
Les conséquences
du pacifisme

Difficultés Scandinaves

A mesure que se déroule la guerre
de Finlande, la position des Etals
scaiidinaues, la Suède et la Norvège,
devient toujours plus inconfortable.
On a vu que le gouvernement sovié-
tique avait adressé à ceux de Stock-
holm el d'Oslo une note de protes-
tation, les accusant de n'avoir pas
adop té une attitude de neutralité
vis-a-vis du confl i t  finno-russe. Les
deux Scandinaves ont d'ailleurs ré-
p ondu vertement en affirmant qu 'ils
étaient libres de témoigner leur sym-
pathie à qui ils voulaient. Au sur-
p lus, n'est-il pas de leur élémentaire
sauvegarde de soutenir la cause de
la Finlande , qui constitue pour eux
le remp art ei le bouclier contre une
agression soviétique ?

Dans leur action à l'égard de
I U.R.S.S., ces deux pays ont cepen-
dant à tenir compte d'un facteur
qui les empêche de se prononcer,
autant qu'ils le voudraient , en fa-
veur du gouvernement d'Helsinki.
En e f f e t , ils ont à regarder au sud
aujourd'hui , du côté de l'Allemagne,
devenue l'associée de la Russie so-
viétique. S'ils laissent , par exemple,
passer chez eux en transit du ma-
tériel de guerre à destination de la
Finlande et provenan t des grandes
puissances occidentales , il est à
craindre que le Reich ne leur en
fasse aussitôt grief .  Et , de toute évi-
dence , la Suède et la Norvège n'ont
pas intérêt à provoquer un nouveau
renforcement de l'alliance germano-
russe qui ferait peser sur eux une
menace qrave et précise.

Cela d' autan t p lus qu 'il apparaît
que le système de défens e nationale
comme le recrutement de l'armée ne
sont pas encore au point chez les
Scandinaves. Ceux-ci , il faut  l'a-
vouer, pai/ent actuellement une lon-
gue impréparation militaire. On sait
qu'an lendemain de la guerre de 191Ï
à 1918 , ces Etals nordiques , sous
l'impulsion de leurs gouvernements
socialistes ou socialisants, furent les
plus acharnés à prêcher le pacifisme
et.à- prôner-le désarmement , estimant
qu'un confli t  général ne pouvait
plus être à craindre dans une Eu-
rope progressiste et qu'en tout état
de cause ils seraient toujo urs eux-
mêmes à l'abri de toul danger.

On voit l'erreur qui fu t  la leur
comme on se rend compte que le
socialisme, même sous sa forme mo-
déré e, leur a joué un mauvais tour.
Aujourd'hui , le réveil est dur pour
les Scandinaves , mais ils rachètent
vaillamment les failles passées en se
consacrant avec ardeur à la défense
nationale , selon la tradition de leur
grand passé. Pour la cause de la ci-
vilisation , on souhaite qu'ils réus-
sissent dans leur tâche et qu'ils
aboutissent h un état de choses dé-
fensi f  qui fasse réf léchir  et décou-
rage l'adversaire éventuel.

R. Br.

La Belgique
maintiens ses mesures

de précaution

Après l'alerte de samedi passé

BRUXELLES, 20. — L'agence
Belga publie la note suivante :

Après l'alerte du week-end der-
nier, le calme est revenu dans le
pays. Mais rien ne fut  changé aux
mesures de sécurité prises à cette
occasion. Le gouvernement estime
sans doute que les motifs qui dictè-
rent ces mesures n'ayant pas dispa-
ru, rien ne justifi e un relâchement
dans les dispositions prises. Les
permissions seront cependant réta-
blies à bref délai pour les soldats.

Sur le front occidental
Le communiqué français
PARIS , 20 (Havas). — Commu-

niqué du 19 janvier au soir :
Journée calme sur le front ter-

restre. Activité des deux aviations.

Des avions anglais survolent
la Hollande

AMSTERDAM, 19. — Le service
de presse gouvernemental commu-
ni que :

Jeudi soir, des avions étrangers
ont survolé à haute al t i tude le nord-
ouest de la Hollande. La D.C.A. a
ouvert le feu. Quelques indices per-
met tent  de supposer qu 'il s'agissait
d'avions anglais.

Amsterdam demande des
éclaircissements à Londres

AMSTERDAM , 19. — On mande
officiellement de la Haye que le gou-
vernement néerlandais s'est adressé
au gouvernement  br i tanni que pour
obtenir  des éclaircissements concer-
nant le survol , jeudi soir , de la Hol-
lande par des avions présumés bri-
tanni ques .

Un puissant appareil de bombardement anglais

Voici en vol un avion anglais Bristol-Blenhelm qui réunit à la fois la capacité de transport dn bombardier
et la puissance d'attaque de l'avion de chasse

Le Conseil f édéral a mis au p oint
son p roj et de couverture de dép enses

de la mobilisation

LA NOTE A PAYER PAR LE PEUPLE SUISSE

Les mesures les plus importantes qui sont décidées :
L'impôt sur les bénéfices de guerre, le prélèvement sur le bénéfice
de la dévaluation, l'impôt sur la fortune et sur le revenu à la source

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin, le Conseil fédéral
a mis au point le projet que lui
avait soumis le département des fi-
nances et des douanes concernant
la couverture et l'amortissement des
dépenses extraordinaires, ainsi que
la couverture 

^
tlu __défîcit ordinaire.

Le texte officiel , qui sera mainte-
nant soumis aux commissions par-
lementaires , ne sera distribué sans
doute que samedi matin. En atten-
dant, les journalistes ont reçu un
communiqué dont la clarté n 'est
évidemment pas la vertu essentielle,
dans tous ses passages du moins.

Ce texte, d ailleurs, ne contient
aucune révélation , après les rensei-
gnements généraux donnés, il y a
un certain temps déjà, par les cor-
respondants de Berne de divers
journaux. Il apporte simplement
quelques précisions de détail.

Le Conseil fédéral commence par
fixer que le problème financier est
double. Il s'agit , d'abord , de payer
les intérêts et d'amortir les frais de
la défense nationale (dépenses pour
les fortifications, pour l'armement et
l'instruction, frais de mobilisation ,
mesures économiques et sociales
consécutives à la mise sur pied de
guerre de l'armée suisse). Cela fail
une somme de deux milliards et
demi , comme le relevait déjà M.
Wetter lors de la discussion du bud-
get, en décembre dernier. Ensuite ,
il faut couvrir le déficit ordinaire
du compte d'Etat , que l'on évalue
à une centaine de millions , et amor-
tir le solde passif du bilan.

Quelles sont donc les mesures en-
visagées à l'une et l'autre fin ? C'est
ce que nous allons brièvement ré-
sumer ici.
Amortissement des dépenses

extraordinaires
Le Conseil fédéral propose diver-

ses mesures pour réduire la somme
considérable que représentent les
deux milliards et demi de dépenses
nouvelles. La première, c'est 1 impôt
sur les bénéfices de guerre, dont le
rendement ne peut être évalué en-
core pour les raisons que nous in-
diquions la semaine dernière. Puis
vient un prélèvement de 250 mil-
lions sur le bénéfice de dévalua-
tion , et enfin le fameux « sacrifice
pour la défense nationale », qui n'est
autre chose qu'un prélèvement sur
la fortune devant rapporter au
moins 450 millions. Le taux du pré-
lèvement sera de un et demi à trois
pour cent pour les personnes phy-
siques et de un et demi pour les
personnes juridiques. Le fisc perce-
vra cet impôt en trois ans sur toutes
les fortunes supérieures à 5000 fr.
Le communi que assure que « u n  sa-
crifice de cette nature n 'atteindra
la fortune dans sa substance que
dans des cas exceptionnels et se ca-
ractérise donc comme un gros im-
pôt sur la fortune pour la durée de
trois ans ». Cela signifie , sauf er-
reur, que le prélèvement est si ré-
duit  que les contribuables pourront ,
dans la p lupart des cas, le prendre
sur leurs revenus, sans mettre à
contribution le cap ital lui-même.
C'est bien possible, mais une fois
que les imp ôts ordinaires el extra-
ordinaires auront absorbé l'ensem-
ble du revenu , les petits rentiers et
les pet i ts  épargnants  qui doivent vi-
vre de l ' intérêt de leur cap ital se-
ront bien obligés , pour vivre, d'en-
tamer ce dernier.

Bref , impôt sur les bénéfices de

guerre, prélèvement sur le bénéfice
de dévaluation et sur la fortune des
con tribuables doivent , selon le Con-
seil fédéral , réduire le passif de 700
millions. Il resterait donc un mil-
liard et 800 millions à amortir. Pour
cela , on augmentera le rendement de
l'actuelle contribution de crise,
transformée en impôt de défense
nationale. D'abor d, on augmentera
légèrement les taux , puis un ramè-
nera à 3000 fr. pour les revenus et
à 5000 fr. pour la fortune les som-

mes exonérées. On ajoutera une taxe
personnelle de 5 fr. imposée à toul
célibataire âgé de plus de vingt ans
et enfin — et c'est là l'innovation
la plus importante — on percevra
l'impôt sur le revenu à la source.
Cela signifie que l'impôt dû sera
perçu sous forme d'une retenue de
5 pour cent sur le revenu provenant
d'avoirs en banque, qu 'il s'agisse
d'intérêts provenant d actions, d'o-
bligations ou d'un dépôt d'épargne.

(Vol t la «Dit» en sixième paeei

1/avialioii polonaise
anéantie par la guerre
se reconstitue en France

Une nation qui ne veut pas mourir

Ecrasée par un ennemi vingt fois
supérieur, lâchement attaquée par
les Russes, poignardée dans le d'os,
la Pologne a été vaincue et ses trou-
pes se sont dispersées aux quatre
coins de l'Europe. Mais oes hom-
mes ont gardé dans leur cœur le dé-
sir de servir, de faire revivre leur
malheureux pays et ils se réunissent
maintenant en France. Bien enca-
drés, rééduqués, les aviateurs polo-
nais seront bientôt prêts à prendre
part aux combats à côté des Alliés.

De toutes parts arrivent ces hom-
mes qui composaient là-bas l'héroï-
que aviation polonaise. Ces hom-
mes ont combattu au-dessus de Var-
sovie, mais malgré leur bravoure, ils
n'ont pu empêcher les « Messer-
schmitl » de jefer la mort parmi la
population civile. Quelques milliers
d'aviateurs polonais sont réunis
dans ce camp d'aviation français
que j 'ai visité l'autre jour. Ce sont
des hommes solidement bâtis, éner-
giques, habitués déjà à lutfer et qui
veulent combattre à nouveau. Enca-
drée par des officiers français, com-
mandée par des chefs polonais, la
nouvelle aviation polonaise née en
France sera bientôt en état de ren-
dre de grands services. En atten-
dant , on entraîne les hommes, on
les initie au pilofage des avions
français et on leur apprend à lire
les cartes et à se servir d'instru-
ments compliqués, nouvellement
sortis des usines de l'aéronautique.
Ces hommes qui , demain , vont com-
battre, sont présentement logés dans
des dortoirs où ils sont réunis par
cinq, six, suivant leurs amitiés. Une
cuisine moderne, dirigée par des
cuisiniers polonais, leur assure une
« popote » dont ils font grand éloge.

Presque tous sont d'ores et déjà
habillés , leur costume ressemble à
celui des chasseurs alpins. La
tenue des officiers est aussi sobre
eue celle ries hommes el seules les
étoiles ou'ils portent à leur béret
indiquent leur grade. Le colonel qui
commande la nouvelle aviation po-

lonaise est un homme énergique,
jeune encore, qui en 1922 fit bril-
lamment la guerre contre les Bol-
cheviks. A bord de son avion de
chasse, il abattit en septembre der-
nier six avions ennemis venus souil-
ler le ciel de Varsovie. Lui-même
abattu , il saula en parachute de son
avion en flammes et , malgré les
Allemands qui le mitraillèrent en
plein ciel , il put atterrir sain et sauf.

L'état d'esprit du chef , je l'ai re-
trouvé chez chaque aviateur polo-
nais. Tous sont résolus, farouches
et on lit clairement dans leur regard
qu'ils sont prêts à mouri r jusqu 'au
dernier pour leur idéal. J'en ai ren-
contré un tout jeune , 21 ans peut-
être; trois fois descendu en Pologne,
il s'en est tiré sans aucune blessure.
Sa famille n'a pas eu sa chance, une
bombe un soir est tombée sur la
maison familiale , la détruisant de
fond en comble ; maintenant , il est
seul au monde.

Une tragique odyssée
Au moment de la débâcle de l'ar-

mée polonaise, les hommes qui au-
jourd'hui reprennent confiance, ont
dû fuir pour éviter d'être faits pri-
sonniers par les Allemands ou par
les Russes. Ils n'avaient plus d'es-
sence pour voler, plus de munitions
pour se battre, et plus rien à man-
ger, les ravitaillements n'arrivant
plus. Ceux qui ont eu le temps ont
mis le feu à leur appareil et sont
partis à pied jusqu 'à la frontière
d'un pays voisin où ils furent ac-
cueillis. Un pilote et deux de ses
camarades m'ont raconté leur tra-
gique odyssée.

Faits prisonniers par les Russes,
ils furent internés au camp de Sze-
petowka. « Nous mourions de faim,
m'ont-ils dit. Le camp se composait
de baraques en planches au toit dis-
join t où le vent et la pluie s'engouf-
fraient. Il faisait si froid que nous
ne pouvions dormir ef nous n'avions
rien pour faire du feu. Quatre mille
hommes au maximum pouvaient
tenir dans ce camp, nous y étions
vingt mille. Il y avait de tout. Des
officiers , des soldats , des agents de
police, des civils déguenillés, des
femmes et des enfants. C'était ef-
froyable. Privés de soins et de nour-
riture, les plus faibles mouraient,
les autres couchaient à même le ci-
ment revêtant le sol, sans couver-
ture ; le seul puits du camp était
continuellement assiégé par des cen-
taines d'hommes mourant de soif ,
aussi buvions-nous l'eau de pluie
stagnante dans les flaques. Puis la
neige se mit à tomber et le nombre
des mourants augmentait chaque
jour. Au froid s'ajoutait la ferreur
qu'inspiraient les gardiens. Deux de
mes amis, aviateurs comme moi , fu-
rent abattus à coups de revolver
sans jugement, pour avoir été trou-
vés porteurs d'un canif et d'une la-
me de rasoir.

»A la première occasion, nous
nous sommes évadés. A travers l'Eu-
rope, mangeant à peine, marchant
beaucoup, nous avons gagné la mer
et nous avons pu nous embarquer
pour la France. Les meilleurs d'en-
tre nous ont été tués à bord de leur
avion. Leur sacrifice n'aura pas été
vain , nous les remplacerons et nous
vaincrons. »

La cantine polonaise fait beau-
coup d'affaires car elle vend très
bon marché. Le chocolat attire tout
particulièrement les aviateurs polo-
nais qui en font une grande consom-
mation.

Au bar, le soir, après l'instruction,
fraternisant avec les pilotes fran-
çais, ils font d'interminables parties
de billard... japonais .

C'est un instant émouvant que
l'arrivée du vaguemestre ; chacun
se précipite , espérant des nouvelles
de chez lui. Beaucoup de lettres ar-
rivent , mais hélas ! chacun n'a pas
la sienne. Alors, ceux qui ont reçu
une lettre de leur famil le  ou de
leurs amis, la prêtent après l'avoir
lue à ceux qui n'ont rien et les pa-
roles de tendresse, pourtant desti-
nées à un autre, les réconfortent
comme si elles venaient de ceux
que. peut-être, ils ne verront plus
jam ais. P.-A. MARTINBAU.

Nouveaux raids aériens sur la Finlande
La guerre au nord-est de L'Europe

HELSINKI, 19 (Havas). — L'avia-
tion soviétique a été surtout active
dans le sud de la Finlande au cours
de la journée de jeudi , où plus de
300 bombes ont été jetées, ne cau-
sant pas cependant de dégâts im-
portants. Dans le sud-ouest , les avia-
teurs russes ont attaqué Abo et les
îles environnantes , ainsi que Han-
goe, Ekenaes et Karis, qui ne subi-
rent que de légers dommages. Le
nord du pays a été également bom-
bardé , et selon les premiers rensei-
gnements il y a peu de victimes.

Deux cent cinq avions
abattus depuis le début

des hostilités
Depuis le début des hostilités, le

burea u de l ' information d'Helsinki
annonce que 205 avions russes ont
été abattus. Ce chiffre est un min i -
mum , car un assez grand nombre
d'appareils abattus ne purent pas
encore être découverts. On évalue à
un milliard de francs français le
chiffre des pertes ainsi subies
par la Russie.

I-e matériel capturé
D'autre part , les Russes ont perd u

depuis le début de la guerre 434
chars d'assaut , 189 canons, 282 mi-
trailleuses et 522 automobiles. Mille
cinq cent soixante chevaux furent

Des volontaires suédois sont arrivés en Finlande pour combattre dans les rangs finnois. A Tornio
(Finlande du nord), un général finlandais passe en revue les volontaires

capturés vivants et 63 cuisines de
campagne furent  détruites. Par ail-
leurs, le champion du monde de
course de vitesse Maki, qui devait
partir pour les Etats-Unis avec Nur-
mi, a été blessé par un éclat d'obus
sur le front. La blessure n 'est heu-
reusement pas grave et l'on pense
qu 'il sera prochainement rétabli.

Le mécontentement croit
dans les provinces du nord

de la Russie
Le froid qui sévit actuellement

cause une inquiétude de plus en
plus grande dans les provinces du
nord de la Russie et, écrit le journal
finlandais « Ussi Suomi », le mécon-
tentement grandit dans les districts
de Mourmansk et de Petrokoj. Le ra-
vitaillement est difficile. Les com-
bustibles et le carburant commen-
cent à faire défaut et il est presque
impossible d'obtenir du bois ou du
charbon. Ceci parait dû avant  tout
aux difficultés de transport , car, en
effet , les trains sont réservés pres-
que uniquement aux besoins de l'ar-
mée. La population commence d'ac-
cuser ouvertement la politique de
guerre du Kremlin , qu 'elle rend res-
ponsable des maux dont souffre le
peuple. Pour essayer de relever le
moral de la population, la presse

soviétique publie des bulletins de
victoires, parle des héros de l'armée
rouge. Un grand nombre de mécon-
tents furent arrêtés.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 19 (Havas). — Com-

muniqué finlandais du 19 janvi er
à midi :

Sur terre, dans l'isthme de Caré-
lie, rien de nouveau. L'ennemi con-
tinue de se fortifier sur la frontiè-
re d'e l'est.

Au nord-est du lac Ladoga, les
Finlandais enlevèrent quelques po-
sitions de soutien des Russes. Au
cours de ces combats, ils détruisi-
rent cinq chars d'assaut et captu-
rèrent quatre mitrailleuses et cinq
fusils automatiques russes. Plusieurs
patrouilles ennemies furent anéan-
ties. Dans la direction de Ilomanfsi
les troupes finlandaises décimèrent
un détachement soviétique fort de
5 officiers et de 45 hommes. Dans la
direction de Kuhmo, deux chars
d'assaut soviétiques furent égale-
ment détruits.

En Laponie, rien de nouveau. A
Markasjaervi les combats conti-
nuèrent toute la journée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

COPENHAGUE , 20 (Havas). — Au
cours de la séance de vendredi du
Folketinç, les porte-paroles des par-
tis ont insisté pour le vote de la
résolution de neutralité.  Le prési-
dent du conseil a déclaré que le
gouvernement pouvait accepter en-
tièrement le point  de vue de la réso-
lution sur la neu t ra l i t é  du pays et
sur la volonté de la nat ion de dé-
fendre son indépendance.

La résolution de neut ral i té  fut
adoptée à l'unan imi t é  par tous les
partis , à l'exception du représentant
du parti slesvigois, qui déclara ne
voter ni pour ni contre.

Le parlement danois
vote une résolution

de neutralité
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E T U D E  H O T Z  & P E T I T P I E R R E
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 12 TÉLÉPHONE 8 81 16

APPARTEMENTS A LOUER:
DES MAINTENANT OD SELON CONVENANCE

Ecluse : Z chambres, prix
avantageux.

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

neul.
Cote : 3 chambres, Jardin ,

balcon , vue.
Parcs : 3 chambrés, prix

avantageux.
Cassardes : 3 chambres, prix

avantageux .
Rocher : 3 chambres, Jardin,

vue.
Parcs : 3 chambres, remis ft

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

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

tra l, bains , véranda .
Rue du Manège : 4 cham-
. bres, bains, central , vue.
Fahys : 4 chambres, remis &

neul, balcon, vue.
POUR LE 2'

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

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

bains, central.
COte : 3 chambres, bains,

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

bres, nrtx nvnntngpriv

Evole: dans villa 4 chambres,
tout confort. Jardin , vue.

Faliys : 2 chambres.
Ecluse : 2 grandes chambres,

remis a neuf.
Faubourg de la Oare: 3 cham-

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

véranda , sue.
Rue du Manège : 3 chambres,

bains, central , vue.
Rue Louls-Favre : 3 cham-

bres et chambrette.
Fontalne-Andrè : 3 chambres.
Sablons : 4 chambres , remisa

neuf , bains, central , balcon,
Jardin .

Fontaine-André : 4 chambres,
véranda , vue .

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

MARS 1940
Poudrières : 4 chambres, cen-

tra l, bains , vue.
JUIN 1940

Faubourg de l'Hôpital : 8
chambres.

Fontaine-André : 3 chambres,
bains. chauffage général.
concierge.

Port-Iloulànt : 4 chambres,
bains , véranda, vnc +

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE Plfit'ES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage. Jardin
potager et arb res fruitiers. —
Vue superbe sur le lac Ren-
seignement- Tél. 0 18 61, à
Neuchfttel. 

VAUSEYON
A louer pour date a conve-

nir appartements de quatre
pléces. remis a neuf , chaulia-
ge central , salle de bains —
Prix modérés S'adresser Bas-
sln 16 Tel 6 22 03 *

A louer

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

liiimé«lint<'iiifii. dis-
ponible, «TU OUI «le
«Jeu., grande»» pièces,
à lieux pas «le l'Uni-
versité. Fr. 70.— par
mois. S'a«Ir«v «t s«>r a A.
s« iuir< i» . < TOI a:t. *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

MAGASIN
situé au centre des affaires,
sur grand passage, ft louer
tout de suite, en totalité ou
partie. — Conviendrait aussi
pour bureau. Prix modéré. —
Ecrire sous J. L. 22 au bu-
reau de la FeuUle d'avis .

Appartements de

«
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 à- M, R. Brasey,
Petite-Chênes 8. *

Logement
de deux pièces

ft louer dans propriété, ft une
ou deux dames, pour le 24
Juin . Vue superbe. Ravissant
Jardin . Tranquillité absolue.
S'adresser ft t la Rochette »,
Mail 16. 

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 ft M. Perret,
No 138. *,

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

Chézard
A louer pour le ler mal ,

superbe appartement de six
chambres (éventuellement qua-
tre ou cinq), chambre de bain
et toutes dépendances. Jardin
potager et d'agrément. Situa-
tion tranquille. — S'adresser
pour visiter ft M. Marcelin
Dlksou et pour traiter ft M.
Daniel Favre . Court (J. B.).

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

S'adresser bureau HODEL,p-»u,r,0.„ 23. *
Appartement

meublé
trois pièces, chambre de bain,
chauffage général , tout con-
fort , dans petite villa neuve.
Situation exceptionnelle. De-
mander l'adresse du No 213
au bureau de la Feuille d'avis.

Faubourg
de l'Ecluse

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

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

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte . +
A louer

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

V A C H E R
cherche place pour s'occuper
de douze à quinze vaches. —
Entrée : ler février. S'adres-
ser sous initiales P. P., châ-
teau de Vaumarcus près de
Neuchâtel.

On cherche
à placer

Jeune fille de 15 ans pour
apprendre la langue française
et les travaux du ménage. —
Eventuellement échange avec
Jeune fille ou garçon . A. Hân-
nl Ueberlandstrasse 110. Zu-
rich 11. OF 20139 Z

JEUNE FILLE
catholique, travailleuse, ftgée
de 21 ans, cherche place pour
le ler février pour le ménage
ou soins aux enfants, éven-
tuellement pour aider dans
commerce en vue d'appren-
dre la langue française. Of-
fres à case postale 38, Brem-
garten (Argovie).

Personne
de confiance
cherche place de gouvernante
ménagère chez dame ou mon-
sieur seul. Faire offres sous
chiffres P 10037 N ft Publici-
tas la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
pour le printemps, pour Jeune
garçon de 15 ans, ayant fré-
quenté l'école secondaire, fa-
mille honnête, où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et de continuer
le catéchisme. Famille de
commerçants, en particulier
boulanger-pâtissier , serait pré-
férée. Vie de famille deman-
dée. Offres ft Paul Oautschl ,
Aufseher, Ruus, Grilnlchen
(Argovie). AS 15380 A

L'Otflce 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 ft la campagne,
Jeunes filles pour aider au
ménage ou magasin). Entrée :
après Pâques. Adresser offres
ft E. Bossert, pasteur, Benken
( Bâle-Campagne).

Jeune homme actif (em-
ployé de commerce), dispo-
sant de quelques heures par
semaine cherche

gain accessoire
Adresser offres écrites ft G.

P. 235 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cuisinière-
bonne à tout faire

cherche place stable pour ler
février ou époque à conve-
nir. Adresser offres écrites à
D. B. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma

fille
ftgée de 16 ans, place dans
famille honorable, pour se
perfectionner dans la langue
française et les travaux du
ménage. Printemps 1940 Au
pair. S'adresser ft M. Jungen ,
Schlaflirain 1. Berne.

JEUNE FILLE
15 ans, cherche place ft Neu-
chfttel , pour le printemps, où
elle pourrait aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages. Offres ft
Mme Meyer-Wlnkler, Ulmiz
(Fribourg).

Apprenti jardinier
est demandé. Aurait l'occa-
sion d'apprendre les trols
branches. — S'adresser à P.
Meier . horticulteur . Colombier.

On engagerait tout de suite
ou pour époque ft convenir ,
Jeune garçon de bonne con-
duite et propre, comme

apprenti boulanger
ainsi que garçon comme POR-
TEUR DE PAIN. Offres à la
boulangerie Jean Schneider,
rue Léopold-Robert 88, la
Chaux-de-Fonds.

On demande une
apprentie

grletière-culortière
chez Ernest Burkl , tailleur,
Ecluse 31.

Vacant. Côte 115
A louer, dans maison d'or-

dre, logement de trols pièces,
avec balcon , cuisine, lesslve-
rie, séchoir, chambre haute,
portion de Jardin. Prix men-
suel : 65 fr . S'adresser pour
visiter au Sme étage, â gau-
che.

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS , régisseur

Roger DUBOIS , notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date à convenir:
Rue du Seyon : magasin et

logement de quatre cham-
bres.

Avenue dn ler Mars : quatre
chambres.

Monruz : trols chambres. —
(Proximité du lac et du
tram).

Les Parcs : trols chambres.
Faubourg du Lac : superbe
logement de cinq chambres,

tout confort.
Serrières : trois chambres.
Rue Fleury : deu x chambres.

Bel-Air 10
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre pièces,
terrasse et dépendances. S'a-
dresser ft Paul Jaccard , Télé-
phone 6 27 57. 

Etude Coulon g Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A L O U E R
BOUDRY

Immobilière, rue de la. Plaine,
nn 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 ft convenir.

24 juin 1940
MAISON FAMILIALE de six

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

Rue des Bercles 5
rez-de-chaussée de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour bureaux. -
S'adresser : A. Armand, Ter-
tre 2 a. Tél. 615 25. •

A remettre tout de suite ou
époque ft convenir,

place de la Poste
beau magasin

pouvant convenir à n'importe
quel genre de commerce. Prix
mensuel : 165 fr . chauffage
compris. Pour visiter et tral-
4»iv«!adres_er Etude Ed. Bour-
quln . Terreaux 9.

Appartement
six pièces, dépendances, vue
Imprenable, Jardin , tram. —
Conditions favorables. Ber-
thoud, faubourg du Château
No 19 a. 

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone & 10 63

Disponible tout de suite
•n pour époque à convenir :
Crêt Taconnet : sept cham-
. bres.
Place des Halles : cinq ou six
. chambres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

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

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

bres.
Neubourg : une chambre.

Pour le 24 mars 1940 :
Vauseyon : trols chambres.
Chavannes : une chambre.
' Ponr le 24 Juin 1940 :

Avenue de la gare : maison de
dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

Orêt Taconnet : sept cham-
bres.

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

bres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

Matile : quatre chambres.
Sablons : trols chambres.
Grands locaux Industriels, ca-

ves garage et magasins.

A louer à

FONTAINES
un logement de quatre cham-
bres, lesslverie, Jardin et écu-
rie. Entrée libre. S'adresser à
Alfred Cha llandes.

A louer tout de suite,
dans immeuble moderne,
au bord du lac, un appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances avec
tout confort moderne. —
S'adresser à l'Etude de
Me Jules Barrelet, avocat ,
rue .de l'Hôpital 6.

A louer tout de sui-
te, deux

beaux appartements
au Prieuré, à for-
mondrèolie, de sept
ou huit pièces, ter-
rasses, beaux jar-
dins, vue splendide,
cave*, grands locaux
poiir entrepôts, con-
ditions avantageuses.

S'adresser à J.-I.s
fierber, Corcelles, te-
Icnbonc O 11 15. 

24 juin
faubourg de l'Hôpital 13, ap-
partement de cinq chambres ,
bain , central . Abri antigaz. —
Prix : 1200 fr. S'adresser au
ler étage . +

A louer tout de suite

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

24 juin
Appartements de trols et

quatre chambres, confort. —
D. Manfrlnl . Tél . 5 18 35. »,

24 juin 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 Crét 8 *

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

Hôpital 7 - Téléph. 011 05

A louer - Entrée ft convenir :
Champréveyres, 6 ou 10

chambres, j ardin, confort'.
Passage st-lean , 6 chambres,

confort.
Serre 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac. II chambres.
Râteau , 6 chambres.
Saurs, petite maison, G cham-

bres
Bel-Air, 8 chambres, confort.
Cllè-Ouest, S chambres, con-

fort
Colombière, 4 chambres.
&ui>i<m: > , 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-S chambres.
lAol e. 3-5 chambres , conlort,
Pourtalès , 3-5 chambres.
Seyon. 1-8 chambres.- •—
Moulins, 1-6 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Permis du Soc. s chambres.
Oratoire, 8 chambres.
Fleury. 8 chambres
Louls-Favre, 3 chambres.
Ur-iiii'Kue, 2-3 chambres.
l'emple-Neuf , 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars. 2 chambres.
Fausses-lirayes. 2 chambres.
Ecluse 1-2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locniin pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
•Jnves enrages, gnrrtp-menhies.

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

Trois belles pièces
chambre de bonne, bain,
chauffage central, grand bal-
con , ft louer ft Beauregard 3.
Meublées ou non . — S'adres-
ser ft M. P Huguenln . Cité
de l'Ouest 8
Passage Saint-Jean 3
(près de Ta gare), logement de
trols ou quatre chambres, au
soleil . S'adresser au No 1.

A louer
trois chambres ensoleillées,
balcon, vue, bain, dépendan-
ces et Jardin , pour le 24 Juin.
Beveler , Fahys 27.

BJCA U X-AR-l-»
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-
léphone 6 20 85 *

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

A LOUER
pour le 24 mars
et le 24 juin 1940

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

MANÈGE : appartement de
trois chambres, tout confort

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

POUDRIÈRES : appartement
de quatre chambres, bains.

SABLONS : appartement de
trols chambres.

ROSIÈRE : appartement de
trols chambres.

BATTIEUX : appartement de
trols chambres, bains.

PARCS : appartement de trois
chambres. ' bains.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trols chambres.

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

Tél. 8 23 26 *

ÉTUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 • Tél. S 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vleux-Chfttel : 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.
Evole : trols chambres et Jar-

din.
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

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

34 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg Hôpital : deux
ebambres et cuisine.

Rue Matile : trois chambres,
tout confort, Jardin.

Hue 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
balr.s. chauffage central.

Beau petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances est A LOUER
pour le ler mal ou époque ft
convenir chez François Dia-
con, Saint - Martin (Val-de-
Ruz!.

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

A louer immédiatement ou
pour époque ft convenir , ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, à l'Eclu-
se. Etude Hnldlmann , avocat,
faubourg de l'Hôpital 8. +

four le 24 Juin , dans vUla
locative,

à l'Evole
TRÈS BEAU DEUX PIÈCES
moderne, tout confort, gran-
de loggia, balcon, chauffage
général , eau chaude, grand
Jardin. — Adresser offres écri-
tes ft J. J. 224 au bureau de
in Feuille d'avis.

CHANET 3, dans villa , ft
louer pour 24 Juin , cinq piè-
ces, dépendances, confort. —
Prix avantageux. D. Manfrlnl.
Téléphone S 18 35 *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL S 24 24
Immédiatement on ponr date

ft convenir:
Râteau : deux ebambres.
Ecluse (Prébarreau) et Bré-

vard : trols chambres, mo-
derne.

Chemin des Noyers, Serrières:
trols chambres.

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

regard : quatre chambres,
moderne.

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

derne.
24 Juin :

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

Petlt-Pontarller : trois cham-
bres, chauffage central .

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

Chambres ft louer, de 30
à 40 fr., avec chauffage. Pia-
no. S'adresser à Mme Godât,
Beaux—Arts 7, Sme étage.

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

liciics. i l lumines , meublées
ou non avec ou sans cuisine
Bugnenin Terreaux 7 _•

Joue chamore, avec pension .
Beaux-Arts 9. Sme. *

BELLE CHAMBRE '
meublée a louei avec ou sans
pension Fau bourg de l'Hôpi-
tal No 41 *

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

Jolie chamore a louer, avec
vue et soleil . S'adresser fau-
bourg gîire 1. Sme. à droite.

Belle grande chambre, bain ,
téléphone, confort. Pourtalès
No 1, au 2me.

A louer agréable petite
chambre Indépendante. S'a-
dresser le matin ou le soir.
Manège 8. 4me. à droite ,

Jolie chambre , central . —
Ecluse 10. ler étage.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante , avec eau cou-
rante et chauffage central ,
pour 35 fr . par mois. — Mme
Eurrer . Evole 8. .

Chambre meublée, central
et hnln.  Grand'Rue 2. 2me. +

Belle chambre . Central. —
Faubourg du Crêt 27, ler.

Chambre et pension
pour Jeune homme sérieux . -
Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No 253
au bureau de la Feuille d 'avis.

Belle chambre
avec pension . Résidence 33,
Sme, ft droite.

l'K.N 'NION
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), ft 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 une
chambre im énendante

chauffée, de 25 ft 30 fr. —
Adresser offres écrites ft C. R.
254 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour le ler avril 1940, loge-
ment de trois grandes cham-
bres, moderne (éventuelle-
ment petit logement de qua-
tre pièces), dans les environs
de la Favag entre Salnt-Blal-
se-Neuchâtel . Offres avec prlx
ft M A. Chrlsteler, Gladbach-
strnsse 114. Zurich .
Jeune homme cherche cham-

bre pour la fin du mois. —
Adresser offres écrites ft M. O.
258 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de sept ou huit pièces. Jardin
et vue, est de la ville, ou
maison ancienne, mêmes con-
ditions. Demander l'adresse
du No 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

On t iemnnde pour le

24 juin
à Serrières ou ft 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'nvis

Pour le 24 juin

ON CHERCHE
appartement de cinq pièces,
chambre de bain , dépendan-
ces. Jardin . — Adresser offres
écrites à O. R. 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

deux chambres
meublées (chambre ft coucher
et salon), tout confort, aveo
pension. Offres ft transit ga-
re, case 75.

Place pour ouvrier
ferblant ler-apparell!eur

expérimenté, chez REDARD.
Téléphone 611 42, Cormon-
drèche.

On demande un

domestique
sachant bien traire et fau-
cher . Entrée Immédiate ou à
convenir . Faire offres ft M.
Jean Lœffel , la Mairesse sur
COLOMBIER (Neuchfltel ) .

On demande une
BONNE A TOUT FAIBE
recommandée, pour ménage
soigné. Adresser offres écrites
ft R. T. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille , parlant le français,
habitant au bord du lac de
Constance, cherche pour tout
de suite Jeune fille sachant
cuire et aimant les enfants
comme

bonne à fout faire
Vie de famille assurée. Faire

offres écrites sous G B. 256
au bureau rie la Feuilie d'avis.

Je cherche Jeune homme
comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie de

l'Oraruzerle Favre.

Débutant recevrait forma-
tion comme

vendeur
pour visiter clientèle privée.
Belle collection d'articles de
ménage. Place fixe. Existence
assurée. Offres avec Indica-
tions de l'activité antérieure,
âge. Joindre photographie . —
Ecrire sous chiffres L 4450 G
ft Publicitas. Bienne . 17862 J

Sténo-dactylo
rapide , connaissance de l'an-
glais désirée, est demandée
pour remplacement d'environ
2-2 y ,  mois, éventuellement
place stable. Entrée immédia-
te. Adresser offres à FAVAG
S. A, fabrique d'appareils
électrlaues Neuchâtel.

Maison île commerce de la
place demande

JEUNE HOMME
pour travaux

de bureau
Entrée en fonctions: février
ou date ft convenir. Faire of-
fres avec références, Indica-
tion de l'âge et prétention de
salaire sous O. F. 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Il ne sera pas tenu compte
des offres ne donnant pas les
renseignements demandés

Bonne famille ft Bftle cher-
che jeune ' '

couturière
absolument sérieuse et de
confiance, comme femme de
chambre. Envoyer photogra-
phie et certificats sous chif-
fres M. 2233 Q. ft Publicitas,
Bftle. 17119 X

On cherche, pour entrée im-
médiate,

m lil
de confiance, 15-18 ans, pour
aider au ménage. Peut ap-
prendre ft cuire. Vie de fa-
mille. Offres ft famille Inel-
chen-Isler, restaurant, Sta-
retschwll (Argovie) . AS4054Ba

On cherche
une fille sérieuse et active,
comme aide de ménage, si
possible sachant déjà cuire.
Bons traitements et bons ga-
ges à personne capable. Faire
offres en Joignant photogra-
phie ft Mme Borioli, hôtel de
la Poste, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 71 34.

Pour ménage de six person-
nes on cherche

emnloyée de maison
honnête, robuste, travailleuse.
Place libre dès le ler février.
Adresser offres écrites ft E. M.
250 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

cuisinière-
bonne à tout faire

pour ménage de trols person-
nes, ft. la campagne. De pré-
férence personne d'un certain
âge. Faire offres avec certifi-
cats et prétentions sous H. X.
252 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un bon

domestique
de campagne et un Jeune VO-
LONTAIRE désirant appren-
dre la langue française. S'a-
dresser ft Adémard Bolle, ft
Monlésl sur Boveresse (Val-
de-Travers) .

Je cherche

penne homme
honnête et propre pour por-
ter le pain. Entrée immédiate.
Paire offres : pâtisserie Helfer,
Fleurier .

JEUNE FILLE
16 ans, propre et ordonnée,
trouverait occupation dans
magasin (ville) pour menus
travaux, courses, nettoyages.
— Adresser offres écrites ft
A. M. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

commissionnaire
ou éventuellement un appren-
ti boucher. — Adresser offres
écrites à M. S. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécaniciens
sur Jauges, rectlfleurs et tour-
neurs, sont demandés. Ecrire
sous chiffres L 20716 X Pu-
blicitas. Genève. AS 1238 G

On cherche

jeune fille sérieuse
saine et bien éduquée

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

Garage important
ayant représentation d'une
grande marque d'automobile,
cherche

vendeur
sérieux. Fixe et commission.
Offres Case 84. Neuchfttel.

On cherche pour le 1er fé-
vrier ou plus tard

jeune fille
sérieuse, active et de con-
fiance, comme bonne ft tout
faire, dans ménage de quatre
personnes. Bons traitements.
Offres avec certificats, photo-
graphie et prétentions à Mme
J. Muller, Ingénieur , Herren-
berestrasse 7. Zurich 6.

Bonnes ouvrières
pour le TAILLEUR et pour le
flou sont demandées , chez
Schwab-Roy. Musée 3.

On cherche

mécaniciens de précision
sur fine mécanique

pour travaux défense nationale. Dispenses nécessaires seront
demandées. Les mécaniciens mobilisés peuvent faire leurs
offres s'ils sont libérés de tout engagement vls-à-vls d'une
autre maison. Places stables et bien rétribuées. — Adresser
offres de service avec copies de certificats et photographies
sous chiffres P. 1126 N. ft Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande désirant se perfectionner dans
la langue française cherche place dans bureau de la Suisse
romande. Quatre ans de pratique dans importante usine
métallurgiste comme

sténo-dacty lo
Bon certificat à disposition. Prétentions modestes. — Adresser
offres écrites à T. C. 237 au bureau de la FeulUe d'avis.

Application électrotherapique
RHUMATISME - SCIATIQUE • LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 _.̂ 8/R'™INA

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

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir , un
Jeune homme propre , travail-
leur et sérieux , comme

apprenti boulanger
pas de portage de pain . Vie
de famille . — Faire offres ft
la boulangerie - pâtisserie F.
Chuat, Moudon (Vaud).

Qui prêterait
ft commerçant neuchâtelois,
sérieux et actif , la somme de
1 ft 2000 fr., taux 5 % devant
servir ft stabiliser ses affaires.
Adresser offres écrites ft G, A
255 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Echange
Famille de fonctionnaire

désire placer pour suivre une
année les écoles ft Neuchâtel,
fils de 15 ans, bien élevé, en
échange de garçon ou fille de
même condition . Hausmann,
Oberwlesenstrasse 10, Zurich
11. SA 16497 Z

^gjfe Mesdames!
Superfrise

p>S9 Ha esl une
KM permanente
ffiS* perfeo
r tionnée.
Elle comprend

tous les progrès et découvertes
en ce domaine

Faites-vous SUPERFRISER
au salon de

Coiffure
GOEBEL
C'est dans votre intérêt !

Dr Pettavel
mobilisé

LE DOCTEUR

Gi bert DuPas quier
reprendra ses consulta-
tions sur rendez-vous seu-
lement les LUNDI et
VENDREDI.

S'Inscrire à la Clinique du
Crêt pour les rendez-vous

TiV^-ihon» 5 15 86

Oocieur Cioltu
démobilisé

a repris ses consultat ions
tous les jours de 9 à 11
heures sauf le mercredi.

RUE DE LA G A R E  7
à Saint-Biaise

CONTRE LES DOl l.F.VRS DE
Rhumat i smes  - Sciati que

Gout te  - Lumbago
applications ft bu.se de punîtes

W. BOIVARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P K.Z.
(S°v>n 21 Tel 5 19 26

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

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

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

Pour le 84 Juin :
SABLONS 57 : 4 pièces

avec chauffage général,
bains, concierge, belle
vue .

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

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél . 5 31 87 *

A LOUER
24 mars et juin

VIEUX-CHATEL 29 :
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PRÉBARREAU 23.
Atelier et entrepôts

pour gypseur-peintre.
D. Manf r in i , téL 5 18 35

Madame Edmond
VERDON et ses enfants,
très touchés par les nom-
breuses marques d'affec-
tion et de sympathie re-
çues ft l'occasion de leur
grand deuil , remercient
très sincèrement tous
ceux qui les ont entou-
rés pendant ces Jours de
cruelle séparation.

Chez-le-Bart,
le 19 Janvier 1940

***********
Monsieur et Madame

Arsène FUBER et toutes
les familles parentes,
profondément touchés des
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées, présentent ft leurs
imls et connaissances
les remerciements les
plus sincères.

Bevaix, 80 Janvier ,1940

Tout de suite ou 24 Juin,
2me étage, mldl-couchant ,
de 4 pièces, dans villa lo-
cative avec chambre hau-
te chauffée. Chauffage gé-
néral. Loggia . Concierge.
Vue Imprenable.
• Gérance BONHOTE «
Sablons 8 Tél. 6 31 87



MOTEUR
A vendre un moteur tri-

phasé 0,5 HP 190/380 V et un
tour d'outllleur avec accessoi-
res et mandrin , en parfait
état. Demander l'adresse du
No 262 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale».

Feuille d'avis de Neuchâtel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
de surcharge.

Les avis mortuaires , tardifs et urgent»
sont reçus iusqu 'à 4 heures dn matin.

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

:ï:':W-::". COMMUNE'mm ^gjj lj BOUDRY

Mise Je bois
Le samedi 20 Janvier 1940,

la ville de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques dans
ses forêts des Châtenlères,
Plan des Fosses, Chanet, les
bols suivants :

2 tas de grosses perches
9 tas perches moyennes

11 demi-tas perches
moyennes

2 quarts de tas perches
moyennes

28 stères hêtre
60 stères sapin
2 deml-tolses mosets

J/ 8 mosets
235 fagots de 1 m.

9 piquets chêne
1 tronc
2 lots dépouille

Rendez-vous des miseurs ft
14 heures, au banc de Trey-
mont.

Tout le bois de feu se trou-
ve ft port de camion.

Boudry, le 16 Janvier 1940.
Conseil communal.

CAlt'l KS in; % i.*ii i K
au hurcini »lii Ifiiiriinl

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

Villa à vendre
A vendre villa de deux ap-

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

VILLA
_• vendre au Suchlez, huit piè-
ces, garage, Jardin . Occasion
très favorable. — Ecrire sous
chiffre D. Z. 130 au bureau
de la Feuille d'avis. 

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DESIREZ :
Acheter on vendre

an immeuble
Remettre on reprendre

an commerce
Régler amiablement

n'importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

t'INTEBMÉDIAIRE
Rue du Trésor 1

Tel 6 14 76

A VENDRE A CHÉZARD

maison familiale
de trois chambres, avec cuisine, buanderie et petit
atelier ; grand jardin et remise séparée avec petite
écurie, chambre, atelier et grandes dépendances. Assu-
rance des bâtiments : Fr. 6000.— et Fr. 3900— Pour
visiter, s'adresser à Mme Adèle Pétermann , à. Chézard ,
et pour traiter, à l'étude Alfred1 Perregaux, notaire, à
Cernier, tél. 7 11 51.

A vendre ou à louer pour le ler avril 1940,

l'Hôtel du Cerf, au Landeron
avec ses dépendances. Conditions favorables. — Pour
renseignements, s'adresser à la Banque Cantonale Neu-
châteloise ou à l'étude Gicot, notaires, au Landeron.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
«__. Corcelles

V E N T E  U N I Q U E
Le MARDI 6 FÉVRIER 1940, a 16 heures, ft l'Hôtel de

la Gare, ft Corcelles, l'office des poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, ft la demande d'un créancier
hypothécaire, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant &
Colin Phlllppe-Henrl, ft Corcelles, savoir :

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

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

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

Article 938: Sur le Creux, vigne de 623 m-.
Estimation Fr. 625.—

Article 261: Derrière la Cure, vigne de 711 m».
Estimation Fr. 710.—

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

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

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'antiquités,

meubles et tableaux
Le jeudi 25 janvier 1940, dès 14 heures, l'Office des

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

Un grand meuble, buffet Louis XIII, de l'époque ;
un coffre ancien ; un bahut sculpté, 1647 ; chaises neu-
châfeloises et bernoises ; une glace ancienne ; une pen-
dule Louis XIV ; un bureau ministre ; un bureau améri-
cain ; une panoplie ; un canapé jonc ; seize aquarelles ,
lavis, eau-forte , gravure, dessins, etc. ; un classeur six
tiroirs ; une planche à dessi n murale complète ; un
vitrail , armoiries des comtes de Valangin ;

un appareil de T. S. F. « Deso 157 » ; un lot dis-
ques de gramophones ;

une armoire deux portes ; une table, chaises ;
un apparei l de T. S. F. « Philips » automatique ;
une montre pour homme ; deux créances ; une

armoire une porte ; une cuisinière à gaz cinq feux ;
ricîeaux ; argenterie, cuillers ef fourchettes ; un lot de
livres, ainsi que divers autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

B NOS PRIX DE
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: § CALEÇON OU CAMISOLE
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I 1 BAS POUR DAMES
I __& en soie ray° nne , maille à l'envers, qualité très solide, toutes teintes
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TO BgL Lisez notre catalogue • Voyez nos vitrines

f̂flj fefc. La maison avec Ie grand choix

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une obligation hypothécaire

Le lundi 22 janvier 1940, à 10 h. 30, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a :

Une obligation hypothécaire, au porteur,
en premier rang, capital réduit de 30,000 fr. à 17,000 fr.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

ATTENT ION
VOTEZ EN VITRINES :

UN GRAND CHOIX
DE FAUTEUILS EN

SOLDES
VOTEZ AU MAGASIN

G. LAVANCHY
MEUBLES
ORANGERIE 4

A vendre, laute d'empiol,

Duplicateur tolaiil «Mé ro »
neuf , avec 24 Stencils Engel.
Avantageux. Bolne 14, 2me.
Tél . 5 25 14.

Si vous craignez
 ̂« le froid...

"-*Nl_r WV Le GOUDRON
\ I Vw k i L V  G U Y ° T est indi"ul \ v5§ fin que dans rhumes,

r m -lè?-__t t o u x , bronchites,

3̂ » 7 /«̂ ^l_i catarrhes, affections
S t̂, \ de la g o r g e et

«"̂ ^-* * des p o u m o n s .

AlMOHJkppuwT

Cheminée
moderne, en bols, h vendre.
Demander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'avis.

Machines à coudre
a main, à pied et électrique
portative, sortant de révision,
à enlever tout de suite. —

Couseuses modernes S. A.
Faubourg de l'Hôpital 1

NNETJCHATEL
On offre _. vendre un

ATELIER
DE MENUISERIE

avec hangar à bols et maison
d'habitation de trols loge-
ments de trois et quatre piè-
ces, le tout situé à YVERDON,
en bordure de la route canto-
nale.

Conviendrait pour menul-
sler-ébénlste, carrossier ou
tout autre Industrie.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau fiduciaire
J. VERMOT, avenue Mont-
Cholsl 6, LAUSANNE. Télé-
phone 2 30 41. AS 15078 t.

Poussines 1939
Encore une vingtaine, en
ponte, sont a vendre (cause
départ). Chemin des Pavés 3,
Neuchâtel.

I

l S O L D E S l
1 Profitez de nos grands avantages i

MiNTEM I COMPLETS 1
I pour hommes I pour hommes K

3 M A N T E A U  CO MPLET ville fif
3 superbe draperi e IH I pure laine, coupe ¦¦ M'¦- .-.%
| nouveauté, coupe JE J élégante. #1 / *
| SOLDÉ à i l »  I SOLDÉ à TI»  B-!

MANTE AU vague COM PLET ville EH
tissu anglais, en- (\g\ riche draperie, VA f |
tièrement doublé , _# l l  pure la ine , rayu- f \m \  ï'

~'\¦' ¦¦]
i l rf  ** res modernes , .Irl ** fig "'i

SOLDÉ à UUl S O L DÊ à U U»  | /!

M A N T E A U  COMPLET sport f|f|
en beau tissu pure laine , J trois pièces , veston , pantalon Kra '3
coupe parfaire, g* ¦ I long et pantalon m g\ §g >1

f%/i s°,f ' i)c:,u tiss" yiii t î - :; -^
SOLDÉ à U i| I SOLDÉ à iîF»- K ^

M A N T E A U  COMPLET sport 1|§
popeline imperméable, en- trois pièces, veston, pantalon fc^7 ' 1
tièrement doublé , 

 ̂ _r\ r \f \ long et pan ta lon g *, _-k I_-3$Iâll
I v H l l  Bolf , qualité pure IJ1| œ&mSOLDÉ à |/l aV ! l!>in e ||U m gi^rÉ

23.73 et M.XM SOLDÉ à " *J •

Jutes JwvÇydll NeuchâteI Ĥ
Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux M /

CUJ ÏÏ&nElUX
p ublie cette semaine

Histoire de soldats et de... chamois
par CHARLES GOS

Le froid est là : ON PATINE
comme on patinait il y a cinquante et cent ans

Patineurs, patineuses, patinages d'autrefois
avec de nombreuses photographies

L'ACTUALITÉ ILLUSTRÉE
et les chroniques habituelles de «Curieux»

AU NEGOCEÏ
Tél. b 36 27 Rue du Ch.leau 4 I
Achat et vente de Uvres, B

meubles, antiquités, ¦
vêtements, chaussures, ta

outillage, etc. |!
Ch. BIGEY. ft

Bétail de boucherie
Agriculteurs ayant des vaches grasses pour l'armée

ainsi que vaches pour les conserves et vaches à sau-
cisses peuvent s'adresser à Alfred FEUTZ, Neuchâtel,
téléph. 516 32.
Expédition de vaches de conserves toutes les semaines.

#ie Démon
|Sp à gaz de pétrole

*_A_ "la Simp le

Il Economique

Lœrsch & Robert
| NEU CHATEL

MIL AMC |
Toute la lingerie f

pour Enfants de 2 à 15 ans ' ]

Layette complète
pour nouveau-né
Très grand choix [

dans tous les articles à des prix \ "
encore très intéressants

Voyez nos trois vitrines spéciales

Savoie-Petitpierre S. I
mMmmm ******MË *w*%w*w*\%m*wW**mm *̂*---*i*m

A vendre huit

petits porcs
et trols

veaux -génisses
S'adresser a Robert Hausse-

ner . Fontaines.
A vendre — "

deux potagers
regarnis & neuf , dont un Neu-
châtelois. quatre trous, boull»
lolre cuivre 15 litres, l'autre,
marque € Sursee », trols trous,
bouilloire cuivre , 10 litres.

Un foyer de buanderie _ ré-
servoir circulaire pour eau
chaude, avec couleuse 80 li-
tres. Egalement, 200 _g. envi-
ron CHOUX-RAVES beurrés,
6 fr. les 100 kg. S'adresser h
F. Veuve , Grand'Rue 63, Cor-
celles (Neuchâtel!.

Magasins
Meier...
déjà du Neuchâtel blanc 1939
en litres. Petits flacons de
Rhum . Cognac depuls^l fr. 10.
Le fameux Marc de 10 ans en-
core à 5 fr . le litre, à. l'Ecluse
et à Peseux.

JEU DE FOOTBALL
est cherché à acheter par mi-
litaires . Adresser offres écrites
à M M. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

forêts
Ecrire sous P 1139 N ft Pn-

bllcltns, Neuchâtel P U39 N
Ou cherche a acheter

meubles usagés
(bancs, meubles _ tiroirs,
meubles â casiers, buffets,
etc.). Adresser offres écrites à
M. D. 251 au bureau de la
Fp utu p rt'nvls.

J achète

grume
de foyard et sapin ainsi crue
tout autre espèce de bols en
grume Gustave Girard, fabri-
que de meubles . Fahys 73

«¦ir BIJOUX
ancien or. platine
Achats ft bon prix

L. MÎCHAUD
acheteur Datent* Place Purry 1

A vendre belles

pommes de (erre
Prix du Jour. Ne livre qu 'au
comptant . P. Imhof , Corcel-
les Tel 6 13 2B . *



LE PRIX NOBEL DE CHIMIE
est attribué à un savant fixé à Zurich

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Une manifestation en l'honneur
du p rofesseur Léopold Ruzicka , ti-
tulaire de la chaire de chimie orga-
nique à l'Ecole pol gtechni que fédé-
rale et qui reçut récemment le prix
Nobel , s'est déroulée mardi à l'aula
de cet établissement. Par suite de
la guerre, la cérémonie de la remi-
se du prix et de la médaille ne put
avoir lieu à Stockholm , comme
c'est l' usage et c'esl au cours de la
cérémonie de mardi que le profes-
seur Ruzicka f u t  fa i t  of f iciel lement
titulaire du p rix Nobel par le ba-
ron Beck-Friis , ministre de Suède
à Berne. Le p rofesseur Rohn , pré-
sident du conseil scolaire suisse,
prononça une allocution en sa qua-
lité de représentant de la Conféd é-
ration, puis le professeur Saxer,
recteur de l 'Ecole poly technique
fédérale , salua l'assistance.

Le baron Beck-Fr iis, dans son
discours, releva que le prix N obel
de chimie est attribué pour la troi-

sième f o i s  à un savant f ixé  à Zu-
rich (les professe urs Werner, Kar-
rer et Ruzicka) et exprima le re-
gret que le professeur Ruzicka n'ait
pu recevoir à Stockholm des mains
du roi, lors de la cérémonie tradi-
tionnelle du 10 décembre, la mé-
daille et le dip lôme de titulaire du
prix Nobel. Le ministre de Suède
ajouta que le professeur Ruzicka
est l' un des maîtres les plus créa-
teurs en chimie synthétique.

Puis, le nouveau prix Nobel de
chimie prit à son tour la parole
pour remercier le ministre de Suè-
de de ses paroles ainsi que l'Acadé-
mie suédoise des sciences qui lui
décerna le prix. Le professeur Ru-
zicka remercia également les auto-
rités suisses et les représentants de
l'industrie chimique de la compré-
hension qu'ils lui ont toujours té-
moignée, à lut qui vint il y a trente
ans de Croatie pour poursuivre
chez nous ses éludes de chimie.

Une photographie a été
prise après la remise
du prix. De gauche à
droite : le professeur
Saxer, recteur de l'E.
P. F. ; baron Beck-
Friis, ministre de Suède
à Berne ; professeur
Léopold Ruzicka ; pro-
fesseur Rohn , président
du conseil scolaire
suisse, et le conseiller
national Walter, vice-
président dn conseil

scolaire suisse.

£a oie Hodiap hottique
D'un poste à l'autre

le mieux est quelquefois l'ennemi du
bien, dit-on. Cela semble être vrai pour
la radio oh l'on s'est elforcé depuis quel -
ques mois d'éviter ces « blancs » fâcheux
qui se produisaient entre deux émissions
et contre lesquels la critique a longue-
ment bataillé avec raison. Les « blancs »
ont été supprimés. Il n'y a plus entre les
diverses parties d'un programme ces at-
tentes interminables qui rompaient l'har-
monie de l'émission et donnaient l'Im-
pression que le personnel du studio était
mal préparé. En un mot « ça plaque »
comme on dit en argot de métier. Mais
— et l'on éprouve quelque gêne à criti-
quer Ici une amélioration que nous
avions nous-même demandée — U arrive
que cette amélioration vous choque
quand, certaine Jours par exemple, les
nouvelles de l'agence télégraphique suis-
se sont si tragiques qu'on en demeure
bouleversé, et qu 'elles sont suivies Immé-
diatement d'un air de danse ou d'une
chanson légère qui parait singulièrement
déplacée.

Ne serait-Il pas possible, quand cela se
produit, que le speaker de service Impro-
visât rapidement quelques mots après les
nouvelles de l'agence télégraphique afin
que la transition entre ces nouvelles et
la musique ne soit pas trop brusque î

* * *
Les quelques lignes que nous avons

données samedi au sujet d'un des spea-
kers de l'agence télégraphique semblent
avoir eu un résultat. L'amélioration est
à ce point sensible que nous disons au-
jourd'hui : bravo.

La petite fantaisie radiophonlque de M.
Samuel Chevalier sur les « lendemains de
fête » était bien médiocre. C'est d'autant
plus regrettable que le sujet était Ingé-
nieux et qu 'on eût pu en tirer quelque
chose de fort bon.

* *
Une réussite, par contre, c'est la char-

mante rétrospective des chansons d'hier
et d'nvant-hler qui fut donnée vendredi
à midi. La façon dont elle fut présentée
mérite les plus vifs éloges.

* • *
TJn des beaux moments de la semaine:

le concert de Mlle Jacqueline Blancnrd
(dimanche) qui Joua le « concerto en fa
majeur » de Mozart de façon particuliè-
rement émouvante.

Une Interprète qu'on réentendra avec
plaisir. P. Q.

Les émissions
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. Chopin Inter-
prété par Cortot . 13.30 , orchestre Lanl-
glro . 14 h., musique de chambre. 14.40,
concert. 15 h., causerie-audition sur la
trompette 15.30 , la montagne . 15.40, thé
dansant. 16.20. causerie scientifique.
18.30. théâtre . 16.59 , musique légère 17.20.
disques. 17.40. musique légère . 18 h., clo-
ches. 18.05 , pour les enfants. 1835 . chan-
sons pour petits et grands. 18 50. com-
muniqués. 18.55 . sprint. 19 h., une œuvre ,
un musicien. 19.10 . Intermède. 19.15 . â
bâtons rompus. 19.25. Intermède. 19.30,
concours de ski. 19 50, Inform. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30. pour nos
soldats. 21 .20, « Les petits plats dans les

grands », sketch d'Aguet. 21.50, chœurs du
pays. 22 h., grandeur de la Suisse. 22.20 ,
inform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale 12.40 (Lausanne), disques.
13.10, disques de Cortot. 14 h. (Genève).
musique de chambre. 15.40, thé dansant.
17 h., musique légère . 19 h., une œuvre,
un musicien. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, pour nos soldats. 21.20 ,
sketch radiophonlque.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert par le R.O. 17 h., qua-
tuor de Monte-Cenerl. 19.05, suite sym-
phonlque de Luc Balmer. 20.45, concert
par le R.O 21.15 , quatuor vocal. 21.30 ,
trio de Beethoven.

Télédiffusion : 11 h., émission matina-
le. 12.40, composition de Rosslnl et Ver-
di. 14.30, chants populaires. 15.30. danse.
16 h., accordéon. 17 h. (Genève), musi-
que légère. 18.20, récital de violoncelle.
19.45, émission populaire. 20.45, pièce ra-
diophonlque.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 17 h.,
concert. 18.15, violon et piano. 19.30, mu-
sique à deux pianos. 20 h., comédie. 22
h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émission
matinale. 12.40. concert par le R.O. 13.45,
orchestre Lanlglro. 15.40, thé dansant.
18.15 (Lugano), violon et piano. 18.30 ,
musique variée. 19.30 , musique à deux
pianos. 20 h., comédie. 22 h. 45 (Paris),
variétés.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
13.05, variétés. 15.80, petit orchestre.
20.15, concert du soir. 20.30, airs d'opéret-
tes. 21 h. (Trleste), «La foire de Sorot-
chlnskl » , opéra comique de Moussorgskl.

EUROPE I I :  13.15 (Paris), Jazz. 13.45,
musique variée. 18.25. musique de cham-
bre 19.15, mélodies. 21.45, chansons.

RADIO-PARIS : 18.25, musique de
chambre. 23 h., musique légère.

BRUXELLES : 19 h., récital Chopin.
21.30, « Boccace », opéra comique de
Suppé.

MILAN : 21.45, «La foire de Sorotchlnt-
skl » , opéra comique de Moussorgskl,

ROME : 21.30, concert symphonlque.

Dimanche
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

10 h., culte protestant. 11 h., concert.
12 h., votre disque, Mesdames. 12.29 ,
l'heure. 12.30, inform. 12.40 le disque du
soldat. 13.30, musique variée. 13.45, mu-
sique symphonlque. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, farce du moyen âge. 14.45,
ballet de Tchaïkovsky. 15.15, reportage
sportif. 16.15, danse. 16.30, Jeunes mu-
siciens. 17 h., causerie protestante. 17.15,
orgue. 1735 la solidarité. 17.45 , poux nos
soldats. 18.45, Intermède. 18.50 , causerie
catholique. 19.05, mélodies religieuses.
19.15, radio-écran. 19.40, le dimanche
sportif. 19.50, Inform. 20 h., un Romand
vous parle. 20.15 , voix qui se sont tues.
20.30, quatuor choral. 20.55 , Xme con-
cours romand de ski. 21.15, concert par
l'O.S.R .. solistes Mmes Marie Panthès, pla-
niste et Janlna Turczynska, cantatrice.
22.40, inform.

BEROMUNSTER : 9 h., musique nor-
dique. 10 h., culte protestant . 10.45. mu-
sique de chambre. 11.50, concert par le
R. O. 12.40, concert choral. 13.10, con-
cert par le R. O. 14.25, fanfare. 15.40,
concert choral. 17 h., pour nos soldats.
18 h., musique religieuse. 19 h., frag-
ments d'opérettes. 19.48 , pièce radiopho-
nlque. 20.35, musique à deux pianos.
21.35 , émission muslco-Utteralre finlan-
daise.

MONTE-CENERI : 11 h., musique reU-
gleusc 12 h., chants de Dalcroze. 12.40,

concert par le R. O. 13.30, chant. 13.45,
fanfare. 17 h., opérettes hongroises. 17.30 ,
pour les soldats. 18.45, musique variée.
19.30 , concert par le R. O. 21.15 . sonate
pour violon de Bach. 21.35, danse.

RADIO-PARIS . 12.45 , mélodies. 13.15 ,
piano. 13.45, flûte. 14.45 , violoncelle.
16.15 , quatuor de Haydn. 17 h., mélodies.
18.30 , concert symphonlque. 21.45 , « Pas
sur la bouche », opérette d'Yvain.

PARIS P.T.T. : 13.45, orchestre natio-
nal. 15 h., relal de l'Opéra Comique.
20.45 , concert symphonlque.

FLORENCE : 15 h,. « André Chénler » ,
opéra de Giordano.

BRUXELLES : 15.30, « Miss Helyett »,
opérette d'Audran.

BRUXELLES PL. : 15.30, « Peer Gynt »,
de Grieg.

PRAGUE : 21.15, musique symphonl-
que.

Irtindi
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., cycle de chants. 11.30, programme
varié. 12.29 , l'heure. 12.30 , Inform. 12.40,
disques. 13.10, concert par l'O. S. R.
16.59 , l'heure. 17 h., concert. 18 h., musi-
que variée. 18.15 , souvenirs d'un éditeur.
18.30 , causerie sur les compositeurs ge-
nevois. 18.50, communiqués. 19 h., musi-
que suisse. 19.15, micro-magazine. 19.50,
Inform. 20 h., music-hall . 21 h., émission
nationale. 22 h., danse. 22.20 , Inform.

(Kxtralt du tournai «Le Radio»)
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L'expérience personnelle est préférable - tous les conseils oraux ou écrits.
Sur ce point, tout le monde est d'accord, mais plus spécialement encore,
les fumeurs qui ont pu apprécier les
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Un Neuchâtelois
à l 'Institut national genevois

Nous apprenons que l 'écrivain
neuchâtelois J.-E. Chable a reçu le
dip lôme de membre correspondant
de l'Institut national genevois.

Une f oire du livre à Bâle
Les délégués de la Société des

libraires et éditeurs de la Suisse et
de la Société des libraires se sont
réunis dans les bâtiments de la
Foire suisse d'échantillons en pré-
sence de M. Brog le, directeur de la
foire pour examiner la proposition
de ce dernier (qui fu t  approuvée à
l'unanimité), d'organiser une foire
suisse du livre à Foccasion de la
prochaine f o ire d'échantillons.

Carnet da jo ur
CINEMAS (samedi et. dimanche)

Studio: Marie-Antoinette.
Apollo: Us étalent 9 célibataires.
Palace: Ma tante dictateur!

(Dimanche), 17 h. 15, Fedora.
Théâtre: L'agence Trlcoche et Cacolet.
Rex : Retour à l'aube.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Foni are « L'Ouvrière »,
Fleurier

Dans leur dernière assemblée générale,
les membres de la fanfare « L'Ouvrière »,
après avoir approuvé les rapports de ges-
tion et les comptes, ont élu le comité
suivant pour l'année 1940: MM. Eugène
Marionl , président; Marcel Aeberll , vice-
président; Georges Jeanneret , caissier;
Robert Melster , secrétaire; Georges Vau-
cher, archiviste: Maurice Mermoud, chef
du matériel; Paul Dubois, A. Procureur
fils, A . Jeanneret, adjoints.

Puis, les chevrons d'ancienneté furent
délivrés à MM. H, Evard, A. Procureur ,
premier ohevron; Louis Guye, Eugène
Marionl , Robert Melster, quatrième che-
vron; Emile Landry, cinquième che-
vron; Georges Jeanneret, sixième che-
vron; Léon Jeanneret , septième chevron.

Enfin, 11 a été décidé que les répéti-
tions, en vue de préparer le concert du
printemps, reprendraient le 19 Janvier
sous la direction de M. Amédée Mayer.

Au club du Val-de-Travers
du dressage des chiens

Le club du Val-de-Travers du dressage
des chiens a eu son assemblée annuelle
dimanche à Fleurier. A cette occasion,
11 a renouvelé son comité comme suit:
président: M. Henri Huguenln fils; vice-
président: M. Rafaël Plazzale; secrétaire-
caissier: M. Arthur Streull.

En outre, le club a pris la décision
d'organiser les cours les deuxième et
quatrième dimanches de chaque mois
sous la direction de M. Willy Baillod, de
Buttes.

CnStes du dimanche 21 janv.
ÉGLISES REUNIES

Temple du bas: 10 h. 30. Culte.
M. Armand MÉAN.

Grande salle des conférences. 20 h. Sainte
Cène. M. Fritz DE ROUGEMONT.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas: 8 h. 30. Catéchisme.
Terreaux: 10 h. Culte . M. Jules ANDRfi.
Cadolles: 10 h. Culte.

M. Paul BERTHOUD.
Maison de paroisse: 10 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible.
M. Albert LEQUIN.

Serrières : 8 h. 45. Catéchisme. 9 h 45.
Oulte. M. P. BUCHENEL. 11 h. Ecole
du dimanche. 20 h. Culte missionnaire.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences:

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Dimanche: 8 h. 30 , Catéchisme. 9 h. 30,

Culte d'édification mutuelle.
Texte: Luc I 67-75 , I Cor. XI, 25.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. F. DE ROUGEMONT.

20 h. Culte. M. M. DU PASQUIER.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
REFORMIERTE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr, Kinderlehre
Unterc Kirche : 9.30 Uhr, Predigt Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr, Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Convet: 10 Uhr.
Fleurier: 14 Uhr.
Colombier: 20.15 Uhr.

EVANOKI.ISCHE 8TADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag : 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-Bla lse  : 9.45 Uhr. Predlgt, Chemin

Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predlgt. Chapelle indé-

pendante.
METHODIRTENK1RCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Pred . R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20 15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag : 20.15 Uhr, Klrchllche Arbeit.

ARMÉE DU SAI.UT
10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EOI.ISI; KVANOEI.U M 'E LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène. M PERRET.

20 h. Evangéllsatlon. M. WEBER.
Lundi et mardi, 14 h. 30 et 20 h.:

M. WEBER.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

BriKNTISTE
Cultes français à 9 h 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 B) le
chapelle de la Providence — 7 b et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion A l'église paroissiale — 8 b
Messe basse et sermon français ( les -me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand) — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h.. Grand messe et sermon
rronçals. — 20 h . Chante des compilée
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine: 6 b.. Messe à la chapelle
de la Providence - 7 h. et 7 h 30
Messe à réalise paroissiale

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

communale - Téléphone No 17

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO :
« MARIE-ANTOINETTE »

Le Studio a le grand privilège de pré-
senter cette semaine un spectacle Incom-
parable : « Marie-Antoinette ».

W. S. Van Dyke vient de réaliser à
l'occasion du XVme anniversaire Métro-
Goldwyn-Mayer, le spectacle cinémato-
graphique le plus grandiose, le plus
éblouissant : « Marie-Antoinette ». La vie
de Marie-Antoinette, ses amours , ses In-
trigues, ses drames, sont ici dépeints
avec un faste prodigieux.

Norma Shearer a trouvé en Marie-An-
toinette le grand rôle de sa carrière. On
ne peut rêver reine plus belle, plus gra-
cieuse, plus émouvante que Norma Shea-
rer. Cette grande artiste n'a jamais rien
fait de plus beau. Quant à Robert Mor-
ley, la subtilité irréprochable qu'il met
dans la composition d'un rôle extrême-
ment difficile, fait de son Louis XVI une
des plus belles créations qu'on ait pu voir
à l'écran. Pour le personnage de Persen,
on a fait appel à Tyrone Power, dont
c'est une des meilleures interprétations.

Par son Incomparable splendeur, par la
perfection de son Interprétation , l'art desa mise en scène, « Marie-Antoinette »est un film exceptionnel , qui fera date
dans l'histoire du cinéma. Nous vous re-
commandons de ne pas le manquer.

De plus, au Studio, vous verrez les
grandes actualités Fox-Movletone enpremière semaine, en même temps qu'àParis.

L'ACTEUR RAIMU CONDAMNÉ
L'acteur Raimu , don t le nom vé-ritable est August e Murer, vient de

comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel de Vienne (Isère) pour
homicide par imprudence .

Le 21 octobre dernier, allant en
auto d'une seule traite de Paris à
Bandol pour voir sa femme malade,
il avait renversé, à Fevzin , un cy-
cliste, M. Auguste Marthino, qui
avait été tué net.

Raimu avait accéléré au lieu de
s'arrêter et à Loriol (Drôme), ar-
rêté par un barrage de gendarme-
rie, avait déclaré qu 'il était venu
par la route de Saint-Etienne et n'é-
tait , par conséquent, pas passé par
Fevzin.

Il donna des explications fantai-
sistes au suj'et des menues avaries
survenues à sa voiture dans le
choc. On le laissa partir, mais à Avi-
gnon , après avoir passé une nuit
blanche , Raimu se rendit au com-
missariat.

Raimu a été condamné à deux
mois de prison avec sursis, 3000
francs d'amende et 3000 francs de
pension annuelle pour chacun des
trois fils de sa victime, jusqu 'à leur
majorité.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « ILS ÉTAIENT

NEUF CÉLIBATAIRES »
Sacha Guitry est à l'affiche, c'est la

certitude de passer des moments Joyeux,
mais cette fois, « le prince de l'humour »
s'est encore surpassé dans ce film spiri-
tuellement comique qui s'Intitule : « Us
étalent neuf célibataires ».

Sacha Guitry a Imaginé de fonder un
hospice pour les vieux célibataires fran-
çais, où les belles étrangères viendraient
acheter des maris pour éviter d'avoir des
complications pour obtenir des permis de
séjour, surtout pour ne pas devoir quit-
ter Paris. L'Idée est généreuse et sur le
comique des situations , Guitry a greffé
des dialogues à l'emporte-plèce, des défl-
nltlons-éclair, dont U a seul le secret.

La distribution est d'une richesse
éblouissante et compte au moins quinze
vedettes dont les noms sont une garan-
tie de succès : Max Dearly, André Le-
faur, Victor Boucher, Saturnin Fabre.
Gaston Dubosc, Aimos, Morton. Slnoel .
Glldès et Elvtre Popcsco, Betty Stockfeld,
Marguerite Moreno, Pauline Carton, Marg.
Plerry, Genevlère Guitry, Marg. Deval.
Princesse Chlyo.

Que vous aimiez ou non Sacha Guitry,
allez sans faute voir cette chose rare :
« Us étalent neuf célibataires », vous se-
rez ravis.

LE CINÉMA EN SUISSE
En 1907, il n 'existait qu'un seul

cinéma permanent en Suisse, à Zu-
rich. En 1931, on en comptait 325,
avec un total "de 116,000 places, ré-
partis dans -175 communes. Le rap-
prochement de ces deux chiffres
suff i t  à montrer avec quelle rapidi-
té le cinéma est entré dans les
mœurs.

En 1939, on comptait 348 ciné-
mas, avec 127,000 places, dans 186
communes. L'augmentation , par
rapport à 1931, est minime.

Nos cinémas suisses importent
chaque année 1500 films longs et
courts et bandes d'actualité. Dans
ce domaine, notre pays n'est mal-
heureusement pas en mesure de
couvrir ses besoins , même dans une
faibl e mesure. Nos princi paux four-
nisseurs sont les Etats-Unis , la
France, l'Allemagne et l'Angleterre,
et l'importation des films nous coû-
te bon an mal an de 6 à 7 mil-
lions, ce qui représente environ le
quart des recettes de tous nos ci-
némas. Le développement d'une
industrie suisse du film n 'aurait
donc pas que des avantages d'or-
dre spirituel et « culturel > ; ses
avantages économ iques ne seraient
pas moins grands.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« M A  TANTE DICTATE UR !»
«Un des plus grands succès de l'écran».

Jamais cette formule, si souvent em-
ployée, n'a été aussi Judicieusement ap-
pliquée qu'à ce film étourdissant dont la
première a été, hier, au Palace extra-
ordlnalrement Joyeuse.

Le sujet, déjà follement drôle par lui-
même, est servi par des Interprètes d'une
verve, d'un mordant, d'une fantaisie qui
déchaînent des cascades de rires. Toutes
les vedettes de la gaité Jouent dans ce
fUm que la presse cinématographique a
salué partout comme une des plus gran-
des réussites, n faut voir Marguerite
Moreno et Pauline Carton... ; 11 faut voir
Armand Bernard. Charpln et Almos mul-
tiplier les ressources de leur étourdissant
talent.

« Ma tante dictateur I » vous amusera
follement. SI vous voulez échapper pour
un soir à vos tracas quotidiens, si vous
voulez passer une « vraiment » bonne
soirée , n'hésitez pas et prenez le chemin
du Palace.

Vous ne le regretterez pas.
CHARLOT TEINT SES CHEVEUX

Depuis fort longtemps nous nous
étions accoutumés à voir sur les
photographies le visage de Charlie
Chaplin encadré de cheveux argen-
tés. Lorsqu'en 1926 il commença à
grisonner il ne fit rien pou r con-
server à sa toison drue et ondulée,
sa couleur primitive.

Aujourd'hui , stupeur 1 Chariot se
teint , devenant tout à coup du plus
beau brun !

Est-ce pour se rajeunir ?
Non pas, prétend-il , mais simple-

ment parce qu'il a remarqué que
Hitler et Staline qu'il caricature
dans « Les dictateurs » ont tous
deux la chevelure noire 1

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« TRICOCHE ET CACOLET »
Voici réunis dans le même film les

deux comiques populaires Fernande, et
Duvalles. Ce dernier brille Incontestable-
ment dans le rôle plein de relief de Ca-
colet , tandis que Fernandel est un Irré-
sistible Trlcoche, vaniteux et splritueL
L'histoire amusante conte l'aventure des
deux détectives associés qui, suivant
chacun une piste rivale, se trouvent con-
tinuellement nez à nez et finissent par
se Jouer les tours les plus pendables.
L'Interprétation comprend également la
vivante Elvlre Popesco, Saturnin Fabre
en tous points excellents , Ginette Leclerc
et Jean Weber.

Allez prendre des leçons de police pri-
vée, cette semaine, au Théâtre, en com-
pagnie de Trlcoche et Cacolet, vous pas-
serez ainsi une Joyeuse soirée.

Vous verrez les grandes actualités Fox-
Movletone , en première semaine, en mê-
me temps qu'à Paris.

M. JOSEPH LÉVY RÉCLAME
5 MILLIONS A SA FILLE

PAULETTE GODDARD
Paillette Goddard , femme légiti-

me et interprète favorite de Char-
lie Chaplin , vient de se voir récla-
mer en dom mages-intérêts la som-
me de 30,000 livres sterling par M.
Joseph Lévy, natif de Syracuse
(Etats-Unis).

M. Joseph Lévy, qui préten d être
le père de Paulette , affirme avoir
perdu sa santé et sa situation parce
qu'un journaliste américain , après
interview de Paulette God dard, au-
rait émis des doutes sur cette pa-
ternité l

La revue « Collier's WeekJy » a
en effet raconté une histoire assez
rocambolesque sur l'enlèvem ent de
Mme Goddard (mère de Paulette)
et de l'enfan t , alors âgée de quel-
ques mois, par M. Joseph Lévy.

Après ce kidnapp ing, le trio au-
rait été s'installer au Canada où,
après divorce , Mme Goddard se-
rait devenue Mrs Lévy 1

Outragé par cette fable. M. Lévy
songe à monnayer ce qu'il appelle
une ignoble diffam ation en faisant
valoir ses droits.

Il faut dire à sa décharge que le
nom réel de Paulette est Lévy, le
patronyme de Goddard lui ayan t
été donné par son premier mari,
riche négociant en bois.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« RETOUR A L'AUBE »
Pierre Wolff et Henry Decoin ont adap-

té pour l'écran cette émouvante nou-
velle de Vlcki Baum avec un art dont
Ils méritent d'être loués chaleureusement.

C'est l'exquise Danlelle Darrleux —
qui a reçu à son berceau tous les dons
pour être une artiste parfaite et com-
plète — qui Incarne l'émouvante Anita,
héroïne du film. Elle résiste aux situa-
tions les plus périlleuses avec un talent
remarquable. Cette artiste est aussi
émouvante lorsqu'elle chante dans la
grande boite de nuit, accompagnée par
des tziganes que lorsque brusquement et
bien malgré elle , elle devient l'héroïne
d'un mélodrame policier.

Auprès d'elle, Pierre Dux, Jacques Du-
mesnll, Thérèse Dorny, Samson Falnsll-
ber sont excellents. La gaité est l'apanage
de Raymond Cordy et aussi de Pierre
Mlngand qui a réussi une amusante
composition de fils de famille fêtard et
pas méchant.

« Retour à l'aube » est le film qui vous
fera passer une déUcieuse soirée.

Les troupes affectées au service de défense antiaérienne ont à leur
disposition des armes ultra-modernes et des instruments de haute pré-

cision, tel ce télémètre. (VI B 151)

L'organisation de notre déf ense antiaérienne
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Un livre par Jour

par Paul Lacour
£uel joli roman I

es f i gures bien dessinées de Gé-
rald, au cœur généreux et franc , de
la marquise Lydie du Hallais, en-
vieuse et méchante, d 'Eléonore ,
charmante lorsqu 'elle peut secouer
la mauvaise influence de sa mère ,
de Ghislaine enfin , admirable f i gu-
re de jeune fi l le , se meuvent au mi-
lieu des péripéties les p lus inatten-
dues qui sont bien faites pour exci-
ter la curiosité du lecteur.

(Edit. Pion.)

Ghislaine et son chevalier

Communiqués
Les Grands marais

paradis des patineurs
En ces Jours de froid , les Grands ma-

rais connaissent une affluence extraordi-
naire.

Grâce aux services de transports
créés par la Société de navigation, 11 est
maintenant possible de se rendre de Neu-
châtel aux Grands marais dans des ba-
teaux sur lesquels un local chauffé est
réservé aux voyageurs qui ont ainsi l'a-
vantage de faire une belle promenade
tout en allant pratiquer leur sport fa-
vori.

Trois causeries audition
sur la sonate

L'Idée est magnifique d'avoir organisé,
à Neuchâtel , trols causeries audition sur
la sonate avec ces deux maîtres-musi-
ciens que sont Mme Suzanne Stroun,
planiste et M. Edmond Appla, violoniste.
Le public cultivé de notre ville aura
ainsi le plaisir double d'écouter les deux
excellents artistes Interpréter des œuvres
qui auront été commentées auparavant
et dont le «climat» lui sera devenu de
ce fait, immédiatement familier.

La première de ces séances aura lieu
mardi soir et sera consacrée aux œuvres
de Bach, Mozart , ce qui nous promet un
pur régal.

Ajoutons que ces soirées sont données
au profit de l'œuvre pour nos soldats, ce
qui leur donne encore plus d'éclat.



Fête de Noël
des chômeurs de 1939
Le comité de la fête de Noël des chômeurs nous écrit:
Comme les Journaux vous l'ont appris, la fête de Noël

des chômeurs, grâce à la générosité des négociants et du
public neuchâtelois , a obtenu un vif succès. Le total de-
Inscriptions a. ete ae 700 personnes. Quatre cents invites, dont
150 eiuauis, ont particjpé à la fête. Le nombre des personnes
non Invitées, soit _50 , se décompose connue suit: 100 entants
et 150 aduii/es dont la majorité ne relevé pas complètement
du chômage. Toutes les personnes inscrites, soit 700, ont
néanmoins bénéficié de la distribution.

Nous avons reçu comme dons: En espèces, Fr. 3436 fr. 80;
en nature ( valeur commerciale): alimentation, Fr. 200.—;
vêtements, Fr. 2000.—; soit au total , Fr. 5636 fr . 80. La com-
mission a distribué, tout en nature, pour Fr. 5105.55; reste en
caisse, Fr. 531.25 .

Par cette fête de Noël , notre comité n'a pas la prétention
de résoudre tous les maux qu 'engendre le chômage, mais U
est persuadé que cette petite réjouissance est attendue avec
Impatience par tous les bénéficiaires qui reçoivent chacun des
provisions leur permettant de corser un peu les menus de
plusieurs Jours. L'argent et les dons que tous nos généreux
donateurs nous ont fait parvenir ont été bien employés;
réjouissons-nous qu'ils aient fa it tant d'heureux.

Au moment de clôturer son activité poux 1939, la commis-
sion de la fête se fait un devoir de remercier tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué au succès de cette mani-
festation, spécialement les Journaux locaux qui ont toujours
fait paraître avec empressement et bienveillance nos commu-
niqués et les malsons suivantes qui ont fait un gros effort
en l'occurrence: Au Louvre; Aux Armourins S.A.; Savoie-
Petitpierre; Barbez et Cle; Brasserie Muller; Favag S. A.; Câbles
électriques de Cortaillod; Dralses S. A.; pharmacie Tripet; De-
goumois & Cie; Société coopérative de Consommation; Zim-
mermann S. A.; Ed. Langel , suce, de Morthier.

Quant à ceux qui nous ont aidés pour la réussite du pro-
gramme de !a soirée: les dames samaritaines; Mlles Bmillenne
Staehell; Gisèle Galli; Myette Leuba; Clémence Thiébaud;
Jacqueline Guye: Tîvellne-Clalre Kissllng; MM. Martus; B.
Rôslln; A. Kisslir J.-P. Uebersax; M. et Mme Studer, tenan-
ciers de la Roton" : les entreprises Bemasconi & Cie et Roulet
& Colomb: les membres des sociétés de gymnastique « L'An-
cienne » et les « Amls-Gyms »; le club mixte des accordéons
« Hercule»; un groune d'enfants du Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande; l'officier pompier et enfin les dames et demoi-
selles qui prirent obligeamment soin du service de la collation,
nous leur faisons part de notre nrofonde gratitude.

Nous donnons cl-dessous la liste des donateurs.
Nous tenons enfin à préciser oue le comité de la fête de

Noël des chômeurs n'est qu'une émanation de la commission
de l'Office du travail , qui tonte l'année s'occupe de secourir
les snn*-txavall dans la mesure de ses moyens, qui sont hélas
trop faibles.

Commission de la fête de Noël des chômeurs:
Le secrétaire: Le p-éslflr»nt: Le trésorier:
J. UEBERSAX. B. BOREL. L. MONTANDON

Particuliers: Mlle B. R.; Mme E. Borel, Slegriswil; M. J.
Wenger; M. Ch. Qulnche; M. H. Russ; Mlle G.; Mme E.
Christen; Mme E. B.; M. M. Hortsberger; M. W. Gentil; Mlle
A. Sandoz ; Mlle M. Fardel; Mmes Wavre; J.-A; Mme Petit-
pierre; M. et Mme R. Blaser; Mme J. Marcacci; M. E. Mor-
stadt; M. H. Soldan; M. et Mme M. de Montmollin; Mme Marie-
Louise; Mlle Jeannet; Mlle L. S.; Mme P. 8.; Mlle Sollberger;
M E. Quartier; M. Wuschleger-Elzlngre; Mlles Stucky; Mme
Martenet; M. H. Muller; M. H. -L. Gédet; M. G. Dolde; C. W.;
Mme W. Sohilll; Mlle M. Mosset; M. F. Schutz; Mme Dubois;
M. de Chalena; Mlle A. Billeter; Mme Ph. Dubled; Mme
Borel-Eberweln; M. et Mme E. Bonardo; Mmes J. et M. Schorpp;
Denise et Anne-Marie.

Médecins, pharmaciens, dentistes: Dr Humbert; A. Morel;
G. Richard; G. Meyer; L. Billeter; F. Tripet; A. Vauthier, A.
Nlcolet; G.-L. Perret.

Industriels: Favag S.A.; Câbles électriques de Cortaillod;
Usine Decker; H. Marti; Degoumois & Cle; Rusconl; Schorpp
J. et fils; Service Industriel.

Banques: Société de Banque suisse.
Avocats et notaires : Ch. Hotz; Ed. Bourquin; C. Ott; 3.

Barrelet; G. Haldimann; M. de Coulon; N. Brauen; L. Stritt-
matter.

Assurances : La Neuchâtelolse; Caisse cantonale d'assurance
populaire; L. Fasnacht.

Entrepreneurs: Bernasconl & Cle; Roulet c_ Colomb;
Marcacci & Cle.

Sociétés: Union syndicale; Fédération des ouvriers du bols
et bâtiment: Fédération des ouvriers métallurgistes et horlo-
gers: Société des dames samaritaines.

Porcelaine, verrerie: Souberger & Cle.
Bijouterie: Edgar Borel.
Chaussures : R. Christen; J. Kurth; Chaussures populai-

res Arola S. A.
jouets: Schlnz-Mlchel & Cle S. A.; Nouvelles Galeries; Aux

Armourins S.A .
Chapeaux: Chapellerie du Faucon.
Quincaillerie: Lœrsch & Robert.
Cinémas: Studio; Théâtre: Rex: Palace; Apollo.
Imprimeries, librairies, papeteries, Jonrnaux: «La Feuille

d'avis de Neuchâtel»: « L'Express »; «La Sentinelle». «La
Suisse libérale»: Delachaux & Niestlé; Imprimerie du Banne-
ret: Sandow-Mollet: H. Blssat; Payot & Cie S.A.

Conf'ftlon. nouveautés, troussennx, bonneterie, passemen-
terie, soldes: Au Louvre; P.K.Z.; Savoie-PetHmlerre: Barbey &
Cle; Aux Armourins S A.: Kuffer & Scott; Rosé-Guyot: Maison
du Tricot; Bouton d'Or; Guve-Prêtre; A. Humbert-Droz; E.
Baneerter ; G. Brelsacher: J. Bloch.

Cafés, restnumnts, brasseries: Strauss; Brasserie Muller;
Brasserie du Cardinal : Ln Rotonde.

Chocolats: SUoherd S A.; Villars.
Pâtisseries, bonlnnrreries: Ch . Hanl: E. RadeJflneer; Hern-

meler suce. G Sohmtd; R . Vautravers: G. Ernst: M. Pahud :
A. Jamies: Ed. Roulet; L. Muhlematter; A. Schwab; Pâtisserie
de l'Université.

Epiceries, laiteries: Société eoooémtlve de consommation;
Zimmermann S A .: MortnlT. suce. Ed. LOTUT©!: Ch. Vassalll;
Kniser. cafés: M»rkur: Horlstncrger-lii'aeher; Mme Bcuroul;
Enleerie dn Marché; S. Zanetta; L. Porret; Mme Lambert:
LaiWie du Lac.

Boucheries , chnrmtfrli-i: Ohr. Huttenlocher; Bell SA.; F.
Gut-ms-nn: .T. S<-h!<eT: A . H'xvmmerlv.

riivi'": Fn_.rts -i.TiVin'O rt'ont-'oM» niv* cViô-T'ITS.
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DANIEL - LESUEUR

— Quel bonheur ! disait-elle à son
mari. J'assisterai donc à la « pre-
mière ».

Mervil , cette fin d'année, donnait ,
en effet , une nouvelle  œuvre , et,
cette fois , à l 'Opéra-Comique. Evéne-
ment considérable dans la carrière
du compositeur. Tant qu 'il avait tra-
vaillé à sa p art i t ion , ce but encore
incertain d'être joué pour la seconde
scène lyrique de Paris leur apparais-
sait — à lui comme à Simone —
dans un tel éloignement , que l' un et
l'autre s'en désintéressaient un peu,
en parlaie nt  rarement , ainsi que
d'une chose irréalisable. Mais, de-
puis que le directeur comptait tout
haut sur cette pièce comme sur le
morceau de r ésistance de la saison ,
depuis que les répétitions étaien t
commencées, que les j ou rna ux  pré-
disaient le succès, se risquaient à
des indiscrétions , depuis que les in-

terviews se succédaient dans le pe-
tit hôtel de la rue Ampère, une fiè-
vre d'émotion et d'espoir soulevait
Roger et Simone. Car elle aussi vi-
brait des folles espérances et des non
moins folles anxiétés qui détraquent
les pauvres cœurs en proie à l'hyper-
trophie artistique. Jamais elle n'a-
vait tant déliré ni tremblé , pour une
œuvre de son mari. Quel étonnement
pour elle qu 'un tel réveil de sensa-
tions dans son être engourdi durant
des mois par le découragement de
vivre ! Sa maternité nouvelle et son
ambition d'épouse lui rendaient ce
qu'elle croyait à tout jamais perdu:
le pouvoir d'aimer, de désirer, de
regarder vers l'avenir, et les grands
tressaillements de joie qui secouent
la chair avec l'âme, et le goût du
lendemain — ce goût qui ne s'é-
teint jamais, bien qu 'il paraisse
quelquefois si complètement mou-
rir.

C'est surtout près du berceau de
son fils que Simone eut le senti-
ment de celte résurrection . Quand
elle regardait le bébé dormir, avec
ce menu visage, comi que d'imper-
fection , mais tellement touchant de
fragilité , d'inconscien ce, qu 'ont les
petits des hommes , et que les mè-
res trouvent si beau; quand , sous
l'imperceptibl e menotte , aux petits
doigts gras et pointus , — la chose
jolie de la toute première enfance ,
— elle glissait l'un de ses doigts , à
elle, et qu'elle le prétait à l'étreinte

où cette infinie faiblesse met une
si curieuse force, comme pour un
instinctif appel : alors Simone sen-
tait ses yeux se mouiller, sa poitri-
ne se gonfler, toute sa substance
douloureuse et nerveuse se fon dre
en un apaisement délicieux.

Même en ce renouveau sentimen-
tal, la crise de jalousie dont la se-
cousse avait tant ébranlé la jeune
mère au dangereux moment qui
suivit la naissance de son fils, cette
jalousie à peine explicable , et pour-
tant si cruelle, envers un amant
congédié, s'atténua jusqu'à une dou-
ceur qui ressemblait à de la com-
passion pour Gisèl e, et, pour Jean
d'Espayrac, presque à de l'indiffé-
rence.

« Pauvre Gisèle I » songeait Simo-
ne en embrassant son petit Hugues,
«elle est moins heureuse que moi».

Elle avait alors, autour de ce pe-
tit paquet d'humanité fragile et de
précieuses dentelles, des gestes d'u-
ne passionnée tendresse, tels que
sa fille Paulette en restait interdi-
te , la bouche colère, avec une om-
bre plus noire dans ses yeux déjà
si tragi quemen t obscurs.

— Oh I maman , tu aimes Bébé
mieux que moi !

Simone protestait. Mais Inutile-
ment. Car la fillet te possédait l'ai-
guë intui t ion qu'ont les natures trop
vives et trop douloureusement ten-
dres ; avec cela un esprit de révol-
te et de fierté.

— J'étais là avant lui, moi, di-
sait-elle à sa mère. J'ai brodé tout
un sachet pour ta fête. Même je
voulais apprendre pour ton pre-
mier de l'an : « Le Meunier Sans-
Souci ». Et qu'est-oe qu 'il a fait
pour toi, Bébé, je te le demande 1

Ce qu'il avait fait , Paulette ne le
devinerait pas, même plus tard ,
même en passant à son tour par des
transes pareilles d'amour coupable,
de remords, puis de violente ten-
dresse et de triomphante espérance.
Car on imagine toujours sa mère
comme participan t un peu à quel-
que surhumaine sérénité dont les
tentations n'approchent point.

Le fait est que Simone, déjà , pré-
férait son petit Hugues, d'un senti-
ment de maternité plus profonde ,
parce qu'elle avait eu Paulette au
milieu d'une foule d'autres joies, à
dix-huit ans, alors que l'on gâche
du bonheur ; tandis que ce fils ,
aujourd'hui, c'était pour elle tout el
mieux que tout : puisqu 'il était la
chose qu'on se met à chérir autant
que la vie , à l'heure où l'on croyai t
que plus rien ne viut la peine de
vivre.

Cependant Mervil, voyan t appro-
cher sa première représentation
s'étonnait de ne pas apprendre le
retour de Jean d'Espayrac.

— Il n 'est pas mon collaborateur
cette fois , disait-il ; mais c'est égal ,
si je ne peux le voir ce jour-là ,
j'aurai un vrai chagrin, et je trou-

verai qu'il n'agit pas en bon cama-
rade.

Les auteurs du scénario sur le-
quel avait travaillé le compositeur
s'appelaient Molière, Corneille et
Quinault. Car, sous ce titre : « La
Douleur d'Eros », c'était la « Psy-
ché » qu 'il avait choisie pour y bro-
der sa partition, — la seule pièce,
comme on sait , que Molière n'ait
pas signée seul.

Un après-midi que son mari était
à la répétition , — la dernière avant
la répétition générale , — Simone,
tout à fait remise, mais un peu
lasse, et réservant ses forces pour le
grand jour , brodait un petit tablier
destiné à Hugues, allongée dans son
cabinet de toilette. Elle se trouvait
seule, car ses enfants étaient ûe-
hors avec la nourrice et la gouver-
nante ; et, comme elle n'avait pas
repris « son jour », elle n'attendait
aucune visite.

Elle entendit le timbre de la por-
te extérieure; puis bientôt, l'on frap-
pa chez elle. Le domestique parut ,
portant une carte de visite sur un
plateau. Comme elle chuchotait :
« Je n'y suis pas... pour personne 1 »
l'homme insista.

— Cette dame veut absolu-
ment... fît Simone, prenant la car-
te, vit sauter sous ses yeux comme
un éclair, en une ligne finement
gravée :

« Madame Edouard Chambertier ».

— Ah ! dit-elle, c'est différent.
J'y vais.

Elle n'avait pas vu Gisèle depuis
huit mois , — sur le quai de gare,
dans la petite ville du Midi , qui,
brusquement, s'évoqua dans sa pen-
sée, avec le tas des malles au bord
de la barrière, l'ombre dure des eu-
calyptus, les rosiers grêles de la
haie , et la silhouette de Jean, le ges-
te un peu rageur dont il lançait au
loin sa cigarette au moment de lui
dire adieu.

Elle descendit l'escalier, sans sa-
voir ce qu 'elle éprouvait pour son
amie , ni ce qu 'elle allait lui dire,
mais avec la seule vision de cette
gare devant les yeux , et la vague
déchirure au cœur d'une blessure à
demie guérie que l'on toucherait
d'un doigt brutal.

«Ma chérie !... Ma petite Simo-
ne !... Gisèle !.. »

Ce fut une telle effusion de caline-
ries, de baisers, d'épi thètes mignar-
des, que chacune des jeunes femmes,
dans la griserie et l'entraînement de-
cette minute, ne distingua pas si elle
cédait à sa propre tendresse ou à la
contagieuse tendresse de l'autre.

(A suivre.)
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\
~
V^*$SxA&^2 temps, voire d'expérience, est maintenant

y^X r̂

mm

*^^^^n) préparé à la minute... ef chacun de s'en
f /  Nc__si ly régaler grâce a

Su",* V. ULRICH & FILS
TRESOR I . PLACE DU MARCHÉ

Beau gros veau très avantageux
Porc - Bœuf de toute première qualité

Saucissons - Saucisses au f oie
Charcuterie f ine

Tél. 5 21 20 ON PORTE A DOMICILE
- -----

Lorsque dehors il y a moins seize,
Voici un remède infaillible :
Chauffez avec les combustibles
De James Grenacher, à Salnt-Blalse,

S O L D E S
Meubles divers - Meubles rembourrés

Petits meubles et autres
à prix très avantageux

ai» Magasins DREYER
St-Honoré 5, Neuchâtel

( RIVIERA S UISSE N
FLORIMONT, Terrifef - 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

M 6SD AM ES, les temos actuels b0nt a i'-conomie >
une permanente à Fr 10.- .COMPRIS
garantie six mois, vous donnera entière satisfaction

FAITES UN ESSAI
M. MESSER1-I, coiffeur pour dames, Neuchâtel
Sablons 28, rez-de-chaussée - Téléphone 5 35 06

Potager à bois
trois trous, très bon état,
avec tuyaux, 65 Ir. Calori-
fère C. 85 (grand modèle),

45 francs.

Le roi du bon marché
A. I.OUP, place du Marché 13

Légumes 
— en boîtes de J_ et 1 kg.
pour salades 
pour hors-d'œuvres -
salade russe —.70 1.20
carottes de Paris

moyennes —.55 —.90
haricots beurre

jaunes —.60
racines rouges

tranches —.50 —.85
racines rouges

entières —.45 —.75
ZIMMERMANN S. A.

c.

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

La qualité de ses thés
les 100 gr.

Brisure . . . .  80 c.
Ceylan-orange 1.—
Chi ng-Wo . . . 1.30

L'ORANGE
D.QUAIITÉ

Pour 10 Ir.
par mois

louez un radio neul
3 longueurs d'ondes
Pas d'acompte à la
livraison - Pas d'inté-
rêt en cas d'achat -

Installation gratuite
chez

. *WA*m!aïïSTk.-*f Âw. K_j
\S***^******w9i 't̂ KmiÊS^**m
PIERRE-ANDRÉ PERRET
Rue du Seyon 28

Fél. 5 29 43 - Neuchâtel

Indispensables
AUX. MALADES,
AUX CONVALESCENTS,

les ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

Tri i11 > 111 igjdtèr
-̂---:--̂ H/ALANGIN)

sont aussi très appréciés
des bien-portants
Nombreux dépôts en ville
et dans la région

I SOLDES...
1 SOLDES...
! SOLDES...
I à tous nos rayons!!!

Articles pour messieurs
È ST Chemises de sport sr en
H croisé molletonné fantaisie rayé, de qualité

' chaude et résistante, très bonne 4% "f ç
À coupe, col attenant, recommandé _K ¦ J

j j£ pour soldats Soldé ^tw

| Sx Chemises de nuit *£*
flanelle rayée, garnies galon , ^c& C A

H qualité d'usage •£*"
\ Soldé 4_P

UN P|__mcco.-_-C Pour messieurs, en
xû LOT WB-nHRWH-W coton fantaisie, pure¦: laine, dessins rayures, j m  mm

I Soldé 1-50 et ¦ "«_*

Lingerie pour dames
EOT Chemises de nuit pou

en fis
,H letfe unie, qualité supérieure, col châle et

; parements, garnis mille fleurs, f_fe CA
se font en rose ou ciel Q Qfl -K•"

Soldé *»*» et «e?
UN Duiamac l)0ur dames, en chaude
LOT rjjamao flanellette unie, revers
tailleur et parements garnis M Qfl
mil le  fleurs , su font  en rose ou V3 «*W
ciel Soldé _̂P

¦ " UN fihamicoe mi-laine ou pure laine
LOT UHCII-iaC» décatie, tricotées forme

H cintrée, maille fantaisie

â Sé
 ̂1.85 

Sé
r
ie 

u 2.25
: "' -'¦ CULOTTES assorties à la chemise

I sSde 1-85 Séric ll 2,25
1 BAS - GANTS
S UN DflC

à LOT •"*• de soie rayonne lavables, entiè-
; I rement diminués, bien renforcés, é&(m(\
U teintes de la saison, I OC ^DU

la paire, soldé l -WW et |g
: < UN D A Q  pour dames, en pure soie, en-', LOT "HQ tièrement diminués, qualité
î extra-fine, maille à l'endroit ou __*•__ £ fi
3 inversée, tous coloris, m Wv\V

la paire, soldé é*\m

LOT UAIlTO en laine tricotée, belles qua-
lités, faits main, noir, marine, 4__ QK

3 bordeau, rouille O QC ¦ ^
j la paire, soldé "-'•* et B

| FOURRURE S
UN Tnnre DE COU en fourrure I QC

f  | LOT ¦ 0"I5 véritable . . . Solde ¦ ¦"«

LOT ColS-Chale en fourrure, Q QA
iM belle qualité soldé O-'U

LOT bapeS en lièvre, toutes teintes,

H soldé 18.- 15.- 
^a—

__¦ ¦ —

I Au Louvre
i La Nouveauté S.A.
i NEUCHATEL

S9IBi_33_iQ_BIHanB^eeH_iE!a_BSBitl_SH_iEi -iB-a_i

¦ /Vous mettons en vente ¦
9 Bottes d'équitation . 39.80 Cafignons montants . 4.80 @
ÏÏl Souliers patins 27-35 9.80 Pantoufles ... 1.90 et 2.25 M
S Souliers patins 36-38 12.80 Souliers fantaisie dames, M¦ Souliers ski 42-46 .. .  19.80 noir, brun, bleu _£_
f_ | Bottes en caoutchouc 6.80 5.80 7.80 9.80 12.80 É
¦ Voir notre exposition S

\J. J(iVtth -- Thuchâtd l
B_i_ aB-iBB_ iBHIi_9Ea__ inBBBBei_ i_iBBBHHS

L'âme des fleurs: —
le miel

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

Miel du pays 
en belles boîtes

paraffinées , 
à Fr. 4.30 2.15 1.10
le kg. « kg. K kg.

Miel étranger 
base :

Fr. 3— le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

RADIO
Superbe appareil, modèle

1939, trols ondes, antifadlng,
œil magique, cabinet noyer
poil, usagé quatre mois, à céder
& prix Intéressant vu circons-
tances actuelles. Eventuelle-
ment facilités de paiement.
Adresser offres écrites b E. E.
223 au bureau de la Feuille
d'avis .

Meubles anciens
Tables de salle à manger,

petites tables Ls XV, Ls XVI.
chaises de tous styles, ber-.ux
coffres, chevets. Ed . Paris, rue
Haute 1&. Colombier, l'après-
midi.



Le p rogramme f inancier
du ConseU f édéral
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LA VIE NATIONALE
r

pour payer les dépenses militaires extraordinaires
et couvrir le déficit annuel du compte d'Etat

(Suite de la première page)

Ansi, si vous devez toucher des
coupons pour une valeur de 100 fr.,
votre banquier retiendra, en plus du
montant des droits de timbre ac-
tuels, 5 fr. qui prendront le chemin
de la caisse fédérale. Si, à la fin
de l'année , les intérêts de votre ca-
pital placé sur un carnet d'épargne
s'élèvent à 150 fr., le banquier n 'ins-
crira que 142 fr . 50, les 7 fr. 50
restants seront la part du fisc. Je
précise que le système de la percep-
tion à la source n 'est appliqué que
pour l'impôt fédéral de défense na-
tionale et non pour les impôts com-
munaux ou cantonaux , et qu 'il ne
vise que le revenu de la fortune.

Cette méthode a pour principal
avantage qu 'elle permet d'atteindre
également les revenus non déclarés
au fisc et de frapper dans une plus
forte mesure les capitaux étrangers.
Elle n 'impose pas de charges nou-
velles au contribuable honnête ; en
revanche, elle supprime la fraude.
Reste à voir comment on appliquera,
pratiquement , les dispositions nou-
velles. Le communique est muet sur
ce point important. Peut-être trou-
verons-nous quelques explications
dans le message.

Ainsi « amélioré », l'impôt de dé-
fense nationale rapportera à la Con-
fédération , au lieu des 40 millions
de la contribution de crise, 120 mil-
lions, dont 24 iront aux cantons.

L'ensemble de ces mesures doit
assurer un amortissement des dé-
penses extraordinaires en trente ans,
mais « si la mobilisation devait du-
rer plus longtemps que ne le prévoit
'le plan , la durée d'amortissement
serait prolongée dans une mesure
correspondante », ajoute prudem-
ment le communi qué. On sait , en
effet, que tous les plans d'amortis-
sement sont établis pour être indé-
finiment rallonges, et il est probable
que les enfants de nos enfants paie-
ront encore les dettes laissées par
notre époque de « brillante civilisa-
tion , de progrès et de lumières ».

Le déficit ordinaire
Reste maintenant à couvrir le dé-

ficit ordinaire du compte d'Etat , sup-
puté à 70 millions, auquel il faut
ajouter une trentaine de millions
pour les dépenses supplémentaires
du département militaire , une fois
l'armée démobilisée. (Cela peut pa-
raître paradoxal , mais il ne faut pas
oublier qu'une bonne part ie des dé-
penses militaires sont inscrites, en
temps de guerre, au compte spécial

de mobilisation et qu'elles retrouve-
ront leur place dans le budget ordi-
naire, une fois la paix revenue.)

Donc, pour boucher ce trou de
100 millions, on fera d'abord pour
20 ou 30 millions d'économies (hurn l
hurnl) ,  puis on percevra un impôt
général sur le chiffre d'affaires, au
taux de 2 }_ pour cent sur toutes les
livraisons de marchandises (étant
bien entendu que chaque objet ne
pourra être atteint qu 'une seule fois).
Enfin , on augmentera certains im-
pôts de consommation sur les den-
rées de luxe seulement.

Mais ces calculs ne jouent que
pour autant que les programmes fi-
nanciers antérieurs demeurent ap-
pli qués. Si les dépenses de la Con-
fédération augmentent — et il faut
bien s'y attendre , car le renchéris-
sement de la vie déclenchera , une
fois ou l'autre, lès revendications
des fonctionnaires pour les traite-
ments — le déficit réapparaît. On
le comblera par de nouveaux impôts.
Et l'on recommencera.

Question de procédure
Il serait difficile de prendre des

mesures si importantes en vertu des
pleins pouvoirs. Le Conseil fédéral
n 'y songe pas. Il propose donc aux
Chambres un projet d'article consti-
tutionnel introduisant  le « sacrifice
pour la défense nationale » (que
nous continuerons à appeler , en dé-
pit de tous les euphémismes offi-
ciels, le « prélèvement sur la for-
tune» ) ,  l'impôt de la défense natio-
nale, l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et la prolongation des program-
mes financiers actuels.

, Le communiqué ajoute que l'impôt
sur le chiffre d'affaires doit être
perçu pendant dix ans et que les
programmes financiers éminemment
temporaires et transitoires doivent
être prorogés jusqu 'à fin 1949 éga-
lement. Après cette date , il y aura
lieu d'examiner de nouveau la si-
tuation financière... pour obtenir ,
sans doute, de nouvelles proroga-
tions.

Et le communiqué nous donne en
terminant une petite leçon d'opti-
misme en aff i rmant  que « tous ces
impôts fédéraux n 'auraient  pas un
caractère durable ». Evidemment , le
fisc ne prévoit pas que le contri-
buable les paiera , personnellement ,
au delà de la tombe. Mais , jusqu 'à
ce terme, il faut  bien compter les
devoir toujours.

G. P.

NOUVELLES DIVERSES

LUCERNE, 19. — Le «Vaterland»
écrit au sujet de l'attaque de la «Ber-
liner Bœrsenzeitung » :

« Sous la désignation de revue
hebdomadaire « Vaterland » il s'agit
sans doute de notre quotidien le
« Vaterland » car il n'y a pas de pu-
blication hebdomadaire sous ce
nom. Le reproche de chercher à
«détruire l'un i té  allemande » n 'est
qu'une polémique sans objectivité
et nous le repoussons catégorique-
ment. Au contraire, nous avons fait
valoir à plusieurs reprises qu 'il est
insensé de poursuivre le morcelle-
menf de l'Allemagne car on ne peut
établir aucune œuvre durable con-
tre nature . En outre, nous considé-
rons qu'il est évident que nous
n'écrivons pas pour plaire à la
« Bœrsenzeitung » car ce serait aller
au delà des forces d'un journal
suisse droit et honnête. »

La réponse du « Vaterland »
à l'article

de la « Bœrsenzeitung »

r STUDIO Hâtez-vous de réserver vos places
Tel. 5 30 00 Location : Tél. 5 15 76 PHOTO-ATTINGER

MARIE - ANT OINETTE
GRANDIOSE IMPRESSIONNANT INCOMPARABLE

C'est l'événement cinématographique de l'année !
Troc îmnnrlanf ¦ Vu l'un port K» du programme, le spectacle commen-I 169 Ill ipUI Idll l  • Cera tous ies soirs & 30 h. 30 précises

GENEVE, 19. — Le part i socialis-
te genevois avait adressé un recours
de droit public au Tribunal fédéral
contre la décision du Conseil d'Etat
du canton de Vaud interdisant à M.
Léon Nicole, conseiller national , de
prendre publiquement la parole sur
fout le territoire du canton de
Vaud. Le Tribunal fédéral a suspen-
du l'exécution de l'arrêté du Conseil
d'Etat du canton de Vaud et a fixé
à celui-ci un délai pour se pronon-
cer sur la dite suspension. Le Tri-
bunal fédéral se prononcera ulté-
rieurement sur le fond même du re-
cours.

Après un recours
de M. Léon Nicole

au Tribunal fédéral

Après ( explosion
d'une poudrerie

anglaise
Il ne s'agirait pas d'un acte

de sabotage

LONDRES, 19 (Reuter). — Ven-
dredi après-midi, une déclaration
officielle a été publiée au sujet des
explosions qui ¦se sont produites
dans la fabrique de poudre de Wal-
tham. Abbey.

Le ministère de l'intérieur et le
ministère du ravitaillement font sa-
voir que, jusqu 'ici, aucun indice ne
peut faire admettre qu 'il s'agit d'ac-
tes de sabotage. Cette affaire sera
examinée à fond par un comité of-
ficiel.

Un autre son de cloche
LONDRES, 19 (Havas). — Les ex-

plosions qui se sont produites dans
une usine du nord de Londres, et
qu 'on présume avoir été dues à un
acte de sabotage, ont été suivies d'un
incendie survenu pendant la nuit
dans une autre usine située à En-
field , faubourg de Londres. Dans ce
cas également, on n 'écarte pas la
possibilité d'un sabotage. Le sinistre
a été rapidement maîtrisé et les dé-
gâts sont peu importants.

Une nouvelle explosion
LONDRES, 19 (Havas). —¦ Une

nouvelle explosion, la troisième en
vingt-quatre heures, et qui serait due
à un accident , s'est produite ven-
dredi après-midi dans une partie
d'une usine de menuiserie à Croy-
don. La crosse d'une chaud ière as-
surant ie chauffage des locaux a fait
exp losion. Le bruit de celle-ci a été
entendu à un kilomètre de distance
et le mur entourant l'usine a croulé
partiellement. Toutefois, il n'y a pas
de victimes.

Avez-vous des douleurs pendant
votre travail ?

Retrouvez de nouveau la joie de vivre !
Le commerçant , le vendeur, le lai-

tier , le garçon de café, le charcutier,
tous doivent toujours être empressés
et aimables envers leurs clients. Mais
c'est parfois si difficile. Que ce soit
une attaque de migraine , de rhuma-
tisme ou de goutte , des douleurs ner-
veuses de toute espèce vous assaillent
et vous rendent te service presque
impossible, à chaque mouvement il
vous faut serrer les dents. Tout cela
vous pouvez l'éviter, aidez-vous I
Togal agit rapidement contre toutes
les douleurs des membres, des arti-
culations et de la tête, contre tous
les refroidissements. 7000 médecins
et plus encore ont exprimé de façon
reconnaissante et élogieuse les bien-
faits du Togal. Faites auj ourd'hui en-
core un essai. Mais n achetez que
Togal. Chaque pharmacie vend Togal
au prix de Fr. 1.60. AS 3800 Z

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C U Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 janv. 19 Janv,

9 % %  Ch «Tco-Suisse 480. — d 480.- d
8 % Ch Jougne-Eclêp 405.— d 405.—
3 % Genevois à lots 122.— 120.—
6 % Ville de Rio 98. — 98.—
6 % Argentines céd... 46 % % 47 %0 % Hlspano bons .. 242.— d 242. —

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 98.— 99.-
Stê gén p l'ind élec 155.— d 158.—
Ste fin franco-suisse 94.- d 96.-
Am europ secur ord 25 » . 26 y ,
Am europ secur prlv 447.— 445.—
Cle genev ind d gaz 255. — 250.— d
Sté lyonn eaux-éclair 102.— d 102.— d
Aramavo 25.— 25.— d
Mines de Bor 145.— 135. — d
Chartered 17 % d 17 % à
lotis non estamp. .. 42.— 42.— d
Parts Setlf 300. — d 305.— d
Plnanc des eaoutch. 21 V, 21 V.Electrolux B 55.— 57 y„
Boul billes B (SKF) 167.- 158.-
Separator B 56.— se. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 Janv. 19 Janv.

8 % C_*J». dlff. 1903 90.25 % 90.- %3 % C.F.P . . . .  1938 78.25 % 78.36 %« H Empr féd. 1930 101.60 % 101.65 %8 % Défense nat 1936 96.05 % 96 25 %3 % Jura-Slmpl 1894 88.75 % 88.50 %8 H Qotfc. 1895 Ire h 88.75 % 88.50 %
ACTIONS 30n _Banque fédérale 8. A. 416 _ _55-_ a

Union de banq sulss 42s'- ;,,
Crédit Suisse *ff _ d *«•-
Crédit foncier suisse ,io _ i""'--
Bque p entrep élect. ^_ *22.-
MotoF Columbus 59 — enSté sulss -am d'ôl A 0420'- 9440 ~GJTlnBa,.rshaAU8en:: ??.:-0i:= d
gsœ^TiAfi ro-'î dd r-'1 dAciéries Fischer . . . .  ™°'_ a 635.-
Lonza ° . 520.—
K eaut, 1056.- 1067.-
suîzer .'.'".':.':.'::::: 675 - d <"»•- ^
Baltimore .t 'Ohio"!! 2„5a ~ 26.-
Penosylvanla .„? '* _. 98- —
General electrto . . .  "I.— °- 172.-
Stand OU Cy ot N. J 195 - d 197.-
Int nlc_ Co ot Can 163.— 164.—
(.ennec Copper oorp 160.— 161.—
Muntgom Ward et Co 230. — d 231.—
Hlsp am de electrlc 1175.- 1175.-
italo-argent de elect. 157 J _ 158.—
Royal Dutcb 596.- 600.—
Allumettes suéd B .. 10.- d 10 V. d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.

Banque commère. Bftle 223. — 220. — d
Sté de banque suisse 408. — 410.—
Sté suis, p l'ind élec 260.— 260.—
Sté p l'Indust chtm 5000.— 5010.—
Chimiques Sandoa ..  7300.— 7300. — d
Schappe de Bftle . . . .  440.— 440. — d
Parte c Canaslp > doll. 19 '/• d 19 »/• _

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv,

Bque cant vaudoise 580. — 575. — d
Crédit foncier vaudois 562.50 567.50
Cftbles de Oussunay . 1915.- 1910. — d
Chaux et ciment S r 450.- o 450. — o
La Suisse, stê d'assur 2550. - d 2550. — d
Canton Frt OoUrR 1902 11.20 d 11.25
Comm Frlbours 1887 79.— d 79.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.

Banque nationale . . . — .— — ._-
Crédit suisse 425. — d 425.— d
Crédit foncier neuchftt 460. — d 460. — d
Soc de banque suisse .u.. — a 405. — d
La Neuchâtelolse . . . — .— — .—
Câble élect Cortalllod 3150. — d3150. — d
Ed Dubled St. Cle . . . 446 — O 445. — O
Ciment Portland . . . .  800.— d 800.— d
tramways Neuch. ord. - - . —

» » prlv 200.— o 200.— o
1mm Sandoz-l'ravers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 800. — d 800. — d
Klaus — .— — .—
...abllssem. Perrenoud 830.— o 320. —

h S. A. ordln. . . 75.— d 75.- d
» » privll. . . 96.— d 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 8J.  1902 . 98.50 o — .—

. cnat . 4>/s 1930 99. — d 99.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 89. — o 87.—Etat Neuchnt 4 - , ]<): < 91. — 91. — d
Etat Neuchftt. 2% 1932 80.— d 80.—
Etat Neuchftt . 4% 1934 91.- O 90.50 O
Etat Neuch 3V,% 1938 80.— o 80.- o
VlUe Neuchftt 8VÇ 1888 — .— — .—
Ville Neuchftt 4V . 1931 97.- d 97.— d
Ville Neuchftt i% 1931 95.- d 95.— d
VUle Neuchftt S % 1932 -.— 90.- d
VlUe Neuchftt SV» 1937 88.— d 88.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 — .— —.—
Locle 8%% 1903 . . . .  — .— —.—
Locle t% 1899 — .— —.—
Locle 4 '/, 19.0 68.— o 68.— o
Salnt-Blalse 4Vi 1930 . — .— — .—
.redit fonc N 5% 1930 100. — d 100.- d
Crédit F N 9<4 % 1938 68.— d 88.— d
rram de N l%% 1936 — .— — .—
1 Klaus 4'/j 1931 . . . — .— -.—
E. Perrenoud 4% 1937 . 95.- o 95.— o
Suchard 4 % 1930 . . . .  96.— O 98. — o
Zénith 6% 1930 — .— — .—
Faux d'escompte Banque nationale I % %

BOURSE DE PARIS
18 Janv. 19 Janv.

4 U % Rente 1932 A 82.60 % 82.95%
Crédit Lyonnais 1700.- 1672.—
Suez cap 17360.— 17275.—
Cle Générale Elect. .. 1850.- 1840.—
Pechlney 1839.- 1828.—
Khone Poulenc 995. — 1000.—
Uglne 1910.— 1939.—
Air Liquide 1500.— 1580.—

BOURSE DE LONDRES
18 Janv. 19 Janv.

i % %  Wai Loan 97.12 % 95.50 %
Rio nnto 16. 5. 0 16. 5.—
RboKana 10. 0. 0 10.—.—
Rano Mines 7.12. 6 7.12. 6
Shell transport . . . .  3.18 9 3.18. 9
Courtaulds 1.16.4> . 1.15. 6
Br Am Tobacco ord 4.18 l " 4.17. 6
Imp Chem ind ord 1.10. 3 1.10. 4!.
Imp. robacco Oo ord 5.16. 3 5. 15.—

BOURSE DE NEW-YORK
Cint do OHV do

18 Janv. 19 Janv.
ftllled Chemical et Dye 173.— 173.—
American Can 114.25 114.75
American Smelting ..  47.25 47.—
American l'ei et l'eleg. 171.12 171.75
American Tobacco tB> 90.— 90.12
Bethlehem Steel 72.37 71.50
Chrysler Corporation 82.25 82.50
Consolidated Edison 31.12 31.50
?u Pont de Nemours 180.12 181.—
Electrlc Bond et Share 7.50 7.82
General Motors . . .  52.25 52.50
International NlcKel 36.12 36.—
New Tors Central . .  16.25 16.25
United Aircraft 44.75 46.—
Onlted State» Steel 57.37 57.—
(Cours communiqués par le Crédit suisse,

Nenrhfttel.)

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 17 18

Londres : Cuivre.. 12.37 ;. 12.37 y ,
» Etaln . .  241.88 ." 237.50
» Plomb.. 5.50 5.50
y Zinc... 5.75 5.75
» Or 168.- 168.-
> Argent. . ' 22.62 22.25

COURS DES CHANGES
du 19 jan vier 1940, à 17 h. 30

Demande ii n re
Paris 9.97 10.07
Londres 17.65 17.72
New-York . .. .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  74.80 75.30
Milan _.— 22.70

> lires tour. —.— 20.25
Berlin —.— —.—

> Hegistermk —.— —.—
Amsterdam . . . 237.— 237.70
Stockholm . . . 10(5.— 100.50
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal . . . .  3.85 4.—

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neu-hfttelolse,

Le conflit finno-soviétique
(Suite de la première page)

Dans les airs, au sud de la Fin-
lande, l'aviation ennemie a bombar-
dé hier un certain nombre de dis-
tricts dans l'archipel d'Abo, dans la
région de Hangœ et dans la vallée
de Kymmène. Dans le nord de la
Finlande, l'aviation ennemie a bom-
bardé les régions de Nautsi et de
Kajani. Dans la zone des opérations
on a compté environ 250 avions so-
viétiques au-dessus de l'isthme de
Carélie et pour l'ensemble du pays
un total d'e 450 avions.

D'après les renseignements d'au-
jourd'hui, les bombes soviétiques
ont causé la mort d'une personne et
en blessèrent quafre pour l'ensem-
ble du pays.

Au cours de la journée, les Fin-
landais abattirent trois avions sovié-
tiques.

Durant la semaine dernière, les
aviateurs suédois volontaires bom-
bardèrent avec succès les troupes
ennemies en cantonnement ef en
colonnes.

-.'envahisseur arrêté
sur on front

de mille kilomètres
HELSINKI, 20 (Havas). — Au

cours de ces sept semaines de guer-
re les Finlandai s ont réussi à arrê-
ter l'envahisseur sur un front de
près de mille kilomètres. Ils réussi-
rent même à lancer quelques offen-
sives avec grand succès. Ces succès
ne dépendaient pas seulement de
l'intelligence des chefs et de la con-

figuration du Terrain qui favorisa
les Finlandais. Dans cette guerre
d'hiver, la qualité des troupes fin-
landaises fut un des facteurs déter-
minants.

II est bon de rappeler que les Fin-
landais sont de bons skieurs. Ce
qui avantage la Finlande, ce ne sont
pas fant ses grands skieurs que le
grand nombre de skieurs de pre-
mier ordre. Chaque année, les gar-
des civiques organisent des con-
cours pour les jeunes. Des sélec-
tions sont ensuite faites et des équi-
pes (^endurance sont alors formées
en grand" nombre. En temps de
guerre, une patrouille de skieurs
doit opérer quatre à six jours sans
rejoindre son cantonnement. Les
skieurs traînent derrière eux un
petit traîneau lapon. Ce traîneau ,
très léger , est tiré par deux hom-
mes. Il peut passer sur toutes les
pistes et il permet d'emporter des
quantités suffisantes de provisions
et de munitions. L'armement des
skieurs est généralement assez per-
fectionné et il comporte de très bon-
nes armes automatiques.

Les volontaires suédois
STOCKHOLM, 20 (Reuter). —

Presque chaque jour des détache-
ments de volontaires suédois quit-
tent la capitale. Ils comprennent des
hommes bien équipés ef bien payés.
Leur nombre s'élève à plusieurs
milliers.

La déchéance
des mandats communistes

an Sénat français
PARIS, 20. — Le Sénat a approu-

vé à l'unanimité le projet sur la
déchéance des mandats communistes
par 294 voix contre 0.

L'Afrique du Sud
va-t-elie faire la paix

avec le Reich ?
LE CAP, 19 (Reuter). — Dans une

séance du parlement , le général
Hertzog a déclaré qu 'il envisageait
de soumettre la proposition suivante
et de la motiver : « Le parlement
est d'avis que le moment est venu
de mettre fin à l'état de guerre exis-
tant avec l'Allemagne et de rétablir
la paix >.

M. Smuts, premier ministre, dis-
pose aujourd'hui d'une majorité
d'environ 17 voix , majorité plus
forte que celle qui soutint sa poli-
ti que de guerre du 4 septembre 1939
lorsqu 'il devint successeur du gé-
néral Hertzog.

MORGEN SONNTAG
nachmittag, 17 U. 15

FEDORA
mit Harry PIEL

Die sensatlonellste und spannend-
Ste ZIRKUS - VORSTELLTJNQ, die
]e auf der Lelnwand gezelgt wurde

PALACE

Moscou a-t-il cédé au Reich
des régions pétrolifères

polonaises ?
ROME, 19. — Les nouvelles selon

lesquelles les Russes auraient cédé
à l'Allemagne les régions du pétrole
au sud-est de Lwow sont publiées
avec intérêt par la presse italienne.

Les journaux ne publient pas de
commentaires dans leurs éditoriaux.
Le « Giornale d'Italia » ne manque
pas de faire observer que si les Al-
lemands se porteraien t vraiment sur
la frontière roumaine, l'équilibre des
forces dans les Balkans pourrait
subir quelque modification. Au sujet
des possibilités d'exploitation des
puits en question , le journal rap-
pelle que les Polonais ont détruit
oes puits avant de se retirer, de
sorte qu'il sera bien difficile de re-
prendre l'exploitation.

Un coup de grisou
dans une mine
près de Lille

On compte huit victime*

LILLE, 20 (Havas). — Un coup de
grisou s'est produit dans les mines
de Bourges à Noyelles-Godault .

Les secours organisés aussitôt ont
permis de remonter quatre corps
trouvés dans la galerie. Quatre au-
tres mineurs manquent , ce qui por-
te à huit le nombre des victimes.

Un discours
de M. Gœbbels à Posen

POSEN, 20 (D.N.B.). — M. Gœb-
beJs, ministre de la propagande du
Reich, a parlé vendredi soir dans la
halle de la foire devant 15,000 Alle-
mands rentrés de la Baltique et de
la Wolhynie.

L'orateur a parlé de la campagne
de Pologne ef des événements qui
précédèrent la guerre, s'en prenant
vivement à la France et à la Gran-
de-Bretagne. Il a relevé qu'il s'agi t
d'une lutte entre la vieille •plouto-
cratie et la nouvelle Allemagne so-
cialisfe. L'orateur a accusé les
puissances occidentales de vouloir
un second Versailles plus terrible
encore que le premier . Mais la ten-
tative de la ploutocratie franco-bri-
tannique de mettre sur le comptr
du Reich la responsabilité de la
guerre, doit être combattue avec la
dernière énergie, tous les documents
prouvant le contraire .

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Hockey-club des Verrière»
Depuis une semaine seulement, les

joueurs de hockey ont la possibilité
de s'entraîner.

Dimanche et mardi , ils furent op-
posés à l'équipe de Fleurier et ga-
gnèrent respectivement par 13 à 7
et par 7 à 3.

Jeudi, l'équipe verrisane se ren-
dait à Travers où elle battait l'é-
quipe locale par 4 à 3.

LES MANIFESTATIONS
DE DIMANCHE

Voici le programme des sports de
dimanche:

FOOTBALL : Champ ionnat de li-
gue nationale : Nordstern - Young
Fellows ; Young Boys - Lausanne ;
Grasshoppers - Lucerne; Servette -
Bienne; Lugano - Saint-Gall.

Champ ionnat de première ligue :
Etoile Sporting - Cantonal ; Zoug -
Zurich; Bruhl - Blue Stars ; Birsfel-
den - Aarau; Bellinzone - Chiasso;
Montreux - Urania;  Monthey - Vevey.

Coupe suisse: Berne - Granges ;
Forward - Fribourg.

SKI : Courses au Gantrisch, à
Zweisimmen, à Château-d'Oex; cour-
ses de l'Association des clubs de
ski de la Suisse centrale au Righi.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
m i ~ '

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral
ft pris vendredi un arrêté instituant
des mesures confre la spéculation
sur les terres et contre le suren-
dettement, ainsi que pour la protec-
tion des fermiers. Cet arrêté, qui
entre en vigueur le 10 février 1940,
définit d'abord le champ d'applica-
tion. La deuxième partie règle les
resfrictions au transfert de la pro-
priété immobilière ; la troisième
partie précise les limitations àr la
constitution de droite de gage et de
charges foncières et la quatrième
les resfrictions au courtage en ma-
tière de biens-fonds. Enfi n l'arrêté
contient d'es prescriptions sur la
protection ' des fermiers.

Un arrêté fédéral
contre la spéculation
sur les terres et contre

le surendettement

Les nombreux documents saisis au
domicile de l'ingénieur Auguste Va-
raud, ancien directeur technique de
la fabrique Tavaro, ont été exami-
nés et classés par M. Fœx, juge
d'instruction. De ce premier exa-
men, il résulte que l'on se trouve en
présence d'une énorme affaire de
concurrence déloyale dont le préju-
dice pour les plaignants s'avère
considérable.

D'autres faits graves viendront
probablement se greffer sur ce pre-
mier chef d'accusation. L'ingénieur
Varaud devait avoir une situation
extrêmement brillante, à en juger
par le luxe de son appartement de
la rue Gautier No 3. L'attention des
magistrats appelés à diriger la per-
quisition de mercredi matin a été
attirée par une splendide collection
d'e tableaux de grande valeur déco-
rant les différentes pièces.

L'inculpé, qui est divorcé et père
de deux enfants, était déserteur
français, ce qui ne l'a pas empêché
de trafiquer derrière le dos de Ta-
varo avec divers pays intéressés à
la fabrication des fusées d'obus. II
est curieux de noter que Varaud
avait été entendu à titre de témoin
dans l'affaire Rochat-Capf , à la re-
quête cle M. David Moriaud , défen-
seur du dessinateur Joël, ex-em-
ployé de Tavaro. II déclara que les
secrets de fusées dont on fit état à
l'audience étaient connus depuis
longtemps par des puissances étran-
gères. C'était probablemenf Varaud
qui, - mangeant à deux râteliers »,
les leur avait communiqués contre
espèces sonnantes.

En attendant la suite de l'instruc-
tion , le juge Fœx a ordonné la mise
au secref de l'inculpé.

A GENÈVE

L'affaire de l'ex-directeur
de la fabrique Tavaro

BERNE, 19. — Une nou velle bais-
se de la température s'est produite
vendredi matin , en Suisse. Alors que
Lugano signalait un degré sur zéro,
on notai t  — 9 à Montreux; — 11 à
Sierre, Lausanne et Genève ; — 14
à Neuchâtel; — 16 à Bâle et Coire;
— 18 à Thoune et Vevey; — 19 à
Berne; — 20 à la Chaux-de-Fonds;
— 21 à Fribourg ; —23 à Davos.

Le froid en Suisse

Les tramways de Neuchâtel sont'les
seuls en Suisse où les enfants
paient demi-place.

On apprendra avec Intérêt que
tll-Y MERNINOD

la sympathique artiste et pédagogue com-
mence ce mois chez nous aussi un cycle
de ses captivants concerts-causeries pour
grandes personnes, tels que ceux qui ont
eu tant de succès en d'autres villes.

La première séance aura Ueu le ven-
dredi 26 Janvier, à 20 h. 80, au Lycéum,
8, place des Halles et aura comme sujet :
Bach. ,

Billets d'avance à la maison Hug et Cle
et le soir & l'entrée, à 2 fr. 20. Lycéennes
et étudiants 50 % réduction.

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, lundi et mardi
21, 22 et 23 Janvier, à 20 heures

Béunlons d'evangéllsatlon présidées
par M. Henri Weber, pasteur à Court

Sujet de dimanche soir: « TOUT SEUL... s

Armée du Salut - Ecluse ZO
DIMANCHE 21 JANVIER, à 20 heures

Consécration de la nouvelle brigade
des guitares juniors et enrôlement

de Jeunes Soldats

I 9 Daiw Maison cfes
LO rdlA Syndicats

Ce soir, à 20 h. 15
2me et dernière représentation de

CLAUDIE
3 actes émouvants de George Sand

Entrée: Fr. 1.- danse comprise (dès 23 h.)

DIMANCHE an- A\ my t» M7dès 15 h. U /\ l\& L
Société de navigation

AVIS
La légère couche de neige recou-

vrant la glace au Grand Marais
sera déblayée.

LA ROTON DE
JiiioiirJ'tai: Soirée dansante

dans la grande salle
Prolongation d'ouverture autorisée

En attraction : LES NOLDYS
dans trois numéros sensationnels

Dimanche : Thé el soirée dansants

institut Richème
Soirée dansante
HOTEL DUPEYROU

Ce soir, dès 21 h.

Bal Elude-Neocomia
au profit de la Croix-rouge
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Un spectacle où le ri re est roi - t |

SACHA GUITRY a réalisé un film follement gai |

# : ils étaient neuf célibataires |
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Voici une belle semaine de divertissement j
Les vedettes de la fantaisie, !
de l'humour et du rire, dans 

^

Marguerite Armand I
M O R E N O  B E R N A R D  M

AIMOS CHARPIN WÊ
Pauline CARTON Jean DUNOT |||

£n f aut-il plus pour assurer le succès ? J
ï'/ ''ii'fc-^î ^f^,jv'i Dimanche, matinée à 3 h. . ' . ' ¦'" . . '• 
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Samedi 
et 

jeudi  
: Matinée à 
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une

perfecfm'

LeMédéa
(vin d'Algérie)

est arrivé

filoiilfifgi.
•ncemi «M .tuex.m.

E. L A N G E L, suce.

FORMATI ON rapide et apprr*«>ndie %£%£
Interprète, secrétaire, sténo-dactylo et c a oie en 4 et fl

mois en vue de l'obtention Jiplôme
Préparation au* emplois tedérau* eu 3 mois

ALLEMAND. FKAN C, US . AMil .AIS , ou ITALIEN garanti en
2 mois — Demandez prospectus et références: Ecoles Tamé,
Neuchâtel. rue Salnt-Honoré 18. ou Lucerne SA 419 LZ
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m SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SSi E

s! TOUS LES JOï'RS * *

: Course aux Grands Marais ffi l s
% Départ Neuchâtel . . 13 h. 45 _,„.-- OB g
H Départ Pont H N. . . lfi h. 45 „ , . 'S0].n B« Arrivée Neu . hniel  . . 17 h. 20 Et'oller s: --50 g
¦ bo^it lc U c. A W T M d ¦
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^ 
Les courses aux Grands Marais, les samedi 20 J< et dimanche 21. auront lieu avec le bateau à j

Tapeur « Hallwyl > ;  il s'arrêtera à proximité R
:J immédiate des champs de glace, les pat : s pour- E

ront être mis sur le bateau ou sur des bancs placés H
H à proximité. S
Ë Le bateau offrira aux patineurs un refuge 3
g chaud entre deux parties de patins et le buffet i
S sera à leur disposition. 8
J SOCIÉTÉ DE NAVIGATION. |
'
£ DIMANCHE 21 JANVIER 1940 S

| SKEEURS belle neige à j
¦ T __à 1_3» t1 "__> E? A (A l t i t u d e  S

j -U-T-L DLni-_l -1723 m.) j
R Monte-pente, 7 km. de descente S
'il Prix (pour La Roche) Fr. 6.50 Départ 7 h. »

I Inscriptions au Garage PATTHEY , Seyon 36. tél. 5 30 16 |
| DU au magasin Kobert-TIssot .. Chable , rue Saint-Maurice ¦
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Maçonnerie - Béton armé
Carrelage

FRANÇOIS COURVOISIER
NEUCHATEL - ORANGERIE 2 (Hlme)

Téléphona o _t / 90

RETOUR DU SERVICE MILITAIRE
Reprend son activité et se recommande

— -41
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INSTITUTS • PENSIONNATS I

Berne-Rossfew « Landhans »
Pensionnat Ecole ménagère

Etude approfondie de l'allemand - Anglais - Toutes Jbranches de l'économie domestique - Situation merveil-
leuse - Grand jardin - Références, prospectus.
SA 20.618 B Professeur et Mme Wymann. -
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J-L Les Srandes actualités FOX-MOV1ETONE passent en Ire semaine ifi K̂

_^ THEATRE DE NEUCHATEL

^̂  
Samedi 27 janvier, à 20 h. 30

ml ù R^ 
Le 

célèbre comédien français  vedette

|fj JJcirry BAUR
Vt y ffl dans une
S ^ |JB amusante comédie 

de 
Jacques Natanson

mSrÊ « Le greluchon délicat »
jj Robert Pizani - Suzanne Renant - K. Radifé

AjHr Prix des p laces : Fr. 2.20 à 6.60
W' Location AU MÉNESTREL, tél. 514 29

Grande saBle (fe la Paix - Neuchâtel
Ce soir: samerfi 20 janvier pRolâ ù:19

20
hni

Deuxième et dernière représentation de

ICLAUDIEj
3 actes émouvants de George Sand

qui ont eu un si grand succès _• la première représentation
La soirée ssra commencée par deux chœurs de dames

«Contemplation» et «Etoile du soir» et se terminera par un bal
EN'XKÊE: Fr. 1.— (danse comprise)

***m*m***mKM**zm ***3*s^*******s*tM*m

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

tripes
GiniHHS DI V EUS

SPECIALIT ES
W. • R. H ALLER

rei 6 îu 69 *

r 

Hôtel de la Gare
Montmollin

S O U P E R S  T R I P E S
Se recommande: Jean Pellegrlnl-Cottet.

Dimanche 21 janvier, dès 14 heures

D j ÊL 1%3T ^S "BT3
MB EfS____ai lËB -̂i IB _̂__P i _̂a

dans les établissements nl-dessons

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE c 'roilHHII.I.ON MUSE'ITE »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
OHCHKSTHE KIKI -MUSK' ITE

RESTAURANT BEAU - SÉJOUR
OHCHKSTHE « M t ) N T M A H T H E  MITS K1TK »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « MUSETTE ÉTOILE >

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE p

Grande salle des Conférences fl
Jeudi 25 janvier, à 20 heures précises ï

I .I me concert ^abonnement

Grand concert
sy mp honlque

L'Orchestre de la Suisse romande
Effectif  complet

Direction: Ernest Ansermet

Œuvres de: Wagner, Schumann, Sibellius,
Dnkas, Moussorgsky, Ravel.
Votr le Bulletin musical No 214

Places à Pr. 6.60. 5.50, 4.40, 3.30
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

I 

Répétition générale: jeudi 25 j anvier, à 14 h.
Entrée : Pr. 4 —  (gratuite pour les sociétaires)

Etudiants: Fr. 2.— ;;

Restaurant du Concert
Soirées dansantes
avec l'orchestre _ . -**-,

MADRINO
Samedi et dimanche soir, dès 20 h. 30

Dimanche après-midi dès 16 h.

Les dames qui, au froid , sont sensibles,
Et les messieurs aimant leurs aises,
Tous commandent leur combustible

» Chez James Grenacher, à Saint-Biaise. 

Jeune fille désirant suivr e
l'école de commerce à Neu-
cbâtel ferait un

ÉCHANGE
avec fille ou garçon ayant
l'occasion de suivre l'école
primaire ou secondaire. —
Ammann, commerce et garage
Mat llswll près LHnRenth nl

Leçons de français
et répétition du programme
primaire par Institutrice. S'a-
dresser matin et soir à Crêt
Taconnet 42 , ler . d gauche.
A la même adresse, travaux
de dactylographie et de tra-
ductions (d'allemand en fran-
çais).

Chez LOUP nr
La semaine des 1000 m Bl I
.ravates. de 4.25 a l i l ï

GRAND'RUE 7 •

Jeune fille _ de Madlswll
(près de Langenthal) désirant
suivre l'école de commerce,
ferait ÉCHANGE
avec fille ou garçon. Occasion
de suivre l'école primaire ou
secondaire. On parle le bon
allemand. — S'adresser ft Ch.
Wullleumler. Cévenols 8. Cor-
celles (Ne ii^hUtel).

Jeune fille de Zurich , qui
désire suivre l'école ft Neuchft-
tel au printemps prochain,
désire

échange
avec Jeune fille de Neuchfttel .
Offres ft E. Walder. Letzlstras-
se 45. Z'irl-h 6

ECHANGE
Qui prendrait élève de l'é-

cole secondaire pour une an-
née en échange d'écolier ou
écollère ? Offres à Brunner-
Berner, Johannlsstrnsse 48,
Oberwlnterthur ( Zurich 1

Nous cherchons pour notre
fila, ft Neuchfttel ou environs,
UU et 'HANUE
avec Jeune fille ou Jeune
homme qui aurait l'occasion
de fréquenter l'école secon-
daire ou de commerce ft Bftle.
Adresse : R. Huggel, Institu-
teur. Praiteln .

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Experl-niinptabte

Fbfl-HApital 12 Tél. 5 26 01
OrtrM fii.H.ilion . TCIUM »
i o i i l r A I r  . I . rvi« iun

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

l'èl 6 1H 4.
(Famille E LAU BSCHER)

TOUS LES SAMEDIS
Soupers tnpes

Tons les tours
et â toute heure

HEP AS SM l .N E
'tc/ nns hr ÏM

S P E C I A L I T E S  Ub POIS-
snxs ni LAC ntm ub
BOUCHEES A LA H E I N E

PETITS COQS

Grandes e! petites salles
pour sociétés, oanquets as-
wmbiN>s repu» <îe nnre»

Café Suisse
Place d'Armes 2

fé! 6 24 26
TOUS LES SAMEDIS

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

TOUS LES SAMEDIS

TR IPES
an

CAFE des SAARS

POUR TOUT

CAMIONNAGE-
TRANSPORT

Se recommandent:

M
me yve rjy jjj gjj  g| Jjj g

Châtelainie 22, Saint-Biaise
Telé-ih oue 7 52 45 

Geutlhe tainllle de Brugg
(Argovie) désire placer Jeune
fille de 16 ans. ft Neuchfttel,
pour suivre l'école de com-
merce, en

ECHANGE
de Jeune tille ou Jeune gar-
çon. Bons soins assurés. —
Adresser offres écrites à E. E.
259 au bureau de la Feuille
d'avis. 



Voitures réquisitionnées,
paiement fractionné

de la taxe

L'automobile et le f isc

Nous avons reçu copie d'une let-
tre adressée au Conseil d'Etat par la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses de PAutomobile-club, relative à
diverses questions soulevées par la
taxe sur les véhicules à moteur.

Voici quelques précisions que
nous avons obtenues à bonne source
sur un sujef qui est aujourd'hui
beaucoup discuté par les intéressés.

1. La lettre de l'A.C.S. demande
d'abord que soit réglée la restitution ,
aux véhicules réquisitionnés par
l'armée dès la mobilisation , de la
taxe afférente à la période de ré-
quisition de 1939.

A ce sujet , le Conseil d°Etar a fait
valoir auprès de l'autorité fédérale
que la réquisition étant une mesure
d'ordre militaire , la restitution des
taxes, justifiée en elle-même, doit
être faife au titre des dépenses de
rjiobilisation par la Confédération.
La lettre du gouvernement neuchâ-
telois a été communiquée à tous
les cantons, afin d'obtenir sur ce
point une attitude uniforme. La dis-
cussion se poursuif entre le canton
et la Confédération et il faut espé-
rer que celle-ci admettra le bien-
fondé de la proposition neuchâte-
loise.

Sait-on que, chez nous, les taxes
perdues pour l'Etat du fait d'e la ré-
quisition représentent pour l'année
au bas mot 200,000 fr. ?
: 2. Passant ensuite aux taxes de
1940, l'A.C.S. déclare insuffisant l'al-
légement accordé sous forme de
paiement semestriel de la taxe , sans
d'ailleurs formuler d'autres proposi-
tions.

Après la lettre de la section du
Touring-club de la Chaux-de-Fonds,
disons que nous regrettons franche-
ment l'intervention de l'A.C.S. des
Montagnes, qui n 'apporte malheureu-
sement aucune solution positive.
Alors que nous avons tant de peine
â défendre nos dernières positions
et que l'A.C.S. dit redouter lui-même
la centralisation fédérale des taxes
d'autos, on s'étonne vraiment de le
voir, par une manœuvre stérile , af-
faiblir la thèse que le canton s'ef-
force de défendre devant Berne.

Nous sommes d'autant plus à l'ai-
5e pour le dire que nous avions
soufenu ici l'idée de percevoir la
taxe en faisant payer les cartes
d'essence, chacun étant ainsi imposé
sur la base de ce qu'il est autorisé
â rouler. Mais le Conseil d'Etat n'a
pas retenu cette solution et les faits
paraissent lui avoir donné raison :
si nous nous en rapportons en ef-
fet aux renseignements qui nous
ont été fournis au département des
travaux publics, le renouvellement
des permis se fait d'une façon nor-
male et le nombre des plaques ren-
dues, c'est-â-dire des voitures mises
hors de la circulation , demeure à
peu près le même crue celui de l'an-
née dernière. Si l'on tient compte
du nombre des voitures réquisition-
nées, il y a donc plutôt lieu d'être
sornris en bien.

Répétons que le produit des taxes
est indispensable à l'Etat pour assu-
rer l'entretien des routes ef si le
système actuel présente des incon-
vénients auxquels nous ne deman-
dons pas mieux que de remédier, il
est encore bien préférable à la si-
tuation qui nous serait faite par la
centralisation des taxes. w.

* S Observation! .

Il «i- -y*» £2. TEMPS ET ÏENI
m* mW

880 Bâle — 16 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . . .— 19 » »
887 Coire — 16 Couvert »

3543 Davos . . . .— 23 Tr. b. tps »
632 Fribourg . — 2 1  » »
394 Genève .— 11 Nuageux Bise
475 Glarls — 16 Wq nuag Calme

1109 Gôschenen — 1 8  Tr. b. tps »
566 Interlaken —13  ''ouvert »
¦995 Ch.-de-Fds —20 Tr. b. tps »
-450 Lausanne .— Il » »
208 Locarno . . .  0 » »
378 Lugano . . .+  1 Tr. b. tps Bise
439 Lucerne . . — 13 Couvert Calme

.398 Montreux .— 9 » •
482 Neuchâtel .— 14 Tr b tps Bise
505 Ragaz . . . ._  ia Nuageux Calme
673 St-Gall . . .— 15 rouvert »

1B56 St-Morltz . — 20 Tr b. tps »¦407 Schaffh" 14 > Vt d'E
1290 Schuls-Tar. —18 r1 n nua« Calme
537 Sierre — i l  Tr. b tps »
562 Thoune . . .— 18 Couvert »

-389 Vevev — 17 » »
1609 Zermatt . . . — 26 Tr b tps >
410 Zurich . . . . — 15 Couvert »

Bulletin météorologi que
des C. F. F., du 19 Janvier 1940. à 7 h. 10

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 Janvier
Température : Moyenne — 12.4 ; Min.

— 16.1 ; Max. — 8.8.
Baromètre : Moyenne 718.3.
Vent dominant : Direction : E. : force :

modéré.
Etat du ciel : Couvert le matin, clair

l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 7195)

Niveau du lac, 18 Janvier, à 7 h. 80: 429.65
Niveau du lac, 19 Janvier, à 7 h. 30: 429.62

Dans une cérémonie qui s est de-
roulée au château de Neuchâtel ven-
dredi matin , le chef du département
de l'agriculture et le personnel de ce
département ont pris congé de M.
Arthur Martin , chef de service, qui
a donné sa démission pour raison
de santé .

A cette occasion , M. Alfred Guin-
chard , conseiller d'Etat, a exprimé
au démissionnaire, avec ses regrets
de le voir abandonner ses fonc-
tions, ses remerciements pour les
services rendus et ses vœux pour le
raffermissement de sa santé. Au
nom de l'Etal , il lui remit un souve-
nir , modeste témoignage de recon-
naissance. Ses collègues en firent
autant.

Rappelons que M. Martin a fait
partie de l'administration cantonale
depuis le 27 octobre 1894 déjà et
qu'il a occupé, touj ours avec dis-
tinction et compétence divers pos-
tes, en particulier ceux de premier
secrétaire, d'abord , puis de chef de
service, au département de l'agricul-
ture dans lequel il est entré le 15
octobre 1907.

L'agriculture et la viticulture
neuchâteloises doivent beaucoup à
cet excellent et dévoué serviteur.
Nos meilleurs vœux l'accompagnent
dans sa retraite.

Nomination militaire
Dans sa séance du 19 janvier, le

Conseil d'Etat a attribué le com-
mandement a. i. d'un bataillon au
capitaine Jean-Louis Roulet, domi-
cilié à Zurich.

Une retraite dans
l'administration cantonale

Petits faits
en marge des grands

Entre tant d'exemples de dévoue-
ment dont cette mobilisation fu t
prodigue , il en est un qui mérite
d'être cité. C'est celui du prestid i-
g itateur Marins Favre qui s'est voué
aux loisirs du soldat et n'a cessé,
depuis le début de la mobilisation,
d' aller de cantonnement en canton-
nement présenter son numéro de-
vant ses camarades. Démobilisé , il
continue, faisant son travail civil
pendant la journée el partant cha-
que soir avec ses instruments — ici
ou là — partout où il pense pou-
voir amuser les hommes.

Il faut le dire parce que c'est vrai:
il s'est acquis la gratitude des sol-
dats neuchâtelois pour la façon dont
il n'a cessé de lutter contre l'insi-
dieux « cafard».

* *
Vn écolier de Neuchâtel vient

d'avoir la joie insigne de recevoir
une lettre du général. Et il en est
f i er , le petit bougre, il se promène
avec sa lettre comme si c était un
talisman.

L'histoire, d'ailleurs, vaut d'être
contée.

Tous les soldats n'ont pas répon-
du à la lettre d' enfant que conte-
nait le colis du «rNoël au soldat ».
Certains enfants en ont été si na-
vrés — eux qui s'étaient donné tant
de peine pour que leur lettre f û t
réconfortante — qu'ils en ont éprou-
vé un véritable chagrin. L'un d' en-
tre eux. le petit Raymond Welzel,
du collège de la Promenade, à Neu-
châtel , décida d'écrire an général.
Et voici le touchant billet qu'il
adressa au chef de l'armée suisse.

Neuchâtel , le 8 janvier 1940.
A Monsieur le général
Henri Guisan

En campagne
Monsieur le général ,

Permettez , à un élève de 12 ans ,
de vous adresser ces quelques lignes
pour vous dire toute sa tristesse et
sa grande déception de ne pas avoir
reçu de réponses aux deux lettres
que j'ai écrit pour le Noël des Sol-
dats.

Dans ma classe, sur 33 élèves que

nous sommes, je suis le seul qui
n 'ai pas reçu de réponse. Et pour-
tant j 'avais mis tout mon cœur dans
la composition de celles-ci et mon
instituteur m 'avait dit que mes let-
tres étaient parmi les meilleures de
la classe. J'ai dans ma famille trois
oncles mobilisés à la « Can. d'inf.
mot. 22» qui reçurent chacun deux
lettres et qui s'empressèrent de ré-
fiondre: ils furent  très touchés de
a composition des lettres reçues et

de l'excellente et riche idée que
vous avez eu en proposant de faire
correspondre les élèves avec les dé-
fenseurs de la Patrie.

Espérant avoir p lus de succès une
prochaine fois, je vous prie de rece-
voir, Monsieur le Général , avec mes
félicitations pour votre grande et
belle idée, les salutations les p lus
patriotiques d'un futur  soldat suisse.

Le plus beau de l'histoire, c'est
Zue le général Guisan a répondu ,

e petit écolier recevait l' autre jour
une imposante enveloppe dans la-
quelle il eut la surprise et la fierté
de trouver ces lignes :
Le commandant  en chef

de l'armée
Quartier général de l'armée,
le 10 janvier 1940.

A Raymond Wetzel ,
élève de la classe de M. Gédet ,
Collège de la Promenade,
Neuchâtel
Mon cher Raymond,

Ta gentille lettre m'est bien par-
venue et je t'en remercie sincère-
ment.

Il est, en effet , bien décevant que
tu n 'aies pas reçu de réponse à la
lettre que tu as adressée à un sol-
dat inconnu et je comprends la pei-
ne que tu as éprouvée.

Peut-être ces quelques lignes que
je t'adresse aujourd'hui atténueront-
elles un peu ton chagrin !

Je te souhaite une bonne et heu-
reuse année et t'envoie, mon cher
Raymond , mes cordiales et patrio-
ti ques salutations.

Le général : GUISAN.
On imagine la joie de l' enfant I

VAL-DE-TRAVERS [
Une série de causeries

Dans plusieurs localités du Val-de-Tra-
vers, ft Môtiers, à Travers, à Couvet, à la
Côte-aux-Fées, au cours de cette semai-
ne, Mlle Marcelle Béguin, agents du
« Sou Joséphine Butler » et directrice du
Club des amies de la Jeune fille de Ge-
nève , a donné des causeries fort Intéres-
santes destinées aux Jeunes filles et aux
dames.

Avec beaucoup de vie et une grande
sincérité , Mlle Béguin qui s'occupe, à
Genève, de centaines de jeunes filles, a
donné ft ses nombreuses auditrices du
Val-de-Travers le résultat de ses expé-
riences et les conseils les plus précieux.

On ne saurait assez parler des problè-
mes moraux qui se posent à chacun et
essayer de les résoudre avec les lumières
chrétiennes. On ne saurait aussi assez
soutenir des œuvres telles que l'associa-
tion du « Sou Joséphine Butler » et les
« Amies de la Jeune fille . dont l'Influen-
ce a déjà fait tant de bien.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Accident de la circulation

(c) Mardi dernier , au commence-
ment de l'après-midi , une personne
de Cortaillod , Mme Louis Menlha a
été renversée par une automobile,
sur la nouvelle route Areuse-Colom-
bier, près de la propriété Girardin.

L'automobiliste , un boucher de la
Béroche , ne put éviter la collision ,
les freins de sa machine ne fonction-
nant pas.

Mme Mentha qui souffre de bles-
sures à la tête et au genou, a été
transportée chez son fils — habi-
tant non loin du lieu de l'accident
— où elle reçut les soins du méde-
cin.

ESTAVAYER
Ceux qui s'en vont

(sp) Vendredi après-midi est décé-
dé, à Estavayer-le-Lac, après plu-
sieurs mois de maladie, M. François
Bonny, âgé de 75 ans, tenancier du
café de l'Union.

Le défunt était une personnalité
très connue dans le district de la
Broyé. Il fit partie du comité de la
Société des cafetiers , du comité de
la Société de développement et de
la direction du Musée lacustre d'Es-
tavayer. Il représenta durant 25
ans, soit de 1901 à 1926, le parfi ra-
dical au sein de la municipalité sta-
viacoise. Il y dirigea le dicastère de
la police, puis celui des domaines.

RÉGION DES LACS

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Accident de travail

(c) Un bûcheron , M. Fritz Huma-
cher, travaillant dans la forêt de
Middes , près Payerne, a eu la jambe
droite prise sous une bille de bois.

Souffrant d'une fracture ouverte,
il reçut les soins d'un médecin de
Payerne qui ordonna son transfert
à l'hôpital Daler , à Fribourg.

JLa foire
(c) La première foire de l'année a
été calme à tous points de vue. La
température glaciale (— 15 degrés)
a beaucoup contrarié les vendeurs
et acheteurs et eu quelque vingt mi-
nutes tout était liquidé.

Une centaine de tètes de gros bé-
tail et près de 300 poros seulement
ont été amenés sur le champ de
foire.

Les prix se maintiennent au taux
des dernières foires ; les vaches
maigres deviennent de plus en plus
rares ; les génisses portantes premier
choix et les vaches prêtes se sont
payées près de 1000 fr. Les porce-
lets n 'ont pas baissé; les petits porcs
de six à huit semaines valent île 50
à 80 fr. la paire ; ceux de trois mois
se paient jusqu 'à 150 fr. la paire.
Les porcs gras, 1 fr. 90 le kilo.

Il est arrivé sur le champ de
foire : 10 bœufs , pay és de 050 à
850 fr. ; 5 taureaux , de 000 à 750 fr.;
35 vaches, de 550 à 950 fr. ; 17 jeu-
nes bovins , de 200 à 550 fr. ; 5 mou-
tons , de 30 à 60 fr. ; 200 porcelets
et 96 porcs moyens.

Il est arrivé par rail 123 têtes de
gros bétail dans 21 vagons , et la
gare a expédié 60 têtes de bétail
dans 12 vagons.

Recensement du bétail
(c) Le recensement du bétail du district
de Payerne au 5 Janvier 1940 donne le
résultat suivant (entre parenthèses les
chiffres de 1939) :

Juments poulinières, 117 (110) ; che-
vaux. 419 (417> ; Juments, 653 (659) ;
poulains, 83 (78) : pouliches. 79 (81) ;
taureaux, 159 (232) ; bœufs, 275 (223) ;
génisses, 2043 (2006); vaches. 4551 (4570):
veaux de 40 Jours _• un an. 138S (1710) ;
veaux au-dessous de 40 Jours. 929 (507) ;
esmèce ovine. 361 (705) : espèce caprine,
153 (142) : truies et verrats. 452 (448) ;
porcs ft l'engrais, 3901 (3559) ; porcelets,
3109 (2702).

Les dons peuvent être versés au compte
posta] IV'178 (Feuille d'avis de Neuchâ-
tel).

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

Anonyme, Cressier, 10 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; A. V. W., 5 fr. ; A. A.,
10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. N., 10 fr. ;
Marie , 5 fr. ; Toto, 10 fr. ; Anonym e,
Cormondrèche, 5 fr. ; Produit d'une
parti e de cartes, 2 fr. 50 ; Pour la
victoire f inlandaise , anonyme, 12 fr.;
A l'occasion d'un baptême, 15 fr. ;
Deux coin-coin à R., 4 fr. ; Anony-
me, Roncinier , Gorgier, 3 fr. ; Ano-
nyme, Peseux, 3 fr. ; A. G. M., Orbe,
3 fr. ; L. A., Colombier, Neuchâtel ,
2 fr. ; E. M., Corcelles, 2 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonyme, Cornaux ,
20 fr. ; Section des Samaritains,
Lignières, 20 fr. ; Marianne et sa
grand'maman , Boudry, 10 fr. ; Fran-
çoise-Madeleine, Saint-Biaise, 10 fr. ;
Anonyme, Cressier, 10 fr. ; Anony-
me, La Côtière-Engollon , 10 fr. ;
Evole C. S., 10 fr. ; R. P., Môtiers,
10 fr. ; Famille L.-G., Couvet , 10 fr.;
Pierre-André, Bevaix , 5 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Cagnotte d'une famille ,
le Landeron , 5 fr. ; Anonyme, le
Pâmiier, 5 fr.; F. C, Noiraigue, 5 fr.;
E. P., Yverdon , 5 fr. ; Anonym e, la
Neuveville, 5 fr. ; Anonyme, Colom-
bier, 5 fr. ; Anonyme, Auvernier ,
5 fr. ; W., la Neuveville , 5 fr. ;
Zirouk , 10 fr. ; Anonyme , 20 fr. ;
Anonyme, Peseux, 10 fr. ; R. A., 5
fr. ; bille t trouvé et non réclamé,
L. H.. 5 fr. ; Mme Ch . H., 10 fr. —
Total à ce jour : 20,709 fr. 50.

Souscription
en faveur de la Finlande

| VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Chez les samaritains

(c) La section des samaritains de l'ouest
du Val-de-Ruz comptait 23 membres
actifs et 43 membres passifs. Lors de
l'assemblée annuelle, son comité a été
réélu à l'unanimité. Des remerciements
ont été adressés à M. A. Mûhlethaler,
moniteur avisé, à M. P. Schweingruber,
président dévoué et à M. A. Perret, cais-
sier, pour la tenue de sa comptabilité et
le zèle qu'il met à faire connaître la
cause samaritaine.

Durant l'année écoulée trols membres
dames ont été mobilisées pour suivre un
cours à Fribourg. H est probable qu'elles
repartiront sous peu remplir leur fonc-
tion dans un service sanitaire.

La section continuera cette année,
avec entrain et dévouement , à poursui-
vre et à développer l'œuvre commencée.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Le froid
Le thermomètre a marqué —33

degrés vendredi matin.
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Les revendications de la commission
d'initiative ponr la sauvegarde dn Paris-

Pontarlier-Nenchâtel-Berne-Milan
an sujet dn prochain horaire

La commission d'initiative pour
la sauvegarde de la ligne Paris-Pon-
tarlier-Berne-Milan vient d'établir
son programme de revendications
en vue d 'obtenir des améliorations
au projet d'horaire 1940-1941. Ce
programme sera présenté lundi de-
vant la commission cantonale des
horaires. 11 envisage également le
problème de l'électrification du par-
cours Neuchâtel-Pontarlier et l'amé-
nagement de la voie de la Directe
B.-N., deux mesures qui permet-
traient de diminuer les temps de
parcours.

Quant au projet d'horaire propre-
ment dit, voici quelles sont les re-
vendications de la commission d'i-
nitiative :

Rétablissement et accélération
des communications de jour entre
Paris et Derne-I nterlaken. — La
commission demande que la relation
directe de jour entre Paris-Berne-
Interlakcn soit rétablie et que les
temps de parcours soient ramenés
à ce qu 'ils étaient avant la guerre.

Amélioration du trafic rég ional. —
La commission d ' ini t iat ive appuie
les revendications de l'A.D.E.V., qui
désire établir à Neuchâtel des cor-
respondances normales avec les
trains de la ligne du Jura suisse et
celle des Montagnes neuchâteloises.

Sur le parcours de la Directe B.-N.

les trains ex-335 et 348 ont été sup-
primés sous prétexte qu 'ils n 'assu-
raient plus de communications in-
ternationales depuis la guerre , bien
que les C.F.F. les aient maintenus
sur le parcours suisse. Or, le projet
d'horaire de la B.-N. ne modifie pas
cette situation et la commission
d'initiative réclame la réintroduction
des anciens trains 335 et 348. 11
s'agit là d'une excellente communi-
cation entre le Val-de-Travers , la
Chaux-de-Fonds, d'une part , et Ber-
ne, d'autre part. Et la suppression a
l'inconvénient de créer un grave
précédent qui pourrait être des plus
préjudiciables pour les intérêts neu-
châtelois.

Enfi n , la commission d'initiative
constate que les communications sur
le tronçon Berne-Neuchâtel ont une
forte tendance à se ralentir. La vi-
tesse moyenne est faible , la durée
des arrêts beaucoup trop longue. A
cela s'ajoutent des retards de 10, 15
et 20 minutes qui indisposent l'usa-
ger. II serait indispensable de remé-
dier à cette s i tuat ion lamentable. Le
train 341, notamment , est l'objet de
nombreuses réclamations en raison
des arrêts qu 'il subit sur tou t son
parcours. De plus, il n 'y a plus
qu'un train direct dans chaque sens
sur la Directe B.-N., et il serait sou-
haitable qu'il y en eût plusieurs.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
L

Dans sa séance du 19 janvier, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal de mécanicien-technicien
à Georges Nordmann , originaire de
Bâle-Ville, domici lié à la Chaux-de-
Fonds ;

délivré le diplôme cantonal d'élec-
tro-technicien à : Delimoges Désiré,
originaire de Genève, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Rickli Raymond ,
originaire de Thunsteften (Berne) ,
domicilié au Locle ; Zimmerli Louis,
originaire de Rothrist (Argovie),
domicilié au Locle.

Décisions dn Conseil d'Etat

_¦ MONUMENTS FUNÉRAIRES
¦H M_jta L CANTOVA
-gg. Ecluse S. Neuchâtel - Tel 5 34 47

Madame Adolphe Isler-Imhof et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Tisch-
hauser-lsler et leurs enfants, à
Frauenfeld ;

Madame et Monsieur John Danjeli-
Isler et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur Marius Isler-
Rast et leur enfant , à Bretonnièrcs ;

Madame et Monsieur Marino Fab-
bri-Isler et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Marcel Bé-
guin-Isler et leur enfant , à Peseux ;

Monsieur, Edmond Isler , à Peseux,
ainsi que toutes les famil les  paren-

tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Adolphe ISLER
employé C.F.F. retraité

que Dieu a repris à Lui , ce matin ,
après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 63 ans.

Peseux, le 19 janvier 1940.
Repose en paix, cher époux et

papa.
J'avais mis en l'Eternel mon es-

pérance.
Il s'est Incliné vers mol.
Il a écouté mes cris.

Psaume XL, 1.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu dimanche 21 courant , à 13 h.
Culte au temple à 13 h.

Domicile mortuaire : Châtelard 24,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Roudrg
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz UDRIET
conseiller communal.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 janvier 1940, à 13 h.

Conseil communal.

ĝHgk Incinérations
j j^̂ ijymiilç Corbillards
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Le comité du Syndicat d'élevage
bovin de Doudry-Est a le doulou-
reux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz UDRIET
membre du comité et vice-président
dès lo début de l'association.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 20 janvier , à 13 heures.

Monsieur et Madame Edouard
Comtesse et leurs enfants, à Bevaix ,
Neuchâte l et Fresens;

Madame et Monsieur Emile Tétaz
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Eugène Ri-
baux et leurs enfants , à Bevaix;

Monsieur et Madame Numa Ri-
baux et leurs enfants , à Bevaix;

Madame et Monsieur Werner Gail-
le-Ribaux et leurs enfants, à Corcel-
les;

Madame Eva Guinand , à Bevaix,
et ses enfants à Normandeau (Ca-
nada);

Monsieur et Madame Numa Gau-
chat et leurs enfants, à Fleurier et
Genève;

Mademoiselle Adèle Gauchat, à
Fleurier;

Madame Emile Fluckiger-Gauchat,
à Fleurier,

ainsi que les familles Rosselet, Ri-
baux , Gern-Ribaux et Comtesse, pa-
rentes, alliées et amies,

, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, grand'-
mère, arrière-grand' mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente,

Madame
veuve Edouard COMTESSE

née Esther GAUCHAT
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
86me année, après une pénible ma-
ladie.

Bevaix et Genève, le 19 janvier
1940.

Heureux les pacifiques, car Us
seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, 7.

L'enterrement aura lieu à Bevaix
le dimanche 21 janvier , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Bevaix , mai-
son Eugène Ribaux , rou te de la Gare.

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

Monsieur et Madame F. Muller-
Bangerter et leur fil le Vérène, à Cor-
taillod , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Emma BANGERTER
leur bien chère sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a rappelée à Lui
après une courte maladie , le jeudi
17 janvier, à 2 heures, à l'âge de
86 ans.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité
samedi 20 janvier 1940, à Cortaillod.

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

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

II. Tim. IV. 7.

Madame veuve Fritz Berthoud-
Hofer;

Mademoiselle Jane Berthoud,
et les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Bertha HOFER
leur chère sœur , tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
80me année, le 19 janvier , à 01 h. 15,
après une courte maladie.

Bienne, le 19 janvier 1940.
(Bue du Débarcadère 44.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi  22 janvier  1940. Culte
au Cimetière de Madretsch à 13 h. 45.

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

La Maison Barbey & Cie el le per-
sonnel ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Bertha HOFER
survenu à Bienne, dans sa 80me
année.

Ils gardent un souvenir recon-
naissant de cette employée vénérée,
qui fut  leur collaboratrice durant
52 ans.

Neuchâtel , le 19 janvier 1940.

Je sais que mon Rédempteur vit.
Madame Fritz Jeanmonod-Porret,

ses enfants et petits-enfants, à Fre-
sens:

Monsieur et Madame Hermann
Jeanmonod-Porret ,

Monsieur et Madame Fritz Jean-
monod-Jeanmonod et leurs fillettes
Annet te  et Simone;

Madame et Monsieur Eugène Boil-
let Jeanmonod , à Grandson, et leurs
enfants; les enfants de feu Charles
Jeanmonod , Monsieur et Madame
Henri .Tennmonod-Scuri , à Fresens,
et leurs enfants ; Madame veuve Py-
bus Jeanmonod et ses enfants , en
Angleterre ; Madame veuve Marie
Pierrehumbert-Jeanmonod et ses
enfants , à Neuchâtel ; Monsieur Ju-
les Jeanmonod-Martzloff et ses en-
fants, à Molondin;

les fami l l e s  Porret , Lanneau-Por-
ret, Alfter-Pnrret , Guichard-Porret,
Burgat-Porret , Pierrehumbert Porret
et Scuri-Porret, font part à leurs
amis et connaissances du départ
pour le Ciel de

Monsieur

Fritz JEANMONOD-PORRET
leur cher et bien-aimé époux , papa-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 81 me année , après une dou-
loureuse maladie.

Fresens, le 19 janvier 1940.
Tu es bon. Seigneur, tu pardon-

nes, tu es plein d'amour pour tous
ceux qui t'Invoquent.

Ps. LXXXVI, 5.
L'ensevelissement aura lieu le di-

ma n che 21 j a n v ier , â 13 h. 30. Dé-
part de Fresens à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Georges
Udriet-Gasser , leurs enfants et pe-
tits-enfants à Boudry et Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Juvet-
Udrict et leurs filles , à Nyon ; Mon-
sieur et Madame Edouard Udriet-
Christinat et leurs filles, à Chéne-
Bougeries ; Monsieur Paul Failet-
Udriel et ses enfan ts , à Chézard ;
Madame et Monsieur Marcel Thui l-
lard-Udriet et leurs enfants , au Bied-
Colombier ; Madame et Monsieur
William Benk-Udriet , à Berne ; Mon-
sieur et Madame René Udriet-Bonzon
et leurs enfants , à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Henri Udriet-Cour-
voisier et leur fils , à la Chaux-de-
Fonds; Madame veuve Alexis Udriet ,
ses enfants  et petits-enfants , à Trois-
Hods sur Boudry et Bevaix ; Mon-
sieur et Madame Emile Mentha , à
Boudry, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées , font  part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz UDRIET
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-p ère, beau-frère , oncle , cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
après une courte maladie , dans sa
80me année.

Boudry, le 18 janvier 1940.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous
soulagerai . Matth. XI , 28.

J'ai attendu l'Eternel; mon ame
l'a attendu et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole. Ps. CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry le samedi 20 janvier , à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On ne touchera pas


