
IL 7 A HUIT ANS MOURAIT

MINISTRE DE LA GUERRE

QUI CRÉA LA CÉLÈBRE LIGNE
A LAQUELLE IL DONNA SON NOM

Il y a, eu huit ans, mardi, que
André Maginot mourait™

Bien que né à Paris, André Magi-
not était de vieille souche lorraine,
Il connaissait l'Allemagne et les Al-
lemands autrement que par les
voyages et les livres.

André Maginot avait fait de soli-
des études. Il était auditeur au Con-
seil d'Etat , député de Bar-le-Duc,
président du Conseil général de la
Meuse, sous-secrétaire d'Etat à la
défense nationale.

La guerre éclate. Le 2 août 1914
il part , simple soldat, comme enga-
gé volontaire, dans un régiment
d'infanterie.

Tout de suite ses qualités écla-
tent : bravoure, bonté , esprit d'ini-
tiative, qui ne s'effrayent  d' aucune
hardiesse. Elles n 'étaient pas faciles
à mettre sous le boisseau. Elles ne
lui valent que les sardines de ser-
gent. C'est, qu 'avec ça il était ru-
gueux et n'était pas d'humeur à se
mettre un bœuf sur la langue
quand l'intérêt de tous voulait
qu 'il parlât.

Louis Madelin , son concitoyen,
raconte que la première fois qu 'il
rencontra sur le front André Magi-
not , celui-ci portait sur l'épaule
une pelle et une  pioche !

Le fu tu r  créateur de la ligne qui
porte son nom venait de creuser,
avec les hommes de sa section, une
tranchée devant Verdun.

Le serpent Maginot commande
un petit corps franc en Woèvre.

« I l  al lai t  de l'avant , écrit son his-
torien , payant de sa personne, et
par sa taille, plus exposé qu 'un au-
tre. Il avait  pris tout de suite sur
ses hommes un ascendant extraor-
dinaire : la patrouille, formée de
volontaires, était  composite ; elle
comptait, entre autres, quelques ex-
apaches et quelques prêtres ; l'auto-
rité de Maginot venait , en grande
partie, de ce qu 'il leur avait donné
l'idée qu 'ils étaient une manière
d'élite dans  le régiment, « la pa-
trouille Maginot » qui , en fait, ren-
dait  de grands services. Quand ses
gens avaient  bien travail lé , Magi-
not les abreuvai t  de Champagn e —
« du  vrai », disaient-ils — et leur
distribuait  des cigares de luxe ; car
il a eu. toute sa vie la ma in  larpo
et aimait  régaler. Il était adoré de
ses patrouilleurs.

En octobre 1914. alors qu 'il explo-
rait avec une pat roui l le  le « n o
rnan's land ». aux abords d'Etain.  il
tombe sur une embuscade a l leman-

de. Il est blessé aux genoux. Ses
hommes ne pouvant le porter à cau-
se de sa grande teille, le traincut
jusqu'au petit posté voisin. On l'ex-
pédie à l'hôpital de Verdun. Les
médecins délibèrent, de l'amputer. Il
refuse. U conservera sa jambe, mais
ankylosée.

Sa carrière militaire est terminée,
mais il allait servir la France plus
efficacement que le fusil à la main.
Il revient au Palais-Bourbon , est
nommé par la suite vice-président
de la commission de l'armée et de
vient un des plus sûrs auxiliaires
de Clemenceau.

Mais son rôle n'allait prendre
toute son ampleur  que plusieurs
années après la guerre.

L'après-guerre ! On somnolait pai-
siblement sur les lauriers  de la vic-
toire et la foi des traités. Ça faisait
un bien gros et bien mol oreiller.
Ils étaient  pourtant quelques-uns à
veiller ,  à douter, à redouter. Le co-
losse blond , André Maginot. était
de ceux-là.

«J e  l' entends encore me dire —
écrit M. Louis Madel in  — avec une
sorte de désespoir : « Nous sommes
entrés en guerre comme des fous :
il f a l l a i t  nous f o r t i f i e r !»  L'idée dut
germer. Que Painlevé ait conçu la
même idée et, ministre, l'a i t  mise à
l'étude, cela n 'est pas contestable
mais tout  était dans l' exécution:  ot
l'exécution se heurtait à mi l l e  d i f f i -
cultés, morales et financières. Je ne
sais si Painlevé. parfois incertain
fû t  parvenu à les vaincre. Notre
bonheur fut  que Maginot, ayant
tout naturellement fait sien un pro-
jet qui répondait à sa pensée, se fût
juré de le mener à bien.

Il fa l la i t  demander des mil l iards
à un pays que. f inalement,  l'ennemi
vaincu v*rtait-d» frust rer des répa-
rations promises et oui en restait à
moitié miné. A quoi bon ces nou-
veaux mi l l ia rds  pour se fort i f ier  en
face d'une Allemagne « désarmée » ?
Je verrai toujours Maginot haussant
ses fortes épaules devant l'objec-
tion : « Les imbéciles ! me disai t - i l .
Ils ne voient pas que tout l'or que
I PS Al lemands  nous refusent.  Ils
l'emploieront à se refaire des armes
Nous les aurons sur les bras avant
vin^t.  ans ! » Et. fort de cette con-
viction, il lu t ta  com r^ e il savait  lut
ter. emporta les crédits, mit l' ouvra-
s-e en route, ta lonna les paresses
bouscula les inerties — et la ligne
Maginot  sortit de terre, se Mtft.
s'acheva. J. P.

ANDRE MAGINOT

Vingt et un traf iquants d'or
et de devises

sont arrêtés à Paris
PARIS, 12. - Un décret-loi du S

septembre dernier réglemente, en
temps de guerre, l'exportation des
capitaux, les opérations de change
et le commerce de l'or en France.

La publication de ce décret per-
mettait de mettre fin aux agisse-
ments des courfiers ou démarcheurs
véreux voire même de certains ban-
quiers qui , à la faveur des événe-
ments, tentaient de constituer une
sorte de marché occulte où les né-
gociations sur l'or et les devises se
pratiquaient à des cours largement
supérieurs aux cours officiel s.
.. Les services de la préfecture de
police de Paris agissanf en étroite
liaison u n i r e n t  l"urs efforts n nn r
dépister et appréhender ces délin-
quants.

Vingt et nn trafiquants
d'or et de devises étrangères

arrêtés
Après de longues surveillances et

de délicates enquêtes, ils sont par-
venus à arrêter tout d'abord douze
courtiers, la p lupar t  étrangers, qui
exploitaienf leur coupable industrie
dans certains cafés voisins de la
Bourse, et entre les mains desquels
ont été saisis 300,000 francs environ
de dollars-or , de l ivres  s te r l ing,  et de
francs suisses. Par ailleurs, les sur-
veillances exercées avaient permis
de constater qu 'un courtier, Léon
Letang, avait insTallé un centre im-
portant de ce trafic dans un burea u
mis à sa disposition par une ban-
que.

Letang a été arrêté au moment
où il tentai t  de vendre clandestine-
menr 600 pièces de 20 francs et 200
dollars-or.

En même temps que lui , la police
a arrêté un banquier en valeurs,
Marc Weyl , qui avai t  fourn i  à Le-
tang des pièces qui faisaient  l'objet
de la transaction. Sur lui , on a
trouvé un sac contenant encore 1000

dollars-or, qu'il s'apprêtait à écouler.
L'enquête a permis d'éfablir que

dans cette banque des opérations
étaient faites par un suje t letton ,
Wolf d'Hosten Saken , demeurant
dans un somptueux appartement ef
qui a été également arrêté.

Les trois hommes étaient en rela-
tions avec quatre courtiers qui ont
été eux aussi appréhendés : Gérard
Rémond , Joseph Lueciani , Boris Vi-
nogradsky et Anatole Frenkel.

Cette opération a permis de saisir
une somme totale d'environ un mil-
lion 500,000 francs français compo-
sée de dollars-or et papier, de livres
sterling, de francs suisses, de louis
d'or et d'argent français.

Deux arrestations
à la frontière franco-suisse

Enfin , deux autres éfrangers, un
banquier autrichien , Théodore Litt-
ner, et un Polonais, Uric Felzentajn ,
ont été surpris au moment où ils
s'apprêtaient à faire passer en Suis-
se, dissimulées dans une valise à
double fond , des devises étrangères
représentent un million de francs
français environ.

Le c o n f l i t  f i n n o-nis s c

Sur terre, les opérations paraissent avoir subi un temps d'arrêt
ÇELSINKI, 13 (Havas). — Abo

a été attaquée vendredi par trente
avions soviétiques. Un certain nom-
bre de civils furent tués.

A Lahti , un certain nombre
d'avions ont lancé des bombes. Le
nombre des victimes n'est pas encore
connu. La station de la radio de
cette localité fut  endommagée et ne
fonctionnera pas pendant quelques
jour s. Les émissions de la radio fin-
landaise ne seront pas pour cela in-
terrompues.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 12 (Havas) . — Voici

le communiqué finlandais jusqu 'au
12 janvier  à mid i  :

Sur terre, à l'exception de l'acti-
vité des patroui l les  et de l' a r t i l le-
rie , la fin de la journée  du 11 et la
mat inée  du 12 fu r en t  t ranqui l les .

Dans les airs, en raison du mau
vais temps et des tempêtes de nei
ge dans le pays , l' ac t iv i té  de l'a-
viation ennemie f u t  très rôduitp .  Au
cours de la journée de jeudi repen
dant , un avion soviétique fut  abattu,

La Fédération syndicale
demande à ses membres

d'aider la Finlande
PARIS, 13 (Havas). — Le bureau

de la Fédération syndicale interna-
t ionale  s'est réuni  à Paris. Il a lan
ce un appel pressant à toutes ses
organisations aff i l iées  pour organi
sèr d'u rgence par tous les moyens
a, leur disposition une aide efficace
au peuple finlandais.

Le cuisinier d'un détachement finlandais opérant sur le front nord surveille les fourneaux d'une cuisine
montée sur un traîneau.

Trente avions soviétiques
bombardent un port finlandais

La loi contre les députés communistes
est sensiblement aggravée

EPURATION NECESSAIRE EN FRANCE

Ils doivent avoir désavoué le parti de Moscou
avant le 1er octobre 1939

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

En l'absence de M. Edouard Da-
ladier, toujours s o u f f r a n t , c'est M .
Camille Chaulemps qui a été enlen
du par la commission du su f f r a g e
universel de la Chambre sur le pro-
jet gouvernemental de déchéance
des élus communistes.

M . Chaulemps a déclaré notam-
ment que dans les circonstances
actuelles, « les considérations de f u i t
devaient l'emporter sur les considé-
rations juridi ques » el que le gou-
vernement était prêt « à accepter
toute modification qui tendrait à
aggraver l' e f f i cac i t é  de ce texte ».

La commission a aussitôt décidé
d'augmenter ce projet en substituant
la date 1er octobre 1!) 39 à celle, du
9 janvier 1910 primitivement prévue ,
pour la répudiation de l'adhésion au
parti communiste et de la participa-
tion aux activités interdites par le
décret du 2t> septembre 1939. Ainsi.
les abjurations tardives fa i tes  par
certains élus devant la menace de la
déchéance se trouveront sans ef f e t .

L 'article 2 accordant un nouveau
délai aux élus communistes présents
sons tes drapeaux a été supprimé el
l'ensemble du texte adopté à l'una-
nimité des dé putés présents.

De son côté , le Sénat a décide de
se saisir de la question le jeudi  18
janvier. Dans cette assemblée se
trouve posé en particulier le cas du
sénateur Marcel Cachin , vétéran el
pont i f e  du communisme français ,
qui n'a jamais renié le pacte
germano-soviétique et qui siège en-
core au Luxembourg.

garde. Mats 11 ne fait que méconnaître
à nouveau l'âme du peuple de France
que l'attachement Immuable à la liberté
et au sens du péril commun ne man
qua Jamais de ramener au sang-trcld el
à la claire perception du devoir national.
On vit ce peuple à l'oeuvre en septembre
dernier. On le volt aujourd'hui devant
l'épreuve Imposée à sa patience se forcer
à une discipline qui ne se laissera point
entamer.»

(Vol t  la suite en slxlemp page)

PARIS, 12 (Havas).  — Le Sénat
s'est réuni vendred i après-midi sous
la présidence de M. Jeanneney qui
prononça le discours d'usage. Au
nom du nouveau  bureau il adressa
toute sa gra t i tude  à ses collègues
pour sa réélection , r e t enan t  sur lout
de leurs suffrages le gage d'union
qu 'ils cont iennent ,  u n i o n , dit-i'; , que
le moment rend derechef sacrée.

t Nul n'Ignore, poursuivit le président ,
que l'ennemi a misé encore sur nos dis-
cordes, aprèE les avotr parfois fomentées
sans que nous y ayons pris suffisamment

Le discours de M. Jeanneney
au Sénat français

Quatre appareils français
livrent combat à douze Meiienchmitt

Trois avions allemands sont abattus
tandis que les Français ne subissent aucune perte

PARIS, 13 (Havas). — Un avion
français parti en reconnaissance,
accompagné de quatre chasseurs,
fut  aperçu par douze « Messer-
schmit t » qui  se divisèrpnl en deux
pour cerner leur proie. Mais les

Les escadrilles de chasse allrmandes viennent d'être dotées d'un nouv8l apnareil moderne de combat, le
« Messerschmitt Me 110 » dont nous reproduisons Ici la photographie.

quatre chasseurs français sortirent
des nuages cl engagèrent le combat ,
alors que l'observateur français re-
gagnait sa base.

Les quat re  appareils de chasse
français abattirent en quelques mi-

nutes trois « Messerschmitt ». L'es-
cadrille allemande, amputée du
quart de son effectif , prit alors la
fuite.

Les quatre chasseurs français
rentrèrent indemnes.

Communistes
et totalitaires
prônent maintenant

la neutralité
intégrale

LES EFFETS EN SUISSE
D'UN PACTE FAMEUX

Notre correspondant de Bern e
nous écrit:

Depuis quel que temps, Le Travail
s'efforce d'expli quer à ses lecteurs
pourquoi il a retourné sa veste el
s'est fai t , m a i n t e n a n t , le champion
de cette neutralité intégrale qu 'il
combattait avec t an t  de véhémence,
il y a six mois à peine. Je ne veux
pas discuter ici les arguments  de
l'équi pe nicoléenne; ils sont exacte-
ment à la portée d' une clientèle qui
ne s'est jamais  montrée p lus exi-
geante en fai t  de logi que et de doc-
trine qu 'en fai t  d'exacti tude et de
bonne foi. Je voudrais  seulement
reîever quelques lignes d'un article
paru récemment et qui prouvent
comment les humbles  servants de
Moscou comprennent  la sauvegarde
de notre sécurité. Voici donc ce
qu 'écrivait Le l'ravail:

« Se proclamer neutre impli que
non seulement le refus de prendre
parti  pour l'un ou l'autre des belli-
gérants, mais encore de s'opposer
résolument à toutes leurs t en ta t ives
de nous en t ra îner  dans la bagarre.
Le Droit du Peuple et Le Travail
sont les seuls journaux  de la Suisse
romande qui p ra t i quent une politi-
que de neutra l i té  effective. Tous les
organes bourgeois, y compris Le
Peup le (organe de M. Rosselet), ont
pris plus ou moins ouvertement le
parti des gouvernements  capitalis-
tes de Londres et de Paris, qui se-
raient , selon eux , « les seuls défen-
seurs de la c ivi l isa t ion menacée par
la barbarie >. On connaî t  la chan-
son. Les profiteurs du capitalisme
et Jeurs valets, les chefs ouvriers
traî t res  à la cause socialiste, l'ont
déjà chantée en 1914 pour conduire
les masses ouvrières et paysannes
au massacre...

» ... Les maîtres  de nos cap italis-
tes suisses qui siègent à Londres
sont engagés aujourd 'hui  dans une
lu t t e  décisive, à la fois contre l'Al-
lemagne h i t l é r i enne  qui a refusé de
marcher contre la Russie soviétique
et contre la Russie soviétique qui
est en Irain d' organiser le socialis-
me. Cette lu t te  gigantesque nécessite
la mobilisation de toutes les forces
capitalistes du monde. C'est pour-
quoi , en Suisse comme ai l leurs , les
valets de plume du cap i ta l i sme et
les t ra î t res  à la classe ouvrière en
met tent  un coup pour miner notre
neu t rp l i t é .  r 'Pfst-ft dire en l'occurren-
ce notre sécurité. >

Ainsi parle la voix de Moscou. Il
en est une  aut re  qui lui fa i t  écho.
Sous le nom de « comité d'action
nour la régénérat ion n a t i o n a l e » , un
letit  groupe d'anonymes  lâche pé-
r iodiquement  des proclamations ti-
rées "" rvcln=tvle . Q. P.

(Vol? la «ulte en sixième nnse)
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LENS (Pas-de-Calais), 12 (Havas).
— Un accident s'est produit  la n u i t
dernière dans la fosse No 3 de? mi
nés de Lens à Liévin. Une équipe
de 11 ouvriers mineurs  a été sur
prise par une trombe d' eau qui a
envahi la galerie. Trois ouvriers
ont pu se sauver et les h u i t  autres
ont été noyés. Il faud ra  plus ieurs
jours avant  de retirer les corps des
victimes.

Huit mineurs surpris
par une trombe d'eau

à Lens

LONDRES. 12. — On mande de
Belgrade à l'agence Reuter :

On assure que le prince régent de
Yougoslavie est arrivé à Vrchats, à
proximi té  de la f ront ière  roumaine,
pour y rencontrer le roi Carol de
R n u r n a n i e  qui est arrivé , de son
côté , j e u d i ,  à Temesvar, non loin de
la frontière yougoslave.

On Ignore encore où la rencontre
doit avoir lieu. Cette  nouvelle n'est
ni démentie ni confirmée off iciel le
ment.

Une entrevue
entre le roi Carol
et le prince Paul
de Yougoslavie?



E T U D E H OT Z & PE T I T P I E R R E
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 12 TÉLÉPHONE B 81 16

APPARTEMENTS A LOUER:
DÈS MAINTENANT OU SELON CONVENANCE

Ecluse : 2 chambres, prix
avantageux.

Centre : 2 chambres.
Roc : 3 chambres, remis ù

neuf.
Cote : 3 chambres. Jardin,

balcon, vue.
Pares : 3 chambres, prix

avantageux.
Cassardes : 3 chambres, prix

avantageux.
Rocher : 3 chambres, Jardin,

vue.
Parcs : 3 chambres, remis a

neuf , Jardin , balcon, vue.
Cote : 4 chambres, remis &

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

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

bres , bains rentra i, vue.
Fahys : 4 rhambres, remis à

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

tout confort. Jardin, vue.
POUR LE 24

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

POUR LE 24
Rue du Seyon : 3 chambres.
La Coudre : 3 chambres,

bains, central.
COte : 3 chambres, bains,

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

bres, prix avantageux.

Fahys : 2 chambres.
Ecluse : 2 grandes chambres,

remis a 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 rhambres, bains,

chaurrage général, véranda,
concierge.

Rue Louis-Favre : 3 cham-
bres et chamhrette.

Fontaine-André : 3 chambres.
Sablons : 4 chambres, remisa

neuf , bains, central, balcon,
Jardin.

Fontaine-André : 4 chambres,
véranda, vue.

Roc : 4 chambres, remis â
neuf , central, grande ter-
rasse, vue.

MARS 1940
Poudrières : 4 chambres, cen-

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

chambres.
Fontaine-André : 3 chambres,

bains, chauffage général ,
concierge.

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

Immédiatement dis-
ponible, s'i l IHO «le
deux grandes pièce»,
à deux pus «le l'Uni-
versité. Fr. 70.— pur
mois. S'adresser à A.
Schurch. < r«M g«. *

AUVERNIER
Logement , deux grandes cham-
bres au soleil , balcon , toutes
dépendances Tout de suite
ou a convenir S'adresser C
Svdler Auvernier *

24 mars
Joli appartement de deux

pièces, dans maison d'ordre,
central . S'adresser Côte 88.
rez- 'ie-chmissée.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Ruugemont
Téléphone 6 10 63

Disponible tout de suite
ou pour époque à convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

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

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou six
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : deux et six chambres.
Rosière : trois chambres.
Louis-Favre : trois chambres.
Parcs : trois chambres, bains,

central.
Château : deux chambres.
Chaudronniers : deux enam-

bres.
Neubourg : une chambre.

Pour le 24 mars 1940 :
Seyon : deux chambres.

Vauseyon : trois chambres.
Chavannes : une chambre.

Pour le 24 Juin 1940 :
Avenue de la gare : maison de

dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Beaux-Arts : six chambres.
Rue du Môle : quatre cham-

bres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

Beaux-Arts : quatre chambres,
Matile : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Grands locaux industriels, ca-

ves, garage et magasins.

A louer deux pièces

POUR BUREAUX
Place Purry. Prix : 65 fr. —
Tél . 5 32 70. 

Pour le 24 juin, a. louer près
de la gare,

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres, central
par étage, Jardin et toutes dé-
pendances. Prix avantageux.
Plrotti nrrêt tram nrnlzes 18.

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement. 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général,
chambre de bonne et toutes
dépendances S'adresser Beaux-
Arts 21 rez-de-chaussée. Té-
léohnne 5 20 «5 +

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon. Jardins . Belle
situation. — S'adresser â C.
Jeanneret. téléphone 6 1137.
Compiles *

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.
Solnt-Rlnlse

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

Hôpital 7 • I'élépn. 6 U 05

A louer - Entrée à convenir :
Chnmprévejres, 5 ou 10

i l l u m i n e s . Jardin , confort.
Passage St-Jea n, 6 chambres,

confort.
Serre fi rhambres. confort.
Faubourg du l.ar, f! chambres.
RAleau. 6 chambres.
Saurs, petite maison. 5 cham-

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

fort
Coloinblère, 4 chambres.
Saluons, 4-5 chuiiiOres, con-

fort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Evole . 3-5 etiambreN. ronlort.
l'm i r l i i l c s , 3-5 chambre?.
Seyon. 1-5 chu mines .
Moulins . 1-5 rhambres.
Saint-Honoré. 4 chambre?.
Permis du Soe, 3 rhambres.
Ora toi re. 3 rhambres.
l'Ien rv 3 chambres
Louis-Favre. 3 rhambres.
(IriiMil'Itue . 2-3 rliumlirps.
l'rmple-Neuf . 2-3 chambres.
Tertre. 2-3 rhambres.
Saars. 2 rhambres.
r'ausses-Brayes. 2 rhambres.
E"ltfne \- 'i elinnihres.
Château , 1 chambre.
Lin ,m\ pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer pour le 24 juin
1940 , dans villa, rue de la
Main 3.
très bel appartement
moderne, tout confort, quatre
chambres, belle chambre de
bonne, chauffage général et
toutes dépendances. S'adresser
rue de la Main 3. 

24 iuin 1940
à louer pour bureaux

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffable. Rue Louis-Favre
No 24. 3me.

Jolie chambre au soleil,
dans maison d'ordre, confort ,
Rue Coulon 10. 3me. à droite.
Jolie chambre meublée, chauf-
fée , avec ou sans pension. Prix
moiéré. — Orlnndi. Evole 35.

Plein centre, chambre mo-
derne, indépendante, soleil ,
central , bains, rue Purry 4,
3me. à droite.

Jolie petite chambre chauf-
fée , tout confort, 25 fr. —
Musée 2. 5me. ascenseur. *

Chambre meublée Indèusn-
da"te Evole 3 1er à g<r""he.

Chambre au soleil, central.
1er Mars 6. 3me. n droite .

Chambre au midi , tout con-
fort Mnnèffe 5. 2me .

Belle chambre , central. —
F<,,,hmirçr dn Crèt 27.

Jolie chnmbre. avec peuslun.
Beni'x-Arts 9 . 3me. +

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

Belles cliiiuilir pK mpuhlées
ou non avec ou sans cuisine
Hncii^nln rprrpmiït 7 +

Chambre indéoendanle
chauffage central . S'adresser
Bc"x-Arts 14. 1er.

iu:i I .K ( i i \ M i i n i :
meublée à louer avec oi: sans
pension Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41 *

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

Petite famille (deux person-
nes adultes), à Balsthal (So-
leure), prendrait en

pension
une ou deux

jeunes filles
de la Suisse française. Occa-
sion de fréquenter l'école
primaire ou secondaire. Offres
sous chiffres T 1271 à Publi-
citas, Soleure.

On cherche pour tout de
suite,

appartement
de deux chambres

avec bain, ensoleillé et spa-
cieux. Offres sous chiffres C.
30169 Lz. à Publlcltas, Lu-
cerne. SA 16543 L

On deminde pour le

24 juin
k Serrières ou à l'ouest de la
ville, appartement trois ou
quatre pièces, avec dépendan-
ces et jardin. Faire offres avec
prix sous P. D 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pour le 24 Juin , on cher-
che, pas trop loin du centre,

LOGEMENT
quatre ou cinq chambres,
avec confort . Offres détaillées
sous R. L. 181 au bureau de
la Feuil le d'avis .

Monsieur cherche chambre
à proximité place Purry-
Seyon ; central et piano. 30-
35 fr. Adresser offres écrites
à S. W. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante
est cherchée pour le 1er fé-
vrier, au centre de la ville .
Chauffage central . — Ecrire
sous E. Z. 149 au bureau de
la Feuil le d'avis.

On cherche â louer

BOXE
au centre de la ville. Adresser
offres écrites sous A. G. 175
au bureau de la Feuille d'avis.

Le bureau de placement.
Sablons 49, demande pour
Neuchatel, Genève et Bâle
Jeunes

BONNES A TOUT FAIRE
CUISINIÈRES

FEMMES DE CHAMBRE

Gouvernante
demandée pour personne seu-
le. Pas de gros travaux. Ne
pas Joindre de timbres. Of-
fres avec copies, références et
photographie qui sera rendue
sous chiffres P 1046 N n. Pu-
b'leltn« . Neuchatel.

On demande pour le prin-
temps,

JEUNE FILLE
comme volontaire , pour aider
dans le ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Offres
à F. Schlup, Optingenstrasse
No 44. Berne.

Mme Lardy-de Graffenried,
à Bevaix, cherche

bonne à tout faire
bien recommandée.

On cherche pour le 1er fé-
vrier,

femme de chambre
ou jeune fille désirant ap-
prendre le service de maison.
Elle doit savoir coudre et
être munie de bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du No
192 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
Maison de confection du

Jura bernois engagerait tout
de suite : COUTURIÈRE très
capable , ayant beaucoup de
pratique, du goût et connais-
sant à fond la retouche. La
préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà occupé une
place analogue. Faire offres
sous T R. 187, avec référen-
ces, certificats, photographie
et prétentions, au bureau de
la Feuille d'avis.

Concierge
On cherche pour le 24 Juin

ménage
disposé à louer un apparte-
ment de quatre chambres et
à assumer le service de con-
cierge . Offres avec références
sous P. E. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille sérieuse
saine et bien éduquée

dans bonne famille au bord
du lac de Zurich, ou elle
pourrait apprendre la langue
allemande, le ménage et les
soins du Jardin . S'adresser k
Mme Rutishauser, directeur,
Guggerstrasse 40, Zoillkon
(Zurich) . 

^̂

Assujetties
sont demandées tout de suite ,
chez Schwab-Roy, couture,
Musée 3. 

^̂

URGENT
On demande un radio-tech-

nlclen pour remplacement de
2 à 8 mois. Adresser offres
écrites à R. T. 198 au bureau
de la Feuille d'avis

 ̂
Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
est demandé. Entrée à. conve-
nir. Pâtisserie Haussmann,
Bassin 8 .

S. T. 135
Place pourvue

Merci

»——— 2 —i—

AVIS
J*~ Pooi les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-Ut et
adresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

3«f~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nendiatei

Appartements de

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

deux caves, Jardin. Situation
magnifique. Pour le 24 Juin
1940.

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

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

S'adresser è. M. R. Brasey,
Petite-Chênes 5. *

A LOUER
24 mars et juin

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PRÊBARREAU 23.
Atelier et entrepôts

pour gypseur-peintre.
D. Manfrini , tél. 5 18 35

24 juin
faubourg de l'Hôpital 18, ap-
partement de cinq chambres,
bain, central . Abri antlgaz. —
Prix : 1200 fr. S'adresser au
1er étage. *,

A louer pour le 24 Juin ,

Bel-Air 10
iogement de quatre chambres,
chauffage central. Tél. 6 27 57.

ÉTUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Route de la Côte: magasin.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Evole : trois chambres et Jar-

din.
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

Route de la Côte 47 : cham-
bre indépendante , chauffa-
ble.

24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bains, central.
Rue du Musée : six chambres,

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Matile : trois chambres,
tout confort, jardin.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : quatre chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Mail: quatre chambres, cham-
bre de bains, chauffage
central et Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres plus une chambre
indépendante, chambre de
bains, chauffage central.
A louer pour cause de dou-

ble emploi et service militaire

Café-Restaurant
du Simplon

à la Chaux-de-Fonds
Grande et petite salles pour
sociétés. Conviendrait pour
grande pension, avec cham-
bres. — S'adresser à M Fritz
Schallenberger, rue Jaquet-
Droz 25 . la Chaux-de-Fonds.

Logement
de deux pièces

4 louer dans propriété, k une
ou deux dames, pour le 24
Juin. Vue superbe. Ravissant
Jardin . Tranquillité absolue.
S'adresser â « la Rochette » ,
Mail 16.

A LOUER
pour le 24 Juin, un apparte-
ment au 2me étage , de trois
chambres, balcon et toutes
dépendances. S'adresser bu-
reau Gve Menth, faubourg de
l'Hôpital 36. ¦

A louer

Salon de coiffure
pour dames

trois cabines, avec installation
complète. Offres écrites aous
H. U. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Peseux, pour
tout de suite ou époque h
convenir,

joli petit pignon
de trois chambres, cuisine,
balcon, dépendances. — Prix
modéré.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchatel.

A louer

logement
de deux chambres éventuel-
lement trois et dépendances,
remis entièrement à neuf. —
S'adresser à Emile Debrot,
Bevaix.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, k l'Eclu-
se. Etude Haldlmann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. *.

Quartier du Stade
trois, quatre et cinq cham-
bres, salle de bains, chauffa-
ge général , boiler, loggia, con-
cierge. Chambre de bonne.

S'adresser bureau HODEL,
Prébarreau 23. *,

A louer tout de suite

APPARTEMENT
six pièces, meublé ou non,
chauffage général , 2me étage,
petit jardin. — Faubourg de
l'Hônital 27. 

A louer, à l'ÉVOLE, pour
tout de suite ou époque à
convenir,
deux jolis logements

de quatre et cinq
pièces

bains, chauffage par étage,
toutes dépendances, Jardin,
véranda.

A louer également,
garage et petit

atel ier pour artisan
Conditions favorables.
Agence Romande immobi-

lière , Place Purry 1, Neucha-
tel 

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

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchatel.

AUVERNIER
Près gare C. F. F., rez-de-

chaussée, logement quatre
chambres, terrasse, toutes dé-
pendances, Jardin, belle situa-
tion, chauffage général . 65 fr.
par mois, chauffage en plus.
Se renseigner à M. Perret ,
No 138. *,

A louer

Chavannes 12
logements d'une et deux
chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser : Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

Meublé ou non. Bel appar-
tement, deux a quatre pièces,
tout confort, dans propriété
au bord du lac. — S'adresser
Evole 47, rez-de-chaussée.

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

CHANET 3 , dans villa , à
louer pour 24 Juin, cinq piè-
ces, dépendances, confort. —
Prix avantageux . D. Manfrini.
Téléphone 5 18 35. +.

A louer

appartement
quatre pièces, salle de bains,
chauffage central , Jardin, vue
superbe. Demander l'adresse
du No 165 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de sui-
te, deux

beaux appartements
au Prieuré, k Cor-
mondrèche, de sept
ou huit • pièces, ter-
rasses, beanx jar-
dins, vue splendide,
caves, grands locaux
pour entrepôts, con-
ditions avantageuses.

S'adresser à J.-T..8
Gerbe r, Corcelles, té-
léphone O 11 15.

A LOUER
Pour le 1er février 1940 ou

date à convenir, rue Louis-
Favre 18, appartement du 1er
étage, de quatre chambres,
cuisine et dépendances, part
au Jardin. — Prix mensuel :
Fr. 60.-.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser : Bureau de l'ingé-
nieur de la vole C. F. F.,
Crêt Taconnet 1.

BOL, E
A louer pour le 24 mars, un

appartement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, dépendances, chauffa-
ge central , terrasse. Jardin. —
S'adresser k Adrien Béguin,
Bôle. 

24 juin
\Appartements de trots et

quatre chambres, confort . —
P. Manfrini . Tél . 5 18 35. •,

Joli petit logement
moderne, dans maison tran-
quille à Tivoli, trois cham-
bres, Balle de bains, balcon,
vue. — S'adresser Malllefer 1
(rez-de-chaussée).

A louer à l'Evole No 16,

deux jo'is logements
de trois pièces

l*un disponible immédiate-
ment, l'autre pour le 24 Juin.
S'adresser k Mlle Tribolet, 17,
faubourg du Lac. Tél . 5 15 74.

A louer pour cause de dé-
part,

APPARTEMENT
de trois grandes pièces, tou-
tes dépendances. S'adresser :
Sablons 31. 2me. k gauche.

Pour le 24 mars 1940 :
A CORCELLES : apparte-

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

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

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

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

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

Pour le 24 Juin 1940 :
A NEUCHATEL : (Quartier

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser k Chs DUBOIS, bu-
reau de gérances. & Peseux.
Tél . 6 14 13.

Faubourg
de l'£duse

Appartement de quatre piè-
ces, chauffage central Instal-
lé, salle de bains, loggia. Dé-
pendances.

Appartement de trois piè-
ces, chauffage central Instal-
lé, salle de bains, balcons. Dé-
pendances.

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte. *

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage , salle de bains, boi-
ler, terrasses, garage . Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac Ren-
seignements Tél. 5 18 61, à
Neuchatel.

VAUSEYON
A louer pour date a conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis a neuf, chauffa-
ge central , salle de bains. -
Prix modérés S'adresser Bas-
sln 16 Tel 5 22 03 *

A louer

au Ghanet
villa huit pièces, tout confort ,
grand Jardin, vue splendide.
— Notaire Landry, Concert 4
( tél . 5 24 24).

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars,

tel appartement
au soleil , trois pièces, balcon.
Jardin et dépendances. S'a-
dresser Fontaine-André 3, 1er
étaee. k droite .

Rez-de-chaussée de quatre
chambres, dans villa & 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 à A.-A . Schurch,
« Le Rozel », rue des Meuniers
No 11 . Peseux. Tél . 6 13 22. •

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

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

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
trois chambres.

ROSIÈRE : appartement de
trois chambres.

BATTIEUX : appartement de
trots chambres, bains.

PARCS : appartement de trots
chambres, bains.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trots chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trots chambres, bains.
ETUDE BAILLOD # BERCER

Tél. S 23 26 *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24^
Immédiatement ou pour date

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

vard : trois chambres, mo-
derne.

Chemin des Noyers, Serrières:
trois chambres.

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

regard : quatre chambres,
moderne.

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

derne.
24 Juin :

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

Petit-Pontarl ler : trois cham-
bres, chauffage central .

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

 ̂ ^̂

Logements
de quatre et cinq chambres,
central bain, balcon, a louer.
S'adresser Vleux-Chatel 23. au
2me étage *

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

Petit Pontarlier
Disponible dès le

24 juin 1040 super-
be upputrtcuient de
trois chambres avec-
tout confort, salle de
bains, cuisinière élec-
trique installée, eau
chaude, chauffage
général, service de
concierge, etc. Prix
mensuel Fr. 140.—.
Pour visiter et trai-
ter s'adresser Etude
Ed. Kourouin et Fils,
Terreaux O. 

Bel appartement
six pièces. S'adresser M. Ber-
thoud, faubourg du Château
No 19 a. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois , régisseur

Roger Dubois , notaire
SAINT-HONOHE 2

Tél. 5 14 41

A louer tout de suite ou
pour date k convenir :
Rue du Seyon : quatre cham-

bres (dont une Indépendan-
te).

Avenue du 1er Mars : un 2me,
quatre chambres, balcons.

Rue Fleury : deux chambres.
Serrières : trois chamb- ŝ.
Parcs 109 : un rez-de-chaus-

sée, trois chambres. Loyer
mensuel : 60 fr.

Parcs 111: un 1er. trois cham-
bres. Loyer mensuel : 65 fr.

Rue des Moulins : trois cham-
bres.

Rue des Moulins : magasin
avec vitrine.

Rue des Moulins : local pour
entrepôt.

Dès le 24 Juin :
Place Purry : un 2me, quatre

chambres, balcon.

On engagerait fout de suite , bons ouvriers :

TOURNEURS sur tour parallèle
TOURNEURS sur tour «Carrousel »
ALESEURS

OUTILLEURS s/gros découpoirs et matrices
TRACEURS - RABOTEURS - PERCEURS

SOUDEURS ÉLECTRIQUES
Se présenter ou adresser offres avec certificats à la S. A. des Ateliers de

Sécheron , à GENÈVE. AS 1225 G

Gérante d'alimentation
Première vendeuse expérimentée , connaissant la

branche â fond , capable de travailler seule, est de-
mandée par la

Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs

Adresser offres écrites au siège social, avenue Beau-
lieu 9, Lausanne. AS15954L

Mécaniciens
faiseurs d9étampes

]>écolletenrs
seraient engagés. — Faire offres sous chiffres
Y 20059 U à Publicitas , Neuchatel. AS17844J

COMPTABLE
si possible au courant de l'horlogerie serair engagé tout
de suite. Offres sous chiffres P 10035 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Un représentant énergique
est cherché tout de suite pour le service extérieur
d'une importante firme. Conditions très intéressantes et
introduction par personne compétente. — Faire offres
sous chiffre C. 1271 avec photographie , copies de certi-
ficats et références à Annonces Suisses S. A., Neuchatel.

Application électrothârapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU 4CT

T
R ĴNA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone, No 5 15 82 *

On demande un

commissionnaire
Vêtements A. Frey S. A.. Au
Cristal , fauboure du Lac 2.

On cherche pour un petit
ménage une

JEUNE FILLE
qui désire apprendre la lan-
gue française. Offres à Mme
E. Medicl , Reiterstrasse 55,
Bâle.

Magasin de la ville cherche

employée de bureau
connaissant la dactylographie.
Faire offres avec références et
prétentions k E. B. 168 au
bureau de la Feuille d'avis.

Plases vacantes
dans toutes oranchea Deman-
dez les conditions erutuit.es
de l 'Olwerviiteui de la Crème,
Lucerne. Références de tout
premlei ordre. SA 3319 La

A. DEILLON
MASSEUR - PÉDICURE
Coq a'I nue 24

Tél. 517 49
En congé militaire
du 17 au 27 janvier

Prière de prendre rendez-vous
dès lundi

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

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

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

Pour 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 RONIIOTE
Sablons 8 Tél . 5 31 87 *

A louer tout de
suite

UN LOCAL
à. l'usage de ma-
gasin près de la
plaee Purry.

S'adresser à la
gérance des ma-
gasins « Au Sans
Rival», IVeuchAtel.*

Madame Henri
COCRVOISIER i g

Mademoiselle Edith
COTJRVOISIER ;

Mademoiselle Lydla
COTJRVOISIER ;

ainsi que les familles
parentes et alliées, très
sensibles aux nombreux
témoignages d'affection
reçus, durant la maladie
et lors de la perte Irré-
parable de leur cher
époux, père, oncle et pa-
rent, adressent leur re-
connaissance émue à
toutes les personnes qui
les ont entourées. r

Elles remercient sincè-
rement les collabora-
teurs, amis, sociétés et
associations pour les en-
vols de fleurs. Cette
marque particulière de
sympathie les a profon-
dément touchées.

Lausanne et la Chaux-
de-Fonds,

Janvier 1940.

I 

PÉDICURE
M Ronsrdc
Sains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON a
Maison P K Z I él 6 1926

¦————

24 Juin 1040. a""'
étage de 4 pièces,
dans villa locati-
ve; avec chauffage
général. *

Gérances BONHOTE t
Sablons 8 Tél. 6 31 87



Placement fie tonds
A vendre à CORCELLES,

joli sol à bâtir, 600 m- envi-
ron, aux abords immédiats du
village, situation ensoleillée,
vue imprenable. Conviendrait
pour maison familiale. Prix
très avantageux. S'adresser
sous N. N. 179 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre ou à louer
(est de la ville, quartier des
Saars),

propriété
renfermant huit chambres,
terrain en nature de Jardin,
verger et vigne. Vue impre-
nable. Accès sur deux routes.
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 2,
ville. 

A vendre, dans quartier
tranquille du haut de la ville,

jolie maison
de bonne construction, deux
appartements avec confort
moderne, garage, jardin. Vue
magnifique, accès facile. »-
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 2.

A vendre à

LA COUDRE
dans belle situation, immeu-
ble moderne, de deux appar-
tements. Adresser offres écri-
tes sous S. A. 133 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre ou à louer , à ml-cet* VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Côte 22. 1er.
Teléohone 5 26 40. *

Villa à vendre
A vendre villa de deux ap-

partements de trois chambres,
chambres hautes habitables,
véranda, terrasse, Jardin. Vue
imprenable. Disponible tout
de suite. S'adresser Parcs 40 a,
Neuchatel. ^_^__

VILLA
à vendre au Suchiez, huit piè-
ces, garage, jardin. Occasion
très favorable. — Ecrire sous
chiffre D. Z. 130 au bureau
de la Feuille d'avis. 

LiNTEft iMEUi lURE
NEUCHATEL

Divers immeubles â vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes affaires conlen-

tieuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RDE DO TRÉSOR 1
Té! fi 14 76

Etude Coulon & Ruraux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
A vendre à Bevalx

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

A COLOMBIER
30 ouvriers de vigne en nn
seul mas. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter
s'adresser â l'étude ci-dessus.

NEUCHATEL
Terrain a bâtir , situé à

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

A LOUER
B O U D R Y

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

COLOMBIER
A louer logement de qua-

tre ou cinq pièces, éventuel-
lement garage, bains, toutes
dépendances, pour le 24 mars
1940 ou époque à convenir.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1940. logement de deux cham-
bres cuisine, toutes déocn-
dances et Jouissance d'un Jar-
din d'agrément, dans Immeu-
ble bien situé. Loyer mensuel:
60 francs.

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

DOMAINE
de 18 ' /g  poses en deux mas,
excellentes terres labourables.
Bâtiment à 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 à G. Lu-
ginbuhl. Crédit foncier, Bou-
devilliers. Tél. 7 13 75.

&A vendre un

accordéon
neuf, marque « Crosio », 4
rangs, 120 basses, registres. —
Paroz , rue Louis-Favre 24.

Accoméon chroma ique
« Rogledi », 5 rangs, 108 bas-
ses, registres. Prix intéressant.
Motogodille 1 cylindre, 70 fr.
Léon Hossmann, garage, Au-
vernier.

Meubles anciens
Tables de salle à manger,

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

VENTE DE FRO MAGE
JURA Ia production hiver

1.40 le 'k kg-
chez PRISI Hôpital -10

(stock restreint!

¦M^̂ —^— î—^̂ —— —m
1 Le cadeau désiré de nos soldats

SACS DE COUCHAGE
légers (1,5 à 2 kg.) chauds et confortnbles,
intérieur laine ou édredon , divers modèles

Fr. 22.50 28.— 38— 42.—

AU CYGNE - Neurhâtel
BUSER & FILS - Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

Jeune commerçant
de 23 ans, Suisse allemand, ayant fait un apprentissage de
trois ans et le diplôme commercial , cherche pdace dans un.
établissement à Neuchatel ou dans les environs. — Adresser
offres écrites à G. H. 185 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
19 ans, faisant son école de
recrue cet été, cherche à faire
des remplacements comme
commis de bureau ou maga-
sinier dans entreprise de la
place. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sor-
tant de l'école ce printemps,
cherche place dans famille de
la ville pour apprendre la lan-
gue française. Adresse : Ertka
Hugi, Nelkenweg 25, Liebefeld
près Berne .

DAME
48 ans, veuve, sérieuse et ha-
bile , cherche emploi total ou
partiel, éventuellement entre-
tien de bureaux contre petit
appartement. Adresser offres
écrites à C. A. 186 au bureau
de la Feuille d'avis .

Mécanicien^
tourneur

possédant permis de conduire
et connaissant l'automobile à
fond cherche place dans ga-
rage , ateliers ou autre entre-
prise. Faire offres avec con-
ditions à L. Mnsv fils . M^rln.

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bâle-
Campagne cherche pour VO-
LONTAIRES places dans fa-
mille (jeunes gens comme
commissionnaires en ville ou
pour aider à la campagne,
jeunes filles pour aider au
ménage ou magasin). Entrée :
après Pâques. Adresser offres
à E. Bossert , pnsteur, Benken
(Bâle-C'nniDagne) .

Pour avril , on cherche à
placer

suit pair
gentille Jeune fille désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à J. L. 160 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche jeune garçon
honnête et en bonne santé,
âgé de 16 à 17 ans comme

apprenti boulanger
Entrée pour date à conve-

nir. S'adresser pâtisserie-bou-
lana-erlo Hess-nnve. Peseux.

i

Tailleuse
pour garçons

demnnde APPRENTIE
S'adresser à B. Gauchat,

Oratoire 3.

CHAT
Perdu un jeune chat noir,

répondant au nom de Zou-
lou . Prière de le rapporter
contre récompense, à Trois-
Portes 8.

¦̂ ^—» 13 I 40 — ¦̂g=sg==== -g o 
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La f in  de l 'hiver 1
1 s 'annonce f roide I
l|j ! j C'est pourquoi nous vous off rons à §
j  ̂ 1 des prix avantageux de la lingerie eÉj
[ê; et de la bonneterie chaude et ||
m '} '': douillette pour dames p

I CHEMISES DE NUIT I
H pour dames, en chaude flanellette .,
I unie, qualité lourde, col châle et H
i parements garnis mille ft SàH II MmÛ Heurs Soldé 3.90 et W»£jW p|

H II! DVIf l lJS&Q P°ur dames, en I I|B
I riJHITIMO chaude flanel- I
M lette unie, revers tailleur et pare- I r
1 ments garnis mille fleurs A AA I

ï Soldé Z!~JI II
1 COMBINAISONS '"" - ., I
i j rayonne, qualité lourde, forme ' ;
¦ ronde, se font en toutes teintes H
|f || lingerie, longueur 105-115 d| M g h  |p

I s°idé W-TII pi
iiiil CHEMISES ™-laine ™ p"re 1|. :; Il VlIiH lflIvbV -lame décatie, [h; ;
[ j tricotées forme cintrée, maille î 1
P'!||! fantaisie. Soldé | f
H Série I Série II H
I M f&PZ &%S*V* I: * ma

CULOTTES assorties à la chemise
r ; 1! solde
' : i Série I ¦ Série II B

liiil ^85 2
25 

IIII A fflra II!

I LA M®i¥iÂiTl SA'I
I Q/âudàM 1

Gratis...
le lOme paquet de café Meier
à 90 c, il suffit donc de nous
rapporter 9 cornets vides. Un
fameux marc de 10 ans, à 5 fr .
le litre ; prenez-le pour rem-
placer le Kirsch trop cher...
seulement dans les magasins
Meier...

A vendre dix

petits porcs
de deux mois. S'adresser à H.
Schertenleib. Marin-Epagmer.

OCCASION
deux robes de bal , manteau
de pluie, soulier serpent. —
Besson, Grands-Pins 3.

>̂ POUR LA DATE X
^Numéroteurs automatiques^
/'Timbres p.marquer caisses. fûls/\

l/TIMBRESIl
I CAOUTCHOUC II
I ET TIMBRES EN METAL II
I EN TOUS GENRES I

\LUTZ-BERCER/
V^ 

1 7, rue des Beaux-Arts /g
ĴV BoFies el 

encres M̂
^̂  ̂

â 'ampon s f̂

A vendre belles

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

Ferme-porte
Bourrelets

votre serrurier pose le
ferme-porte

L'eczéma
est un mal souvent tenace dont les causes peuvent être très
variées : alimentation, circulation, composition du sang, climat,
profession, genre de vie, tout cela peut être en rapport avec
l'eczéma. Les remèdes proposés sont nombreux ; leur valeur
est très Inégale. Le malade qui désire une prompte guérison
fera bien d'enduire régulièrement la partie malade d'une
épaisse couche d'EKENIX. Oe remède agit rapidement. Souvent
l'amélioration se laisse constater dès les premières applications.
L'ERENIX est en vente dans les pharmaoes. n est recom-
mandé par des spécialistes. Le flacon, Fr. 4.50. — ERBNIX -
D^6t Berne. Glirteiiwwse 4 . SA 5B50 B

CHEZ LOUP -fc |»n
LA S E M A I N E  ¦R"U

DES 300 CHEMISES M
de Fr. 16.- à 0B
GRAND'RUE 7

SOLDES
Meubles divers - Meubles rembourrés

Petits meubles et autres
à prix très avantageux ^

aux Magasins DREYER
St-Honoré 5, Neuchatel

PROPR: ù£nupUWElmmD[50IAVANlf£Sî5

le kilo

Oranges blondes . . .. -.50
Oranges sanguines

«Paferno» -.65
Belles grosses mandarines -.60
Endives de Bruxelles . . 1.10
Epinards -.75
Noix de Grenoble . . . .  1.—

A remettre

salon de coiffure
pour dames, deux cabines,
avec appartement. Demander
l'adresse du No 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MESDAMES, Faites un esai de notr e bon

BEURRE FRAIS HOLLANDAIS
à Fr. 1.23 la plaque de 250 gr.

R.-A. STOTZER rue du Trésor

Fr. 10.- par mois I
Louez un superbe radio NEUF, ébénisterie grand luxe N»"
en ronce de noyer. Construit pour un rendement SS
acoustique parfait. Trois longueurs d'ondes. Grand «P
cadran lumineux à trois couleurs. Entrainement à 3%
deux vitesses. Très peu sensible aux parasites. Le &;,
poste rêvé pour celui qui ne se contente pas du ffi£

médiocre. !$£
-?- Aucun engagement d'achat. Sp
-?- Aucun frais d'installation. ^

:
-?- Aucun acompte d'avance. f r
-?- Tous vos paiements, entièrement bonifiés Ig

en cas d'achat du poste. fc.
"?- Aucune majoration pour intérêt. PJï
Sans souci , sans engagement, sans ennui, devenez gâèl'heureux propriétaire d'un radio suisse de grande r :

classe. »£
Coupon à détacher et à adresser à : tj "'1

â&jggS . ' I

Pierre-André PERRET tëg

Rue du Seyon 28 - NEUCHATEL I
Téléphone 6 29 43 |i|.¦ ¦tiiuiiiiiin,nt ,i,,iiiiiiiiHHiiniiimmuiiiiiiiiii¦¦¦fmiMMWttltaimiltmtlUHI PS '

Nom : r-
Professlon : |;
Rue : _ !

Localité : ;".' - ¦",

"""ÏÏS, qufp̂ re a'est RADiO-STAR |
ii Pierre-André PERRET , nie du Seyon, 28, Neuchatel R :

*̂̂ i"ifi»uM™MMBBiBaHSc nHHoH

m NOS PR8X DE

^ 
îj  DH ^ «POPULAIRE» en 

soie 
rayonne, 

 ̂
A M

WHW belle qualité lavable, renforcés, ^È ft9
[ I teintes mode, la paire, pr/a. de \janvier \ |

I HflÇ « PRATIQUE » fil et soie, qua- 
 ̂

J -
i WÏrnw lité durable, teintes mode

^ 
^S nr«3

| f i  la paire, Pr ix de janvier |

f ;/ K ,J] I|J|Ç «BONA» pure soie, maille extra- ŝ£v
i'~ " ri DHu fine, bon renforcement, teintes mM —,

j en vogue .... la paire, Prix de \janvier ] tdm ¦

I j DH0 EN SOIE RAYONNE, splendide
ISHiJ qualité, maille réversible, entiè- jfc||w

j rement diminués, renforcement soigné, ĵ Ë ï3F&
3 teintes nouvelles Prix de \janvier ] 4»

W |GAWS CHADPS Es3l50
*>:- ~ >- 'JêL de teintes et façons, i .  . o nn o ne 1 ne '<
W m la paire Prix de I janvier 3.90 2.95 1.95 H

TO| || L Voyez nos vitrines • Visitez nos rayons

^̂ l< ^̂ J"a maison aw ec ïe crand chois

A vendre un très beau

poulain
de dix mois et une belle

pouliche
de trois ans (conviendrait
pour poulinière), avec papiers
d'ascendance. Jules Ruedin,
Cressiet.-, Tel- 7.6L94. 

Bonne génisse
prête au veau , à vendre . S'a-
dresser à P. Treuthardt, à
Bôle.

Légumes — 
— en boites de ] 4 et 1 kg.
pour salades 
pour liors-d'œnvres -
salade russe —.70 1.20
carottes île Paris

moyennes —.55 —.90
haricots beurre

jaunes —.60
racines rouges

tranches —.50 —.85
racines rouges

entières —.45 —.75
ZIMMERMANN S. A.

oooooooooooooooooo

f&u Bon Filon |
y Seyon 14. Chez Tuyau 9

0 Un très grand stock O
£ de PULLOVERS en <?
X la ine  et de GILETS X
O MILITAIRES très bon 6
£ marché. V
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

KADIO
TÉLfiFUNKEN , cadran lumi-

neux , noms des stations.
Contrôle optique .. 130.—

i ;ivlon , rnms
des stations 120. —

PHILIPS, cabinet noyer, belle
sonorité 95 —

SABBA, modèle élégant, deux
ondes 70.—

Ces appareils sont livrés avec
garantie de 6 mois et facilités

de paiement.

RADIO ALPA
Greiff et Rémy

Tél. 5 12 43 SEYON 9 a

La supertrise
ilHHffv C'est la nou-

^^S^t v.îj» velle perma-
KSS-̂ ' îM nente - La P1"113
^SSEÊf c Â 

na
';urelle, la

ŜSs' 'Wr plUs solIPle -
^̂ "̂  WJÊ !¦ Se fait en

H ¦; " exclusivité au
^  ̂

Salon de

Coiffu re
GOEBEL

C'est un travail de qualité
20 francs

agr- BIJOUX
ancien or, plntlne
Achats a bon prix

L. MÎGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Personne de confiance
d'un certain âge, sachant cui-
re et pouvant faire petit mé-
nage soigné cherche emploi .
Adresser offres écrites à P. C.
197 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place de
VOLONTAIRE

pour jeune fille sortant de
l'école à Pâques, si possible
dans famille avec petits en-
fants ou dans commerce. —
Bons traitements et occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages. Adresser
offres écrites à V. R. 195 au
bureau f}p la Feuille d'avis.

Dame expérimentée, tous

travaux bureaux
sténographie française et an-
glaise, cherche emploi pour
demi-journées ou que'ques
jours par semaine. Adresser
offres écrites à T. V. 194 au
bureau rte la Feuille d'avis.

Sommelière
25 ans, Suissesse française,
cherche place pour date à
convenir. Adresser offres écri-
tes sous R. O. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON GHERSHE
pour jeune fille de 17 '̂  ans
(Soleuroise) . ayant déjà une
certaine formation, PLACE
dans bonne famille, pour ai-
der au ménage et de préfé-
rence, pour garder des enfants
afin de se perfectionner dans
la langue française. Vie de
famille. Adresse : Vf. Schmfd-
Borel , secrétaire, Bannstrnsse
No 39- 0"*fn. P 20flM On

JEUNE FÏÛË
présentant bien , cherche pla-
ce dans magasin ou dans fa-
mille (désire coucher à la
maison). Certificats à dispo-
sition . Demander l'adresse du
No 193 au bureau de la Feuil-

JEUNE FILLE
parlant français, bien habi-
tuée aux travaux du ménage
et ayant déjà été en service
une année et \/, , cherche place
dans bon ménage, pou r se
perfectionner en particulier
dans la cuisine. — Offres à
Clara Fischer, Consommation,
Miiriken (Argovle). AS 141 A

Orchestre
excellent, de danse et de con-
cert (4 , 3 ou 2 musiciens)
disponible aux conditions les
meilleures. — S'adresser à M.
A. Pelati , Saint-Nicolas 14, à
Nn nr r i â t e l

JEUNE FULE
travailleuse, débroulllnrde,
parlant bien , cherche place de
vendeuse ou représentante
dans n 'importe quelle bran-
che. Adresser offres écr '.tes à
C. D. 153 au bureiu cie la
Feuille d'avis.

m\m MÉÏALLIRÛSPE
dans les environs de Neuchatel est à vendre tout de
suite. Bonne affaire. — Offres écrites sous chiffres
C. P. 183 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Samedi 13 janvier 1940, dès 10 heures, le greffe du

Tribunal de Neuchatel vendra par voie d'enchères pu-
bliques en gare marchandises de Neuchatel , un vagon de

480 CAISSES DE MANDARINES
pesant 35 kg. brut chacune.

La vente pourra se faire en bloc, marchandise non
dédouanée.

Neuchatel, le 11 janvier 1940.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL.



Nouvelles de l'écran
LES VEDETTES VOLONTAIRES

DE LA CROIX-ROUGE
Est-ce en prévision d'une guerre

mondiale ?
Quatre vedettes : Kay Francds,

Claudette Calbert, Myrna Loy, Mi-
riam Hopkins, suivent, deux fois
par semaine, des cours de la Croix-
Rouge.

Kay Francis, qui est la plus ca-
lée, a déjà fait sa première piqûre.
Quant aux autres, elles en sont en-
core à l'apprentissage des panse-
ments, mais tout donne à croire
qu'elles deviendront d'excellentes
infirmières.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « ALOHA »

« Aloha », le chant des lies, est une
réalisation de Léon Mathot. Ce manus-
crit a obtenu, sur plus de 5000, le pre-
mier prix du roman d'amour de « Pa-
ris-Soir ». Aussi ne faut-Il pas s'étonner
que le film tiré de ce sujet ait à la fols
des éléments sentimentaux de qualité,
susceptibles de plaire à- tous les publics,
et que, par ailleurs, le roman d'amour
laisse le pas k l'action qui se déroule
dans les cadres très varies et particuliè-
rement séduisants : la Polynésie, lTSccs-
ee, le Maroc. Grande richesse visuelle,
photo de premier ordre, belles Images
aérèss chatoyantes, action rapide et bien
menée, l'intérêt rebondit sans cesse et
passionne le spectateur. c Aloha » met en
scène deux Jeunes gens : un officier avia-
teur français, incarné par Jean Murât,
•toujours sympathique, et une jeune et
richissime sportive anglaise, dont Danlè-
le Parola tient le rôle avec beaucoup de
fraîcheur, concurrents de la célèbre cour-
se aérienne Londres-Melbourne. A leurs
côtés, d'excellents comédiens, tels Aler-
me, Almos, la piquante Arletty, Adrien
Lamy, contribuent au succès de ce grand
film d'aventures,

LES CHEVEUX
DE CLARK GABLE

Reverrons-nous jamais Clark Ga-
ble avec les cheveux coupés court
qui lui faisa ient un si mâle visa-
ge ? Six mois avan t les prises de
vues de « Gone with the wind »,
Gable dut laisser pousser sa. cheve-
lure, qu 'il conserva longue pen-
dant l'élaboration du film et plu-
sieurs semaines après sa fin , pour
le cas où il y aurait des raccords
à faire. Au moment où l'interprète
de « Pilotes d'essai » allait être en-
fin libéré de cette contrainte , voi-
là qu'on lui offre, dans « Not too
aiaiTOW not too deep », le rôle d'un
homme échappé dans la jungle...
ce qui l'oblige encore, pour des
mois, à demeurer hirsute.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LES GOLDWYN FOLLIES *
« Le beau, l'harmonieux, l'agréable spec-

tacle ! Ah 1 le Joli film ! Et comme on
rit I » (L'Intransigeant.)

« Tous les agréments. Un film éblouis-
sant par sa fantaisie, sa présentation et
son Interprétation. » (Le Petit Parisien.)

« C'est un film en couleurs qui nous
tjrooure une satisfaction sensorielle In-
déniable. » (Beaux-Arts.)

« Les « Goldwyn Failles » sont un régal
pour les yeux. » (Pour Vous.)

«Et puis 11 y a la grande révélation de
l'année : un petit bonhomme en bols qui
B'appelle Charly Me Carthy et qui , par
le truchement du ventriloque Edgar
Bergen, tient les propos les plus savou-
reux. » (L'Epoque.)

« Il y a deux ballets qui nous parais-
sent admirables et qui, à eux seuls, Jus-
tifient le succès du film. » (Candide.)

Au même programme, les grandes ac-
tualités Fox-Movietone, en première se-
maine, en même temps qu'à Paris.

DOUGLAS FAIRBANKS
LAISSE UNE FORTUNE

Douglas Fairbanks, la célèbre ve-
dette de oinêma, qui mourut le 12
décembre dernier, a laissé une for-
tune évaluée à 2 millions de dol-
lars.

Dans son testament qui a été en-
registré à New-York, il spécifie
qu'un legs, qui ne peut pas excé-
der un million de dollars , sera ac-
cordé à sa troisième et dernière
femme, ex-lady Ashley ; les trois
dixièmes de ce rrui reste, soit en-
viron 300,000 dollars, iront à son
fils, Douglas Fairbanks junior.

D'autres sommes importantes
sont laissées à deux frères du dé-
funt.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

*LA GRANDE PARADE »
Les films de Walt Disney sont de pures

œuvres d'art. Tout y est exquis, frais,
Imprévu. Tout y est beau, pur, exempt
de vulgarité. On sent que la main, le
cerveau et les sens d'un artiste ont pré-
sidé à leur composition. N'est-ce pas là
une des raisons essentielles de leur suc-
cès ?

Sous le titre < La grande parade »,
I*« Apollo » propose un véritable festival
Walt Disney, composé des plus ravissants
poèmes dont les commentaires sont en
français.

Nous assistons ainsi aux aventures du
« Brave petit tailleur », de « Donald », du
« Cochon pratique », du « Pauvre aban-
donné », de « Ferdinand le taureau », de
la « Symphonie à la ferme ».

Au même programme, un grand film
avec le fameux chien-loup « Aoe » : « Ac-
cusé... assis ».

En résumé, un spectacle qu'il ne faut
pas manquer d'aller voir si l'on veut se
réjouir les yeux et l'esprit en oubliant
un Instant les dures réalités présentes.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LE DÉSER TEUR »
Voici un film français absolument ex-

traordinaire. D'une simplicité parfaite, il
est fait avec presque rien et 11 vous em-
poigne, vous tient haletant Jusqu'à la
dernière Image. Du grand art.

Un Jeune soldat profite d'un arrêt forcé
da son convoi de troupes pour rendre
visite à sa famille, dans un village voisin.
Il y tombe en plein drame, et c'est à la
dernière seconde qu 'il sauvera son amour
et sa vie future, comme c'est £• la der-
nière seconde qu 'il rattrapera le train
déjà en marche qui l'aurait fait déserteur
en partant sans lui .

C'est la première fols que nous voyons
au cinéma un film durer exactement le
temps de l'action : pas une minute n'est
sautée, et nous suivons le héros à chaque
instant de cette brève aventure. Du point
de vue technique, c'est une réalisation
extrêmement intéressante, une réussite
éclatante. L'atmosphère est Inouïe de na-
turel. Tout est d'une vérité, d'une sim-
plicité, d'une grandeur Indicibles.

Louons sans réserve Corinne Luchalre,
Jean-Pierre Aumont, qui sont parfaits de
naturel, tout comme Aimos, Berfche Bovy
et Delmont.
LE BATEA U DE JAMES CAGNEY

Il y a quelques semaines, James
Gagney acheta un bateau. Après
quoi, il s'aperçut qu'il était sujet
au mal de mer.

Que faire donc de ce joli yacht?
Le ven dre ? Le « cabochard » en
eut de la peine. Il fit donc solide-
ment amarrer l'embarcation dans
un port. Et souvent, mais seule-
ment quand la mer est calme, il
invite ses amis à passer à bord le
week-end.

LE DÉSERTEUR, le beau et grand film français qui triomphe
cette semaine AU PALACE

WILLIAM POWELL
VIENT D'EPOUSER UNE ACTRICE

INCONNUE
MAIS PLEINE D 'AVENIR

William Powell a épousé Diana
Lewis, jeune actrice de 20 ans en-
core inconnue, qui vient d'être en-
gagée pour tourner dans le pro-
chain film d'Eddie Cantor « Qua-
tre petites mères ».

William Powell, qui relève d'une
longue maladie , tournait une suite
de « l'Introuvable » lorsqu 'il ren-
contra , il y a six semaines la ravis-
sante Diana Lewis. Ce fut le coup
de foudre-

Diana Lewis sera la troisième
Mme William Powell. Il fut , jadis,
le mari de Carole Lombard , au-
jourd'hui Mme Clark Gable, et l'on
se souvient du tendre amour qui le
lia à la regrettée Joan Harlow, l'a-
mour qui semblait éternel...

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

COURS D 'ASSISES
Un film policier d'une formule nou-

velle et qui dépeint un curieux cas de
conscience. Un grand brasseur d'affaires,
cause de nombreux désastres aux Etats-
Unis, doit une partie de son Influence à
un écrivain qui a composé pour lui de
nombreux articles de Journaux. Cet écri-
vain comprend enfin son Ignominie et
veut cesser cette triste collaboration, mais
M se volt durement Injurié. Poussé à
bout, U tue son employeur.

Venez au « Théâtre » pour connaître la
fin de ce film, que l'on suit Jusqu'au
bout avec grand Intérêt.

Les grandes actualités Fox-Movietone
sont présentées en première semaine, en
même temps qu'à Paris.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), conc.
par le R. O. 18.15, violon et piano. 18.30,
musique variée. 20.30, pièce radlophon.
21 h., airs d'opérettes par le R. o. 22 h.
(Trleste), « Les noces de Figaro », de Mo-
zart.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, musique variée. 19.15, musique lé-
gère. 20.30 (Milan), orchestre à cordes.
21 h. (Trleste), « Les noces de Figaro »,
opéra comique de Mozart.

Europe II : 13.15 (Paris), Jazz. 13.45,
musique variée. 16.30, variétés. 18.25 (Ra-
dio-Paris), musique de chambre. 19.15
(Paris), piano. 19.45, le chansonnier Re-
né Dorin. 21.45, chansons. 22 h., quin-
tette de Reynaldo Hahn.

RADIO-PARIS : 13 h., Jazz. 16.30, va-
riétés. 18.25, musique de chambre. 23 h.,
musique légère.

BRUXELLES FL. : 17 h., festival Bee-
thoven. 23.15, 1er quatuor de Bêla Bartok.

BUDAPEST : 20.10, orchestre de l'opéra.
MILAN : 21 h., « Les noces de Figaro »,

opéra de Mozart.
ROME : 21.35, conc. symphonlque.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., Inform. 9.55, coches.

10 h., culte protestant. 11.15, œuvres de
Slbellus. 12.05, chansons genevoises. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques. 14 h.
causerie agricole. 14.15, musique légère.
14.45, variétés américaines. 15 h., repor-
tage du matoh international de hockey
sur glace Suisse-Italie. 16.30, thé dan-
sant. 17.25, tenir... courage quotidien.
17.45, pour nos soldats. 18.45. causerie
oathollque. 19 h., musique Italienne an-
cienne. 19.25 , la solidarité. 19.30, le di-
manche sportif . 19.45, disques. 19.50, In-
formations. 20 h., Blbus et Cryptogame.
20.10, la quinzaine sonore. 20.30, orgue.
21.20, conc. par l'O.S.R., soliste : Mme
Blancard, planiste. 22 h„ danse. 22.20, In-
formations.

BEROMUNSTER : 9 h., concerto à deux
pianos. 9.26, chants de Mozart, 10.40, conc.
choral. 11.45, musique de Baoh. 12.20, dis-
ques d'orchestre. 12.40, conc. par le R.O.
13.55, musique ohampêtre. 14.46, conc. ré-
créatif . 19.25, disques. 19.48, musique
russe. 20.50, pièce radlophonlque en dia-
lecte. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 12 h., chœurs d'opé-
ras. 12.40, conc. par le R.O. 13.30, chan-
sons d'amour. 14 h., conc. choral. 17 h.,
orohestre Marek Weber. 18.45, musique
légère. 19.30, conc. par le R.O. 20 30, « Le
signe de la croix », drame d'O'Nelll. 21.35,
danse.

RADIO-PARIS : 13.15. violon. 14.15,
piano. 14.45, Sme divertissement de Mo-
zart . 15.30, orohestre de guitares. 16.15,
musique de chambre. 17.15, chansons.
21 h., émission dramatique. 21.45, «Le
sire de Vergy », opéra bouffe de Fiers et
Calllavet

PARIS P.T.T. : 13.45. orchestre national.
15 h., relais de l'Opérà-comlque. 20.45,
musique symphonlque.

FLORENCE : 15 h., « Boris Godounov »,
opéra de Moussorgsky.

PRAGUE : 16.20, « Olivia », opérette de
Dorsal.

MILAN : 17 h., conc. symphonlque.
Emissions de lundi

SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., Inform.
11 h., mélodies et chansons populaires
suisses. 11.35, orchestre Planlglro. 12.29,
l'heure. 12.80. Inform. 12.40, disques. 13.15
conc. par l'O.S.R. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de Dvorak . 18 h., musique variée.
18.15, les grandes Inventions suisses. 18 25
chansons optimistes. 18.35. zigzags ro-
mands. 18.45. disques . 18 50, communi-
qués. 19 h., causerie sur le peintre Mau-
rice Barraud. 19.10. disques. 19.15. mlcro-
magazlne. 19.50. Inform. 20 h., leurs dé-
buts. 20.30. le Jeu des bouts rimes. 20.45.
musique légère. 21 h., émission pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 22 h.,
chans-vis de Jean Tranchant. 22.20, In-
formations. 

LES É M I S S I O N S
Aujourd'hui

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 13 h., le
courrier du skieur. 13.10, disques. 13.20,
œuvres de Slbellus. 13.35, œuvres de Mas-
senet. 14 h., causerie sur Jean Marteau .
14.20, concert. 14.50, causerie sur l'éner-
gie électrique. 15 h., danse. 15.30, « Nico-
las de Flue et la cour de Bourgogne »,
jeu dramatique de Magal l Hello. 16 h.,
causerie-audition sur Franz Liszt. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20, dis-
ques. 17.40, musique légère. 18 h., cloches.
18.05, pour les petits enfanta sages. 18.35,
chansons. 18.50, communiqués. 18.55,
sprint . 19 h., violon. 19.20, pastel... 19.35,
danse. 19.50, inform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, pour nos soldats. 21.30,
soirée Grieg. 22.10, danse. 22.20, Inform,

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale 12.40 (Lausanne), disques. 13.10,
chansons. 13.20, œuvres de Slbellus. 14.20,
concert. 15 h., danse. 17 h. (Genève),
musique légère. 19 h. (Lausanne), violon.
19.35, danse. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, pour nos soldats, 21.30, soi-
rée Grieg.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert. 17 h., musique de
chambre. 18.20, piano. 21 h., conc. cho-
ral. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Bâle), musique popu-
laire. 13.45. chants de Strauss. 16 h., ac-
cordéon. 17 h. (Genève), musique légère.
21 h. (Bâle). conc. choral.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12 40, conc. par le R. O. 17 h.,
concert . 18.15, violon et piano. 19.30, pro-
gramme varié. 21 h., revue d'opérettes
par le R. O. 22 h., danse.

Communiqués
Les artistes-soldats
sont à l 'honneur

Nécessité rend ingénieux, dit-on.
On n'en veut pour preuve que la
très belle et très ingénieuse idée
que vient de mettre sur p ied la
« Gutlde des arts » de Neuchatel ,
qui organise une grande exposition
d' œuvres d'art de soldats de la 2me
division, qui s'ouvrira samedi pro-
chain dans les salons des Galeries
Léopold-Robert , à Neuchatel , et
dont le vernissage promet d 'être in-
finiment brillant.

On n'a pas assez pensé, en e ff e t ,
que dans cet immense rassemble-
ment d'hommes de milieux d i f f é -
rents et de métiers divers créé pa r
la mobilisation se trouvent de nom-
breux artistes, — et de très grands.
L'idée était donc orig inale de grou-
per leurs œuvres en une exposition
de guerre qui permettra au pub lic
d'admirer des toiles et des scul p-
tures dont quelques-unes sont des
merveilles.

Chaque œuvre exposée sera mu-
nie d'une étiquette portant le nom,
l'incorporation et l'adresse civile
de l'artiste.

Cette grande exposition , qui est
placée sous le patronage des com-
mandants de troupes de la rég ion,
durera du lk janvier au 3 févr ier.
Le bénéfice est strictement réservé
au fonds  de secours de la 2me di-
vision. Bien plus , un prélèvement
de 10 % sera fait  sur les ventes
d'œuvres d'art qui interviendraient ,
en faveur du fonds  de secours de
la 2me division.

Belle et grande idée qui aura —
on veut l'espérer — la faveur de
tout le public neuchâtelois.

Le comité de la Société de musique a
conclu avant la guerre un engagement
qui n'a pu être tenu, en raison des cir-
constances, par l'ensemble réputé de la
Société des concerts du Conservatoire de
Paris.

Soucieux malgré cela d'offrir à ses
abonnés et au public un concert de tout
premier ordre, 11 a fait appel pour le 25
Janvier à l'orchestre de la Suisse roman-
de, lui demandant de jouer, exception-
nellement et pour la première fols Ici,
dans sa formation A, c'est-à-dire avec
son effectif complet, sous la direction
d'Ernest Ansermet.

On patine sur le Donna
La Société de développement des Bre-

nets communique que les conditions de
la glace sur le Doubs sont à nouveau
favorables au patinage et présentent une
sécurité absolue.

Société de mnslque

Carnet du jo ur
CINEMAS (samedi et dimanche)

Rex : Aloha, le chant les lies.
Studio : Goldwyn Follles.
Apollo : La grande parade.
Palace : Le déserteur.

(Dimanche) 17 h. 15 : Nanon.
Théâtre : Un coup do théâtre en cour

d'assises.

Une heureuse initiative
Le Touring Club de Suisse vient de
prendre une heureuse initiative. Sur
les routes habituellement dépourvues
de stations téléphoniques sur de lon-
gues distances , il a fait  installer des
postes S.O.S. qui constituent le com-
plément nécessaire d'une ini t ia t ive
précédente, extrêmement appréciée.
Un simple appel téléphonique et l'on
vient vous dépanner gratuitement.
Avec plus de sollicitude encore qu 'il
ne met à secourir le conducteur en
panne sur la route, le T.C.S. s'em-
ploie à le tirer d'embarras sur le
terrain économique. En présence
des problèmes nouveaux , engendrés
par les circonstances actuelles :
rationnement de la benzine, adapta-
tion des assurances et des impôts ,
véhicules réquisitionnés, le T.C.S.
déploie une activité accrue pour
sauvegarder les intérêts des usagers
de la route. Et mal gré ses nouvelles
préoccupations, il ne néglige rien
pour favoriser le tourisme automo-

bile hivernal et la pratique
des sports d'hiver.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

LE COIN DE LA POÉSIE

Pensons aux petits oiseaux
par ces grands froids.

L'hiver est de retour, il ne reste plus rien;
Pauvre petit oiseau! La terre nourricière ,
Dormant profondément , ne sait plus que la faim
Est un supplice a f f reux  qui te rend téméraire !

Il est bien loin le jour où, voltigeant heureux
Dans les buissons fleuris , tu chantais à ta belle
Le refrain séduisant : « Que c'est doux d'être deux
Dans la nature en fê le  où l'amour nous appelle... »

La forêt esi muette et les champs sont déserts.
Il neige... il fait si f ro id!  Le ciel mélancolique ,
Chargé de lourds nuages menaçants et f iers ,
Est devenu pour toi de plus en plus trag ique !

Ton vol est alourdi , tes cris sont déchirants;
Ne sens-tu pas la mort paralyser les ailes ?
La lutte est sans merci, livré à tous les vents,
Tu n'es que le jouet de ces forces cruelles...

Viens vite à ma fenêtre , ô pauvre oiseau tremblant,
Pour apaiser ta faim et reprendre courage!
L'hiver est de retour el passe lentement ,
En ne laissant derrière lui qu'un grand ravage...

Gustave MAILLER.

Anniversaires littéraires
Si Emile Zola avait vécu, il se-

rait sur le point d'avoir 100 ans t
Comme le temps passe , grand Dieu!

Emile Zola est né , en e f f e t , le 2
avril 1840 à Paris. Qu 'est-ce que la
ville de Paris et celle d 'Aix, où il
a été élevé , vont faire pour le cé-
lébrer , dans trois mots ?

Le 13 mai viendra ensuite le cen-
tenaire de la naissance d'Alphonse
Daudet , né à Nîmes. Il fau t  esp érer
que, malgré la guerre , ce centenai-
re-là sera célébré aussi.

Sous le casque
par Yves LOUIS

Ce petit ouvrage , écrit par un
soldat neuchâtelois pour les sol-
dats , est bien plaisant. On g trouve
de tout : des vers, des anecdotes ,
des bons mots. Il a visiblement été
fai t p our distraire... ; mais il émeut
aussi , tant l'auteur g a mis de lui-
même dans ces pages dont certai-
nes sont profondes.

C'est une des meilleures choses
qui aient paru sous le signe de la
mobilisation. (g)

Un livre par jour

« Sous l'unif orme »
par Jules-Jérémte Rachat

L'auteur, qui a été mobilisé , nous
parle , dans son ouvrage , de la vie
du soldat. Il nous montre nos hom-
mes sous les armes au cantonne-

ment , au travail , à l'exercice, à ta-
ble, au foger  ou à l'auberge. Il
nous rapporte les bons et les mau-
vais moments du soldai.

«Sous l' uniforme * est une suite
de croquis militaires précis , colo-
rés, vivants. Ces croquis , exécutés
le p lus souvent avec humour , mais,
parfois  aussi , teintés de mélanco-
lie , plairont à tous ceux qui por-
tent ou ont porté l' uniforme , p lai-
ront à toutes les femmes qui s'in-
téressent aux soldats.

(Edit. du Chandelier, Bienne.)

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Un reportage richement illustré de A.

Guidoux : En Finlande menacée. — Au
royaume de LilUput . — Une femme me-
nulslère. — Les pages de mode sont con-
sacrées à des travaux de tricotage pour
l'hiver, pour dames et messieurs, à des
robes amincissantes, des tabliers pour pe-
tits et grands et des garnitures de man-
teaux en fourrure ou en Imitation.

« LE RADIO »
La radio et l'enseignement de l'his-

toire. — Radlothéâtre. — L'actualité. —
Devant le micro. — Paysages musicaux.
— De quelques émissions à succès à
Radio-Genève. — Coulisses de fin d'an-
née. — Histoire de chien : Totor. — Pour
vous, Madame : la mode. — Vous allez
entendre. — Les programmes illustrés et
commentés de la semaine du 14 au 20
Janvier à Radio Suisse romande. — Pro-
grammes détaillés des émetteurs suisses
et étrangers. — Les émissions sur ondes
courtes. — Que voulez-vous écouter ? —
Les Informations parlées en Suisse et à
l'étranger. — Le coin des enfants. — Les
pla isirs et les Jeux de l'auditeur. — Ré-
sultats des concours organisés au micro.

PAUVRE PETIT OISEAU !

Cultes du dimanche 14 janvier
EGLISES RÉUNIES

Temple du bas : 10 h. 30, culte. M. Fritz
DE ROUGEMONT.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme.
Terreaux : 10 h., culte. M. Paul DU BOIS.

20 h., culte. M. Armand M£AN.
Maladière: 10 h., culte. M. P. BERTHOUD.
Serrières : 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

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

Vauseyon : 20 h., culte. M. G. DE TRI-
BOLET.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : 8 h. 30, catéchis-

me ; 9 h. 30, culte d'édification mu-
tuelle. Texte : Matth . V, 46 ; 20 h.,
culte. Présentation des catéchumènes.
MM. D. JUNOD et M. DU PASQU1ER.

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

Hôpital des Cadolles : 10 h ., culte. M. M.
DU PASQUIER.

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

chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladière.

11 h. Ermitage et Maladière.
REFORMIEKTE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr , Klnderlehre.
Untere Kirche : 9.30 Uhr, Predlgt Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr , Sonntagsschule.
Gemelndesaal : Montag 20.15 Uhr, Bibel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Bevalx : 19.45 Uhr.

EVAN<iEI. ISt  ME STADTMISSION
15 Uhr. Allianzversammlung.
20 Uhr. Predlgt .
Donnerstag : 20.15 Uhr , Bibelstunde.
Salnt-lilai.se : 9.45 Uhr. Predlgt, Chemin

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

saal.

METIIOD1STENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred . R . SCHÙEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Dlenstag : 20.15 Uhr, Bibelstunde.

ARMÉE l>U SALUT
10 h. Réunion de sanctification. Co-

lonel METZGER.
13 h. 15 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVAM iEL UJ l 'E  LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.

20 h. Evangéllsatlon . M. PERRET.
Mercredi : 20 h. Etude sur le Tabernacle.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
15 h. Réunion de jeunesse.
20 h. Conf . évangélique. M. Ch. AUBERT.
Lundi : 20 h., Conf. évangélique.
Mardi : 20 h ., Conf . évangélique.

PREMIERE EGLISE l>U CHRIST
SCIENTISTE

Faubourg de l'HOpltal 20
Cultes français a g n 45, anglais à 11 h.

Mercredi 20 h 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence — 7 h et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale — 8 b-
Messe basse et sermon français  (les ame
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand ) — 9 h ., Messe basse et sermon
français. — 10 h .. (ï rnnd ' messe et sermon
crançals — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Samt-Sacrement .

2. Semaine: 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence - 7 h . et 7 h 30,
Messe ô l'église paroissiale

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS , Hôpital

Service de nuit lusq n 'â d imanche  prochain

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

communale. Téléphone No 17.

£a vie Kadi&p Jhcmique
D'un poste à l'autre

La nécessité dans laquelle se trouvent
les Journaux de consacrer le plus de
place possible aux Informations ne nous
a pas permis de reprendre plus tôt cet-
te chronique. Regrettons-le d'autant
plus qu'il y avait beaucoup de choses à
dire des programmes de fin 1939 et du
début de 1940.

* * •
Beaucoup de choses, et tout d'abord

ceci... : si décidé qu'on soit à rester à
sa place après les polémiques qui oppo-
sèrent les Journaux à la radio, au temps
de l'ineffable M. Muller, on ne peut
s'empêcher de trouver un peu bizarre le
reportage (?) qui fut fait dimanche soir
de l'Incendie de Tavannes.

La radio a sa tâche et les Journaux
ont la leur ; si l'une se mêle des attri-
butions de l'autre, 11 en résultera des
conflits Inévitables. Or, un reportage
comme celui de dimanche soir, outre
qu 'il était franchement fastidieux, est
le type même de genre d'information
que le micro se doit d'éviter. On le dit
sans aigreur, — mais on le dit.

Et puisque nous abordons ce domaine,
accordons quelques lignes à l'un des
deux speakers de l'Agence télégraphique
suisse pour lui exprimer nos sincères
condoléances. Le ton qu 'il adopte pour
lire ses dépêches et les erreurs qu'il com-
met nous laissent à penser qu 'il vient de
porter quelqu'un en terre. SI l'on se
trompe et si ce ton lui est habituel ,
alors c'est encore plus grave et nous lui
réitérons nos condoléances.

Ce n 'est un secret pour personne que
M. Jean Desmarges qui chaque samedi
fait preuve d'un robuste bon sens n'est
autre que M. Jean Peitrequin , conseiller
municipal à Lausanne. Pourquoi le ca-
cher plus longtemps ? Dans un pays dé-
mocratique comme le nôtre, il n 'e6t pas
mauvais de donner quelque publicité à
un magistrat qui dit publiquement des
choses Justes et les dit avec bonne hu-
meur. ,

Cela nous change un peu.

* * *« L'homme de la rue » continue. Et cet-
te émission qui risquait fort d'être In-
supportable et niaise est devenue infini-
ment attrayante. Le bon sens de cer-
taines réponses, la Jolie intention de cer-
taines autres lui donnent un cachet tout
particulier.

* * •
H serait injuste — puisqu'on ne l'a

?as fait avant — de taire le succès ob-
snu l'autre semaine par M. A. Veuve,

planiste à Neuchatel. La façon aisée, lu-
mineuse dont U sut rendre les qualités
de grandeur, d'âpreté et de rythme du
« concerto » d'Albert Roussel nous valut
un exquis moment.

* * ?
Les studios de Suisse allemande ont

Inauguré récemment un petit système
que nous recommandons vivement à MM.

Bezençon et Pommier. Renseigné par les
soins d'auditeurs impatientés, le spea-
ker de service glisse entre deux émis-
sions une petite phrase très brève —
mais qui fait toujours de l'effet — à
l'Intention ' de tel amateur de radio dont
le poste Joue trop fort : « M. X... rue
Y... n'a pas assez d'égards pour ses voi-
sins. Une sourdine, s. v. p. »

On aurait besoin de ça aussi, en Suis-
se romande.

Une des bonnes choses de la semaine :
les commentaires vivants, précis et cha-
leureux que M. Simonclni fit Jeudi soir
de l'opéra « Boris Godounow ». de Mous-
sorgskl, retransmis — de quelle magis-
trale façon — de l'opéra de Gênes.

* * *
On fait de louables efforts, à Genève,

pour égayer les émissions. Ce serait
parfait si les speakers qui officient en-
semble n'avalent la fâcheuse habitude
de s'interrompre l'un l'autre, comme en
une conversation familière, et de rendre
leurs Jeux oraux parfaitement Inau-
dibles.

P. Q.

I

MORGEN
Sonntag nachmittag 17 h. 15

E R N A  S A C K
die blonde Nachtigall in

NANON
DIE W 1RTIN ZUM
GOLDENEN LAMM

— PALACE

IL e  

jugement que nous portons sur le caractère d'autrui dépend beaucoup
da l'influence de celui-ci sur nos Intérêts et nos passions.
Ainsi , vous ne pouvez vous empêcher d'estimer la cigarette COLONIAt
pour sa qualité et la modicité de son prix.

Cigarettes Maryland ^^^^^^  ̂65ctsfabriquées en Suisse ¦ """̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' i on""'"""" — !LJ AS 6844 G
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DANIEL - LESUEUR

Car les portes béantes laissaient
voir l'intérieur, tandis qu 'au-dessus
d'elles les fenêtres pouvaient s'ou-
vrir, quel qu 'un pouvait  les écouter.

Une femme de chambre, d'ailleurs ,
parut presque aussitôt : « Madama
est un peu souffrante », venait-elle
dire. « Ell e est encore au lit. Ell e
prie Mme Mervil d'accompagner
seule M. d'Espa yra c jusqu 'en haut
du rocher. »

Simone, que cette proposition trou-
blait , dit machinalement  :

— Qu 'a-t-elle ? Ce n'est rien, j'es-
père ? Je vais aller la voir.

En même temps , elle se levait.
— Oh ! non , dit la femme de

chambre avec un sourire. Madame
était seulement fatiguée ; elle avait
encore sommeil ; elle doit s'être
rendormie.

— Mais vous connaissez le che-
min ? demanda d'Espayrac à Mme
Mervil .

— Oh ! parfaitement, dit-elle , se-
couée d' un tel battement de cœur
qu 'elle en crut les chocs perceptibles
aux oreilles de la servante et qu 'el-
le se hâta de la congédier.

Celle-ci revint sur ses pas.
— Madame prie Mme Mervil de

ne pas oublier le point de vue d'où
l'on aperçoit les Alpes , au pied des
vieilles tours, à droite... de faire re-
marquer à Monsieur qu'on distin-
gue les montagnes.

— Descendez-moi mon chapeau ,
dit Simone.

Ils partirent. Simone marchait en
avant , car, tout de suite derrière la
maison , commençaient d'étroits sen-
tiers en lacets , coupés de temps à
autre par des marches de pierre.
C'était encore le jardin cultivé ; des
buissons de roses bordaient le petit
chemin , et sur les terre-p leins, des
jardiniers retournaient le sol af in
d'y planter  de la vi gne. Bientôt , le
sentier devint plus abrupt ; les es-
caliers n 'étaient plus que des sail-
lies de roc dont les schistes for-
maient ,  des degrés naturels ; des ar-
bousiers, des houx , des yeuses, rem-
placèrent les myrtes, les troènes, les
mimosas ; l' air  devint plus léger ;
l'horizon s'agrandit.  En se tournant
vers la mer, ils virent que les 1\ê
ne bornaient  plu s la vue ; au delà
de Giens , de Porquerolles , une
mince bande scint i l lante  se dessinai!
à présent ; c'était le large, l ' in f in i ,
la libre Méditerranée. Au-dessous

d'eux , des rochers qu 'ils avaient
contournés se hérissaient , cachant
la maison , effaçant toute présence
humaine , donnant une impression
de nature sauvage et de profonde
solitude.

Simone respira longuement, avec
un frémissement de tout son être ;
ses narines, si délicates , eurent un
imperceptible gonflement de fierté ;
elle venait de se sentir soudain
pleine de courage et de calme. Ses
yeux , éclairés de franchise, cherchè-
rent bravement ceux de Jean. Le
jeun e homme la regardait, sans mot
dire , avec tout ce qu 'il pouvait met-
tre de reproche triste dans l'outre-
mer de ses larges prunelles.

— Eh bien ! vous êtes contente.
lui dit-il enfin , de m'avoir fait tant
de mal 1

Voilà , malheureusement pour lui ,
ce qu 'elle ne pouvait croire. De-
puis trois ou quatre j ours qu 'il flir-
tait avec Gisèle, s'il n'avait joué
que le rôle d'un homme véritable-
ment blessé, trop fier pour laisser
voir sa blessure, il aurait  eu quel-
que défai l lance dans son jeu , quel
que silence ou quelque regard, quel-
que ironie même, qui eut fait  tres-
sai l l i r  Simone comme un éclair de
sincérité. Mais il s'était montré si
pareil à lui-même ; 11 avait si bien
été ce que toujours elle avait  pu le
voir : le bea u séducteur charmeur
et charmé, l'homme qui se sent ir-
résistible, le poète qui , dans un type

de femme nouveau n'entrevoit
qu 'une rime nouvelle , le gentilhom-
me à qui toute jolie petite bourgeoi-
se appartient par droit du seigneur,
et — il lui fal lai t  bien se le dire —
le mille aussi , le mule jeune et fort
à qui toute caresse qui s'offre fait
oublier bien vite la caresse qui se
refuse ; il avait  trop été celui qui
l'avait conquise pour être mainte-
nant celui que sa fui te  eût meur-
tri, qui l'eût pleurée , regrettée, pour-
suivie et rappelée éperdument.

— Oh ! dit-elle avec une amertu-
me qu 'elle ne sut pas dissimuler,
dispensez-moi de vous plaindre.
Personne ne vous prendrait pour un
homme malheureux.

— Simone, dit-il en s'animant , je
n'aurais jamais cru que vous fus-
siez une coquette.

Elle protesta. C'était bien là sa
crainte, de passer — aux yeux de
cet être placé désormais à part danp
l'univers — pour une femme qui
se donne et se reprend facilement ,
par amusement ou curiosité, elle
qui payai t  si cher la plus furtive
sensation. Mais Jean , main tenan t ,
l'accusait  presque avec violence.
Dans son tête-à-tête avec elle, il
éprouvait  le réveil de son amour-
propre froissé, de son dési r déçu ,
de son réel désappointement , qui.
pend ant quelques semaines, avait
donné un gofit si amer à sa vie.

Ce désappointement,  qui l'avait
amené dans le Midi, à la poursuite

de Simone, s'était at ténué depuis,
il est vrai , entre la froideur de sa
maîtresse et la contagieuse surexci-
tation de Mme Chambertier. Déchif-
frer l'énigme d'un cœur qu 'on venait
de lui fermer paraissait à d'Espayrac
une besogne plus aride que partager
la folie d'un corps qui semblait s'of-
frir. Devant les provocations évi-
dentes de Gisèle , il s'était rappelé
avec quelle ardeur irritante il avait
désiré cette femme bien avant de se
griser avec la fraîche beauté blonde
de Simone. S'il eût gardé l'amour de
celle-ci , peut-être l'orgueil de possé-
der une femme si peu accessible aux
entreprises, d'une réputation si fière-
ment établie l'aurait-il  haussé jus-
qu 'au dédain d'une tentation qui sol-
licitait exclusivement son sang et ses
nerfs. Mais le dépit l'avait poussé
tout droit vers le piège. Bien qu 'il
n'y fût point tombé encore, les pas
accomp lis de ce côté lui insp iraient
un regret sourd , une honte vague, et
il s'en prenait à Simone , comme,
d'ailleurs , il en avait un peu le droit.

— Quel respect , lui dit-il , pouvons-
nous conserver envers les femmes ,
quand celles que nous élevions le
plus haut  se conduisent de la sorle ?
Ah ! Simone , votre amour faisait  de
moi un autre homme. Pour la pre-
mière fois , je mêlais de l'adoration ,
de l'émotion , de la tendresse, aux
jo ies des sens... Je croyais en vous,
j'ét ais reconnaissant du sacrifice que
vous me faisiez , saci a'iee de vos dé-

licatesses, de votre ombrageuse ver-
tu , de vos scrupules, de vos pudeurs...
Un sacrifice 1... Allons donc ! Quand
on a vraiment d'un tel prix acheté
quelque chose, on y tient , à cette
chose, on ne la rejette pas au bout
de quinze jours 1...

— Alors, dit Simone, toute pâle,
vous croyez ?...

— Je crois, reprit Jean , qu'une
honnête femme doit être honnête en-
vers son amant , quand elle en prend
un , et que la vertu ne peut pas ser-
vir à faire autant  de mal qu 'en ferait
la plus perverse coquetterie.

— Mon Dieu ! s'écria Simone, c'est
épouvantable. Je m'étais déjà dit ces
choses-là.

D'Espayrac fut déconcerté , car il
s'attendait  à une crise d'indignation
qui lui eût permis d'être plus dur
encore. Sa colère, à lui , allait en
augmentant , parce que Simone ne
s'excusait pas, ne donnait  aucune
exp lication , ne se révoltait pas
quand il parlait de leur amour com-
me d'une chose finie. Il avait envie
de lui crier des brutalités , de lui
dire — sans le croire — qu 'il la
soupçonnait de l'avoir quitté pour
un autre amant;  qu 'une aussi courte
liaison , jamais il n'en avait eu, mê-
me avec des filles, car toutes s'é-
taient séparées de lui décemment.

(A suivre,)

I DAMES &°M1SSSEURS 1

Manteaux élégants pour Dames :'~i
beau lainage , entièrement dou- #%> g»
blés, garnis fourrute véritable mi f̂c '

jj 110.- 89.- 69.- 55.- 42.- *#*#¦ g
Manteaux sport pou r Dames

; tissu nouveauté , façon vague &®k F* i: 1
I ou tailleur, ent. doublés chine JS "8k

m 69 ' 59-- 39-- 29-50 «« "̂ If
H Manteaux d'hiver paur Hommes M
I superbes modèles en draperie pure laine

doublefaceouentièrement jffl S3R9
doublés façon très chic ^* M

M 98.- 89.- 75.- 64.- *?# ¦* M
HJ VOYEZ NOS VITRINES g

' Angle rue du Temple-Neuf, rue des Poteaux

f  RIV1ERA SUISSE \
FL0RIM0NT, Territet - Montreux

Cure de repos pour convalescents, malades. Physiothé-
rapie. Rééducation physique. Cuisine soignée et régimes
diététiques. Prix à forfait Inclus traitement et soins de
garde diplômée. AS 15950 L

¦fr Avis de tir
Le Commandement mil i taire porte à la connaissance des

pêcheurs et ri verains du Lue de Neuchatel que des tirs a la
mitrailleuse et au canon , ainsi que des lancements de bom-
bes sur cibles amarrép * à proximité de la rive près de Forel
et sur cibles remorquées par avion auront lieu

J USQU a nouvel avis
H6lir6S deS tirS S Lundl * samedi de 0900—1600.

ZoneS ddngereUSeS 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:

7nna h I Le mat ,n . ù moins de 3 Km de la rive.
&UiiC H • entre l.u f'nrhlere et Chevrniix. (Signal au

mât : boule aux couleurs fédérales )

7 Alto R ¦ L'apre s-nucll . a moins de 5 Km de la rive.
/.UlIC D • dans la zone comprise entre Ksinviiy er -

Cliez-le-Hurt Ki 'llerlve (prés Cortaillod)-
Chevron * (Signal au mat boule Jaune )
Il décime toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis publié dans les ports d'Es-
tavayer Chevroux Portalban Cudref ln
Neuchatel. Auvernier . Cortaillod Bevalx
Che7-le-Bart ainsi qu 'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle

InlArilîrfînn ¦ rl est strictement interdit «ou* peine de
lIB iCi Ulbl lOn ¦ poursuites péna le», 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 ie déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate
même anrés un «éjimi prnloneé dan» l'en».
Tou te personne ayant  découvert un projec -
tile non éclaté est tenue d'en aviser immé-
diatement la place d'aviation mili tair e de
Payern e (téléphone 345) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment instruit a cet effet

ÇÏCEiatîY ¦ Le llr ;, I"''lu  fédéral russe au mat prés de
wlgliaUA ¦ Forel indique que des tirs auront lieu le

lendemain .
La (mule aux couleurs fédérales : Tirs dans
la /.une A.
i.a boule Jaune : Tirs dans la Zone B.

Le 5 décembre 1939. *Le Commandement militaire.

M FRôPïïNâDES |

j Patineurs 1 s,*r.e «Sîr I
DIMANCHE 14 JANVIER :

{ Autocar ponr les Brenets s
Départ 13 h. place de la Poste Prix Fr. 5.— I

j Inscriptions : Garage Pi WITTWER xéi s 28 68 fc

s 7̂  E
SAMEDI ET DIMANCHE 13 ET 14 JANVIER

[ Course aux Grands Marais [
Belle glace

Départ 13.45 Neuchatel 17.20 Arrivée
g Arrivée 14.15 Pont B. N. 16.45 Départ
J Prix Fr. 1.— Enfants, demi-pri x J

S EXCURSI ONS PATTHEY \
DIMANCHE 14 JANVIER 1940

| Patinage du Doitàs *2r i
¦ Départ 13 h. 30 Prix Fr. 5.— I
j  Inscriptions au Garage PATTHEY ,' Seyon 38, tél. 5 30 18, j !
I ou au Magasin Eobert-Tlssot et Chable, rue Saint-Maurice, i
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ÉCHANGE
JEUNE GARÇON , 15 ans environ, désirant fréquenter

l'Ecole de commerce au printemps, serait placé, seulement
dans bonne famille, en échange de Jeune garçon ou Jeune fille.
— Offres à Anton Machler, Oraffstrasse 75, Winterthour.

On cherche place
à Neuchatel , pour Jeune fille
désirant apprendre le fran-
çais, comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion de suivre les
écoles pendant la matinée et
de pouvoir aider au ménage
dans l'après-midi . Offres sous
chiffres O 1261 à Publicitas,
Soleure. P 1261 Sn

Lundi -15 janvier, à 20 h.
Grande salle des conférences
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE sur

Colonisation palestinienne
et Renaissance d'Israël

par M. Jean de la Harpe
professeur à la Faculté des Lettres de l'Université

CetCe conférence est organisée par la JEUNESSE
DE L'ÉGLISE INDEPENDANTE 

Institutrice
donnerait leçons de français
et aiderait aux devoirs. —
Adresser offres écrites à Y. Z.
180 au bureau de la Feuille
d'avis . M£5DAM£S, les temps actuels sont â l'économie ,

une permanente à Fr 10,- COMPRIS
garanti e six mois, vous donnera entière satisfaction

FAITES UN ESSAI
M. MESSERLI, coiffeur pour dames, Neuchatel
Sablons 28, rez-de-chaussée - Téléphone 5 35 06

Allemand
Anglais

littéraire et commercial . Le-
çons particulières. — Mlle I.
Walter , Grands-Pins 10. Télé-
phone B 16 74. Maçonnerie - Béton armé

Carrelage
FRANÇOIS COURVOISIER

NEUCHATEL - ORANGERIE 2 (Illme)
Tô.éphone t» o y 90

RETOUR DU SERVICE MILITAIRE
Reprend son activité et se recommande

ECHANGE
Famille de fonctionnaire dé-

sire placer, pour suivre une
année les écoles à Neuchatel ,
fils de 15 ans, bien élevé, en
échange de garçon ou fille de
même condition . Hausmann ,
Oberwiesenstrasse, Oerlikon
(Zurich). SA 16487 Z

P31 ^Tjir»SyMif!l3,Par *eS 
~> \mm. **A**71LES tatE
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^PaPyj^7/y>4 p̂ g \̂contre 1. refroidissements >

B̂ jH***̂  ̂ V R/ 3. inflammations de la gorge 
^

Des visages fatigués et amaigris trouveront en peu de temps
une amélioration sensible en pratiquant régulièrement

LA CULTURE PHYSIQUE
et en employant en même temps les produite du

Dr N. G. PAYOX.
MUe Simone Tschudin BJ^Kfni«

PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

Première Eglise du Christ, Scientiste
Faubourg de l'Hôpital 20, Neuchatel

Salle de lecture
ouverte au public tous les Jours ouvrables de 14 h. 30 à 17 h.

le lundi de 14 h. 30 à 21 heures

Essayez la traction avant

3 modèles:  7, 10 et 15 CV

Agent général, pour le canton

Garage Apollo
et de l'Evole S. A.

Téléphone 5 1 6 1 1

Salle de fa Bonne i\ouoelle
PROMENADE NOIRE l - Neuchatel

Conférences évangéliques
par M. Ch. Aubert

Sujet : Le ministère de trois hommes de Dieu
Chaque soir à 20 heures :

Dimanche 14 : SAMSON - Lundi 15 : JEAN-BAPTISTE
Mardi 1G : PAUL, apôtre

DIMANCHE 14, à 15 heures

M. Aubert introduira la Réunion de Jeunesse
avec le sujet : Pré paration à un ministère glorieux

(Joseph)
ENTRÉE LIBRE — CORDIALE INVITATION A CHACUN

SOULIERS DE MARCHE 1Q fiflempeigne naturel , ferrés I WiUW
SOULIERS DE MARCHE 1Q Qfll

cuir chromé , ferrés IViVV
SOULIERS DE MONTAGNE M OA

entièrement doublés cuir §m\ iQv

SOULIERS DE SKI 36/43 23-80

J. KURTH NEUCHATEL

Les Bre nets
On patine

sur le DOUBS
Les gares délivrent des billets du dimanche à des-

tination des Brenets. P 10036 N

mm
une

perfection!

MARIAGE
Jeune homme Israélite, 34

ans, présentant bien , désir»
connaître coreligionnaire âgée
de 24 & 27 ans environ, fine,
affectueuse, ayant du goût,
avec petit avoir Bl possible.
Discrétion assurée. Ecrire avec
photographie qui sera rendue
sous chiffres Z 50221 x case
Rive 403, Genève. AS 1222 O

Le
miel pur 

est
beaucoup plus —
- qu'une friandise ;
c'est un —

merveilleux
producteur d'énergie

Miel du pays
à Fr. 1.10 2.15 4.30
le K M  kg.
en jolies boîtes —

paraffinées
Miel étranger 

base i
Fr. 3 le kg. .

ZIMMERMANN S. A.

C o nf i s e r i e
TEA-ROOM

La qualité de ses thés
les 100 gr.

Brisure . . . .  75 c.
Ceylan-orange 1.—

I Ching-Wo . . . 1.30
*_

meubles d'occasion
Beau secrétaire noyer 85 fr.
Table à rallonges noyer 48 fr.
Belle commode noyer 55 fr.
Machine à écrire Jost 25 fr.

Le roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13



Communistes
et totalitaires prônent

maintenant
la neutralité intégrale

EN S U IS S E

(Suite de la première page)

La dernière en date porte le
titre de « lettre ouverte au Con-
seil fédéral ». On y trouve tou-
tes sortes d'accusations, contre le
procureur général de la Confédéra-
tion , contr e le chancelier aussi, dé-
noncés comme les « hommes de
main » de l'ambassade de France,
contre la presse et l'opinion publi-
que vendues aux puissances occi-
dentales , contre le Conseil fédéral
lui-même qui ne sait pas faire res-
pecter les devoirs de la neutralité
qui exige que le peup le suisse suive
les événements sans les juger , sans
les commenter, sans surtout s'indi-
gner des agressions et des violations
du droit dont il est témoin. Et les
« régénérateurs » vont jusqu 'à la
menace: «On ne se rend apparem-
ment pas compte que l'attitude de
notre peup le et de sa presse n'a
plus rien de commun avec la neu-
tralité officielle , que certaines gran-
des puissances perdront bientôt pa-
tience et qu 'elles pourraient bien , à
l'occasion , nous présenter la note à
payer. »

Ainsi, ce manifeste, dont l'inspi-
ration n'est pas douteuse, rejoint
dans ses arguments les élucubra-
tions du Travail. Les prétendus gar-
diens de notre sécurité , les totalitai-
res comme les moscoutaires , usent
des mêmes procédés, parce que ,
sans s'être concertés, sans marcher
d'accord délibérément , ils poursui-
vent le même but : le chambarde-
ment, les uns au profit  d'un régime,
les autres au profit du régime ré-
puté opposé, mais que l'expérience
a montré bien proche du premier.

Etant donné les personnages en
cause, l'affaire n 'aurait  pas grande
importance en temps ordinaire.
Mais il ne faut pas oublier qu 'ac-
tuellemen t, il y a des gens qui ont
peut-être intérêt à trouver que « la
Suisse n'est pas effectivement neu-
tre ». Ils peuvent un jour avoir be-
soin de témoins. Et ces témoins ,
fussent-ils un Nicole , fussent-ils les
lâches anonymes du « comité de
régénération », ils les invoqueront.
C'est pourquoi les autorités feraient
bien de veiller qu 'il ne se trouve
pas, dans le pays même, des gens
qui , pour des raisons obscures OU
au contraire trop claires, crient
sur les toits que la presse suisse,
que l'opinion publi que sont entière-
ment sous la coupe de Londres et
de Paris. Non seulement le souci de
lia vérité, mais celui de la véritable
sécurité nationale exigent qu'on
fasse taire ces sinistres oiseaux.

G. P.

Un f roid intense
continue de sévir

sur toute l 'Eu rope
Tempêtes de neige

en Yougoslavie
BELGRADE , 12 (Havas). — La

température continue de baisser en
Yougoslavie, sous l'influence d'une
vague de froid venue de Russie mé-
ridionale. Les tempêtes de neige
paralysent toute la circulation fer-
roviaire et on signale notamment
qu 'à Kabanosci , l'Orient - Express
Paris-Athènes a été bloqué pendant
huit heures dans les neiges.

Dans le sud-ouest et le sud de la
Serbie , plusieurs trains de voya-
geurs ont été également bloqués. La
gendarmerie et la troupe s'effor-
cent de porter secours aux voya-
geurs, mais en plusieurs endroits
elles ne sont pas parvenues à dé-
blayer la neige. On ignore encore le
nombre des victimes.

Le froid en Bessarabie
BUCAREST, 12 (Havas). — Le

froid qui s'est abattu sur la plaine
roumaine s'est étendu à la Bessara-
bie où on a enregistré une tempéra-
ture minimum de — 35 degrés. Les
glaces sur le Danube gagnent en
épaisseur et la couche dépasse en
certains endroits 35 cm.

La tempête règne depuis deux
jours sur la Mer Noire. On signale
de nombreux accidents. Le « Bessa-
rabia », navire déjà ancien, s'est
échoué la nuit dernière dans le
Bosphore. Les passagers et l'équipa-
ge auraient été sauvés, mais le na-
vire serait perdu. On signale en ou-
tre la perte d'un cargo italien qui
avait  quitté récemment Constanzia.

En Grèce
ATHENES, 13 (Havas). — Un froid

rigoureux accompagné de chutes de
neige sévit dans toute la Grèce. Le
trafic ferroviaire est momentané-
ment interrompu par la neige entre
Athènes et Salonique.

En Russie
MOSCOU, 13 (Havas). — L'offen-

sive de froid ne s'atténue pas en
Russie soviétique , en particulier
dans le bassin du Don où le climat
est généralement très modéré. La
température est tombée vendredi
soir à moins de 38 degrés.

Et la vague de chaleur
continue en Argentine

faisant de nombreuses
victimes

BUENOS-AIRES , 12 (Havas) . —
La vague de chaleur continue en
Argentine. Dans la seule ville de
Buenos-Aires il y eut au cours des
dernières vingt-quatre heures, 21
morts et 132 hospitalisés, à la suite
de congestion. La température a
atteint 37,5 degrés centigrade. La
consommation d'eau a été de douze
millions d'hectolitres au cours de la
journée de jeudi et les fabriques
de glace attaquées par la foule sont
gardées par la police .

Hier, pour la quatrième fois,
l'aviation allemande

a effectué plusieurs raids
sur les côtes britanniques

LONDRES, 12 (Reuter). — Vendre-
di a été la quatrième des journées
où l'aviation allemande a survolé ré-
gulièrement la côte anglaise.

Des rapports sur ces raids sont
parvenus du Suffolk , du Norfolk , du
Yorkshire et de la région orientale
de la Tamise. Dans tous les cas, les
aviateurs ont été contraints de s'en
retourner.

Un avion Heinkel a été observé
alors qu 'il était pris en chasse par
des avions britanniques en un point
de la côte orientale. La D.C.A. est
entrée en action à plusieurs repri-
ses dans différentes villes côtières.
Le feu des mitrailleuses dans la ré-
gion est de la Tamise a été perçu
à Londres.

Après le feu , on a observé des
avions britanniques revenant vers
la côte. Il n'y a pas eu d'alarme, ni
de lancement de bombes à Londres.

La mort d'un des fils
du magnat allemand

de l'industrie
AMSTERDAM , 12 (Havas). — On

annonce la mort sur le front du
lieutenant aviateur Claus von Boh-
len und Halbach. La presse alleman-
de qui rapporte cette information ,
dit que le lieutenant était fils de
Gustave von Bohlen und Halbach et
de Bertha Krupp, propriétaires des
usines d'Essen. Il était âgé de 29
ans et était président du conseil
d'administration de la Berndorfer
Metallwarenfahrik. Il servait dans
une escadrille de chasse et a été tué
le 10 janvier. 

Le communiqué français
de vendredi soir

PARIS, 12 (Havas). — Communi-
qué du 12 janvier au soir :

Activité locale des éléments de
reconnaissance.

La guerre aéro-navale se poursuit
avec une rigueur implacable

Un vapeur incendié
par deux appareils allemands

LONDRES, 12 (Reuter). — Jeudi ,
au large de la côte du Yorkshire,
le vapeur « Pitwineis », de 932 ton-
nes, a été bombardé par deux av ions
allemands et a pris feu. Tout l'équi-
page a pu être sauvé et le navire
a été pris en remorque.

Des avions allemands
coulent un navire anglais...

LONDRES, 12 (Reuter) . — Des
avions allemands ont bombardé et
coulé jeudi dans la Mer du Nord , le
bateau anglais « Keynes » de 170G
tonnes.

... et un dragueur de mines
LONDRES , 12 (Reuter). — Le dra-

gueur de mines anglais « Croxton »
a été bombardé et attaqué à la mi-
trailleuse par des avions allemands
et a coulé.

Neuf hommes de l'équipage vien-
nent d'atteindre la côte anglaise , à
bord d'une petite embarcation de
sauvetage , après avoir erré sur les
flots pendant 24 heures.

Un vapeur anglais
heurte une mine et sombre
LONDRES, 12 (Reuter) . — Le va-

peur anglais « Granta » de 2719 ton-
nes, a touché une mine et a coulé
au large de la côte orientale.

L'équipage a été recueilli par un
vapeur accouru sur les lieux.

Un bateau italien
coule au large des côtes

anglaises
AMSTERDAM , 12 (D. N. B.). — Le

vapeur italien « Traviata » de 5123
tonnes a heurté une mine jeudi , sur
la côte est de l'Angleterre et a cou-
lé. Trente hommes de l'équipage ont
été sauv és.

IHonvelIes économiques et financières
BOURSE

; C O U R S  OE C L O T UR E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIOAI'IONS 11 Janv. 12 janv.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 488.— 485.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 415.— 410.— a
8 % Genevois a Iota 125.— 124.—
5 %  Ville de Rio .... 98.- d 98.— d
6 %  Argentines céd... 46 % % 46.75 %
0% Hlspano Doua .. 244.— 242.— d

ACTIONS
Stê fin ttalo-sulsse.. "»¦- »»•
Sté gén p l'Ind élec. 165.- 163.- d
Sté fin franco-suisse 98.- as.— a
Am europ seeur ord 26 % 26.25
Am europ seeur prlv 440.- d 440.-
Cle genev ind d gaz 246.- d 245.- d
Stê lyonn eaux-éclair, loi.- 1UA-— a
Aramayo 26.- 26.50
Mines de Bor 140 - d "L5J—
Chartered ¦}*- 1B?f - *
rotls non estamp. .. «.- 42.— d
Parts Setlf 295.- d 300.- d
Flnan c des caoutch. 21.— 21.—
Electrolux B 62.— 63.—
Roui billes B (SKP) 160.- 160.—
Separator B 62.- 62.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

8 % O.F.F. dUt. 1903 91.25 % 90.85 %Il O.PJ .... 1938 79.-%  79.-%
( U  Empr féd. 1930 101.50 % 101.70 %
3 % Défense nat 1936 96.25 % 96 30 %
3U  Jura-Slmpl 1894 89. -% 88.75 %
8 V, Qoth 1895 Ire h 89.75 % 89.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S A. f

00'" d |°°-~
Unlon de banq sulss. **"• a «o.-
Crédlt Suisse «»•- «4.-
Crédit foncier suisse %%i; *%>•- °
Bque p. entrep élect. «*•- 227.-
Motor Colombus .... „X _ "S-- .
Stê sulss.-am d'êl . A °ï_ °"~ a

WWWTÏ:: ? :~° :Zd
Brown Boverl et Co ./*-'• ri ,;,?•""

Conserves Lenzbourg l££ _ " ™°- -
Aciéries Fischer .... «°;_ - 620.- d

^suô 
• 

;::: 1025.- IOVO.-
Sulzèr ...v...."' ... 685-- 875 - d
Baltimore'et Ohlo .. ,** M 26.-
Pennsylvanla la, ,22General electrlo .... 181. — 177.—
Stand OU Cy ol N. J. 204 % 201.-
Int nlcfc Co of Can 177.— 169.—
Kennec Coppei corp 170.— 167.—
Montgom Ward et Co 245.— 238.— d
Hisp am de electrlc 1170. — 1170. —
Italo-argent de elect. 156.— d 155.50
Royal Dutch 623.- 618.-
Allumettes euéd B .. 11 'A H-50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv,

Banque commerc. Baie 227. — 223. —
Sté de banque suisse 418. — 415.—
Stê suis, p l'ind élec 252.- d 248.- d
Stê p l'Indust chim 5125.— d 5050. —
Chimiques Sandoz .. 7400.— d 7300.— d
Schappe de Baie .... 460. — 460.—
Parts c Canaslp » doll. 19 3/a d 19 »/ 8 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Bque cant . vaudolse 575. — 575.—
Crédit fonclei vaudois 565.— 565. — d
Câbles de Cossonay . 1905.— d 1905.— d
Chaux et ciment S. r 490.- o 490.— o
La Suisse, stê d' assur 2550. — d 2625. — o
Canton Fribourg 1902 11.25 d 11.15 d
Comm Fribourg 1887 7 8 —  d 78.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque nationale . . .  _ .— — .—
Crédit suisse 438.— d 436.— d
Crédit fonclei neuchât 450 — d 455.— d
Soc de banque suisse 414. — d 414. — d
La Neuchâteloise . . . 420. - o — .—
Câble élect Cortaillod 3200.— O3200 — o
Ed Dubied & Cle . . . 445.— o 445.— o
Ciment Portland . . .  — .— . 
Tramways Neuch. ord. —.— — .—

» » prlv . — .— —.—
1mm Sandoz- Travers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 800. — d 300. — d
Klaus — .— — .—
^abllssem. Perrenoud 330.— o 330.— o

h S. A. ordln . . . 75.— d 75.— d
» » privll. . . 90.— d 90.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1902 —.— — .—¦ L.iat . 4'4 1930 99.— d 99. — d
Etat Neuchât. 4% 1931 91.— 90.- d
Etat Neucliêt 4-\ 19K' 91.— o 91.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 83. — 78- d
Etat Neuchât . 4% 1934 89.50 d 89.50 d
Etat Neuch Z K %  'C38 83.50 o 83.— O
Ville Neuchât SV, 1888 — .— -.—
Ville Neuchât i% 1031 94.— d 95— d
Ville Neuchât 4% 1931 94.50 d 95.— d
Ville Neuchât 3% 1932 — .— -.—
Ville Neuchât 3% 1937 88.- d 88.— d
Ch -de-Fond? i% 1931 —.— — .—
Locle 9\% 1903 . . . .  —.— —¦—
Locle 4% 1899 —.— — .—
Locle 4'/, 1930 63.— 68.— O
Salnt-Blalse iV, 1930 . -.— -.—
Drêdlt fonc N 5% 1930 100.- d 100 - d
Crédit F N 3%% 1938 88.— d 88.— d
Tram de N 4 '/.% 1936 — .— — .—
I Klaus 4>4 1931 . . . .  — .— — .—E. Perrenoud i% 1937 . 95.— O 95.— O
Suchard i< /., 1930 . . .  . 96.— d 96.—
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y> %

COURS DES CHANGES
du 12 janvier 1940, à 17 h. 30

Demande Oiire
Paris 9.95 10.05
Londres 17.60 17.06
New-York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  74.80 75.30
Milan —.— 22 80

» lires tour. —.— 20.25
Berl in —.— —.—

» Begistermk —.— —.—
Amsterdam . . . 237.80 238.30
Stockholm . . . 106.— 106.60
Buen os-Ayres p. 99.— 102.—
Montréal . . . .  3.85 4 

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE PARIS
11 Janv. 12 janv.

4 Yf  % Rente 1933 A 85.45% 84.10%
Crédit Lyonnais .... 1719.— 1710.—
Suez cap 17800.— 17775.—
Cle (Jénêraie Elect. .. 1880.— 1897.—
Pêchlney 1886.— 1872.—
Khône Pouleno 985.— 987.—
Oglne 1940.— 1930.—
Air Liquide 1442.— 1450.—

BOURSE DE LONDRES
11 Janv. 12 janv.

3 % % Wai Loan .... 96.68 % 96.06 %
Klo Tlnto 16.15.— 16.15.—
KhnKana 10.12. 6 10.10.—
Kand Mines 7.11. 3 7.11. 3
Shell ITansport .... 3.16 10 3.16.10
Courtaulds 1.16. 4% 1.15.10'/aBr Am Tobacco ord 4.18. 1 4.18. 1
Imp Chem Ind ord 1.10. l'/j 1.10. VA
Imp. Tobacco Co ord 5.15.— 5.16. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt dn OIIV dn

11 Janv. 12 Janv.
Allled Chemical et Dye 173.— —.—
American Can .... 114.50 . 
American Smeltlng .. 49.12 49 75
American Tel et Teleg. 171.12 170.50
AmerlcaD Tobacco »B» 89.75 89.50
Bethlehem Steel . . . .  76.50 76.50
Chrvsler Corporation 86.— 86. 
Consolidated Edison 31.75 31.12
DU Pont de Nemours 180.50 180.37
Electrlc Bonrl et Share 7.75 7.62
rîeneral Motors . ..  53.12 53. 
international Nickel 37.25 35.50
New York Central .. 17.25 17.—
United Alrcraft 45.12 45.—
Onlted States Steel 62.— 62.—
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Cours extrêmes de la Bourse de Genève
Nous avons reçu do MM. Meylan et Cle,

agents de change â Genève, sa cote des
cours extrêmes de la Bourse de Genève
en 1937 , 1938 et 1939, avec mention du
dernier cours coté en 1939. Outre ces in-
dications, cette cote donne encore le
prix d'émission des obligations, les dates
de remboursement, les Intérêts et, pour
les actions, les dividendes payés en %
du capital , en monnaie étrangère et net
en francs suisses, ce qui est précieux
pour calculer le rendement exact d'un
titre. Cette publication ' fournit ainsi de
nombreux renseignements utiles.

VILLARS
pays du soleil et de la neige

Grâce à sa situation méridionale
et à son exposition particulièrement
favorable , Villars est le paradis des
sports d'hiver. En effet , une tou/te
récente chute de neige (15 cm.) est
tombée ces derniers jours. Un sé-
jour à Villars sera pour vous com-
me une heureuse diversion aux sou-
cis de l'heure, car vous subirez l'en-
voûtement joyeux de la neige et des
sporrs.

Vous trouverez à Villars des ins-
tallations de premier ordre : funi-
ski, télé-ski, monte-pente, de magni-
fiques patinoires et des hôtels ac-
cueillants et confortables qui vous
procureront les agréments indispen-
sables au bonheur du week-end ou
des vacances.

D'ici quelques jours , de nouvelles
locomotrices, avec vagons spacieux
et confortables, vous permettront
d'effectuer le parcours Bex - Villars
en 50 minutes environ.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau officiel de renseigne-
ments, Villars-sur-Bex. Tél. 41.02.

ROME , 12. — La « Tribuna » écri t
qu 'on connaît maintenant les rai-
sons pour lesquelles le groupe par-
lementaire t ra vai l l is te  n 'a pas trop
insisté devant la Chambre pour con-
naître les causes de la démission
de M. Hore Belisha et cela après
l' entretien de l'autre soir entre M.
Chamberlain et le major Attlee.

« En effet , poursuit le journal , M.
Chamberlain à l'occasion de sa vi-
site au corps expéditionnaire bri-
tannique en France a pu constater
que les détachements anglais ne
possédaient pas un matériel de pre-
mier ordre. A son retour à Londres ,
M, Chamberlain a pu constater que
^quelque chose n'était pas clair dans
la livraison du matériel de guerre.
Le premier accusateur de M. Hore
Belisha a été le général Gort et de
plus, lors de la réunion récente du
conseil de guerre allié , les autori-
tés françaises ont renseigné M.
Chamberlain de certaines particula-
rités de l'armement anglais en
France ».

La « Tribuna » affirme que ces ré-
vélations sont puisées à une source
sûre.

Les révélations
d'un j ournal italien

sur les causes
de la démission

de M. Hore Belisha

Le discours de M. Jeanneney
à l'occasion

de la rentrée du Sénat
(Suite de la première page)

«De la guerre qu 'il a dû subir, il
n'attend , lui , ni sujets, ni marchés nou-
veaux. Il lui demande la fin . le châti-
ment et la réparation des horreurs dont
l'Europe continue d'être le théâtre. Com-
ment dès lors, ne voudrait-il pas mettre
hors d'état de nuire les hommes de proie
responsables, effacer les attentats de la
force, rétablir le respect des personnes,
des consciences, des biens, des souverai-
netés nationales et les préserver à jama is
de telles entreprises ? Vraiment exlge-t-
11 trop en voulant la fin du cauchemar
qui pèse sur l'univers et le retour d'un
temps où nos enfants pourront grandir
sans que leurs mères aient à trembler
pour eux chaque Jou r ? Il veut cela et U
le veut inexorablement. »

Dans sa péroraison . M. Jeanneney sa-
lue la mémoire de ceux qui déjà tombè-
rent pour la France et adresse un vi-
brant hommage aux combattants du
front, à ceux de l'arrière qui œuvrent
pour la défense commune, aux popula-
tions d'outre-mer qui , dit-il . récompen-
sent si magnifiquement la mère-patrie de
son libéralisme, la servant avec un una-
nime enthousiasme. « Par eux tous, con-
clut enfin M. Jeanneney, la victoire vien-
dra. Elle vient. Ainsi sera préservé une
fois de plus . le patrimoine dont nous
avons la charge : c'est celui des vertus
héritées des beautés de la grande histoire
dont la patrie est faite. »

LE PAIEM ENT D'ALLOCATIONS
POUR PERT E DE SALAIRE

AUX TRAVAILLEURS MOBILIS ÉS
Ainsi que nous l'avons annoncé

à l'époque, le Conseil fédéra l , dans
sa séance du 20 décembre 1939, a
pris un arrêté réglant provisoire-
ment le paiement d'allocations
pour perte de salaire aux travail-
leurs en service militaire actif pour
une durée de quinze jours au
moins.

Cet arrêté s'applique h. tous les
employeurs et travailleurs qui sont,
liés par un engagement de droit
public ou de droit privé ; sont éga-
lement réputés travailleurs les ou-
vriers à domicile et les voyageurs
de commerce.

Ont droit à une allocation pour
perte de salaire les militaires qui ,
chaque fois qu 'ils ont été appelés
au service actif, étaient liés par un
engagement de droit public ou de
droit privé, ainsi que les travail-
leurs qui n'avaient pas d'emploi au
moment où ils sont entrés au ser-
vice actif , mais en avaient occupé
un pendant au moins 150 jours , non
compris le temps passé au service
militaire , au cours des douze mois
précédents. Des instructions spécia-
les régleront le droit à l'allocation
des travailleurs qui ne sont em-
ployés que saisonnièrement ou pé-
riodiquement.

Le service accompli comme recrue
n'est pas considéré comme service
actif.
i*e montant des allocations
L'allocation est payée pour cha-

que jo ur de service actif donnant
droit à la solde. Elle comprend une
indemnité dite de ménage et une
indemnité pour enfants.

L'indemnité de ménage de tout
militaire soumis à une obligation
d'entretien ou d'assistance (mari ,
veuf , soutien de famil le  en tant que
fils ou frère , etc.) sera de 2 fr. 90
dans les régions rurales ; de '3 fr. 35
dans les régions mi-urbaines et de
3 fr. 75 dans les villes.

Lorsque le salaire dépasse 10 fr.
par jour (dimanches et jours fériés
compris) l 'indemnité est majorée de
15 c. pour chaque tranche de 80 c.
en sus. La majoration ne dépasse-
ra pas, au total , 75 c. par jour.

Quant aux indemnités pour en-
fants , elles sont les suivantes : a)
pour le premier enfant : 1 fr. 20
dans les régions rurales ; 1 fr. 45
dans les régions mi-urbaines, 1 fr.
80 dans les villes ; b) pour chaque
enfant en plus : 1 fr. dans les ré-
gions rurales ; 1 fr. 20 dans les ré-
gions mi-urbaines et 1 fr. 50 dans
les villes.

Les enfants âgés de 15 à 18 ans
révolus qui gagnent leur vie et les
enfants de plus de 18 ans n'en-
trent pas en ligne de compte pour
le calcul de l ' indemnité.

L'indemnité de ménage et les
suppléments pour enfants ne peu-
vent dépasser ensemble 90 % de la
perte de salaire lorsque celui-ci

n'atteint pas 6 fr. par jour (diman-
ches et jours fériés compris). Dans
tous les autres cas, la limite maxi-
mum est de 80 %. L'allocation ne
dépassera dan s aucun cas 12 fr. par
jour ouvrable.

Les militaires qui n'ont droit ni à
une indemnité de ménage, ni à une
indemnité pour enfants , reçoivent
pendant la durée du service actif
une allocation de 50 c. par jour.

L'allocation est payée en règle gé-
nérale par l'employeur à des inter-
valles marqués par les jours de
paie habituels.

La moitié des dépenses engagées
sont à la charge des employeurs et
des travailleurs assujettis à l'arrê-
té, l'autre moit ié  étant couverte par
des subsides prélevés sur les de-
niers publics. Les employeurs ver-
seront 4% du traitement de leur
personnel . 2% leur incombant en pro-
pre, et 2 % incombant aux travail-
leurs qui touchent le traitement.
Les caisses de compensation

A l'effet  d'assurer la balance des
recettes et dépenses do chaque em-
ployeur des caisses de compensa-
tion seront fondées. Chaque gou-
vernement cantonal en instituera
une qui aura pour tâche de perce-
voir la contribution de 4 %. Dans
des cas spéciaux , les employeurs
appartenant à un môme groupe-
ment professionnel pourront être
amenés à constituer entre eux une
caisse de compensation. La Confé -
dération crée, pour balancer les re-
cettes et dépenses de ces différente s
caisses, un fonds central de com-
pensation . En outre , chaque caisse
de compensation sera dotée d'une
commission d'arbitrage.

Le Conseil fédéral nommera une
commission fédérale de surveillan-
ce qui examinera la gestion du
fonds central.

Le droit à l'allocation et l'obliga-
tion de contribuer exercent leur
effet dès le 1er février 1940.

Les caisses de compensation
pour perte de salaire

Un cours vient d'avoir lieu
à Berne

BERNE , 12. — Jeudi s'est ouverte,
à Berne, une conférence ayant pour
objet d'initier les personnes à qui
sera confiée la direction des caisses
cantonales et syndicales de com-
pensation (allocation aux militaires
pour perte de salaire) aux disposi-
tions fédérales sur la matière et de
préparer l'application de ces dispo-
sitions par les cantons et les grou-
pements professionnels. Nombreux
seront les groupements profession-
nels qui demanderont à fonder une
caisse de compensation pour leurs
membres. Le cours a duré deux
jours et s'est terminé vendredi
après-midi.

Une catastrophe minière
en Virginie occidentale

De nombreuses victimes
BARTELEY (Virginie occidentale),

12 (Havas) . — Les efforts tentés la
nuit  dernière par les équipes de
sauvetage travaillant à la recher-
che des mineurs ensevelis depuis
mercredi soir dans une galerie à
200 m. sous terre, ont été infruc-
tueux . Douze cadavres ont été reti-
rés entièrement déchiquetés. On
garde de moins en moins l'espoir de
retrouver les 75 autres. En effet ,  les
équipes de sauvetage sont retar-
dées par le manque d'air , et les
amas de bois et de charbon sont de
plus en plus considérables.

DERNIèRES DéPêCHES

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 10 11
Londres : Etaln .. 248.25 246.75

» Or 168.— 168.—
» Argent.. 22.— 22 .25

New-York : Cuivre. .  12.40 12.40
» Plomb.. 5.50 5.50
» Zinc... 5.75 5.75

Les sports du dimanche
Voici le programme des sports

de dimanche:
FOOTBALL: Championnat de li-

gue nationale: Lausanne - Chaux-
de-Fonds; Bienne - Granges; Young
Boys - Servette; Nordstern - Grass-
hoppers ; Young Fcllows - Saint-
Gall; Lucerne - Lugano.

Première ligue: Urania - Forward
(Morges); Montreux - Dopolavoro;
Etoile Sporting - Berne; Bruhl -
Zurich; Zoug - Juventus.

HOCKEY SUR GLACE: Match in-
ternational Suisse - Italie à Zurich;
tournoi à Adelboden .

SKI: Courses du Lauberhorn à
Wengen; Courses à Grindelwald.

Le Jubilé de l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation. — Le 12 Jan-
vier 1940, il y aura exactement cinquante
ans qu 'a été fondée, à Olten, l'Union
suisse des coopératives de consommation,
appelée alors Union suisse des sociétés
de consommation.

Neuf préve nus
d'espionnage

devant te Tribunal
de Lausanne

Deux sont acquittés,
sept sont condamnés

LAUSANNE, 13. — Devant le tri-
bunal de police du district de Lau-
sanne — siégeant à huis clos — ont
comparu comme accusés d'espion-
nage au bénéfice d'une nation voi-
sine : neuf prévenus, âgés de 37 à
45 ans, sept hommes et deux fem-
mes, habitant  Lausanne.

Par jugement rendu vendredi
après-midi , le tribunal a libéré deux
des prévenus ; il a condamné les
sept autres à des peines variant de
1 à 5 mois d'emprisonnement et à
une part pro portionnée des frais.

Le principal condamné : Eugène
Rappaz , 39 ans, célibataire , repré-
sentant de commerce à Lausanne,
récemment arrêté pour une autre
affaire , a été condamné à dix mois
de réclusion moins 110 jours de
prison préventive et à une partie
des frais.

¦*• Un mouvement révolutionnaire
échoue en Equateur. — Une tentative ré-
volutionnaire a eu lieu vendredi matin
à Guayaquil. Les officiers de la base
aérienne emprisonnèrent à l'intérieur de
l'aéroport le colonel Rodriguez. Les trou-
pes loyales maîtrisèrent les rebelles et
arrêtèrent leur chef Velasco Ibarra
ainsi que le commandant Osquillo

Armée du Salut - Ecluse 20
DIMANCHE 14 JANVIER , à> 20 h.

Réunion spéciale
NOMINATION DE

NOUVEAUX OFFICIERS LOCAUX

LA « GUILDE DES ARTS »
organise dans les salons des Galeries
Léopold-Robert , à Neuchatel , une

Grande exposition
d'œuvres d'art
de soldais de la ir division

du 14 janvier au 3 février
Cette manifestation artistique est placée
sous le haut patronage des commandants
de troupes de la région . Son bénéfice est
strictement réservé au fonds de secours

de la 2me division.

institut Richème
Soirée dansante
EGLISE PLACE D'ARMES I

DIMANCHE 14, à 20 heures

Un prophète courageux
IL NOUS EN FA UT !

M. PERRET

Chaumont
SOLEIL — ALPES CLAIRES

BELLE GLACE
LES DINERS AU SOLEIL au

GRAND HOTEL

LA ROTONDE
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

EN ATTRACTION :

LES SIMONAS
équilibrâtes du Casino de Paris

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
¥ A PATY MAISON
M J 1 %  rA l A  DES SYNDICATS

Ce soir 30
d„s 3o Soirée dansante

Prolongation d'ouverture autorisée
Dlmanohe 11 A II C F ORCHESTRE

Dès 15 heures "M l l O f c  ROBY - JAZ^
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Et pour en jouir p leinement, passez les
au royaume des neiges : dans le

VALAIS ensoleillé
Toutes les activités touristiques y sont maintenues

La semaine à partir de Fr. 53.- tout compris
RENS EIGNEMENTS :

Agences et Union Valaisanne du Tourisme, Sion

Dimanche 14 Janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE «TOURBILLON MUSETTE»

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON OIU'.HKSTHE

CAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE MUSETTEcnj imniEnjx

p ublie cette semaine
Trois reportages photographiques ;

E. S. M. - En visite dans un service
VÎ T-*

chirurgical de l'armée
Cinq minutes avec le fusilier Wïpî
Une soirée à l'Asile de nuit à Fribourg
Une nouvelle inédite :

«L'AVENTURE »
par Suzanne DELACOSTE

Sur l'actualité internationale :

Sixième semaine de guerre
EN FINLANDE

(Nombreuses photographies)

Le récit de la bataille navale
de Montevideo

par la vigie de l'« —xeter »
En Suisse :
Un académicien parle à Fribourg - La dernière et
tri ple exécution capitale en Valais ¦ Les tréteaux du
soldat - So'rée des Rois à Fribourg - Réflexions
désabusées d'un « recalé » à la visite complémentaire

Et tous les échos, toutes les chroniques
de Curieux

¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ - i.M-iM.-ii-i.i. I.I.I M -~m—w

Restaurant du Concert
Soirées dansantes
avec l'orchestre —».

MADRINO
Samedi et dimanche soir, dès 20 h. 30
Dimanche après-midi dès 16 h.
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Bureau de comptabilité

H. Schwei ngruber
Expert-comptable

rbg-Hopital 12 Tél. 5 2(5 01
OriflIltiKHlIon - Tenue
Conlrole • Révision

TOUS -ES SAMEDIS

TRIPE S
an

CAFE des SAARS:
f £ 0Ï \  Du 13 an 18 janvier Tél. 5 21 62 Matinée à 15 h. dimanche ï?p

f§| UN FILM SENSATIONNEL ||
H Un coup de théâtre en ||¦ COUR D'ASSISES 1
pff-j Un film policier d'une formule nouvelle i^vjï
m En complément : £ /VeW-Yorfc lOUS I©» deUX M
J^;;A{ Les grandes actualités FOX-MOVIETONE passent en première semaine Efcg:
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

3me concert d'abonnement
Jeudi 25 janvier 1940

Grand concert symphonies
donné par

l'Orchestre
de la Suisse romande

affectif comoiet

Direction: Ernest Ansermet

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

tripes
GII1IKHS 1)1 V EUS

SPECIALITES

W. • R. H ALLER
Tel 5 lu oy *

Café Suisse
IMace d'Armes 2

i' el & 24 26
TOUS LE8 SAMEDIS

TRIPES
POULET8 ROTIS. FILETS DE
PERCHES et autres spécialités
* M CHOIAKD.

RESTAURANT des

Alpes dï8 Sports
CE SOIR :

S O U P E R
T R I P E S

E. GESSLKR.
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Un f ilm sensationnel en technicolor comme %M
|1 on nen a encore j amais vu ! -3i **

Un luxe inouï, une musique délicieuse de Georges GERSHWIN, des femmes |.
I exquises, des vedettes inconnues hier, célèbres aujourd'hui, Vera Z0RINA, 2.

Helen JEPS0N, Charlie Me. CARTY, Kenny BAKER, des attractions formi- §
„ dables dont le BALLET DES NAÏADES S

j QoiduHf tt JxtUies f
Le plus somptueux spectacle cinémato graphique offert par Hollywood «

¦M 
«

| Des attractions && Le film de toutes dQL Des toilettes g»
g extraordinaires Vr les beautés ^P resplendissantes fc M
J Danses réglées par BALANCHINE 1 |
5 Maquillage Max FACTOR Version originale sous-titrée français W$m
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vous serez unanimes à reconnaître que le PALACE ajoute un fleuron de plus
à sa couronne en vous présentant un des plus beaux spectacles de l'année
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Chronique régionale
Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 12 janvier, le

Conseil d'Etat a :
nommé le premier-lieutenant Bon-

hôte, Jacques, né en 1888, domicilié
à Genève , au grade de capi ta ine  de
landsturm, à partir du 31 décembre
1939 ;

nommé M. Jean Lorimier, agricul-
teur, à Vilars , aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cer-
cle de Vilars (No 66) en remplace-
ment  de M. R. Perrinjaquet , démis-
sionnaire ;

autorisé Mlle Elisabeth Roth, ori-
ginaire de Pizy (Vaud), domici l iée
au Locle , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharma-
cienne ;

autorisé Mlle Hedvvig Hassler,
originaire d'Aara u (Argovie), domi-
ciliée au Locle. à pratiquer dans le
canton en qual i té  de sage-femme.

LA VILLE
Les enfants

auront leur patinoire
La commune de Neuchatel s'ap-

prête à faire le nécessaire pour que
la place de la poste soit transfor-
mée en patinoire à l'usage des en-
fants.

En raison de la mobilisation qui
a. d iminué  l' effectif  du personnel des
travaux publics, ce seront des chô-
meurs qui s'occuperont de faire
cette patinoire.

AU THEATRE

« Duo »
Trois actes de Paul Géraldy

d'après Mme Colette
Cette pièce est une gajeure . Disons

plus: un miracle. Quand parut le beau
livre de Mme Coletta — bâti lui-même
sur une trame si mince — personne
n'imaginait qu 'on en tirerait trois actes
de théâtre. Personne n'imaginait, surtout,
qu'on retrouverait sur scène, si vivantes
et si proches, ces odeurs éparses, ces
bruissements, ces murmures assourdis qui
sont l'art même de Colette.

Pourtant revoici, évoqués avec un art
prestigieux et une précision de poète, la
maison hostile dans laquelle s'active une
servante aux yeux inquisiteurs, le couple
un tantinet vulgaire, le drame un tanti-
net banal et toute cette atmosphère qui
semble être sortie du livre même.

Trois actes. C'est long trots actes...; et
pourtant qu'ils nous paraiss2nt courts,
sitôt que nous avons repris le fil con-
ducteur. Qu'ils nous paraissent humains,
surtout...; et de rude saveur. Nous en
avions assez de ce théâtre qui diminue
l'homme, dégrade l'amour, étouffe la poé-
sie, compromet les traditions. Voici une
pièce toute simple, écrite avec des mots
de tous les jou rs, dans laq uelle s'affron-
tent des doutes et des défis quotidiens,
— et qui pourtant est pleine de sorti-
lèges.

* *Ces trois actes, flexibles comme un
jonc de qualité, lucides sans amertume,
et harmonieux, sont joués à la perfec-
tion. Mme Valentlne Tessier y apporte,
par chacune de ses attitudes, par chacun
de ses mots, une jeunesse et une lumière
inégalables. Elle excelle à. nuancer un
thème, à épuiser une Impression fugitive,
tels ces experts en Joaillerie qui savent
présenter une pierre et en faire Jaillir
mille feux imprévus. Mme Sylvie, d'un
rôle ténu, sut faire une merveille d'in-
tensité. M. Jacques Baumer, d'une sobrié-
té très expressive, et M. Henri Nasslet,
viril et meurtri, se complètent admira-
blement les uns les autres dans cette
pièce où l'intelligence et le cœur trou-
vent leur aliment.

TJn très suggestif décor de Decandt, et
mille charmants détails nous ont resti-
tué cette atmosphère qui fait tout le
prix des gala? Karsenty et que nous
apprécions d'autant plus que nous avons
failli en être privés. ,

Bien entendu, il y avait foule. (g)

VAL-DE-TR AVERS
COUVET

Le feu éclate
dans une chambre

Un commencement d'incendie a
éclaté mercred i peu après midi  à la
rue du Quarre, à Couvet, dans l'im-
meuble de Mme veuve Jeanmonod.
Le feu avait pris dans une chambre
du deuxième étage.

Fort heureusement, un locataire
réussit à éteindre les f lammes qui
at teignaient  déjà le plafond. L'in-
tervention dep pompiers imméd ia t e
ment alertés se l i m i t a  à l 'enlèvement
de quelques boiseries et à une  ins-
pection minut ieuse .  Le feu. qui  avait
pri s naissance à un rideau se trou-
vant près du fourneau d'une cham-
bre, fit  des dégâts relat ivement im-
portants : r ideaux , stores et quel-
ques meubles brûlés, boiseries et
plafond sérieusement endommagés;
le mon tan t  des dégâts est évalué à
un millier de francs.

TRAVERS
Commencement d'incendie

(c) Vendredi matin, à 2 heures, le
commandant  du poste de premiers
secours é ta i t  avisé qu 'un commen-
cement d' incendie  s'é ta it  déclaré
dans un logement du troisième éta-
ge de l ' immeuble  M a n z i n i  à la rue
des Mines. En effet,  les poutres sui
lesquelles passe un cana l  de chemi-
née é ta ien t  en combustion.  Quelques
seaux d'eau s u f f i r e n t  à écarter tout
danger. Les dégâts sont évalués à
une centaine de francs.

Petits faits
en marge des grands

C'est un mot de soldat. De sol-
dat français.  Sous sa fe in te  drôle-
rie, il est terriblement éloquent.

Le voici :
Ce soldai — qui a déjà fai t

« l'autre » guerre — remonte _ au
fron t  après une courte permission.
La famil le , des amis l'ont accompa-
gné à la gare.

— Dix jours , c'a été court , hein,
mon pauvre vieux ! fa i t  un copain.

— Un peu , oui , répond l 'homme
sans trop d'amertume. Que veux-
tu? On avait f i n i  par s'habituer à
t' aulre... celle qui a duré 25 ans.

VIGNOBLE
MARIN

I<es grands marais gclcs
Le froid très vif de ces derniers

jour s a gelé le bout du lac, et une
partie des grands marais est trans-
formée en patinoire.

Une aubaine pour nos patineurs.

REGION DES LACS
CERLIEB

le la* scié partiellement
(c) A la suite des grands froids de
ces derniers jours , le lac de Bienne
est par t ie l lement  gelé. C'est ainsi
que le port de Cerlier est obstrué
par la glace. De ce fa i t , les courses
de bateaux entre Cerlier et la Neu-
vevil le sont supprimées et rempla-
cées par des courses automobiles,
via le Landeron.

VAL-DE-RUZ 
VALANGIN

Recensement
(c) La population du village est de 419
habitants contre 430 en 1938, diminution
de 11 unités.

On compte 233 Neuchâtelois, 171 Suis-
ses d'autres cantons et 15 étrangers II y
a 170 mariés. 34 veufs ou divorcés et 216
célibataires. 380 personnes se rattachent
à la religion protestante, 39 sont catholi-
ques.

Notons encore que 52 citoyens sont as-
treints au service militaire et que 36
payent la taxe. Les professions se répar-
tissent comme suit : horlogers 23. agri-
culteurs 28, divers 162. Propriétaires
d'immeubles 48.

La Commission de l 'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchatel a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Alfred PERRENOUD
membre dévoué de la Commission depuis 1909 f

et son président depuis 1935

L'incinération aura lieu le 14 janvier, à 13 heures,
au Crématoire.

_______________^____^__^____________________________:

ALFRED PERRENOUD
Nous avons brièvement annoncé,

hier, la mort de M. Alfred Perre-
noud, décédé après quelques jours
de maladie à l'âge de 65 ans. Il con-
vient de revenir sur la carrière la-
borieuse du défunt , qui fut féconde.

Né à Neuchâre l le 12 ju i l l e t  1874,
M. Alfred Perrenoud était fils d'un

ALFRED PERRENOUD

horloger auquel il pensait succéder.
La mort de son père le contraignit
à quitter l'école d'horlogerie et à
faire un apprentissage d'e commerce.

Très jeune, il partit pour l'étran-
ger, où il fut , pendant quatre .ans,
représentant d'une grande maison.

Revenu au pays, il s' in s t a l l a
à Lausanne, d'abord , puis à Mon-
treux. En 1901, la compagnie d'as-
surance dont il devait devenir agent
général lui confiait  un poste à Neu-
chatel , qu 'il ne devait plus quitter.

Le défunt , qui était consul de
Perse, était depuis de longues an-
nées membre de la commission de
PEcole supérieure de commerce ,
qu'il présida durant les dernières
années de son existence. Il était
également membre de la commis-
sion de la caisse de retraite des
fonctionnaires communaux . Il se
rattachait au parti libéral et fit  par-
tie du Conseil général pendant les
législatures de 1924 à 1930, ainsi
que du conseil d'administration de
la RnnrMi "  cantonale.

II présida la loge franc-maçonni-
que de Neuchatel.

C'était nn grand travailleur et un
homme affable et bienveil lant .

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV 178 (Feuille d'avis de Neucha-
tel).

Prière dé 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 pubuont
(initiales, anonyme , etc.).

L. P., 10 fr. ; R. P., 5 fr. ; E. E„
Corcelles, 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
de la part « d' un Russe », 5 fr.; ano-
nyme de San-Remo, 10 fr. ; B. J.,
5 fr. ; A. S., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
M. B. G., 3 fr. ; W. R. S., 20 fr .  ;
famille G. T. Serrières, 4 fr. ; P. K.,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; officiers ,
sous-officiers et soldats de la batte-
rie 9, 204 fr. 60; H. R., 5 fr. ; ano-
nyme. 5 fr. ; J. H.-L., 500 fr. ;
fami l le  B., 37 fr. ; W. Krebs, Saint-
Biaise, 25 fr. ; anonyme, 15 fr.; ano-
nyme, Saint-Aubin , 15 fr.; un grou-
pe d'ouvriers, 9 fr. 80; Henri et
Eric, 7 fr. ; D. M., Corcelles, 5 fr.;
anonyme, Peseux, 5 fr. ; A. R., les P.,
5 fr.; don de A. et H. G., Saint-
Aubin , 5 fr. ; L. M., 5 fr. ; anonyme,
Saint-Gall , 5 fr. ; R. M., Dombresson,
5 fr.; J. P. D., 3 fr.; G. P. D., 2 fr.;
anonvme , les Verrières, 5 fr.; H. M.
S., Marin , 5 fr.; A. B., Corcelles,
5 fr.; une escrimeuse, 5 fr. ; deux pe-
tits « Bri tchons », Hauterive, 3 fr.;
anonyme, Neuchatel , 1 fr. 50; ano-
n y m e, la Neuvevi l le , 20 fr.; P. J.,
Savagnier, 10 fr. ; v. A.-N., Peseux,
10 fr.; an o n v m e , 10 fr.; les Valan-
gines, 5 fr. ;' H. B., 5 fr. — Total
A ce jour : 16A58 f r .  85.

Souscription
en faveur de la Finlande

I ĝm» Incinérations
^**ll3SÎÈ|» Corbillards

S Rue des l'oteau\

I Maison Gilbert TZZ

/î&>î^ NEUCHATEL ;̂s$3\H Y SEYON.24' TEL. S.IIOa-V \
\ \ CERCUEILS-INCINÉ(3ATlOIMS J I

Observatoire de Neuchatel
11 Janvier

Température. — Moyenne: — 11.4. Mi-
nimum: — 14.0. Maximum : — 9.7.

Baromètre. — Moyenne: 724.2.
Vent dominant. — Direction : E. Force:

fort.
Etat du ciel. — Couvert le matin, éclair-

cies depuis 10 h . 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719 5)

Niveau du lac, 11 Janvier , à 7 h. 30: 429 80
Mveau du lac, 12 Janvier, 7 h. 30 : 429.77

Observations météorologiques

Madame Alfred Perrenoud Schreyer;
Madame et Mons ieur  Daniel  Ser-

rand-Perrenoud , à Genève;
Mademoiselle Muriel  Sandoz, à

Neucha te l ;
Madame Ali Jeanneret-Perrenoud

et ses e n f a n t s , à Lausanne;
Monsieur Albert  Schreyer, à Rou-

devi l l ie rs , ses enfants et petits -
e n f a n t s ;

Monsieur et Madame Léon Jacot-
Schreyer, à Neuchatel , leurs enfants
et pe t i t s -pn fan t s ;

Mademoiselle Marguerite Corthé-
sy, à Paris;

Mons ieur  et Madame Samuel Byr-
de, à Bex , et leurs e n f a n t s ,

et les fami l l e s  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alfred PERRENOUD
Agent général de la Société suisse
d'Assurances générales sur la vie

humaine à Zurich

leur bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affect ion , à l'âge de 65 ans ,
après une  courte maladie, le 11
janvier 1940.

Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération, sans suite, aura
lieu au crématoire de Neuchatel  le
14 janvier, à 13 heures. Culte au
crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lien
de faire-part pour Neuchatel

La Société suisse d assurances gé-
nérales sur la vie humaine , à Zu-
rich, a la profonde douleur de faire
part du décès de son agent général
pour le canton de Neuchatel ,

Monsieur Alfred PERRENOUD
survenu le 11 janvier 1940 après
une  courte maladie .  Le défunt a re-
présenté notre société pendant  plus
de trente-sept ans avec un dévoue-
ment  et une f idé l i té  auxquels nous
nous faisons un devoir de rendre
hommage.
IHHligSM_____________ i

Les agents professionnels el le
personne l de l'Agence générale pour
le canf ion de Neuchatel, de la Socié-
té, suisse d'assurances g énérales sur
la vie humaine ont le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Atfred PERRENOUD
Agent général à Neuchatel

Ils garderont un souvenir ému du
défunt , qui fu t  un chef loyal et bien-
ve i l l an t .

La Chambre cantonale neuchâte-
loise des agents généraux d'assu-
rance a le profond regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Alfred PERRENOUD
agent général d'assurances,

membre fondateur
L' incinérat ion , à laquelle les so-

ciétaires sont priés d'assister, aura
lieu dimanche 14 janvier, à 13 h.

Le comité.

Le comité de l'Association démo-
crati que libérale, section de Neu-
chatel , a le chagrin d'annoncer aux
membres du parti la mort de leur
regretté collègu e et ami ,

Alfred PERRENOUD
membre actif  et dévoué.

L' incinérat ion aura lieu d imanche
14 courant.  Culte au crématoire à
13 heures.
__ _̂_______H_____M___H_______I

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de fa i re  par t aux
membres du cercle du décès de

Monsieur Alfred PERRENOUD
ancien président du comité

L'inélnération aura lieu au cré-
matoire, dimanche 14 janvier, à
13 heures.

La Compagnie des Sous-Officiers
de Neuchatel  a le pénible  devoir
d' informer  ses membres du dé-
cès du

Cpl PERRENOUD Alfred
Compagnon honoraire - Vétéran
Neuchate l , le 12 janvier  1940.

L'Etat-Major.

Le comité de la Noble compagnie
des Mousquetaires de Neuchatel a
le pénible  devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Alfred PERRENOUD
membre honoraire.

L'incinération aura lieu au cré-
matoire de Neuchatel , le 14 janvier ,
à 13 heures.

Le comité de la Société d 'horti-
culture de Neuchatel et du Vignoble
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond VERDON
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
a 13 h. 15.

Madame Edmond Verdon-Althaus
et ses en fan t s ;  Monsieur Robert
Vcrdon et sa f iancée, Mademoiselle
Madelaine Kopp ; Mademoiselle Eli-
sabeth Verdon et son f iancé , Mon-
sieur Alfred Delay; Monsieur Ed-
mond Verdon; Monsieur et Madame
Finck et leurs enfan t s , à Niceville
(Floride) ; Monsieur et Madame Flo-
rian Al thaus  et leurs filles Rose et
Valentine , à Vernéaz, ainsi  que les
fami l les  parentes et alliées, ont  la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Edmond VERDON
Horticulteur

leur cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dans  sa 61me a n n é e , après quelques
jours de maladie.

Chez-le-Bart, le 12 janvier 1940.
Repose en pals, époux et papa

chéri, tes souffrances sont finies.
Je me coucherai en paix et Je

m'endormirai aussitôt, car même
quand Je suis seul, ô Eternel , tu
me fais reposer en sécurité.

Ps. IV, 9.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche à 13 h. 15. Culte pour la
f a m i l l e  à 13 heures.

Madame Augustine Cornu; Mon-
sieur Edmond Cornu; Monsieur et
Madame Oscar Cornu , leurs enfan t s
et pe t i t s -enfants ;  Madame et Mon-
sieur Paul Gontier;  Madame et Mon-
sieur Heinz  Kaulfersch et leurs en-
fan ts  ; Monsieur Marcel Cornu ;
Madame et Monsieur  Delfo Gall i  et
leurs e n f a n t s ;  Monsieur Fri tz  Cor-
nu ; Madame Rosalie Wensink ;
Mademoisel le  Emil ie  Fallet , a ins i
que les fami l l e s  parentes et alliées ,
ont  la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri CORNU
leur cher époux, père, frère, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père
el oncle , que Dieu a repris à Lui
pa is ib lement , dans sa 87me année.

Neuchatel , le 11 janvier 1940.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 13 janv ie r , à 11 h.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
('et avis tient IIPII de lettre de faire pan

Le comité de la Fédération suisse
des employés des postes, téléphones
et télégraphes, section de Neuchatel ,
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur collègue,

Monsieur Henri CORNU
Employé postal retraité

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 13 courant , à 11 heures.

Le comité de l'Union chrétienne
de jeunes gens a le chagrin d'infor-
mer ses membres et ses amis du
décès de

Monsieur Alfred PERRENOUD
Membre du Conseil

de l'Union chrétienne
L'incinération a lieu le 14 jan vier.

Culte au crématoire à 13 heures.

Messieurs les membres de la Socié-
té suisse des voyageurs de commerce ,
section de Neuchàlel , sont informés
du décès de leur regretté collègue
et ami ,

Monsieur Alfred PERRENOUD
membre actif vétéran.

L ' incinérat ion aura lieu au cré-
matoire de Neuchatel  le dimanche
14 janvier , à 13 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : Promenade-
Noire 1.

Neuchatel , 12 janvier 1940.
Le comité.

Le comité de la Section neuchâ-
teloise du Club alp in suisse a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Alfred PERRENOUD
Vétéran C.A.S.

survenu le 11 courant.
L'incinération aura lieu au cré-

matoire de Neuchatel le 14 janvier ,
à 13 heures.
^BiBEB————————_B_____BB_____B

Mademoiselle Lydie Renaud , à
Neuchatel ; Madame et Monsieur |
Maurice Benker t -Henaud et leur pe-
tit  Dan iel , à Neuchate l  ; Monsi eur
Auguste Renaud , à Berne; Madame
et Mon sieur  Marc Renaud  et leurs
e n f a n t s , à Berne et Z u r i c h ;  Made-
moiselle Narcisse Renaud , à Berne;
Madame et Monsieur Achi l le  Re-
naud , à Berne; Madame  et Monsieur
Hermann R e n a u d  et leurs f i ls , à
Berne; Madame S. Voui l loz-Michi iud ,
ses e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à Mar-
t igny et Vernayaz ; Monsieur Al-
fred Michaud, à M a r l i g n y ;  Mada-
me Eugène Mans in i  - Michnud  et
ses e n f a n t s , à Vi le t te  et Chi ppis; les
familles parentes, alliées cl amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Auguste RENAUD
leur très cher père, beau-père,
grand-père, f i ls , frère , beau-frère et
parent , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 59me année.

Mon âme se repose sur Dieu.
Ma délivrance vient de lui.

L' incinération , sans suite , aura
lieu d imanche  14 janvier  1940 , à
11 heures. Culte au crématoire.

Culte pour la f ami l l e  au domicile
mortuaire: Avenue du Mail 44.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Charles Bé-
guin-Pestalozzi, pasteur, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Georges Bo-
rel-Béguin , pasteur , à Fontaineme-
lon, et leurs enfants  ;

Monsieur Pierre Bégu in ;
Mesdemoiselles Renée et Anne

Béguin ;
les familles Pestalozzi et alliées ,
ont le profond chagrin de faire

part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur F.-O. PESTALOZZI
leur bien cher père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père,
que Dieu a rappelé à Lui le 12 jan-
vier , à Zurich , après quel ques jours
de maladie , dans sa 94me année.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ivan Frey, à
Reconvilier, et leurs enfants;

Monsieur Albert Frey, à Londres,
et ses enfants;

Monsieur Emile Frey, à Liestal;
Monsieur et Madame Rodol phe

Frey, à Genève ;
Mademoiselle Madeleine Lardet, à

Genève;
Monsieur Jean Lardet, à Buenos-

Ayres,
et les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère sœur et tante ,

Mademoiselle Henriette FREY
survenu à Boudry après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 14 janvier  1940, à 13 h.
Culte pour les parents  et les amis
au domicile mortuaire, à 12 h. 30.

Boudry, Moulins 6.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle August ine  Roux ;
Monsieur Edouard Roux ;
Madame Erna Rossetti-Jallard et

f a m i l l e  ;
Monsieur Marcel Jallard et fa-

m i l l e  ;
Monsieur et Madame René .Tallard,
ainsi  que les en fan t s  et pet i ts  en-

f a n t s  de Messieurs Jean Détonne,
Louis Ja l lard .  Edouard Ja l lard , Ma-
dame Cécile Pelloni-Jallard ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Louise JALLARD
leur chère et vénérée tante, survenu
dans sa 87me année.

Corcelles, le 10 janvier 1940.
(Nicole 4)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

Il Tlm. IV, 7.
L'incinération aura lieu le samedi

13 janv ie r , à 14 heures. On ne suit
pas. Cul te  au crématoire.

Prière de ne pas fnlre de visites.
Cet avis tient lien dp lettre de taire pari

Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Saint-Jean XVn, v. 24.
Au revoir, chère maman.

Monsieur et Madame Charles
Fath , à Santiago du Chili;

Madame veuve Georges- Fath et
ses e n f a n t s , à Sant iago  du Chi l i ;

Madame et Monsieur Edouard
Gaberel-Fath et leurs enfants,  à
Couvet;

Monsieur et Madame André  Fath
et leurs e n f a n t s , à Sant iago du Chi l i ;

Monsieur Marcel Fath , à Santiago
du Chili ;

Mademoiselle Nell y Fath , à Neu-
chatel ;

Madame veuve Jenny Voirol -
Henry, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont  la profonde douleur de faire
part à leurs amis  et connaissances
de la perte cruelle de leur très
chère et regrettée maman , belle-
mère, grand-maman, soeur , belle-
sœur, tante , cousine et parente.

Madame veuve Charles FATH
née HENRY

que Dieu a reprise à Lui le 11 jan-
vier 1940, à 17 heures, après une
courte maladie.

Neuchatel , le 11 janvier 1940.
L ' incinéra t ion , sans suite , aura

lieu le d i m a n c h e  14 janvier , à 15 h.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Quai Su-

chard 12.
t'et avis tient Heu de lettre de fa ire part

Madame Lina Ferrier-Rochat;
Monsieur et Madame Robert

Ferr ier-Schafeitel et leurs fils Jean
et Louis, à Neuchate l ;

Madame veuve Cél ine  Vaucher-
Ferrier, ses e n f a n t s  et petits-enfauts,
à Travers, Neuchate l  et Pul l y;

Madame  veuve Jules Ferrier, ses
en fan t s  et pe t i t s -enfants , aux Ver-
rières;

Mademoiselle Jenny  Ferrier,. hos-
pice de la Côte , à Corcelles;

Mademoiselle Louisa Rochat, à
Travers;

Monsieur et Madame Jules Rochat ,
leurs e n f a n t s  et pet i ts-enfants, aux
Ponts-de-Martel;

Madame veuve Edouard Rochat, à
Genève;

Madame veuve James Jacot -
Rochat , ses enfan ts  et peti ts-enfants,
à Yverdon;

Monsieur et Madame Emile Ro-
chat et leurs e n f a n t s , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur  Gottfried
Zumstey-Rochat , à Bâle;

Madame  et Mons ieur  Jean Jordi-
Rochat , à Kreuz l ingen ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
par t du décès de

Monsieur

Louis FERRIER-ROCHAT
leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle et pa-
rent , qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui vendredi , dans sa 81 me
année, après une  pénible  maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchatel , le 12 janvier 1940.
(Bue du Bassin 4.)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

II , Tlm IV, 7.
L'incinération, sans suite, aura

lieu d imanche  14 janvier , à 17 h.

Le comité de la Société frater-
nelle de prévoyance , section de Neu-
chatel , a le regret de faire part à
ses membres du décès de ;

Monsieur Louis FERRIER
membre de la société.

Neuchatel , le 12 janvier 1940.

Le comité de l'Association des
vieux membres de Recordam S. C.
a le pénible  devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Louis FERRIER
père de Monsieur Robert Ferrier,
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura
lieu d i m a n c h e  14 janvier, à 17 h.

Monsieur Paul Lambert , à Peseux;
Monsieur et Madame André

Lambert-Guillod et leurs enfants, à
Nan t ;

Monsieur et Madame Charles-
Henri  Lambert-Hâner, à Peseux;

Monsieur eU Madame Chs-A. De
Limoge, leurs enfants  et petits^
e n f a n t s ;

Monsieur et Madame Henri De
Limoge et leurs en fan t s , à Rénife ;

Madame veuve Louis Lambcrt-
Brandt , ses enfants  et petit-fils, à
Baugy s Clarens,

ains i  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Paul LAMBERT
née Emma DE LIMOGE

que Dieu a reprise à Lui le 12 jan-
vier 1940, à 13 heures, dans sa 60me
année.

Peseux, le 12 janvier 1940.
SI cette tente où nous habitons

sur la terre est détruite, nous
avons dans le Ciel un édifice qui
est l'ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle. II, Cor. V, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi  15 janvier 1940, à 13 h.

Domicile mortuaire : Rugin 16,
Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les Contemporains de 7874 ont
le regret de faire part du décès de
leur cher ami ,

Alfred PERRENOUD
dont ils conserveront pieusement le
souvenir.

Incinération le 14 janvier, à 13
heures. Culte au crématoire.


