDESKIRCHE

Cntere Kirche : 9.30 Uhr. Predigt Pfr.
HLRT.

Gemelndesaal : Dlenstag 20.15 Uhr, Al»
Uanzgebetswoche.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 9 Uhr. Pfr. SCHLIENGER.
Salnt-Blaise : 14 Uhr. Pfr. SCHLIENGER,
Boudry : 20.15 Uhr. Pfr. SCHLIENGER.

EVANC.KI.ISCHE S IMI'l MISSION
16 Uhr. Gemeineohaftetunde.
20 Uhr. Predigt.
Dienstag bis Freltag, 20.15 Uhr : Allianz-

versammlung.
Salnt-Blaise : 9.46 Uhr. Predigt, Onemln

Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt, Chapelle In-

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt . Pred . R. SCHtlEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt . Pred. R. SCHOEPP.
Mlttwooh und Donnerstag, 20.15 Uhr t

AlllanzgebetBtunde.
\ U M i I DD SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANt iELIo 'uE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.

20 h. Adieux des missionnaires AERNI,
d'Espagne.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80 Culte.

20 h. Evangéllsatlon.
Mardi, 20 h. Edification-prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENT1STE

Faubourg de l'Hôpital 20
Cultes français k 9 h 45. anglais à U h.

Mercredi 20 h 15
EOLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: S h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion 6 la
chapelle de la Providence — 7 h et
7 h 80 Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale — 8 h-
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand ) — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine: 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence — 7 h. et 7 h. 30
Messe ft l'église paroissiale

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

communale. Téléphone No 17.

A vendre pour cause de im-
part un

potager à gaz
«Le Rêve », quatre feux , deux
fours. S'adresser de 18 h. k
18 h., ft Mme Nussbaum, esca-
lier de l'Immobilière 7.

Attention...
Marc de 10 ans ft 5 fr. le

litre, remplace le kirsch trop
cher. Le vrai Chianti depuis
2 fr . 30 la flasque dans les
magasins Mêler, Ecluse.
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g Feuille d'avis g
g de Neuchâtel f
g NN. les abonnés E
m habitant hors de la ville, dans le canton rr
H ou en Suisse rr
B sont Informés qu'Us peuvent E
[7] encore payer, sans frais, rp

B __!___--! !1 Ë-Ëf? i
H dernier délai, leur abonne- JL
M ment, en utilisant le bulletin HT
p=d de verspmi'Dl postal qu'ils ont p^["1 reeu. enearte dans le journal. L_J
M Passé celte date, tout autre M

H 
mode de paiement feraiit don- —-i
ble emploi et compliquerait _U

[T] les choses. Nous les prions de [¦]
1—. réserver bon accueil à la r—i
l*J  quittance que leur présentera — J
M le facteur. Ce dernier passe |T]
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70 par mois j—i

H
J^" Il est recommandé de s'abori- "ji
ner de préférence pour l'année _J

[ *]  entière, afin de simplifier les opé- 2
H 

rations et d'éviter les ennuis de "7j

H 
renouvellements trop fréquents. ) =Â
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Administration de la —-
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L I B R A I R I E
LE « RADIO >

Sommaire : Un succès. — Radio
et littérature. — Actualités de Suisse
et de l'étranger. — Dix auteurs
pour un roman. — Le Noël des enfants
à. Radio-Lausanne. — Devant le micro.
— Nicolas de Flue et la Cour de Bour-
gogne. — Demeurons optimistes : Se
souvenir ; tenir, par Charles Baudoin.
— Nos reportages : Comment les Etats-
Unis reçoivent-Ils les émissions euro-
péennes ? — La mode féminine. — Les
programmes illustrés et commentés de
la semaine du 7 au 13 janvier k Radio
Suisse romande. — Programmes détaillés
des émetteurs suisses et étrangers. —
Les émissions sur ondes courtes. — Que
voulez-vous écouter ? — Tableau des In-
formations parlées en Suisse et à l'é-
tranger. — Les distractions du sansfl-
llste. — Humour. — La Guérlson, nou-
velle inédite de Llly Pommier.

« LA PATRIE SUISSE »
Au sommaire de ce numéro : Un grand

reportage sur la Crolx-rouge, le grand
organisme humanitaire genevois et sec
origines. — La guerre en Finlande. —
Le nouveau musée du tir ft Berne, re-
portage. — Les soldats bûcherons, un
reportage accompagné de belles photo*
sur la vie de nos mobilisés. — La ca-
tastrophe de Saxe expliquée par un géo-
logue. — Les actualités suisses et mon-
diales, les sports, etc.

f 3 Observation! ,_.

f f 
M*\ ™f*™> £_, fEMPS El VENT
¦¦ — m

dUu Baie ... — 2 Couvert Calme
643 Berne .... 0 Brouillard »
687 Coire .... — 1 1T. b. tpa >1543 Davos .... —12 » »
63a fribourg .. o Couvert »
394 Genève .. -f 2 > »
476 . l iant . . . . — 8 Nébuleux t

i lua (loscbenen 0 rr D tps »
666 Interlaken 0 Nébuleux >
995 Ch de-hds + 1 Nuageux »
450 Lausanne -j- 6 Couvert »
208 Locarno .. 4- 1 rr D tps >
J76 Liiu ii iio .. -f 1 Couvert ?
430 Lucerne .. 0 Brouillard »
398 Montreux -f- 3 Couvert »
482 N i ' i i i -natel -f 1 > »
61)5 Kngu . 3 "buleux >
678 St-Uall . ._ 3 Brouillard >

I85B r f i -Mor l t z  _ 14 Tr. b. tps »
407 Schalfb" — 8 » »

i ^90 Schiils- l ar _ 8 » Bise
s37 Slerr* . . .  — 3 » Calme
56V l'houne .. -f 2 Brouillard •
189 Vevey .... -j- 3 Nébuleux »

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich .... — 1 Couvert Calme

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 6 Janvier 1940, & 7 h. 10

Pour rire un peu
OPPORTUNISME

Le petit Jean-Louis vient d'entrer
chez le cordonnier du village, une
pantoufle à la main.

— Que nous apportes-tu là ? de-
mande la femme du cordonnier avec
sollicitude.

— La pantoufle de maman. Il y
a un clou qui dépasse.

— C'est bien, ça, mon petit , dit
la brave femme. Tu as peur qu'il
ne blesse ta maman ?

— Non , Madame, réplique l'enfant.
La pointe sort de la semelle, et c'est
avec cette pantoufle que maman me
donne la fessée !

*
Le jeune Pierre avait trouvé un

billet de cinq francs dans la rue du
village et lorsque, le lendemain, le
garde champêtre tambourina pour
annoncer la perte et indiquer l'a-
dresse da propriétaire , Pierre s'en
fut  rapporter sa trouvaille. Mais, en
chemin, il changea le billet.

Arrivé à destination, le lég itime
propriétaire compta les pièces : il
ne manauait rien.

— Mais, dit-il, j 'ai perdu un billet
de cinq francs , pas des pièces.

— Oui, je sais, répondit le petit
garçon. Seulement , la dernière fo i s
que j' ai trouvé un billet de cinq
francs , le monsieur n'avait juste-
ment pas de monnaie...

La "grippe-éclair '
déferle

sur l'Angleterre
Une épidémie de « grippe-éclair »

balaye aujourd'hui l'Angleterre.
Dans tous le pays, les médecins

sont submergés de cas de cette nou-
velle maladie, qui ne dure que 48
heures et que les Britanniques ont
surnommée pour cette raison « bJitz-
flu' » — grippe-éclair — par analogie
à la « blitzkrieg » — « guerre-éclair »
du général von Brauschitch.

— Cette maladie, a déclaré au
« Daily Mail » un médecin de Lon-
dres, présente les symptômes usuels
de la grippe — accès de grelotte-
ment , douleur musculaire, tête lour-
de accompagnés d'une dépression gé-
nérale.

« Heureusement, le malaise ne dure
qu'environ deux jours an lieu d'une
semaine ou plus pour la grippe ordi-
naire. Le mieux que l'on puisse faire
en présence de ces symptômes est de
garder la chambre et d'attendre qu'ils
disparaissent. Bien que fort répan-
due, cette maladie n'est pas grave. »

E I MORGEN SONNTAG 17 h. 15
[ I Die grosse Tonfilmoperefte

von Robert Stolz

I DIE AUSTEBNULU
mit

j Théo Lingen, Hermann Thimig

¦—__¦ PALAC-

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Règlement de comptes.
Rex : Trols camarades.
Studio : Kentucky. i
Apollo : Moulin rouge.
Palace : Fric-Frac.

Dimanche, 17 h. 16 : Die AusternliUi

LA VIE RELIGIEUSE

Semaine de prière
Depuis 1846, c'est-à-dire depuis

bientôt un siècle, la première se-
maine de janvier groupe tous les
croyants évangéliques du monde
dans la prière et dans l'intercession.
Plus que jamais, en ce début de 1940
où l'on a fait tant de vœux, cette
semaine de prière est à sa place et
vient à son heure (du 7 au 14 jan-
vier). Organisée par l'Alliance évan-
gélique universelle , la semaine an-
nuelle de prière est célébrée dans
nos églises par un grand nombre de
réunions spéciales.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
CH, PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain



NOU VELLES DIV ERSES

Collision ferroviaire
en prare de Tboune

THOUNE, 5. — La direction du
1er arrondissement des C.F.F. com-
muni que :

« Vendredi 5 janvier, à 12 h. 56,
le train de voyageurs dés C.F.F.
1728 est entré en collision en arri -
vant  à Thmine avec le train-trom
cm B.L.S. 426 qui se trouvait arrê-
té sur la même voie. La collision
s'pvrj Hrme par le faif mie le train
1728 n 'a probablement nas pn s'ar-
rêter à temns à cause du brouillard
et d" l'humidité ries rails. Personne
n 'a été hletsê. Il n'y a que des dé-
gâts matériels. »

EN VAI.ATS

Un incendi.e
à la cure de Mund

Notre correspondant de Sion nous
téléphone :

Un incendie, qu'on attribue à la
défectuosité d'une cheminée, s'est
déc 'aré au second étage de la cure
de Mund.

Alarmés par le curé Gerold, les
pompiers parvinrent à protéger le
bât imen t ,  mais un appirtement a
é'é fort enrvpmmntré et le mobilier ,
d'une valeur de 1000 francs, qui n 'é-
tait  pas assuré, esf resté d'ans les
flammes.

LA VILLE
JLa population de rVeueliatel

Le recensement de la population ,
arrêté au 31 décembre 1939, accuse
pour la commune de Neuchâted un
total de 23,981 habitants.

Au 31 décembre 1938, la popula-
tion était de 23,740. Elle a donc
augmenté de 241 habitants au cours
de l'année.

Le total de 23,981 comprend
12,103 Neuchâtelois (11,931 en
1938), 10,371 (10,225) Suisses d'au-
tres cantons et 1507 (1584) étran-
gers. 11 y a en tout 10,683 (10,590)
personnes du sexe masculin et
13,298 (13,150) du sexe féminin.

Au point de vue de l'état civil, on
compte 10,251 (9,989) mariés, 2033
(2008) veufs ou divorcés et 11,697
(11,743) célibataires.

Des trains supplémentaires
La direction des C. F. F. a prévu,

dans l'horaire qui entrera en vi-
gueur le 15 mai prochain, une paire
de trains "supplémentaires sur la
ligne Lausanne-Neuchâtel-Zurich et
vice versa. L'express qui quitte
Neuchâtel pour Zurich à 9 h. 40 se-
rait avancé à 9 heures et un deuxiè-
me train léger direct quitterait notre
ville à 10 h. 58 pour arriver à Zu-
rich à 13 heures, soit d'eux heures
plus tard. Le soir, le direct qui ar-
rive de Zurich à 18 h. 15 arriverait
avant 18 heures et un deuxième
train direct passerait peu avant 20
heures. Nous ne connaîtrons les
heures définitives que lors de l'éla-
borafion de l'horaire, mais la créa-
tion de ces trains paraît bien dé-
cidée.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Décès de la doyenne
(c) Vendredi , 5 janvier , a été con-
duite au champ du repos, la doyen-
ne de notre commune, Mme veuve
Emilie Gacond-Frête, décèdée dans
sa 87me année. La défunte avait été,
pendan t  près de cinquante ans, la
sage-femme dévouée de notre ré-
gion , apportant ses soins, par tous
les temps, jour et nuit , jusqu 'aux
chalets les plus éloignés des mon-
tagnes de Provence.

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV/178 (Peullle d'avis de Neuchâ-
tel).

Prière de bien vouloir Indiquer au dos
du coupon : « POUR LA FINLANDE », et
de nous dire comment le don devra être
inscrit dans la liste que nous publions
(Initiales, anonyme, etc.).

C. E., Cormondrèche, 5 fr. ; Mme
Z., 20 fr. ; M. G., 2 fr. ; la tirelire
de Rémy et sa petite sœur, 1 fr. 05 ;
anonyme, 2 fr. ; Mme A. R., 2 fr. ;
Mme Gagliardi, 5 fr. ; anonyme,
50 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Suzy et An-
dré, 3 fr. ; J. P. B., 2 fr. ; quelques
garçons de Colombier, recette de la
Patinoire, 13 fr. ; S. J., Boudry, 5 fr. ;
B. B., Corcelles, 5 fr. ; M. Edouard
Matthey, 10 f r. ; H. J., Fleurier,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; K., Coffrane,
5 fr. ; P. S., 5 fr. ; anonyme, Cor-
celles, 5 fr. ; G. S., Corcelles, 5 fr. ;
José, Lugnorre, 5 fr. ; anonyme, Jes
Verrières, 5 fr. ; anonyme, la Côte-
aux-Fées, 5 fr. ; Mizoc, 5 fr. ; H.
E. H., Neuchâtel, 10 fr. ; Jean-Jean
et Georgi , 10 fr. ; anonyme, Vau-
marcus, 10 fr. ; H. C. Z. N., 10 fr. ;
B. C, Couvet, 10 fr. ; fami l le  C. Se-
nour, 10 fr. ; A. M., Genève, 10 fr. ;
J. B., Neuchâtel, 10 fr. ; un Alle-
mand , 5 fr. ; L. S. C, Couvet, 5 fr. ;
H. B., Couvet , 5 fr. ; M. J., 5 fr.;
A. V., 5 fr. ; N. J., Couvet, 5 fr. ;
A. C, MÔtiers , 5 fr. ; Anonyme,
Fontainemelon, 5 fr.; S. et G., Mont-
mollin , 5 fr. ; C. B., Fleurier, 20 fr.;
A. F., 20 fr. ; Mlle M. C, Neuchâ-
tel , 20 fr.; J. A. et M. R., Colom-
bier, 20 fr. ; M., Valangin , 20 fr. ;
W. J., Peseux, 2 fr.; G. N., 5 fr.;
G. A. P., Corcelles, 10 fr. ; Caisse de
Famille de Pury, Neuchâtel , 200 fr. ;
Anonyme, Boudry, 5 fr.; L. P., 2
fr.; Anonyme, 5 fr.; Anonyme, Cor-
naux , 50 fr.; familles V. et M., 5
fr. ; R. L., 20 fr. ; S. W., 5 fr. ; Rose-
Marie et Pierrot, 5 fr.; Vasili Os-
trow, 10 fr. ; Mlles et Monsieur W.,
5 fr. ; T., 10 fr. ; Anonyme, 5 fr.;
une grand' maman et ses enfants
G. B., B. B., C. B., 12 fr.; F. O. C,
10 fr.; Anonyme, Cormondrèche, 10
fr. ; J. C. K„ Colombier, 100 fr.;
A. R., 2 fr. ; P., 5 fr.; F. de R., 10
fr. ; O. G., 5 fr. ; Anonyme, 50 fr.;
Anonyme, Cormondrèche, 2 fr. —
Total à ce jour: 10,733 f r .  75.

Souscription
en faveur de la Finlande

Un mariage militaire à Cernier

Le dernier mariage militaire de l'année 1939 qui ait été célébré dans
le canton, a été celui du lieutenant J.-P. Hainard et de Mlle Yolande
Berg qui fut , à Cernier, l'occasion d'une touchante manifestation. —
Notre photographe a été assez heureux  pour prendre la bénédiction

nuptiale et la sortie de l'église.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le 28
décembre.

Budget pour 1940: Le budget se pré-
sente comme suit: Dépenses présumées,
136,140 fr . 70; recettes présumées, 136
mille 92 fr. 03, laissant ainsi un déficit
de 48 fr. 67.

Le rapport de la commission du bud-
get conclut k son adoption. Le rappor-
teur fait remarquer qu 'il s'agit d'un bud-
get de guerre, qui peut subir d'impor-
tantes fluctuations. Les centimes addi-
tionnels de 5% sont maintenus.

Après lecture du budget par chapitre,
le Conseil général fait siennes les pro-
positions de la commission et adopte
le budget de 1940 k l'unanimité.

Avant de lever cette courte séance, le
président, M. Godet souhaite k ses col-
lègues ses meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

COLOMBIER
En caserne

Mardi est entrée, sur la place d'ar-
mes de Colombier, une école de re-
crues d'infanterie, la première de
l'année.

Souhaitons à tous ces jeunes gens
un agréable service ainsi qu'un
temps propice.

BEVAIX
Vacances prolongées

(c) A la grande joie des écoliers,
mercred i, le garde-police parcou-
rait le village nour annoncer que
lçs vacances qui devaient f inir  le
lendemain étaient prolongées jus-
qu 'à nouvel avis.

Cette prolongation est due à la
maladie d'un des habitants de la
maison où se tiennent les classes.

SAINT-BLAISE
Collision d'automobiles

(c) Jeudi , vers 15 h. 30, un auto-
mobiliste du Val-de-Ruz qui . traver-
sait le village de Saint-Biaise, dut
freiner brusquement pour éviter un
jeune cycliste qui venait de faire
une chute sur la route verglacée.
Mais un automobiliste de Neuchâ-
tel , qui suivait cette voiture, ne put
s'arrêter à temps et heurta violem-
ment cette dernière, occasionnant
des dégâts matériels aux deux véhi-
cules: 11 n'y a eu heureusement per-
sonne de blessé.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Recensement
de la population

(c) Le recensement de la population au
1er décembre 1939 s'établit comme suit :
1668 habitants contre 1636 au 1er dé-
cembre 1938. soit une augmentation de
32 unités.

Mariés : 712. Célibataires : 840. Veufs
ou divorcés : 116. Protestants : 1419. Ca-
tholiques : 246. Sans confession . 3. Neu-
châtelois : 950. Suisses d'autres cantons:
633. Etrangers : 85. Depuis un certain
nombre d'années on enregistrait à cha-
que recensement une diminution plus
ou moins importante. Dans l'espace de
35 ans la population de Travers a dimi-
nué de prés de 500 Ames.

SI Travers n'a pas à signaler des as-
pirants au fauteuil de la république
pour ces prochaines années, on constate
cependant parmi sa population, la pré-
sence de 20 personnes qui atteignent le
bel âge de plus de 80 ans, soit 9 hom-
mes et 11 femmes.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un deuil

(c) La population payernoise a ap-
pris avec regret le décès de M. Isaac
Bloch, marchand de bétail , habitant
Payerne depuis de longues années.

Isaac Bloch était très connu des
marchands de bétail de la Suisse
entière et des pays environnants.
Président de l'Association des mar-
chands de bétail , il sut organiser
ce commerce d'une manière hono-
rable en donnan t  toute satisfaction
aux agriculteurs et en é l iminan t  du
marché suisse les maquignons qui
parcouraient le pays sans patente,
ne cherchant qu'à tromper le pay-
san qui avait  une tête de bétail.

En pays f ribourgeois

Un pauvre hère
(c) Un nommé Paul Jacot , des Bre-
nets, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, a été trouvé sans connaissan-
ce sur la route de Fribourg à Marly.

Il portait une blessure à une  jam-
be et il avait perdu passablement
de sang. On crut d'abord à un ac-
cident d'auto, mais, à l'hôpita l can-
tonal , où il a été condui t  par une
ambulance.  Paul Jacot a raconlé
qu'il s'était fait cette blessure à Fri-
bourg, en tombant  dans un escalier.
C'est au cours de son voyage vers
Marly qu 'il perdit connaissance par
suite de faiblesse. Les explications
rm 'il fourni t  sur les causes de cette
blessure paraissent pour l'instant
assez confuses.

La préfecture de la Sarine a ou-
vert une enquête.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, tenue sous
la présidence de M. P. ChoIIet, le Con-
seil général a procédé à l'examen du
budget pour 1940 qui se présente com-me suit : Recettes courantes totales,
69,955 fr. ; dépenses courantes totales,
69,931 fr.

Cet équilibre des finances n'a pu être
obtenu qu 'en majorant le taux des im-
positions communales de 20 c. pour cent
sur les ressources et de 20 c. pour mille
sur la fortune. L'amélioration sera ainsi
de 1340 fr.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal déclare qu'il ne lui a pas été pos-
sible de différer encore le moment « où
ce sacrifice devait être fait », ceci d'au-
tant plus que la situation générale est
loin de redevenir normale.

(Le budget ne fait pas mention du
mouvement financier que le stationne-ment des troupes occasionne à la caissecommunale.)

Après discussion, le budget est adopté.
Un conseiller général mobilisé M.Tock, demande, par écrit, que l'horairehabituel des classes soit rétabli dès Jan-vier. Une des salles d'école étant occu-

pée par des soldats, 11 est nécessaire detrouver un autre local. MM. Plana etHurnl appuient cette proposition. Le
Conseil communal s'occupera de lachose.

M. Monney désire savoir si le projetde réfection des façades du bourg estmaintenu. Le président répond que, toutcrédit étant supprimé, le projet est ren-voyé à des temps meilleurs.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Comme de coutume k pareille épo-que, la dernière séance de l'année estconsacrée à l'adoption du budget.
Rapport du ConseU communal MNussbaum, administrateur, dans ' un ex-posé précis et complet fait remarqueique le Conseil communal a examinéconsciencieusement tous les postes dubudget. Tel qu'il est présenté, 11 accuseen recettes 74,493 fr . 45; en dépenses

75,042 fr . 20; excédent présumé de dé-penses, 548 fr. 75.
Pour 1939, les prévisions étalent lessuivantes: recettes courantes, 74,691 fr55; dépenses, 73,755 fr. 95; boni présu-

mé, 936 fr. 60. Il y a donc une diffé-
rence de 1485 fr . 35 d'excédent de dé-penses pour l'année 1940. Cette différen-ce s'explique par le fait qu'il y a lieu
de considérer une diminution du tauxd'Intérêts sur certaines valeurs, ce quireprésente une somme de 725 fr . envi-ron. Notons en passant la suppressiondes intérêts annuels de la compagniedes tramways de Neuchâtel sur une som-me de 8000 fr . Par contre, au chapitredes forêts , une augmentation de 500 frest prévue sur le produit brut des ven-tes de bols, prévisions qui sans doute
seront dépassées en considérant aujour-d'hui déjà une hausse générale du prix
des bols.

Au chapitre « Service des Intérêts etannuités », il est prévu une diminution
de 200 fr. grâce aux amortissements
qu'ont subi certains emprunts commu-
naux. A celui des « Travaux publics », la
somme budgetée est augmentée de 570 fr
pour l'entretien des routes et le service
d'ordures.

Le prix de 75 fr. prévu pour le re-
censement de la population est porté k
100 fr., tandis que celui de l'allocation
k la sage-femme est diminué de 40 fr.

Au chapitre de l'« Administration », le
Conseil communal prévolt une augmen-
tation de 450 fr., soit 300 fr. pour le
fonctionnaire qui s'occupe de l'office de
ravitaillement, 100 fr. pour les vacations
communales et 50 fr. pour impressions
diverses: cartes, etc. Aux « Dépenses ex-
traordinaires ». nous constatons une di-
minution de 600 fr. provenant de la sup-
pression, ensuite de résiliation de bail,
de la subvention communale pour les
taureaux banaux.

Notons avec satisfaction que l'emprunt
du 1er avril 1931 de 145,000 fr. sera
réduit au 1er avril 1940 è. 119.000 fr.
Celui du 1er mars 1937, de 50,000 à
47.000 fr.

Le taux de l'impôt est fixé k 3 fr. 30
pour mille sur la fortune et 1 fr. 80
pour cent sur les ressources.

Rapport de la commission du budget.
— U est présenté par M. James Jacot,
qui recommande, au nom de la com-
mission, l'octroi de la somme de 300 fr.
à la personne chargée de l'office du
ravitaillement, en l'occurrence M. B. Nuss-
baum, tandis que le Conseil communal
proposait 200 fr. d'augmentation du trai-
tement de ce dernier.

Il est formulé une demande de réfec-
tion de la route de Malvilllers aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. La commission pro-
pose l'adoption du budget de 1940.

M. Edmond Guyot désire quelques ren-
seignements au sujet de l'octroi des 300
francs k M. Nussbaum. n aimerait savoir
sl cette somme serait allouée k titre dé-
finitif ou provisoire.

M. Chs Moser estime que l'instituteur
pourrait donner de son temps k l'office
du ravitaillement, comme ce fut le cas
pour son prédécesseur en 1914.

M. Jules Perrln tient également k être
fixé au sujet de l'augmentation proposée.

M. Barthoulot démontre clairement que
la somme de 300 fr. n'a rien d'exagéré
proportionnellement au travail qui In-
combe à M. Nussbaum.

M. James Jacot. secrétaire, plaide la
cause du garde-police. M. Ch. Béguin,
et demande pour lui une augmentation
de salaire; 11 est approuvé par M. Chs
Mos?r. Le Conseil communal, par son
président, déclare qu 'U n 'a encore pris
aucune décision à ce sujet, mais fait
remarnuer oue durant ses Jours de mo-
bilisation , l'emplové sus-nommé a reçu
son traitement Intégral.

Une votation intervient au sujet des
deux pror>o«itions concernant M. N'iss-
baum. Par 9 voix contre 2, 11 est décidé
de lui accorder les 300 fr . proposés par
la commission.

M. Chs Moser demande pourquoi le
Conseil communal a supprimé les tau-
reaux banaux et prorx«e leur rétablis-
sement, ce qui donne Ueu k un échange
de vues des olus Intéressants. Finale-
ment. H est décidé d'allouer une sub-
vention de 400 fr. à rénairtir aux déten-
teurs de 3 taureiux. dont 2 à Boudevil-
liers et 1 &¦ la Jonchère.

Par suite de cette décision, les dépen-
ses budgetees se trouvent augmentées de
400 fr.. ce qui porte h 948 fr. 75 l'excé-
dent présumé pour 1940.

j j e  budget ainsi modifié est adopté à
l'unanimité.

Divers. — M. Barthoulot recommande
k l'autorité de s'occuper le plus tôt pos-
sible de la réfection de la route Malvil-
llers - Geneveys-sur - Coffrane, laquelle
peut Jouer un rôle à divers points de
vue. Il y aurait Heu de la remettre en
état en la défonçant et en rehaussant
le tablier. Le conseil est chargé de s'oc-
cuper de la chose dans un bref délai.

^
sgjà Incinérations

«^^#H^£ Corbillards
Rue des Poteau »

Maison Gilbert gg

NOTRE PA YS
SOUS LA MOBILISATION

L'instruction militaire
préparatoire va être

introduite graduellement
BERNE, 5. — Pour faciliter l'or-

ganisation des cours et ne pas trop
grever d'emblée le budget de la
Confédérat ion , l ' instruct ion mil i ta i re
préparatoire obligatoire sera intro-
duite graduellement. Voici , d'après
le message du Conseil fédéral , la
façon dont  cette instruction sera in-
troduite par étapes :

lre année 1940 : Examens de
gymnastique obligatoires pour jeu-
nes gens de 15 et 16 ans, en au-
tomne, classes 1925 et 1924. Cours
volontaires de gymnasti que et de
jeunes tireurs, selon les prescri p-
tions en vigueur sur l ' instruct ion
pré paratoire et le budget pour 1940:
42,000 gymnastes et 48,000 jeunes
tireurs.

2me année 1941 : Examens de
gymnastique obligatoires pour jeu-
nes gens de 15, 16 et 17 ans, classes
1926, 1925 et 1924. Cours de gym-
nastique obli gatoires pour jeunes
gens de 16 et 17 ans, classes 1925
et 1924. Cours obligatoires pour
jeunes t i reurs  de 17 ans, classe 1924.
Cours de gymnastique volontaires
pour jeunes  gens de 18 et 19 ans,
classes 1923 et 1922. Cours volon-
taires pour jeunes tireurs de 18 et
19 ans. classes 1923 et 1922.

Sme année 1942 : Examens de
gymnastique obligatoires pour jeu-
nes gens de 15, 16 et 17 ans, clas-
ses 1927, 1926 et 1925. Cours de
gymnasti que obligatoires pour jeu -
nes gens de 16, 17 et 18 ans , classes
1926, 1925 et 1924. Cours obliga-
toires pour jeunes t ireurs de 17 et
18 ans, classes 1925 et 1924. Cours
de gymnast i que volontaires pour
jeunes gens de 19 ans, classe 1923.
Cours volontaires pour je unes ti-
reurs de 19 ans, classe 1923.

hme année 1943 : Examens de
gymnastique obligatoires pour jeu -
nes gens de 15, 16 et 17 ans, classes
1928, 1927 et 1926. Cours de gym-
nast ique obligatoires pour jeunes
gens de 16, 17 et 18 ans , classes
1927, 1926 et 1925. Cours obliga-
toires pour jeunes tireurs de 17 et
18 ans, classes 1926 et 1925. Cours
mil i ta i res  obligatoires pour jeunes
gens de 19 ans (aptes au service),
classe 1924. Cours obligatoires de
gymnast i que et de jeunes tireurs
pour jeunes gens de 19 ans (ajour-
nés), classe 1924.

A part i r  de la 4me année, l'ins-
truction sera devenue comp lètement
obligatoire , l'ac t iv i té  se déroulera
d' une façon normale , de sorte que
les frais s'élèveront, dès ce moment-
là, à environ 2 % mil l ions  de francs
annuel lement .  On calcule que
108,000 jeunes gens se présenteront
alors aux examens de gymnasti-
que obligatoires.

L'aide aux mobilisés
exerçant une profession

indépendante
BERNE, 5. — Le 4 janvier, s'est

tenu à Berne, sous la résidence de
M. Minger, conseiller fédéral , et en
la présence de M. Willi , directeur
de l'Office fédéral de l'industrie,
d'es arts et métiers et du travail ,
une conférence où a été examinée
l ' institution d'une aide financière
aux mobilisés exerçant! une profes-
sion indépendante.

Les représentants de la plupart
des associations représentées se dé-
clarèrent favorables à l ' insti tution
prochaine de l'aide envisagée. Cette
conférence, qui n'avait d'ailleurs
qu'un caractère d'information, a
montré qu 'une aide financière aux
mobilisés exerçant une profession
indépendante ne laissait nas de sou-
lever de plus grosses difficultés que
le paiement d'allocations pour per-
te de salaires aux mobilisés exerçant
nne profession au service d'autrui.
Devrait-on fonder des caisses spé-
ciales pour les mobilisés exerçant
une profession indépendante ou fau-
drait-il englober ceux-ci dans les
caisses de compensation destinées
aux salariés mobilisés, cette question
est restée ouverte. Une commission
restreinte a été formée pour pour-
suivre l'étude du problème. Elle éla-
borera incessamment un ensemble
de principes pouvant servir de base
à la réglementation de l'aide envi-
sagée.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Mil itaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois 1 fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-posfe ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili -
taires.

Importante maison de la place cherche

facturiste
pour entrée Immédiate.

Adresser offres écrites k M. O. 127 au
bureau de la Feuille d'avis.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
^^^ ^ i

— A la Chaux-de-Fonds, Mme et M.
J. Affolter-Wenger ont fêté Jeudi leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Ce qui se dit...

Observatoire de Nenchâtel
4 janvier

Température: Moyenne: 0,4; Minimum;
— 4,0; Maximum: 1,5.

Baromètre: Moyenne : 711,7.
Eau tombée: 7,6 mm.
Vent dominant: Direction: Nord-Est;

Force: calme.
Etat du ciel: Couvert. Pluie pendant la

nuit. Pluie très fine intermittente pen-
dant la .Journée.

Uauteui du oammetre réduite a nérc
(Moyenn e puui Neuchatel 719 B)

Niveau du lac, 4 Janvier à 7 h. 30 : 429.97
Niveau du lac, 6 Janvier, à 7 h. 30 : 429.94
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Madame et Monsieur Philippe Ver-

mot , leurs enfants André et Ray-
mond ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur
cher petit

Philippe - Marcel
que Dieu a repris à Lui après quel-
ques jours de grandes souffrances,
le jeudi 4 janvier , à l'âge de 10 mois.

Pourquoi ? — Dieu le sait.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 7 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 49, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Le Bataillon des Sapeurs-pompiers
de la ville de Neuchâtel a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur Albert ARDIZI0
sergent à la Compagnie 3 de Sau-
vetage.

Le Commandant.

Madame Albert Ardizio-Pizzera et
sa fille Claudine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Ardizio,
leurs enfanfs et petits-enfants, à
Neuchâtel et Saint - Imier  ;

Monsieur et Madame Joseph Piz-
zera-Olivier, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier et Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et cou-
sin,

Monsieur Albert ARDIZIO
que Dieu a repris à leur tendre
affection dans sa 51me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 4 janvier 1940.
Même quand Je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai rien, car tu es
avec mol. Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu le 6
janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire : Ecluse 39.

On ne touchera pas
Cet avis tlem lieu de lettre de taire part

Eternel, par ta bonté tu t'es
chargé de mol Jusqu'à ma blan-
che vieillesse. Ps. LXXI , 9.

Repose , en paix.
Mademoiselle Jeanne Grandjean ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe

Grandjean-Camponovo, à Neuchâtel;
Monsieur Gaston Grandjean , à

Genève ;
Monsieur Jules Grandjean , mobi-

lisé ;
Monsieur et Madame Léon Grand-

jean-Sattiva et leurs enfants à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Grand-
jean , à Genève ;

Madame et Monsieur Félix Gerber-
Grandjean et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Charles
Scholl-Grandjean, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Antoinette Grand-
jean , à Genève ;

Mademoiselle Elisabeth Grandjean ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Humbert Castagnoli ;
les familles Grandjean , Studer et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame veuve

Pauline GRAND JEAN-STUDER
que Dieu a rappelée à Lui après
une longue malad ie , supportée avec
courage, le vendredi 5 janvier 1940,
dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 5 janvier 1940.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le d imanche 7 janvier, à 15 h.
Domicile mortuaire : rue des

Beaux-Arts 17.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de taire part

Au Jour où Je t'ai invoqué,
tu t'es approché, tu as dit !
Ne crains rien .

Lamentations III, 67.

Monsieur Louis Bourquin , photo-
graphe ;

Mademoiselle Adèle Bourquin ;
Madame Edouard Bourquin-Henry ;
Sœur Miza Bourquin ;
Mademoiselle Alice Bourquin ;
Monsieur et Madame Elie Crozal

et fami l le , à Lyon ;
les familles Bourquin et alliées,
ont la douleur  de fa i re  part du

décès de leur chère et vénérée mère,
grand'mère et parente,

Madame

Louis B0URQUIN-JAC0T
que Dieu a reprise à Lui le 4 jan-
vier, dans sa 83me année.

Colomb'ier, le 5 janvier 1940.
Vous savez où Je vais, et

vous en savez le chemin.
Jean XVI, 33.

j

Suivant le désir de la défunte ,
l'enterrement  aura lieu sans suite,
dans la plus stricte in t imi té .

Prière de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part


