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Bertrand et Raton
Les écrivains classiques sont une

mine où l'on .puise sans jamais l'é-
puiser. Cette vérité vient tout natu-
rellement à l'esprit de quiconque a
lu l'invite de M. Winston Churchill
d'entrer dans la bagarre en se méf-
iant aux côtés de la France et de la
Grande-Gretagne.

Relisons la fable de La Fon-
taine où le singe Bertrand et le
chat - Raton, se trouvant seuls, re-
gardaient un jour au coin du feu
rôtir des marrons et songeaient que
les escroquer serait une très bonne
affaire :
Bertrand dit à Raton : Frère il fau t

[aujourd 'hui
Que tu fasses un coup de maître :
Tire-moi ces marrons. Si Dieu

[m 'avait fai t  naître
Propre à tirer marrons du f eu ,
Certes, marrons verraient beau jeu !
Aussitôt fait  que dit : Raton, avec sa

[ patte,
D'une manière délicate ,
Ecarte un peu la cendre , et retire

[ les doigts ;
Puis les reporte à plusieurs fois  :
Tire un marron, puis deux, puis

[trois en escroque;
Et cependant Bertrand les croque.
Une servante vient ! adieu mes gens.

[Raton
N'était pas content , ce dit-on.

Vraiment, M. Churchill a la mé-
moire courte, il semble avoir ou-
blié qu'en 1914 la Grande-Bretagne
n'avait qu'à dire un mot, dans la
dernière quinzaine de juillet, pour
empêcher l'Allemagne de se jeter
dans la grande aventure en lui fai-
sant savoir qu'elle serait aux côtés
de la France si celle-ci était atta-
quée.

Ce mot, le gouvernement britan-
nique ne le dit pas, car il ne se
croyait pas menacé, et la guerre
éclata le 2 août. Mais la Belgique
ayant été envahie, et la Grande-Bre-
tagne se sentant menacée, cette der-
nière se vit obligée d'entrer dans
la mêlée.

La paix conclue, qui travailla le
plus activement à la restauration de
__A_leœ_igne 3 Ce lut Ja Grande-Bre-
tagne. Elle estimait que la France
était devenue trop forte, et, fidèle à
sa politique traditionnelle, qui a
valu un fâcheux quali ficatif à la
fière Albion, elle travaillait à ce
qu'aucune nation européenne n'ac-
quit une situation prédominante sur
le continent.

Pour autant que nous le sachions,
M. Churchill n'en fut pas directe-
ment responsable, mais son pays le
fut, et, avec lui, les Etats-Unis, et
aussi, pour 'une part , la France, qui
laissa faire à cause de l'aveuglement
de ses dirigeants d'alors.

Aujourd'hui, il convient à M.
Churchill de voir les neutres se je-
ter au feu. Avec quel résultat im-
médiat ? Celui de voir leur territoire
devenir le théâtre de la guerre, tan-
dis que la Grande-Bretagne y ga-
gnerait une sécurité à peu près as-
surée, exception faite des incursions
aériennes , auxquelles, d'ailleurs, elle
est prête à répondre dans la mesure
de ses moyens, qui sont très étendus.

Les neutres demandent à réfléchir.
Ils savent, au surplus, qu'au cours
de la grande guerre leur neutralité
fut appréciée par les belligérants
pour les services qu'elle leur rendit.
Ils se disent aussi qu'à se mêler aux
querelles des grands, les petits n'ont
jamais récolté que des déboires, ce
qu'illustrent encore quelques fables
de La Fontaine. Et si leur at t i tude
ne les préservait pas d'une agres-
sion, ceux des neutres qui ont su
prévoir le danger sauront également
y faire face. P.-L. 8.

GIUSEPPE MOTTA EST MORTNOTRE PA TRIE
EST EN DEUIL

Le chef de notre poli tique étrangère, cinq f ois président de la Conf édéra tion
et conseiller f édéral pendant vingt-huit ans est décédé hier matin à l 'aube

L'unanime regret du pays et les condoléances de toutes les puissances
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi matin, à 5 heures, le jour-

nal était sous presse lorsque me par-
venait la nouvelle, à vrai dire at-
tendue d'un moment à l'autre, que
M. Motta était décédé. Le vénéré
magistrat s'est éteint, sans souf-
france, à 4 h. 45. La veille, M.
Etter, conseiller fédéral, qui avait
fait une/ visite à son collègue, l'avait
trouvé dans un état qui ne laissait
plus aucun espoir. La troisième at-
taque, la plus grave, avait rapide-
ment fait son œuvre. Depuis samedi,
M. Motta avait perdu connaissance,
un côté paralysé.

C'est vendredi soir qu'il fut frap-
pé, alors qu'il lisait, chez lui, un
poème italien. Tandis qu'on le trans-
portait dans sa chambre, il répétait
encore le vers sur lequel il s'était
arrêté : « Il faut que la volonté de
Dieu s'accomplisse 1 » Dès lors, ce
fut la crise et, bientôt, la déli-
vrance.

* •• *
De bonne heure, mardi, les dra-

peaux à croix blanche flottèrent,
en berne, sur les bâtiments du pa-
lais fédéral. Puis, l'ambassade de
France, les légations, les consulats
arborèrent les couleurs de leur pays.
A 9 heures, le président de la Con-
fédération , accompagné de M. Geor-
ges Bovet, chancelier, se rendît à
la Bernastrasse pour présenter à
Mme Motta et à ses enfants les con-
doléances du Conseil fédéral. Puis,
le magistrat revint au palais, où le
gouvernement devait tenir séance.
M, Pilet-Golaz rendit à son collègue
défunt ,_l'j?pmmage. que méritaient
ses hautes qualités d'intelligence et
de cœur et son dévouement exem-
plaire à la chose publique. Puis, le
Conseil fédéral prit les premières
dispositions pour les obsèques, dont
le détail fut réglé, mardi après-
midi, par M. Bovet et la famille de
M. Motta.

* * *
Cependant, un registre était dépo-

sé dans le salon attenant à la salle
des délibérations. Avant midi, déjà,
plusieurs diplomates vinrent y ap-
poser leur signature. Le premier qui

se présenta fut le chargé d'affaires
des Pays-Bas, suivi du ministre
d'Allemagne et du ministre de Hon-
grie.

Au palais fédéral et particulière-
ment au département politique, la
nouvelle du décès causa une pro-

fonde émotion. Ce départ, comme
le déclarai t le président de la Con-
fédération lui-même, pose des pro-
blèmes fort délicats ; il sera difficile
de retrouver un chef de la diplo-
matie suisse qui ait l'expérience, la
sûreté de vups de M. Motta.

Mais, on nous permettra de re-
mettre à plus tard l'examen de ces
problèmes. L'hommage à la mémoire
du grand magistrat disparu doit
passer avant la curiosité de l'opi-
nion publique, et les combinaisons
de couloirs. ,

Les obsèques auront lieu vendredi.
Les invités se réuniront à 9 heures
au palais fédéral . Une demi-heure
plus tard, le cortège quittera la
place fédérale pour se rendre à
l'église de la Trinité. Comme la dis-
tance est très courte (seule la pro-
menade des Petits-Remparts sépare
l'église des bâtiments fédéraux), le
cortège fera un défour par la rue
de la Préfecture, la place du Théâ-
tre, la rue du Marché, la rue de
l'Hôpital, la place Bubenberg et la
rue du Cygne.

En tête, viendra un détachement
de cavalerie, puis la « Stadtmusik »
et la Société des étudiants suisses
(étudiants catholiques), précédant
le corbillard. La famille suivra, en
voiture. S'avanceront alors le Con-
seil fédéral, le corps diplomatique,
les Chambres (tous les députés ont
été invités), le général et sa suite,
les représentants des établissements
fédéraux (C.F.F., postes, école poly-
technique, etc.) et des tribunaux
fédéraux, les délégués des gouverne-
ments cantonaux, en tête le gouver-
nement du Tessin , « in corpore », les
autorités de la ville et de la bour-
geoisie de Berne, l'Université, le
corps des offi ciers, les fonctionnai-
res. Le cortège comprendra encore
un bataillon d'infanterie.

A l'église de la Trinité, la messe
pontificale sera célébrée "par -Mgr
von Sfreng. évêque de Bàlé et de
Soleure. D'autres évêques assiste-
ront probablement à la cérémonie.
Après le service religieux, M. Pilet-
Golaz prononcera l'éloge funèbre de
M. Motta.

M. Motta avait exprimé le désir
d'être inhum é à Berne aussi long-
temps oue la plus grande partie de
sa famille y résiderait. A la sortie
de l'église, les membres de la famille
et le Conseil fédéral accompagne-
ront seuls le cercueil au cimetière
de Berne. G. P.

UNE BELLE F I G U R E  NA TIONALE Q UI D I S P A R A I T
ET U N E  C A R R I È R E  AU S E R V I C E  DU P A Y S

Au milieu de la campagne violente
et bien souvent indign e dont il fut
l'objet l'an dernier, M. Motta répon-
dit un jour de son fauteuil à certains
députés qui lui déniaient la confiance
du peuple et le sommaient presque
de se retirer : «Si ma santé le per-
met, je n'abandonnerai point ma tâ-
che et je compte bien me représen-
ter au début de la prochaine législa-
ture. Mais cela est entre les mains de
la Providence. »

A ce moment-là, M. Motta avait
ressenti les premières atteintes du
mal qui devait l'emporter. Mais, un
repos de plusieurs semaines l'avait
apparemment rétabli. Puis vint l'au-
tomne et une rechute. On espéra en-
core. Le 13 décembre, l'Assemblée fé-
dérale réélisait M. Motta , en même
temps que tous ses collègues, mais le
doyen du Conseil fédéra l n 'était pas
là pour prêter serment. Après le
Nouvel-an, il assista aux trois pre-
mières séances du gouvernement. Le
vendredi 19 janvier , en* sortant de la
salle des délibérations, il affirmait
aux journalistes présents qu'il avait
repris toute sa vigueur ; mais, le soir
même, une nouvelle crise le terras-
sait. Et, bientôt , s'achevait douce-
ment, une belle et grande vie.

Ce qu 'elle fut, c'est ce que nous
voudrions brièvement rappeler ici.
Né le 29 décembre 1871 à Airolo,
d'une famille modeste, Joseph Motta,
après ses classes primaires et secon-
daires, commença ses études de droit.
Il suivit les cours des universités de
Fribourg, de Munich et d'Heidelberg.
Promu docteur en droit , il s'établit
dans son Village natal où il ouvrit
une étude d'avoca t et de notaire. Sa
situation le portait tout naturelle-
ment à s'intéresser à la vie politique
de la commune. Mais , il était destiné
à une plus vaste activité. Il représen-
ta bientôt .le parti conservateur au
Grand Conseil du Tessin, puis, en
1899, ses concitoyens l'envoyaient à
Berne, comme conseiller national.
Aux élections de 1908, il trouva un
concurren t redoutable en la person-
ne de M. Maggini , candidat radical.
M. Motta l'emporta de quelques voix,
au second tour. Mais , lorsqu 'à la fin
de 1911, il fal lut  trouver un succes-
seur à M. Schobinger, conseiller fé-
déral décédé le 27 novembre, l'an-

cien adversaire de M. Motta fut l'un
des plus ardents, au congrès radical
de Berne, à soutenir la candidature
de son concitoyen tessinois. Et de
fait, le député conservateur d'Airolo,
fut élu, le 14 décembre 1911, par 184
voix sur 205 bulletins. C'est un dé-
puté radical , M. Garhani-Nerini , qui
annonçait la bonne nouvelle aux au-
torités du Tessin, en insistant, dans
son télégramme, sur le fait que M.
Motta obtenait le plus grand nombre
de suffrages, après M. Hoffmann , qui
était à l'époque, le grand homme du
Conseil fédéral.

M. Motta étai t le troisième Tessi-
nois appelé au Conseil fédéral. Il y
avait eu, avant lui , Eti enne Fransci-
ni, de 1848 à 1857, puis Jean-Baptiste
Pioda de 1857 à 1864.

Il était aussi le troisième conser-
vateur, succédant à Joseph Zemp et
à Joseph-Antoine Schobinger, tous
deux, de Lucerne. Mais, M. Motta ne
se considéra jamais comme le délé-
gué d'un parti du gouvernement. Il
avait, pour cela, une trop haute con-
ception de sa tâche ; il n'oubliait pas
hon plus que c'était la députation
tessinoise unanime qui lui avait

prépare la voie du Conseil fédéral.
Dans la préface qu'il rédigea, en no-

vembre 1931, pour le recueil qui , sous
le titre « Testimonia temporum » (té-
moignages des temps) réunit ses
principaux discours, M. Motta écri-
vait :

« Lorsqu'on janvier 1912, je pris
congé des amis politiques de mon
canton , je déclarai qu'à partir de ce
moment, je me placerais sur un plan
qui ne pouvait plus être celui d'un
homme de parti. La confiance que
tous les Tessinois m'avaient témoignée
au moment de ma nomination au
Conseil fédéral avait, à cet égard ,
créé pour moi une obligation mo-
rale. »

Et il fut fidèle à cette promesse.
Homme de gouvernement, il s'effor-
ça toujours de gouverner au-dessus
des partis. Il fit tout ce qui pouvait
favoriser et maintenir la cohésion au
sein même du Conseil fédéral. Démo-
crate convaincu, il savait bien que
cette unanimité du gouvernement ne
pouvait, dans toutes les circonstan-
ces, se retrouver au parlement. Là,
M. Motta était toujours armé pour
la discussion. Il ne la craignait pas.
Il supportait la contradiction et mê-
me les attaques les plus vives avec
sérénité , n 'élevant le ton el ne don-
nant libre cours à son tempérament
que pour soutenir une idée, jamais
contre une personne.

Pourtant , il réussit à faire l'unani-
mité des Chambres et de l'opinion :
ce fut à propos des problèmes de la
neutralité suisse. Il éprouva alors de
grandes joies, les dernières, peut-
être, de sa carrière politique.

Ses premières batailles parlemen-
taires, il les livra à propos des pro-
blèmes financiers , car de 1912 à 1920,
il fut grand argentier de la Confédé-
ration. Il eut, en cette qualité , à
prendre diverses mesures, peu popu-
laires évidemment , pendant la guerre
de 1914 à 1918. Mais, il ne perdait
pas, pour autant , le souci des gran-
des réalités politiques. C'est ainsi
qu'on le vit, en 1918, lutter énergi -
quement contre l'introduction , à titre
permanent , de l'impôt fédéral direct.
Le peuple lui donna raison et re-
poussa la dangereuse centralisation
fiscale. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)
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J'ÉCOUTE...
Le dossier

Lu Berliner Bcersenzeitung a bien
voulu nous avertir que le dossier
devient p lus épais, que, du côté al-
lemand , on compose sur les préten-
dus manquements à notre neutralité.
Il s'ag it , comme l'on sait, de cer-
taines appréciations de notre presse
qui n'ont pas p lu outre-Rhin. Nos
journaux s 'app liquent à dire 'tes
choses avec objectivité , mais en tou-
te droiture. Et , ma fo i  ! quand il
n'y a pas d'autre mol pour les dési-
gner, ils sont bien obligés , parfois,
d'appeler un chat , un chat.

On doit la vérité même à ses
meilleurs amis. Il fau t  aimer qu'on
vous criti que et non pas qu 'on vous
loue. On vous rend , ainsi , bien p lus
service, en tout cas, qu 'en fardant
la vérilé.

Si le dossier dont parle le jour-
nal berlinois existe autrement qu'au
f i guré , il apportera , dans le fu tur ,
la preuve que la presse suisse s'in-
téressait bien p lus profondément au
sort de l'Allemagne que la rédac-
tion de la feuille allemande ne pa-
rait s'en douter. Et , si ce dossier
n'est qu 'un prétexte pour servir
quelque cause qui nous est incon-
nue, il importe peu qu 'il soit cons-
titué ou qu'il ne le soit pas . Nous
voyons , en e f f e t , que celui qui veut
arriver à ses f i n s , en politique,
n'est jamais à court d'arguments.
Si, cependant , il n'en trouve pas,
il s'en passe.

Dans leur rage de détruire, les
soviets , bombardent les hôpitaux
finlandais les p lus clairement mar-
qués d'une croix rouge. Il n'y a
pas de convention qui tienne. La
croix rouge elle-même sert à leur
désigner , semble-t-il , leur victime!

Notre sort sera, en définitive, ce-
lui que les événements feront. Et
aussi notre fermeté et notre force
relative.

Nous n'avons donc qu à aller de
l'avant. Nég ligeons les dossiers qu'on
peut composer contre nous! Si nous
demeurons droits et honnêtes dans
nos critiques, nous pourrons , com-
me le Conseil fédéral  déclarait of -
ficieusement le faire , l'autre jour ,
envisager avec le calme d'une con-
science tranquille les attaques, d*6à
qu'elles viennent , au sujet de no-

*_>_ • manière d' observer la neutra-
lité. _ _tANCHOMME.

La politique
chôme à Paris

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

L'activité politique à Paris est plu-
tôt au ralenti. Le président du con-
seil est toujours obligé de garder la
chambre. MM. Paul Reynaud et de
Monzie n'ont pas échappé à la grip-
pe qui sévit comme toujours à pa-
reille époque.

L'indisposition du ministre des fi-
nances a obligé la commission inté-
ressée de la Chambre à suspendre
l'examen de divers projets, faute de
sujet passionnant de discussion.

Quant aux milieux du Quai d'Or-
say, ils se préoccupent avant tout
des rumeurs qui circulent au suj et
des concentrations de troupes alle-
mandes en direction de la nouvelle
frontière germano-roumaine et dans
les ports de la Baltique.

On y voit une double tentative
d'intimidation sur les Balkans d'une
part , sur la Suède d'autre part.

Ajoutons que la cérémonie d'ins-
tallation du Conseil national polonais
à Paris a revêtu un caractère singu-
lièrement émouvant en raison de la
présence de M. Paderewski. Comme
elle était bouleversante la vision de
ce grand vieillard se dressant avec
fierté du fond de son passé pour pro-
noncer d'une voix brisée par la dou-
leur son acte de foi dans les desti-
nées de sa patrie anéantie.

Un réquisitoire de
M. Paderewski dontre

les anciens chefs
politiques polonais
PARIS, 24 (Havas). - Dans le dis-

cours qu 'il a prononcé à la séance
d'ouverture du Conseil national po-
lonais , M. Paderewski a déclaré no-
tamment :

« Ne parlons pas encore du régime
que choisira la patrie délivrée. Il
faudra s'adapter aux conditions qui
naîtront en Europe après la conclu-
sion de la paix victorieuse. »

Après avoi r exprimé la certitude
que les gouvernements polonais des
dernières années sont en grande
partie responsables du sorf qui frap-
pa la Pologne, l'orateur a ajo uté :

« Le sang versé et les malheurs qui
s'abatt irent sur notre pays doivent
nous servir de leçon. Il faut que
nous en tirion s les conclusions pour
l'avenir et que nous sachions trouver
une forme de régime politique sus-
ceptible de concilier les principes de
légalité démocratique de chaque ci-
toyen devant la loi et sa liberté in-
dividuelle avec une forme de gouver-
nement stable et fort »

UN HOMME D'ÉTAT
Ce qui frappe le plus dans la disparition de Giuseppe Motta ,c'est l'hommage d'universelle admiration dont il est entouré. Ce

n est pas seulement notre pays qui le p leure — et qui se demande
avec angoisse comment il sera remplace — ; mais c'est de toutes les
autres nations, et des plus grandes puissances européennes, f ran-çaise, anglaise, allemande, italienne, que nous parviennent les échos
d un unanime regret. Tant d'autres conseillers fédéraux ont sombré
dans le silence à peu près déf in i t i f ,  une fois  leur besogne accomplie.
Giuseppe Mot ta, au contraire, aura été pour la Suisse un véritablehomme d'Etat ; il sera de ceux, peu nombreux — il y a Numa Drozet quel ques autres — dont l'histoire se souviendra.

C'est que cet homme, subtil et fort , dont l'intelligence et l'ar-deur au travail étaient légendaires, de tempérament latin mais si
représentatif en même temps de notre pays tout entier, a véritable-ment incarné un « moment * du destin de la Suisse. Toute cellepériode qui s'est déroulée de 1919 à 1930 — entre deux guerres —périod e toujours trouble et toujours incertaine, notre patrie l'auravécue sons l 'égide d'un pilote sûr qui sut éviter tous les écueils, quisut nous faire  respecter et nous conférer une dignité au regard detout ce qui compte en Europe.

Quelle était donc la vertu maîtresse de Giuseppe Motta pouravoir atteint si pleinem ent ce but ? On a beaucoup loué son esprit
de souplesse et de conciliation. Ces qualités étaient évidentes ; maiselles s'app liquaient vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des méthodes.
Sur les princi p es — et c'est là le propre des êtres supérieurs — Giu-seppe Motta était en revanche intransigeant. Sur l' essentiel , il de-meurait toujours ferme. Pour exemple, nous ne voulons que men-tionner deux points : la constance avec laquelle il s'opposa pendant
deux décennies à renouer les relations avec les soviets destructeurs
de la civilisation et le soin inlassable avec lequel il s'attacha à main-
tenir notre neutralité intégrale, seule forme acceptable pour la
Suisse de politi que extérieure. Et l 'événement sur ces deux points
devait lui donner raison, on sali à quel degré.

A ujourd 'hui , alors que la guerre rôde à nouveau autour de nous ,
un tel guide serait p lus que jamais nécessaire et l'appréhension
naît fo rcément lorsque l'on songe qu'il va désormais manquer. Du
moins, nous pouv ons être fidèles à la leçon qu'il laisse : servir la
patrie en toutes circonstances et de toutes nos forces. R. Br.

Trois à quatre mètres
de neige en Suède

STOCKHOLM, 23 (D. N. B.) - De
grosses tempêtes de neige continuent
à sévir dans le sud de la Suède. Les
amoncellements de neige atteignent
des dimensions considérables. C'est
ainsi que l'on annonce des environs
de Kalmar et de Ystad, ainsi que de
l'île d'Oeland , que la neige atteint
des hauteurs de 3 à 4 mètres s'éten-
dant sur une longueur de plusieurs
centaines de mètres.

En Scanie, des amas de neige at-
teignent la hauteur des maisons.
Dans le sud de la Suède de nombreu-
ses écoles sont fermées. Dans l'Oe-
resund et Falster la navigation est
entravée par les glaces. Dans la zone
de neutralité des eaux territoriales
suédoises le trafic a dû être momen-
tanément interrompu par suite de
fortes tourmentes de neige.

BRUXELLES, 23 (Havas). - Le
froid continue de sévir cruellement
en Belgique , où d'abondantes chutes
de neige se sont produites encore
cette nuit. Dans les cantons est et
dans les Ardennes on enregistre des
températures de moins 26 à moins 30
degrés. La couche de neige a t t e in t
en certains endroits la hauteur de un
mètre cinquante. Trois personnes
sont mortes de froid à Watervliet ,
près de la fron tière hollandaise.

Le f roid en Belgique
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

R O M A N
par 33

DANIK _ • LESUEUR

— Tiens ! s'écria Jean. J'allais
vous proposer de monter les voir
dans leur loge.

— Oh ! ce soir, nous ne voulons
pas nous montrer.

A ce moment, P'aulette cria très
haut, d'un ton si drôle que plusieurs
messieurs, debout à l'orchestre, se
retournèrent en riant :

— Alors, papa, ce n'est pas un
four ?

— Chut ! dit Mervil , veux-tu te
taire ? Non... Mais tu auras du
Champagne tout de même.

— Et moi qui oubliais des bon-
bons pour Paulefte ! fit d'Espayrac.
Je vais en chercher.

Cependant Gisèle arrivait avec son
/nari, produisant, dans les couloirs,
un mouvement de foule, qui se re-
fermait derrière sa longue traîne.
Sa robe se décolletait à peine, com-
me il seyait à son buste mince, et
long, d'une souplesse de couleuvre ;

mais ses bras, nus jusqu'à l'épaule,
surprenaient par leur dessin ferme
et pur, et l'on devinait la solide fi-
nesse des hanches, sous la large
ceinture d'or, d'émail et de pierre-
ries, placée très bas à la façon bar-
bare qu'elle aimait. A côté de cette
reine de légendes antiques , Cham-
bertier étalait le ventre satisfai t et
l'habit noir d'un bourgeois du ving-
tième siècle.

— A-t-il assez la tête d'un Geor-
ges Dandin ? dif à un ami un jeune
homme qui venait de lui serrer la
main.

— Ne t'y fie pas, répliqua l'autre.
Ces gros bonshommes paci fiques res-
tent longtemps sans rien voir, puis,
un beau jour, ils ouvrent les yeux,
et tuent l'amant à coups de revolver
dans la ruelle de leur femme.

Maintenant , au fond de l'étroite
baignoire, Gisèle embrassait Simone,
ef , pour mieux féliciter Mervil , elle
voulut l'embrasser aussi. Chamber-
tier, renonçant à introduire son gros
corps, al' mgeait seulement d'éner-
giques poignées de main. Et, tout
autour, dans le couloir, des gens
s'entassaient, les yeux vers cette loge
sombre, avec une effronterie de cu-
riosité tranquille, les uns pour aper-
cevoir « la belle Mme Chambertier »,
les autres parce qu'ils avaient en-
tendu dire que l'auteur se trouvait
là . Toutefois, la sonnerie électrique
dispersa le groupe. L'orchestre se
remplit avec un bourdonnement Des

violons, qu'on accordait, grincèrent.
Les Chambertier remontèrent dans
leur loge. Et Mervil , cette fois, resta
dans la baignoire, avec sa femme et
son ami.

Jean et Simone éprouvèrent un
désappointement de sa présence, un
regret de la tentatrice solitude. Ce-
pendant, ils n'avaient rien à se dire.
Pour des raisons diverses, l'un et
l'autre avaient résolu de ne pas re-
nouer, de ne pas faire surgir sous
la précision des mots ce passé qui
veillait, silencieusement et passion-
nément, dans le secret de leurs deux
cœurs. Et, toutefois, leur tête-à-
tête, en l'obscurité de cette loge, avec
cette foule vibrante alentour, avec
ces souffles d'harmonie et de vo-
lupté venus de la scène et qui les
enveloppaient ensemble, avait un
charme presque pénible tmais d'une
intensité singulière. Dans un pareil
affinement de sensation, les plus
imperceptibles réflexes nerveux les
ébranlaient comme des chocs, et,
tout à l'heure, la main de Jean
s'étant posée sur la sienne, Simone
avait défailli, s'était crue près de
s'évanouir.

Le seul aspect du visage de Mer-
vil , tendu vers la scène, un peu pâle,
avec la fulgurance de ses grands
yeux de braise, suffi sait à dissiper
ce galvanisme amoureux. Dès lors,
Simone ef Jean purent se parler
d'une façon naturelle ; et ils senti-
rent, aux premiers mots d'indiffé-

rence, comme un abîme qui s'élar-
gissait entre eux. La vie parisienne
les reprit, la vie masquée où tant
d'élégance et de politesse couvre les
visages, que les cœurs faibles et im-
personnels en arrivent à ne plus re-
connaître leur propre identité.
L'arti ficiel se substitue si bien à la
nature, que celle-ci cesse d'e s'aper-
cevoir elle-même, et, dans un mi-
roir, ne se reconnaîtrait plus. Si-
mone et Jean, avec leur habitude
parfaite du monde, furent si bien ,
extérieurement, l'un pour l'autre,
même en tête-à-tête, ce qu'ils vou-
laient être intérieurement, que, plus
tard , il leur arriva de s'y tromper.
Mais, pour inconscient qu'il fût , le
lien ne devait pas se briser de sitôt
entre ces deux êtres dont le préjugé ,
l'orgueil ou la raison avait dénoué
les bras sans que leur désir fût as-
souvi.

Cependant, sur le dossier du fau-
teuil où s'appuyait sa femme, Roger,
d'un droigt fébrile, suivait la mesure
que battait le chef d'orchestre. Ce
troisième acte de sa <t Douleur
d'Eros » cféroulait des beautés mu-
sicales de premier ordre, que le pu-
blic écoutait dans une extase
muette, sans un mouvement, sans un
bravo. La claque ayant voulu sou-
ligner la phrase de puissante har-
monie par laquelle l'orchestre ap-
puie le serment de l'Amour jurant
de se faire connaître à Psyché, des
« chuts » furieux éclatèrent.

— Comment ?... murmura Simo-
ne, qui se sentit pâlir. Ah! bien , s'ils
n'applaudissent pas ça !...

Son mari , haletant, la fit taire.
Mais d'Espayrac dit vivement à voix
basse : *

— Ne craignez rien... ils sont em-
poignés, voilà tout.

Et , en effet , lorsque, après les
nouvelles instances de Psyché, le té-
nor qui jouait Eros repri t d'une voix
saisissante de tristesse :
Je l'ai Juré , Je n'en suis plus le maître,
un tel frémissement parcouru t la
salle, que, cette fois , l'émotion , l'ad-
miration , durent se manifester. Des
mains battirent , des voix prononcè-
rent : « Ah ! bravo !... bravo !... » Le
chanteur s'interrompit. Alors le
tonnerre des applaudissements- rou-
la longuement, puis s'éteignit , puis
reprit avec plus de force.

Cependant, le chanteur , impassi-
ble, attendait pour continuer. D'un
battement de paupières, il fit signe
au chef d'orchestre. Et l'on aurait
cru que de plusieurs minutes il ne
pourrait se faire entendre , car le
public , une fois soulevé , ne se cal-
mait plus. On remuait encore, on
échangeait des remarques, et. les
impressions longtemps contenues s'é-
chaippaient on exclamations bruyan-
tes. Mais le ténor ouvrit la bouche:
ce fut comme un enchantement. Le
silence d'extase aussitôt se rétablit.
Et la douleur divine d'Kro-? s'exhal »
vers Psyché, dans un récitatif d'upe

simplicité très noble, malgré son in-
finie tristesse :
Je l'ai Juré , Je n'en suis plus le maître ;
Mais vous ne savez pas ce que vous ¦

| demandez.
Lalssez-mol mon secret. Sl Je me fais

( connaître.
Je vous perds, et vous me perdez !
' La pièce, d'ailleurs, s'achevait
dans le sentiment d'éternelle mélan-
colie qui donne un sens philosophi-
que si profond à cette fable anti-
que. Mervil n'avait pas adopté le
dénouement de Molière, qui désar-
me la colère de Vénus , fait interve-
nir Jupiter, et rend à Psyché son
amant , en l'élevant elle-même au
rang des divinités. Son œuvre finis-
sait lorsque Psyché, ayant satisfait
sa curiosité fatale, voit disparaître
pour toujours celui qu'elle aime,
tandis qu'autour d'elle s'évanouis-
sent les merveilles des jardi ns cé-
lestes, et qu 'elle demeure seule au
milieu d'un désert plein de ronces,
de cendres et de pierres.

— Voyez-vous, Madame, dit d'Es-
payra c à Simone lorsque la toile
tomba , c'est une dissertation mora-
le qu 'il a mise là en musique, votre
Krand homme de mari. Cela veut
dire qu 'il ne faut  jamais regarder
de trop près son bonheur. Sans cela
on le perd. Il ne faut pas trop en
analyser l'essence, mais le prendre
comme il vient. Autrement, voilà ce
qu 'il en reste : des mauvaises her-
bes, de la poussière et des rochers.

(A suivre.)

J US TICE
ae FEMME

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

Poudrières-Caille
bel appartement

tout confort
trois chambres, dépendances,
bain , chauffage général, vue
étendue. — Caille 36, 1er éta-
ge, gauche. *

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 du 1er 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.
Serrlères : trols chambres.
Rue Fleury : deux chambres.

24 juin 1940
à louer pour bureaux
Rue du Concert 6

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

Trois belles pièces
chambre de bonne, bain,
chauffage central, grand bal-
con, à louer à Beauregard 8.
Meublées ou non. — S'adres-
ser à M. P. Huguenin. Cité
de l'Ouest 8

Logements
de quatre et cinq ebambres,
central bain , balcon . A louer.
S'adresser Vleux-Cb&te] 23. au
2me étage +

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 • TéL 5 34 24
Immédiatement ou pour date

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

vard : trols chambres, mo-
derne.

Chemin des Noyers, Serrlères:
trols chambres.

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

regard : quatre chambres,
moderne.

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

derne.
24 juin :

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

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

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

BELLE CHAMBRE
meublée à louer avec ou sans
pension Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41 *

Jolies chambres, central. ¦•
Seyon 2, Sme, maison P. K. Z.

On prendrait comme

pensionnaire
dans petite villa a Corcelles,
une dame d'un certain âge,
désirant la tranquillité et le
confort. Ecrire à M. Z. 178 au
bureau de la Feuille d'avis. *

Deux dames
cherchent logement de trois
chambres dans maison d'or-
dre. Rayon Boudry-Neuchâtel.
Entrée 24 Juin. Adresser of-
fres à, l'étude Frédéric Du-
bois, régisseur et Roger Du-
bois, notaire, Salnt-Honoré 2,
Neuchfttel.

Je cherche

belle chambre
ensoleillée, vue, central, salle
de bains. Faire offres sous
Transit gare, case 75.

Comptable
parfaitement au courant de
la tenue complète des livres,
bilan, habitué à travailler
seul, cherche place. Libre
tout de suite. Excellents cer-
tificats et références. Ecrire
sous chiffres A. V. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FIILE
dès le 15 avril (éventuelle-
ment 1er mai) en vue d'ap-
prendre la tenue du ména-
ge et la langue française.
Vie de famille désirée. Mme
M. Vetsch-Adank. Neugent-
strasse. Burhs (Saint-Gall).

JEUNE FILLE
18 ans, sérieuse, travailleuse,
cherche petite occupation l'a-
près-midi. S'adresser à Mme
Barascude-Favre, Orangerie 8,
Sme étage.

Jeune homme
capable. Intelligent et hon-
nête, cherche place dans un
bureau comme apprenti ou
dans la branche commerciale.

Adressée offres écrites à
P. D. 211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui se chargerait de faire
à domicile des modèles soi-
gnés en

tricot - main
Travail bien rétribué. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres C. H. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Succès. (Fondé en 1824.)

Case transit 456, BERNE.

ÉCHANGE
Famille bourgeoise cherche

à placer sa fille âgée de 17
ans en Suisse française où el-
le aurait l'occasion de sui-
vre l'école et prendrait aux
mêmes conditions fille ou
garçon. S'adresser à Fr. Tho-
ml, Rlngstrasse 62, Langen-
thal (Berne).

Les salons i coiffure
do Premier Mars 20
seront exploités dès

aujourd'hui
par M. et Mme ZAPPA

Tél. B 10 40

Pensionnat de jeunes iilles MONTEBELLO/LUGANO A 6
Fondée en 1907 • Etude simultanée approfondie de plusieurs
langues: bon allemand , anglais, Italien * Préparation aux
fonctions de sténo-dactylographe polyglotte +. ITALIEN EN
QUATRE MOIS * Branches commerciales * Cours de
ménage * Diplômes *. Sports (ski, etc.) * Section spéciale

pour enfants + Prosrvecttis. Références
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N EU C H A T E L .  — ECLUSE 20

Grande réunion pubjique
à l'occasion de l'anniversaire
présidée par le Colonel HAUSWIRTH

et la Brigadière HAUSER
Jeudi 25 janvier, à 20 h. — Cordiale invitation

à tons

»̂-̂ — 8 BBSSB_¦_

AVIS
39* Pour les annonces avec

Offres tous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écri t à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en ment ionnan t
¦ur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltei

M A G A S I N
situé dans la boucle à louer.
Bas prix. Eventuellement avec
appartement. Adresser offres
écrites à, M. N. 282 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Centre
Sme étage, trols pièces, pen-
dage, lesslverle, etc. Prix
mensuel Fr. 55. — , dès le 24
mars 1940. Adresser les offres
écrites sous P. H. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 février,

Avenue du Premier-Mars
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Etude Balllod et Berger, té-
léphone 5 23 28.

PAKCS , à louer logement
de trols chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle
No 10. *.

A Peseux
A LOUER dans villa, tout

de suite ou pour époque à
convenir, grand appartement
de trols pièces, confort mo-
derne, vue étendue, soleil , Jar-
din. — Adresser offres écrites
à V. N. 225 au bureau de la
Feuille d'avis . *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue. trols pièces, ga-
rage Prix avantageux Ernest
JOHO Chansons 6 *

CHEMIN DE LA CAILLE 14
A louer, 24 Juin , beau 1er

étage de trois grandes cham-
bres, etc., central, bains, bal-
con. — S'adresser rez-de-
chaussée. *

A LOUER
tout de suite ou pour date &
convenir , Joli appartement de
deux grandes chambres. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
Hachlen . le Moulin sur Vau-
marcus. +

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

24 juin
Appartement trois cham-

bres, cuisine, dépendance.
Hue Fleury 10. S'adresser au
magasin.

JOLI APPARTEMENT, deux
pièces avec chambre de bains
et dépendances. — Libre : 24
Juin . 70 fr . Ouest de la ville.
L'Intermédiaire, Trésor 1. Té-
léphone 5 14 76.

A LOUER
pour le 24 mars
et le 24 Juin 1940

A LA RÉSIDENCE : 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
trois chambres.

ROSIÈRE : appartement de
trols chambres.

BATTIEU X : appartement de
trols chambres, bains.

PARCS : appartement de trois
chambres, bains.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres.

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

Tél. 5 23 26 *
A louer, sur les

quais, pour le 24
juin 1040, bel appar-
tement de cinq ou
six pièces, confort.
Relie vue. S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel , M Ole 10.

On demande

femme de ménage
pour quelques heures par
Jour. Se présenter Trols-Por-
tes No 11.

On cherche pour maison
privée

HOU Hë
dans la cinquantaine, très
sérieux pour faire le service
d'un monsieur malade et
travaux de Jardin. Faire of-
fres avec photographie, réfé-
rences et conditions sous
chiffres P 1163 N à Publleltas.
Neuchfttel. P 1163 N

On cherche

JEUNE HOMME
pour le travail de la vigne.
S'adresser à Julien Perrlard,
Cortaillod .

Maison d'alimentation du
Vignoble cherche comme

desservante
une demoiselle de magasin.
Garantie exigée. — Offres
écrites sous chiffres S. A. 274
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche

cuisinière-
bonne à tout faire

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

On cherche
pour tout de suite un Jeune
homme de 16 à, 18 ans sa-
chant traire. S'adresser _. M.
Mlévllle, ferme de Ch&tillon
sur *R_j_1ir

On cherche
Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande,
comme aide de la maltresse
de maison. Vie de famille et
bons soins assurés. Leçons
d'allemand. Envoyer offres à
Mme Frey, Rlngstrasse 11,
Langenthal (Berne).

JEUNE FILLE
sérieuse et très propre est de-
mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Mlles
Hemmler, Peseux.

Fabrique de fournitures
d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
comme fourniturlste.

Adresser offres écrites à
J. O. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un ouvrier

boulanger-pâtissier
S'adresser boulangerie Mtlh-

lematter, Gibraltar 17, Neu-
chfttel .

Employée de bureau
est demandée comme débu-
tante. Seules personnes re-
commandables sont priées -
d'adresser offres écrites, avec
prétentions, & W. R. 275 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne qualifiée cherche
place de
bonne à tout faire

dans un ménage soigné. Bon-
nes références. Demander l'a-
dresse du No 281 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant le français, cherche
place pour servir dans ma-
gasin (peut loger chez elle).
Faire offres écrites sous chif-
fres E. F. 277 au bureau de
la Feuille d'avis.
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On cherche

place d'apprenti
pour garçon de 16 ans ayant
suivi l'école secondaire, sl pos-
sible dans la Suisse française.
Adresser offres à Ad. Baum-
gartner, Landjager, Lauter-
brunnen.

MADEMOISELLE

ROSE SIMM
MASSEUSE-PÉDICUHE
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 *

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
c>o<>o<>o<xxx>ooo<><xx>ooo<xx>o<><x>oooooo<>oooo

GonsJUf aatum.
f \2\ » «  ̂ Grâce au bon chocolat

JT& * * - laxatif Darmol, vous com-
?̂V j|̂  battez la constipation et les

ft \\_ l3ÎP malaises qu elle entraîne.
____  ̂J ŝ_-»jf^̂ , • ês tablettes Darmol peu>4j
^̂ ^̂ J\ vent être dosées facilement

f ^̂ \\ selon les besoins de chacun J
/ /  TX» 32 tablettes Fr- *'2<>^̂  ****** Toutes pharmacie? %

@ÂSIN§L I

M PROI _*NADE_*
^^L_J^L___ yci.aR5jQwa

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION n
STOUS LES JOURS * S

p Course aux Grands Marais S i
Départ Neuchâtel . . 13 h. 45 DDIT M g¦ Départ Pont B N. . . 16 h. 45 „ , . "•"_„ S
Arrivée Neuchâte l . . 17 h. 20 Ecollers: •¦S" ri

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"

Pour 10 fr.
par mois

louez un radio neuf
3 longueurs d'ondes

Pas d'acompte à la
livraison - Pas d'inté-
rêt en cas d 'achat -

Installation gratuite
chez

__K______- __^_0^F____-M
EF_&n_B_9_Ë__

PIERRE-ANDRÉ PERRE1
Rue du Seyon 28

rél . 5 29 43 - Neuchâtel

Tout de suite ou 24 Juin.
2me étage, midi-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. B 31 87

Garage
cherche chauffeur - con-
cierge, meilleures référen-
ces exigées, entrée à con-
venir.

Offres écrites sous chif-
fres D. F. 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

;. Madame veuve G.
ISLER-IMHOF, ses en-
fants et petits-enfants,
ont été très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues des
amis et connaissances
de feu Monsienr Adol-
phe ISLER, employé C.
F.F. retraité. Madame
veuve ISLER et famille
adressent à chacun leurs
sincères remerciements,
tout spécialement & M-
le pasteur Borel et anx
Eclaireurs de Neuchfttel.
Peseux (Châtelard 24),

le 22 Janvier 1940.
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Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de f ^/)"!! f I f/)  _f _f tf) â tf _i _# mC* &W __ __ / l_ f_ _ _ï> ___ ' __ __ *&' ff __l _ f_(' »_ 0  « Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. H 
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Régie extra - cantonale : Annonces- _» "̂  ̂ w^ _L _k  ̂^b>* ^*4_L ^_& 1̂ 01 CJ' .__ ( &  l»*' d_0 ¦ ^** _*_k __• B * %»% •¦ f̂c*' _W La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale». - . » _ . _ . _ . _, , _ . .. . _ * « _ .  . - __ • _ ._ erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.).. le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

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-
châfekrises 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 dessin murale complète ; un
vitrail, armoiries des comtes de Valangin ;

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Pour ies grands f roids
NOS

Gants de peau
fourrés

en toutes teintes
chauds, Î M __ ?_Hsolides, ^w 50élégants B

15.- 10.- 8.50 m
Modèles exclusifs

Savoie-Petitpierre M.
SPÉCIALISTE

A vendre

beau porc
de trols mois ainsi qu'une
belle

jeune truie
portante chez E. Perrenoud,
Bas de Sachet, Cortaillod.

PI AMP ''̂ éêÊS/ Iêëp L A _ X
^
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w/^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ŵavant la guerre, nous som-r,. 
(uf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ \mes en mesure d'offrir à KMl((i Mm{(((it^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^Ê^\n o t r e  clientèle d'énormes '(fflf f i m  \[Ë \ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Myquantités de blanc , de qua- 

m^WB^^^^^^^^^^^^^^s,lité excellente , et. ceci à des ' /f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^mprix qu on ne peu* plus obte" •' l̂ î̂ lî l̂ l̂îŜ îl̂ l̂ ^̂ l̂nir aujourd'hui. C'est la rai- 
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ <̂son du grand succès qu'aura ju» l((ff(( m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ \cette année notr e vente de ^^HIII. [ ll\\|l̂ ^__^^^^^^^^^^^^^^^^^)/blanc et nous sommes heu- 

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^s.
reux de pouvoir donner sa- 

W/^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ ^̂^ \tisfaction à tous malgré les 
%\f ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ )) /bouleversements survenus 
V/^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ .dans la situation économique f m / ï̂ / !^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^,

«yi n m ¦ 3S___S___fc
¦ltl̂ Ha______ ^______ J____ f

'¦ ¦vJL

Souliers patin 27-35 9.80
Souliers patin 36-37 12.80
Patins depuis 6.80
Souliers hockey avec patin se 40

l'ensemble seulement 19.80

J. K U R T H
NEUCHATEL

CO

Cachetsdu DIFatare |
Contre ĝ* *m\

î Grippe / ?̂Ên
Migraines /

v(
- /̂J

__ __ 

? J ' !¦_"¦" _._. I_é _&i__rMaux dc dents \*d~ĝr
Rhumatismej
¦y-—— ¦! I ' ' 1 _t Cachets Fr. 2.—

i Névralgies 4 « Fr.0.731 » F..0.20
_ t tOliteS dOtlleUrS dqns toute, l-spharmaci-j
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande «aile des Conférences
Jeudi 85 Janvier, à 20 heures précises

"_ IIme concert d'abonnement

Grand concert
sy mp honlque

L'Orchestre de la Suisse romande
Effectif complet

Direction: Ernest Ansermet
Œuvres de: Wagner, Schumann, Slbelius,

Dukas , Moussorgsky, Ravel.
Voir le Bulletin musical No 214
Places & Pr. 6.60. 550, 4.40. 3.30

Location f Au MENESTREL » et à l'entrée

Répétition générales jeudi 25 janvier , à 14 h.
Entrée: Fr. 4.— (gratuite pour les sociétaires)

Etudiants: Pr. 2.—

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.—
Ching-Wo . . . Î.30

' *

i 6*%. I COMMUNE de

M_i__! Corcelles-
.VsQMS ^ormondr^che

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu-
nal qui possèdent un ou plu-
sieurs chiens sont Informées
qu 'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal Jusqu 'à mercredi
31 Janvier courant , à 18 heu-
res, en acquittant la taxe,
eolt Fr. 80.- par bête.

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

Corcelles-Cormondrèche.
le 3 Janvier 1940

Conseil communal.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâlel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

nn immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amiablement

n 'importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Roe do Trésor 1

Tel 6 14 76

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. OE (Il AMKKIKB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tel S 17 26

A vendre _. Neuchâtel , haut
de la ville,
petite villa moderne
quatre chambres, bain, chaut,
fage central.

Annexe avec
m n ira-in et garages

& vendre ensemble ou séparé-
ment. Conditions très favo-
rables.

A vendre, ù. Neuchâtel, dans
belle situation,

villa moderne
de cinq chambres

et dépendances, confort. Faci-
lités de paiement.

A vendre, à l'est de la ville.
maison locative

moderne
trois logements, avec confort,
vue Imprenable. — Occasion
avantageuse. Bon rapport.

A vendre, dans le Vignoble,
joli chalet

de quatre chambres et dépen-
dances, avec Jardin et verger.
Etat de neuf. Vue superbe,
proximité d'une gare. — Prix
très avantageux.

A vendre. & Bôle,
jolie maison moderne
de deux logements

de trols chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 m'.
Belle situation. Prix très mo-
déré. 

Beau terrain à bâtir
à Trols-Portes. 900 m» en na-
tu re de verger. Convient pour
villa ou maison deux loge-
ments.

Aspirateurs - cireuses
Slx-Madum, état de neuf,
125 volts, livrés avec garan-
tie et facilités de paiement.
RADIO ALPA, Grelff et Bémy

Tél. 8 12 43 - Seyon 9 a

Mettez vos p ieds au chaud..,

Chancelières en peau de
mouton, très douillettes
COUVERTURE de laine
extra-chaude, dep. 14.20

E. BIEDERNANN
N E U C H A T E L

La maison de la qualité

¦ Seulement
Fr. —70 « Arma > 
Fr. —80 < Action > 

la boîte d'un litre de
pois verts, reverdis -

ZIMMERMANN S. A.

I 

Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

Ï^RMITRÔL
Wander

F o r m i t r o 1 contient de la fonnaFdéhyde
comme principe actif. K entrave le déve-
loppement des microbes qui pénètrent dans
l'organisme.

Tube â> S0 pastilles à 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr A. Wander S. A., Berne

CUISINE
Chez LOUP QOQ

La semaine des 300 ^W"
pantalons, de 15.- & il

GRAND-ROT! 7

On offre à vendre un

ATELIER
DE MENUISERIE

avec hangar à bols et maison
d'habitation de trols loge-
ments de trots et quatre piè-
ces, le tout situé a. 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-
Choisi 6, LAUSANNE. Télé-
phone 2 30 41. AS 15978 L

MEUBLES
.OCCASION

Pour cause de fin de bail,
grand choix de meubles

A BAS PRIX
E. PAUCHARD,

MEUBLES
Terreaux 2, au 1er étage

Téléphone 5 38 06 »

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

^^^H Samedi 27 j anvier, à 20 h. 30
U & 1̂ ^e célèbre comédien f rança is  vedette
flp g t i M  de cinéma

VÊ Harry BAUR
___r /_. _____ dans une
_S_ __ )____ amusante comédie de Jacques Natanson

rnS ĵ « Le greluchon dè!ëc_f »
_¦ __ _ D avec
M L ¦_£ Robert Pizani - Suzanne Renant - K. Radifô

MJMW  ̂ prïx des places : Fr. 2.20 à 6.60
P  ̂ Location AU MÉNESTREL, tél. 5 14 29

VELOS
d'hommes et de dames»
neufs, demi-ballon, chro-
més, trois vitesses, freins
tambours, porte-bagages,
lumière, compteur kilomé-
trique, feu arrière électri-
que, cadenas, etc. Garantis
2 ans, marque suisse, au
prix de 185 fr. Sur deman-
cfe on se rend à domicile.

HANS MULLER
Bassin 10. 4me, Neuchâtel

TéL 5 36 38

o/oaé/ë
j QCoqpém/Mi ae Q\
lomommâÉow
mkM*^0MM*MMHê1&0»0M0lt^ê*MMfl4W*YèTÊt*»VÊttÊm

Pot» te dessert on le soûler

Tartes
aux fruits

Pommes - Pruneaux
Cerises sans noy aux

Fr. l<- 1.50 1.90

Groseilles ranges
meringuées

Fr. 1.20 1.90 *.50

RISTOURNE

Prière de commander d'à _nce

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;{ftp»

tout simplement
mettez - u I

fS=lf \\mmmy B
*̂***<**̂  ̂ o

Bottes a Pr.t.W ot t.ao 3

Automobile
A _ndre NASH 6 cylin-

dres. 15 C.V., modèle 1929.
Cabriolet-llmouMne, quatre»
cinq places, avec coffre. Inté-
rieur cuir, six roues, etc., ea
très bon état. Boulé seule-
ment 45,000 km., pour Fr. 300
net. Chez : Hans Muller, Neu-
châtel, rue du Bassin 10,
4me. (Tél . 5 36 38).
HS___________________________ B___________P

Après inventaire
Solde de bons BAS DE
SOIE pour darnes à

1.75 net.
BAS LAINE ET SOIE

pour dames
à 1.75 net.

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré . Na_n .-Pro8

Maison neuchâtelolse
_ —™ _- 1 1 i » .i i - -, i *

AUTO FIAT
«TOPOLINO»

modèle récent et très pe .
utilisé serait cédé à prix
très avantageux, éventuelle-!
ment avec taxe et assuxaaoe
1940 payées.

S'adresser rue des Cent-
ras 5 (1er étage), Corcelles.

4'achèterals d'occaalon tu»
petit

char à ridelles
S'adresser â M. Juvet, Au«

vernier.
La boucherie chevaline

ORANICHER, à FAODG, paye
un, bon, prix le§

chevaux
pour abattre ainsi que ceux
abattus pour cause d'aool-
dent : enlèvement rapide par
camion des chevaux acci-
dentée. Tél. No 164 Jour et
nuit.

Italien, allemand
Jeune Instituteur donnerait

leçons privées d'Italien et
d'allemand. — Adresser offres
écrites à R. P. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.



La mort de M. Giuseppe Motta
chef du département politique fédéral

_M^*̂ M 4 —^»^^^^^^^^^^—^^^^«^M^̂
LA SUISSE EN DEUIL

L'émotion dans notre pays et à l'étranger

(Suite de la première page)

Mais, c'est dès 1920, à la tête du dé-
partement politique, que M. Motta
put donner toute sa mesure. Partisan ,
dès la première heure , de l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations,
il fut aussi le premier délégué de no-
tre pays, à Genève. Le 15 novembre
1920, il ouvrait la première séance
de l'Assemblée et il exprimait , à cette
occasion, le grand espoir qui soule-
vait alors le peuple suisse. Et ce
n'est, certes, pas sa faute, si par la
suite cet espoir fut déçu.

Puis, patiemment, en faisant tou-
jours valoir le bon droit de la Suisse,
le chef du département politique se
préoccupa de trouver un règlement
pour l'irritante question des zones.
Le vote du peuple suisse, repoussant
la convention de 1923, avait singu-
lièrement compliqué le problème. H
fallut de longues années de procédu-
re pour obtenir la reconnaissance
formelle de notre droit par la cour
de la Haye. M. Motta mit , à cette tâ-
che, toute la prudence nécessaire. La
Suisse obtint gain de cause, mais il
apparut, à l'expérience, que le régi-
me nouveau n'était pas satisfaisant.
Les événements donnaient raison à
M. Motta , qui avait chaleureusement
recommandé d'accepter l'accord de
1923.

L'avènement des régimes totalitai-
res, en Italie et en Allemagne, ne la-
cilita pas la tâche du chef de notre
diplomatie. Il y eut, dans l'opinion
suisse des réactions qui se traduisi-
rent bien souven t par des violences
de langage, de plume ou même de
fait, qui irritèren t nos voisins. D'au-
tre part, ceux-ci prenaient parfois
des mesures nous concernant qui
alarmaient notre sentiment de la li-
berté. En ces circonstances M. Motta
fit une politique de prudence, évitant
les éclats intempestifs, mais aussi de
fermeté, lorsque l'intérêt du pays
l'exigeait. Il suffit de rappeler l'af-
faire Jakob, cet émigré, enlevé sur
notre territoire, par des agents nazis,
pour montrer que le chef du départe-
ment politique savait faire respecter
et l'honneur et les droits de la Suis-
se, même en face de très puissants
voisins.

Il serait vain de dissimuler que
M. Motta éprouva toujours une très
vive sympathie pour l'Italie, ce qui
est des plus naturels. On le lui re-
procha pourtant, on fit même de lui
un instrument du fascisme. Aujour-
d'hui, ses tristes accusateurs se tai-
sent, car le peuple suisse peut appré-
cier toute la valeur de l'amitié ita-
lienne que M. Motta se préoccupa
toujours de nous conserver, sans ja-
mais rien sacrifier, ajoutons-le, de
la dignité nationale.

Enfin, M. Motta resta un adver-
saire déclaré de la reconnaissance
des soviets par la Suisse. Longtemps,
il put s'appuyer sur une forte majo-
ra parlementaire et sur la grande
majorité des citoyens. Ces derniers

temps, dans le peuple comme au
parlement, la résistance fléchissait.
On crut un moment que le gouverne-
ment devrait céder. Mais, ici encore,
les événements ont donné raison à
l'homme clairvoyant qui, seul, osa
élever la voix contre l'admission des
soviets à la S. d. N., en septembre
1934. On ne contestera pas, aujour-
d'hui, que M. Motta a prononcé alors
des paroles qui font honneur à la
Suisse.

Lorsqu'il s'aperçu t que la politique
de la S. d. N. risquait d'entraîner la
Suisse dans un conflit européen, il
n'eut de cesse que notre neutralité
intégrale ne fût recouvrée. En mai
1938, son effort avait abouti et, une
fois de plus, sa perspicacité devait
rendre au pays le plus signalé des
services.

Et pourtant, maigre toute sa clair-
voyance, à laquelle nous devons au-
jourd'hui une bonne part de notre
sécurité, M. Motta a vu venir les
événements de septembre sans croire
encore à la guerre. Jusqu'au lundi
oui précéda l'événement fatal , il af-
firma que la grande épreuve serait
épargnée *à l'Europe. C'est que sa
grande expérience des hommes et
des choses n'avait pu le faire som-
brer dans le pessimisme. M. Motta
était bon , il était bienveillant, tou-
jours prêt à reconnaître les qualités
de ses adversaires. Et, par dessus
tout , il avait la foi. Il croyait dans
la puissance des valeurs spirituelles,
dans la victoire du bien sur le mal.

La Providence, à laquelle il re-
mettait simplement et sincèrement
sa propre destinée comme celle du
pays, n'a pas permis qu'il assiste,
sur cette terre, à la réalisation de
son idéal. M. Motta s'en va , arraché
à son travail, vaincu dans sa vo-
lonté de poursuivre son œuvre, mais
au terme d'une carrière de plus de
28 ans, au cours de laquelle il fut
cinq fois président de la Confédéra-
tion , M. Motta nous laisse cette œu-
vre. Il nous laisse une Suisse plus
forte et plus unie ; il nous laisse en-
core un magnifique exemple de dé-
vouement à la chose publique.

Le peuple suisse gardera de M
Motta le souvenir d'un grand et pro
be magistrat et d'un vrai patriote.

G. P.

* *
Hier matin, à la première heure,

des drapeaux furent mis en berne
sur certains édifices de notre ville.

Au château, le Conseil d'Eta t qui
avait sa séance bi-hebdomadaire a
rendu hommage au grand homme
d'Etat disparu. M. Ernest Béguin ,
présiden t du gouvernement, a pro-
noncé quelques paroles cependant
que les conseillers d'Etat se le-
vaient pour honorer la mémoire de
M. Motta.

Trois messages de condoléances
ont été envoyés par le Conseil d'E-
tat au Conseil fédéral , à la famille
de M. Motta et au gouvernement tes-
sinois.

L 'imp ressio n à l 'étranger
EN FRANCE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

C'est avec une profonde émotion
Que la France a appris hier matin
la mort de M. Giuseppe Motta.

La presse du soir a donné d'am-
ples détails sur la carrière du dis-
paru. Quanf à la presse de ce matin,
elle commente longuement l'événe-
ment en insistant sur le symbole
qu'incarnait le président face à l'as-
saut du bolchèvisme contre une
petite puissance neutre comme la
Finlande.

Le « Jour-Echo de Paris _> évoque
dfcns un grand article la fameuse
séance de Genève où M. Motta passa
outre aux conseils des représentants
de trois grandes puissances, pronon-
çant son courageux réquisitoire con-
tre la barbarie des soviets qui ve-
naient d'être admis à Genève, « rem-
plissant ainsi jusqu 'au bout son dou-
ble devoir de patriote suisse et
d'homme d'Etat chrétien ».

«Un exemple et un symbole, M.
Motta a su le rester aux yeux de ses
concitoyens, non seulement en sa
qualité de chef du parti catholique
suisse et de membre du Conseil fé-
déral , mais aussi dans sa vie pri-
vée. »

Les condoléances
américaines...

WASHINGTON, 24 (Havas). —
M. Hull. secrétaire d'Etat, a envoyé
des instructions à la légation des
Etats-Unis à Berne afin de transmet-
tre au gouvernement suisse le mes-
sage adressé par M. Roosevelt et par
lui-même :

« Nous apprenons avec un pro-
fond regret la mort de M. Giuseppe
Motta , patriote et homme d'Etat.
Pendant vingt-cinq ans, sa voix fut
une voix suisse et une voix de sa-
gesse, de modération et de tolérance.
Sa perte sera sentie dans tous les
milieux où dominent les idéals de
liberté et de coopération pacifique
rnntpfrmatinnalp. ¦»

... et britanniques
LONDRES, 24 (Reuter) . — Le gou-

vernement britannique a chargé son
ministre à Berne d'exprimer au gou-
vernement suisse et à la famille de
M. Motta la part sincère de la
Grande-Bretagne à la grande perte
que vient de faire la Suisse par la
mort du chef du département poli-
tique fédéral. Lord Halifax , ministre
des affaires étrangères du Royaume-
Uni, a exprimé aussi ses condoléan-
ces personnelles en relevant l'ami-
cale collaboration qu'il avait cons-

tamment entretenue avec le défunt,
comme son prédécesseur au Foreign
office d'ailleurs.

EN ITALIE
ROME, 23. — Les journaux ro-

mains, dans leurs éditions de l'après-
midi, publient de longues nécrolo-
gies, accompagnées de photographies
de M. Giuseppe Motta.

Le « Messaggero » écrit :
La mort de M. Motta prive la nation

helvétique de l'une de ses personnalités
les plus éminentes ; son décès remplit
aussi de tristesse le peuple Italien qui
eut des preuves répétées, anciennes et ré-
centes, d'amitié fidèle et sincère.

Pour porter tin Jugement sur la per-
sonnalité politique de M. Motta, il faut
tenir compte non seulement des succès
qu'il a obtenus, mais aussi des difficul-
tés qu 'il a dû surmonter, vu que sa car-
rière coïncida avec l'une des périodes les
plus difficiles et les plus orageuses de
notre continent.

Le « Messaggero » rappelle ensuite l'œu-
vre de M. Motta à la S. d. N. où son
extraordinaire sens de l'équilibre et sa
singulière fermeté ont permis, en plu-
sieurs occasions, de faire triompher les
principes de la Justice au milieu de la
méfiance et du désordre général engen-
drés par des déceptions et des rivalités
nationales et personnelles.

EN ALLEMAGNE
BERLIN, 23 (D. N. B.) - La pres-

se allemande annonce la mort du
conseiller fédéral Motta en accompa-
gnant la nouvelle de photograph ies
du disparu et de nécrologies relevant
les mérites du défunt.

La « Deutsche AUgemeine Zeitung»
écrit notamment :

L'homme dont la nation suisse porte
aujourd'hui le deuil , a dirigé la politique
extérieure de son pays depuis 20 ans. Du-
rant cette période la confiance de ses
compatriotes l'appelait cinq fols à la pré-
sidence de la Confédération helvétique.
Sl l'on Jette un coup d'œll en arrière et
sl l'on considère notamment l'Inébranla-
ble logique avec laquelle 11 a défendu la
neutralité suisse devant la S. d. N.. on
se rend compte que M. Motta a eu une
part décisive au fait que son pays « la
plaque tournante de l'Europe », a pu con-
server pendant ces années agitées son cal-
me Intérieur et sa stabilité extérieure.

La «Berliner Bôrsenzeitung» écrit :
La Confédération helvétique perd avec

le conseiller fédéral Motta l'une des per-
sonnalités les plus remarquables de son
histoire moderne. Depuis l'année 1899 à
laquelle son canton du Tessln l'envoya
siéger au Conseil national, 11 a servi sans
interruption et de manière émlnente son
pays. C'est à lui principalement que l'ac-
tuelle conception extérieure de la Suisse
est aujourd'hui établie sur basp claire
et Internationale. Le rétablissement de la
« neutralité Intégrale de la Suisse » fut en
premier lieu l'œuvre de M. Motta qui
d'ailleurs s'est efforcé d'entretenir et de
cultiver des relations amicales avec tous
ses voisins.

Un navire de guerre
britannique

coulé par une mine
ou torpillé

La guerre navale

Tout l'équipage aurait péri
LONDRES, 24 (Havas). — L'ami-

rauté britannique annonce que la
contre-torpilleur « E_.n_.outh » a cou-
lé par une mine ou a été torpillé.

On craint qu'il n'y ait aucun sur-
vivant.

C'est le cinquième contre-torpil-
leur britannique coulé depuis la
guerre.

Deux vapeurs victimes
de mines

LONDRES, 23 (Reuter). - Le va-
peur norvégien « Pluto », de 1598 ton-
nes, port d'attache à Haugesund, et
le vapeur britannique « Baltanglia »,
de 1523 tonnes, port d'attache Lon-
dres, ont sombré mardi au large de
la côte nord-ouest de l'Angleterre
après avoir touché des mines. Il n'y
a aucune perte de vie humaine à dé-
plorer. Les 22 marins du « Pluto » et
les 27 du « Baltanglia » ont pu pren-
dre place à bord des canots de sau-
vetage et atteindre sains et saufs un
village de pêcheurs.

D'autre part , on apprend mainte-
nant que le vapeur danois « Tekla »
et le navire grec « Ekatentargos Dra-
coulis » coulés dimanche ont été tor-
pillés sans avertissement par des
sous-marins all emands. Dans aucun
cas les submersibles n'ont tenté de
secourir les équipages.

Le tonnage coulé
par les Allemands
la semaine passée

LONDRES, 23 (Reuter). — Le ton-
nage coulé par l'action ennemie pen-
dant la semaine du 14 au 21 janvier
s'établit comme suit : 4 navires an-
glais d'un total de 23,843 tonnes et
11 navires neutres totalisant 35,245
tonnes.

Jusqu'au 17 janvier, les navires
britanniques, alliés et neutres con-
voyés par la flotte anglaise attei-
gnaient le chiffre de 6872 avec une
perte de 14 navires seulement, soit
un pourcentage de deux pour mille.

Pendant la semaine se terminant
le 21 janvier, l'Allemagne a perdu 3
navires marchands, soit le « Albert
Janus » de 1598 tonnes, arrêté par un
navire de guerre fançais au large du
Cap Finistère le 15 janvier et qui fut
sabordé par son équipage, le « Au-
gust Thyssen » 2342 tonnes qui tou-
cha une mine au large de Stockholm
et coula , et le « Phaedra », 619 ton-
nes coapturé par un navire de guer-
re britannique et conduit dans un
port du sud-est de l'Angleterre.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Alf red Gehri f êté à Berne
On sait que le jury  de la fon da-

tion Schiller vient de décerner le
« Prix pour le drame, de la ville de
Berne », à M. Alfred Gehri, auteur
du fameux Sixièm e étage. La céré-
monie de la remise du prix a eu
lieu samedi soir, au Bellevue-Palace.
Elle f u t  pré cédée de la représenta-
tion de l'ouvrage couronné, au
Théâtre municipal.

La troupe du théâtre joua Sixième
étage, dans une excellente traduc-
tion, qui respecte plein ement les in-
tentions de l'auteur.

La salle a fait  une ovation enthou-
siaste aux interprètes comme à M.
Gehri lui-même.

Distinction
M. Robert Du Pasquier, auteur de

la « Formule de la paix mondiale »,
vient de recevoir des mains du dé-
légué permanent de la Société fran-
çaise d' encouragement «Le Mérite »,
à Genève, la croix d'honneur, ac-
compagnée d'un diplôme de l'œuvre
littéraire italienne « Domus Nostra ».

Un livre par Jonr

Un manuel de comptabilité
militaire

L'Association romande des four-
riers suisses vient d'éditer un ma-
nuel de comptabilité. Excellemment
préfacé par le colonel Richner,
commissaire des guerres en chef ,  il
contient une centaine de pages di-
visées en sept parties.

Cet ouvrage, qui par suite de la
mobilisation connaît le plus vif suc-
cès, s'enlève rapidement..

Repoussant toutes les attaques russes,
les Finlandais infligent

de lourdes pertes à leurs agresseurs
HELSINKI, 23 (Havas). _ Voici

le communiqué finlandais du 23
janvier :

Sur terre, dans l'isthme de Caré-
lie, activité de l'artillerie sur cer-
tains points. Entre Summa et Nuo-
laajaervi, les troupes finlandaises
ont repoussé un détachement de re-
connaissance soviétique. Pendant la
journée de lundi, les troupes finlan-
daises détruisirent quatre chars d'as-
saut. Au.nord-est du lac Ladoga, les
Finlandais combattirent avec succès
toutes les attaques de l'ennemi, lui
infligeant de lourdes pertes. Les Fin-
landais enlevèrent aux Russes quel-
ques points d'appui et détruisirent
plusieurs chars d'assaut. A titre
d'exemple des pertes subies par les

I troupes rouges, on peut signaler que,
dans les combats de Kollaanjoki , les
soviets perdirent plus de mille hom-
mes en deux jours. A Aittojoko ef
dans la direction d'Ilomantsi , acti-
vité très forte de l'artillerie. A Ait-
toojoki, l'ennemi attaqua en plu-
sieurs points ef ses assauts furent
repoussés. Rien de nouveau dans les
autres secteurs.

Dans les airs : Au cours cfe la
journé e d'hier, Ivalo en Laponie et
Sortavala au nord du lac Ladoga,
furent bombardées par l'aviation so-
viétique. Quelques autres lieux fu-
rent également attaqués. Selon des
renseignements reçus jusqu'ici, deux
civils furent sérieusement blessés.
Dans la zone des opérations , prin-
cipalement dans l'isthme de Carélie,
activité des avions de chasse enne-
mis. Au nord du lac Ladoga, activité
des avions de bombardement sovié-
tiques. Les forces aériennes finlan-
daises effectuèrent des vols d'e re-
connaissance et de protection ef pri-
rent des photographies qui contri-
buèrent à orienter le feu de l'artille-
rie finnoise. Suivant des renseigne-
ments reçus ici, six avions russes
furent abattus. On signale la perte
probable de treize autres appareils
soviétiques sans que le fait puisse
encore être confirmé.

Le courage finlandais donne cha-
que jour de nouvelles preuves. Un
soldat finlandais raconte comment,
au nord-est du lac Ladoga, une pa-
trouille avec laquelle il effectuait
des reconnaissances vit soudain de

la fumée s'échappant d'une cuisine
de campagne soviétique. Les Fin-
landais n'hésitèrent pas à attaquer.
« Les soviets tirèrent alors sur nous,
ajoute le soldat, à l'aide de canons
d'infanterie. Nous les surprimes
alors qu 'ils s'acharnaient sur la cui-
sine roulante et nous nous emparâ-
mes des canons. » Au nord-est du
lac Ladoga encore, le chef d'un ba-
taillon finlandai s ayant appris que
l'ennemi avait réussi à tourner ses
positions, envoya un peloton devant
un détachement ennemi. Il croyait
qu 'il ne s'agissait que d'une petite
patrouille soviétique. Le peloton
accomplit sa mission et fit un rap-
port, déclarant qu'un bataillon en-
nemi avait été dispersé. Le lende-
main , il découvrit, en effet , dans
la neige les corps de 72 soldats so-
viétiques, recueillit cent fusils, deux
fusils automatiques et une mitrail-
leuse.

. Le raid finlandais
sur Cronstadt

HELSINKI, 23 (Havas). — On ap-
prend que les avions finlandais qui
ont bombardé Cronstadt étaient au
nombre de trente. Un autre groupe
d'avions aurait attaqué les bases rus-
ses sur territoire estonien. Les bâ-
timents de guerre russes à Cronstadt
sont complètement immobilisés par
la glace. Plusieurs de ces unités au-
raient été gravement endommagées
par les avions finlandais. Les mi-
lieux officiels finlandais, toutefois,
gardent le silence sur ces raids ou
les démentent.

Dans les colis aux soldats
glissez une boîte d incomparable
crème Rafcvite. pour se raser en un
instant sans eau chaude.- sans blai-
reau, sans savon, sans douleur.

Gros : F. UHLMANN - EYRAUD
S. A.. Genève. . .

Nonvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 janv.

8 % % Ch Prco-Sulsse 482.— 480.- d
8 % Ch Jougne-Eclép. 405.— 410.—
8 % Genevois à Iota 120.— 121.—
6%  VUle de Rio 100.— 100 %
6 %  Argentines céd... 47% d iV/3% à.
6% Hispano bons .. 243.— 241.—

ACTIONS
Sté fin Italo-suisse.. 97 Vi 97.-
Sté gén p rind élec 155.— d 155.- d
8tè fin francv-sulsse 97.— d 100.-
Am europ secur ord 26.— 26.—
Am europ secur prlv 445.— 443.—
Cie genev ind d ga2 250.— d 260.—
Sté lyonn eaux-éclair 105.— 102. — d
Aramayo 25.— d 29.—
Mines de Bor 135.— d 137.—
Chartered 171_ d 17̂
Totis non estamp. .. 42.— 43.—
Parts Setlf 305.— d  305.- d
Ftnanc des caoutch 20 Vt 20 _
Electrolu» B 60.— 61.—
Roui billes B (SKF . 159.— 160.-
Seoarator B 57.— d 56.—

BOURSE DE ZURICH
O- .-. IONS 22 Janv. 28 Janv.

8 % C.F.P. dl_f 1003 90.25 % 90.25 % d
8 % O.F.F 1938 78.60 % 79.25 %
4 % Empr féd. 1930 101.50 % 101.85 •/.
8 % Défense nat 1936 96.40 % 97.— %
8 Vt Jura-S1mpl 1894 89.25 % 89.75 %
8 K Goth 1895 Ire h 88.75 % d 90.— %

ACTIONS 298 
_ 

d 
_

Banque fédérale 8 A. 422 425 _Union de banq sulss 430 '-— d S*Crédit Suisse 220 — 9is'ZCrédit foncier suisse 223 99aBque p. entrep élect j eal— ira'—Motoi Oolumbus 88.' d 60 —Sté sulss -am d'él. A 2440 24'îS —Alumln Neuhausen.. 950' a%n
C.-F Ban, S A  ... ï?g:_ ?2? __
Brown Boverl et Co 1470 d .''„ _  .
Conserves Lenzbourg M ({ ':«' ;}
Aciéries Fischer .... ^!-o 520." o
X ^uè • 1072.- 1070.-
suî^r :.:::_::.::_.. 675- d 68°- d
Baltimore et Ohïo .. SS 24 %
pennsylvanla »' Va 97.-
aeneral electric . .. A.' _, :ii"—
Stand OU C, ol N J. «JfT d 198--
tnt nlck . Co of Can «a ¥> 162.-
Kennec Copper eorp. 15B-— 160 y ,
Montgom Ward et Co ,f;J9.— 227.-
Hlsp am do electric H75.— 1175.—
Italo-argent de elect. 158.— 157.—
Royal Dutch 598.— 598.-
Mlumettes suéd B .. 10 % 10 K

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque commerc. Bftle 220.— d 220.—
Sté de banque suisse 409.— 409.—
Sté suis, p rind élec 263.— d 263.- d
Sté p l'indust chlm 5030.— 5050.—
Chimiques Sandoz .. 7300.— d 7300.— d
Schappe de Bftle 440 Vi 440.— d
Parts « Canaslp » doU. 19 */« d 19 */» d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Bque cant vaudoise 575.— d 575.—
Crédit foncier vaudols 562.50 660.— d
Cftbles de Cossonay .. 1920.— 1920. —
Chaux et ciment 8 r 400.— d 400.— d
La Suisse sté d'assur 2550.— d 2550.—
Canton Frlbourg 1902 11.23 1150
Comm frlbourg 1887 81.50 d 81.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque nationale . . . _ .
_ _

.—
Crédit suisse 430.— d 430.— d
Crédit fonclei neuchftt 465.— d 465.— d
Soc. de banque suisse 409.— d 408.— d
La Neuchâtelolse . . .  — .— — ,—Câble élect Cortaillod 3150.— d3175. —
Ed Dubled Se Ole . . . 440.— o 440.— o
Ciment Portland . . .  800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. — — .—> > prlv 200.— o 100.- d
1mm Sandoz- I r--ers . — .— —.—
Salle des concerts . . . 800. — d 800.— d
Klaus — _— — .—

-nblissem. Perrenoud 830.— o 330.— o
1 S A. ordtn . . . 75.— d 75.- d

» > privlL . . 85.— d 95.- d
OBLIGATIONS

état Neuchât. 3% 1902 — .— — .—_ ii at . 4)4 1930 99.— d 99.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 87.— 87.— d
Etat Neuchrt  . W : '91.— 91.—
Etat Neuchftt . 2% 1932 78.50 78.—
Etat Neuchât . i% 1934 90.- o 90.-
Etat Neuch 3'/,% 1P38 80— o 80.— O
VlUe Neuchftt 9% 1888 -.— ~^ .—
VUle Neuchftt 4V, 1931 97- à 97.50
Ville Neuchât i% 1931 95.- d 95.- d
VUle Neuchât 8% 1H32 90.— 90.- d
VlUe Neuchftt 3V . 1937 88.- d 88.- d
Ch -de-Fonde 4% 1981 -.— — .—Locle 9\% 1903 . .-. . -.— —.—
Locle i% 1899 -.— —.—
Locle 4y, 19a0 63.— 68.— o
Salnt-Blaise 4Vi 1930 -.— -•—
3rédlt fonc N 6% 1930 100 - d 100.25 d
Crédit F N %'/,% 1938 80.- d 90.- d
_am de N 4V$ % 1936 — .— — .—
1 Klaus 4 .4 1931 -.-
E. Perrenoud 4% 1937 . 93.- o 93.- o
Suchard 4 '/.. 1930 . . . 95.- o 95.- o
Zénith S1?, '1930 . . . . — .— — .—

BOURSE DE PARIS
22 Janv. 23 Janv.

4 V, % Rente 1932 A 82.45% 82.95%
Crédit Lyonnais .... 1684.- 1652.—
Suez cap 17350.- 17150.—
Cie Générale Elect. .. 1850.- 1840.—
Péchlney 1865.- 1825.—
Khone Poulenc 1029.— 1000.—
Uglne 1987.— 1901.—
Air Liquide 1525.— 1494.—

BOURSE DE LONDRES
22 Janv. 23 Janv.

% V , %  War Loan .... 88.06% 98.25 %
Rio Tlnto 18. 6. 0 16. 5.—
Rhnkana 10.0. 0 10.—.—
Rand Mines 7 13. 6 7.12. 6
Shell Transport .... 3.18. 1 3.I8. 1
Oourtaulds 1.16. 3 1.16. 3
Br Am Tobacco ord. 4.18. 9 5.—.—
Imp Chem Ind. ord 1.10.4 V. 1.10. 4V_
Imp Tobacco Oo ord 5.15. 0 6.—. 7

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt dn Ou* do

22 Janv. 23 Janv.
Allted Chemical et Dye 172.50 172.50
American Can .... 115 H 115.—
American Smeltlng .. 46.25 46.37
American Tel et l'eleg. 17155 171.—
American Tobacco «B> 88.— 88.—
Betblehem Steel 70.50 70.50
Chryale: Corporation 82.— 82.—
Consolidated Edison 31.62 31.50
Du Pont de Nemours 180.— —.—
Electric Bond et Share 7.25 755
General Motor» ... 52.12 52.—
International Nickel 86.— 36.12
New 7orS Central .. 15.87 15.87
United Alrcraft .... 46.— 46.25
dnlted States Steel 56.37 56.12
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

V. S. C.
La commission administrative de l'U-

nion suisse des sociétés coopératives de
consommation de Suisse s'est occupée
des comptes de l'exercice prenant Un le
31 décembre 1939.

Le chiffre d'affaires a _tubl une nouvel-
le augmentation et a passé de 207.029,694
fr. ft 227,869,001 fr. Le compte d'exploita-
tion se solde de façon satisfaisante. Une
somme de 500,000 fr. a été de nouveau
versée dans les réserves et 83,222 fr. re-
portés ft compte nouveau après le paie-
ment des Intérêts sur les parts sociales,
les amortissements qui s'élèvent ai
128,000 fr . et le versement d'un montant
de 50,000 fr . au séminaire coopératif
(fondation Bernard Jaeggi).

L'activité des caisses Ralffelsen
La caisse centrale de l'Union des cais-

ses de crédit mutuel (système Ralffel-
sen) présente au 31 décembre 1939 un
bilan de 76,3 millions de francs. L'excé-
dent du dernier exercice se monte ft
280,325 fr . 87. Il est prévu la réparti-
tion suivante de ce bénéfice: 165.000 fr.
pour le paiement de l'intérêt habituel de
5 % aux parts sociales, 100,000 fr. com-
me apport au fonds de réserve et
15,325 fr. 87 report à compte nouveau.
L'union compte actuellement 667 caisses
Ralffelsen disséminées sur le territoire
des vingt-deux cantons. Il y a eu neuf
fondations en 1939.

Cours des métaux à Londres

(Clôture) 19 22
Londres : Etain .. 234.62 231.75

» Or 168.- 168.-
» Argent. . 22. — 22. —

New-York : Cuivre .. 12.27>£ 12.27>_
> Plomb.. 5.50 5.50
> Zinc... 5.75 5.75

COURS DES CHANGES
du 23 Janvier 1940, à 17 h.

Demande Offre
Paris 9.97 10.07
Lcfndres 17.66 17.72
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles . . . .  74.80 75.30
Milan —— 22.70

» lires tour. —.— 20.25
Berlin —.— —.—

> HpKistermk —— —•—
Amsterdam . . . 236.75 237.45
Stockholm . . . 106.— 106.50
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal .... 3.85 4.—

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cent sept personnes
ont trouvé la mort

dans la catastrophe
de r« 0razio»

Après un sinistre en mer

dont quarante-sept passagers
GÊNES, 24. — Le nombre des man-

quants à la suite du sinistre qui se
produis it à bord du paquebot italien
« Orazio » s'élève à 107, dont 47 pas-
sagers.

Des rescapés débarquent
à Gênes

GÊNpS, 23 (Havas) . — La plupart
des rescapés de l'« Orazio » sont ar-
rivés à Gêne à bord des vapeurs
« Conte Biancamano _> et « Colom-»
bo ». Des scènes émouvantes se sont
produites lors du débarquement. Les
rescapés ont été l'objet d'un accueil
plein de sollicitude de la part des
autorités locales. Plusieurs grands
blessés ont été hospitalisés. Il
semble, d'après les déclarations des
rescapés, que le sinistre a été provo-
cpié par un retour de flammes entraî-
nant l'explosion d'un petit réservoir
de mazout. L'incendie se propagea
avec une rapidité effrayante. Les res-
capés rendent unanimement hommage
à l'esprit d'abnégation de l'équipage
de 1 _ Orazio » et des marins des na-
vires secourant le paquebot sinistré.

Au conseil des ministres
italien

Des mesures militaires
ROME, 23 (Havas). — Le conseil

des ministres s'est réuni à nouveau
mardi matin , sous la présidence de
M. Mussolini. Il s'est occupé de
questions concernant l'armée et a
décidé de soumettre à des rappels
périodiques plus longs que les rap-
pels actuels les officiers de réserve
appartenant aux classes destinées à
faire partie des unités de première
ligne.

LES SPORTS
FOOTBALL

Des protêts rejetés
Le protêt déposé par Young Fel-

lows contre le résultat du match
Grasshoppers-Young Fello-ws (5-21
du 10 décembre dernier a été rejeté.
Un autre protêt du F. C. Bâle contre
le résultat du match de coupe Bâle-
Aarau a également été rejeté.

& HEUTE MITTWOCH &
15 Uhr , und

SONNTAG Nachmittag 17.15 Uhr
EIN GERISSENES LUSTSPIEL

Oiener lassen bitten
mit Hans Sôhnker
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* L'Afrique du Sud dans le conflit. —
Une foule considérable remplissait mardi
les tribunes parlementaires au Cap, pour
le déliât sur la guerre, lorsque le général
Hertzog développa sa motion « que le mo-
ment est venu pour l'Etat de mettre fin
à la guerre contre l'Allemagne et de réta-
blir la paix ».

Le général Hertzog déclara que ce serait
de sa part une grave négligence de ne
pas saisir cette première occasion pour
formuler à. nouveau un ultime avertisse-
ment et insister pour que la paix soit ré-
tablie. Les gens responsables, ajouta-t-11,
doivent se rendre compte que cet état
défavorable de folle internationale doit
cesser.

+ De nouveaux sélsmes se sont pro-
duits en Turquie, à Glreboun, Zlle et
Yoznat, où 11 y a eu deux morts et trols
blessés.

* Earl Browder, secrétaire général du
parti communiste américain, .poursuivi
pouf faux et usage de faux, a été reconnu
coupable par le Jury. Baril Browder a été
condamné b. deux peines de deux ans de
prison chacune ; 11 devra donc rester qua-
tre ans en prison.

Nouvelles brèves



FEMMES-CONTROLEURS

Sur les tramways bâlois, des « billeteuses » font maintenant le service à
la place de leurs maris mobilisés. De cette façon, même durant la période
de service militaire du mari, le budget familial ne subira aucun dommage.
Les heures de service achevées, chaque « billeteuse » dresse son rapport

journalier. . . - , - . .,

RUDES HIVERS D'AUTREFOIS
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Le f roid, ennemi du genre humain

H n'est pas de vague de froid
qui ne provoque aussitôt quelque
rocit des rigueurs des hivers pas-
sés. On énumère les températures
les .plus basses. On compare les an-
nées. Le ge_ vient au secours du
journailiste comme le fait le serpent
de mer devant l'enfer d'un été sans
histoire. Car il est certain que les
hivers redoutables frappent l'imagi-
nation populaire plus encore que
les grandes famines ou les grandes
catastrophes. Le froid, plus direc-
tement que la faim, a de tout temps
enrichi les chroniques « des temps
désespérés >.

Nos aïeux, mai armés pour lutter
contre les frimas, ont pieusement
consigné Je souvenir des rivières
?ieJées, des rues et des villes enseve-
ies sous la neige, du vent glacial. Il

sesiiMe, en effet, que ces froids de
jadis furent des plus violents.

Ne nous a-t-on pas rapporté qu'en
l'an 484 avant l'ère chrétienne on
vit Rome sous une neige tombant
quarante jours d'affilée ! Et, en 577,
n'y eut-il pas les mains d'un soldat
qui portait des fascines, qui se dé-
tachèrent des bras et demeurèrent
collées au bois sur lequel elles s é-
taient crispées !...

Notre ère, pour n'avoir point
connu de semblables rigueurs, eut
sa part de fraîcheur... En l'an 400
et en 763, la mer Noire fut presque
entièrement prise. Le Danube f se
couvrit de glace en 462 et en 821.
L'Adriatique gela de si belle maniè-
re qu'on pouvait se rendre de la
terre ferme à Venise, à pied, en
839. D en fut de même en 1234.

En 1323 on conte qu'on allait à
Eied ou à cheval de Danemark à

ûbèck ou à Dantzig. Charles X,
roi de Suèd e, put envoyer, en
1657, son armée sur la mer Baltique
recouverte d'une épaisse couche de
glace. On vit des boutiques et des
échoppes s'édifier sur la Tamise, en
1716. En 1740, les habitants de Lon-
dres regardèrent rôtir un énorme
boeuf offert par leur bonne ville, au
milieu d'un brasier allumé, à cet
effet, sur la glace masquant le fleu-
ve et qu'on ne redoutait point de
voir fondre...

La même année, à Saint-Péters-
bourg, on tira des boulets avec six

canons faits de glace et placés sur
les remparts d'un palais taillé dans
la même matière. La Hollande fut
en grande partie sous la glace, en
1794, oe qui aida fort le Français
envahisseur.

Paris connut, lui aussi, des hivers
non moins terribles.

La Seine gela au point que des
voitures purent la traverser, en
821. En Î325, des ponts s'écroulè-
rent sous la poussée des glaçons. En
1408, le petit pont de bois joignant
le Châtelet et le pont Saint-Michel
— dit alors le Pont-Neuf — furent
renversés et emportés. Le pont Ma-
rie fut détruit de la sorte en 1657.

Si, en 1408, le greffier du Parle-
ment de Paris.pouvait se permettre
de se plaindre de ce que l'encre de
sa plume gelât de trois en trois
mots, en dépit d'une cheminée
flamboyante, en 1422, on assure,
par _ contre, que « coqs et gelines
avoient crestes gelées jusques à la
teste » 

Paris supportait mal de telles ca-
lamités. On entendait dans ses rues
désolées, envahies de ténèbres, les
cris des mourants. Etes maisons
étaient abandonnées. La famine sé-
vissait. En 1435i il neigea sur la ca-
pitale pendant plus de trente-cinq
jours consécutifs.

Henri IV dut manger son pain
gelé durant l'hiver de l'année 1608.
Trente ans plus tard, l'eau pourtant
tiède dû port de Marseille prit au-
tour des galères capitanes...

Gens des villes et des campagnes
trépassaient par centaines. Vingt-
cinq ans après le terrible froid qui
s'abattit sur la France, en 1709, on
en retrouvait encore les effets né-
fastes 1... Les arbres éclataient. On
manquait de farine, de légumes. Le
vin et le vinaigre gelaient. On assu-
re que Louis XIV vendit toute sa
vaisselle d'or pour soulager un peu
les malheureux. Des greniers étaient
vides ; les villageois fuyaient leurs
fermes, couraient les routes.

En 1776, plusieurs cloches de Pa-
ris, gelées, se brisèrent en sonnant.
Des animaux, quittant leurs forêts,
vinrent se réfugier dans la ville :
on trouva entre autres, des perdri x
aux Tuileries et jusqu'à un lièvre
sur l'emplacement où l'on construi-
sant la . Comédie-Française. Les
loups rôdaient autour de la proche
banlieue, poussés par la faim.

En 1788, à l'intensité du froid
s'ajouta encore sa durée insolite. Le
thermomètre de l'observatoire enre-
gistra pendant plus de quinze jours,
18 degrés et demi. La détresse po-
pulaire causée par cet état de cho-
ses ne fut pas sans influer sur les
premiers sursauts de la Révolution.

Le XlXme siècle débuta par la
retraite de Russie, en 1812. En
1820, la Seine dégelant, on vit pas-
ser sous les ponts de Paris, un mou-
lin entier arraché à Medun. L'année
1838 put être également comptée
parmi les plus rigoureuses. Celle de
1877, durant laquelle Paris suppor-
ta 22 degrés, permit à nouveau, de
traverser Ja Seine à pied sec... 1879
battit les meilleurs records glaciaux
avec ses 25,6 degrés... 1890, 1893,
1895 peuvent dignement figurer au
nombre d'années de grands froids.

Quant à notre siècle, il ne connut
heureusement que ies rigueurs sup-
portables et aisément combattues de
1917 et de 1929 , rigueurs bénignes
si l'on tient -compte des dispositions
que l'on est à même de prendre de
nos jours pour leur résister victo-
rieusement et que n 'ont point con-
nues nos pauvres aïeux.

Quelques jours de froid en 1939...
Un petit volume, publié en 1821,

nous a conservé, soigneusement, en
un essai chronologique, tous les
grands hivers de jad is. D'autres hi-
vers sont venus s'y ajouter.

1940 fera-t-il, quelque jour , par-
tie d'un ouvrage analogue ? Atten-
dons.

L I B R A I R I E
LE « RADIO » du 19 Janvier

Eloge de la slmpUclté. — La radio et la
guerre en Finlande. — Actualités de Suis-
se et de l'étranger. — Une soirée Igor
Markevltch au Studio de Lausanne. —
Igor Markevltch nous écrit. — Instants
avec Igor Markevltch. — L'«Offrande mu-
sicale >, de J.-S. Bach. — Le thé&tre rus-
se, par Sacha Pltoëff . — Regards en cou-
lisse. — Une Journée à BiMnos-Alres. —
Devant lé micro. — Vous allez entendre.
— Programmes détaillés des émetteurs
suisses et étrangers. — Les émissions sur
ondes courtes. — Les Informations par-
lées en Suisse et à l'étranger. — cDe ser-
vice », conte. — Le coin des enfants. —
Mots croisés. — Messages secrets.

PU COTÉ DE LA CAMPAGNE

la dure saison ponr nos agriculteurs
Une f ois de plus,
Noël a passé.. .

Nous voici en plein hiver. Les
traditionnelles « fêtes de fin d'an-
née » sonj: passées. Fêtes de guerre,
il est vrai; qui furent, dans bien
des foyers, teintées de mélancolie,
parce qu'une ou plusieurs places
étaient vides à la table familial e ou
autour du sapin. Et pourtant on les
célébra, ces deux fêtes, principale-
ment celle de Noël, à cause des en-
fants à qui elle est spécialement
destinée. On y fut peut-être un peu
moins j oyeux, mais l'appel de Noël
est si irrésistible, l'aspect du sapin
illuminé parle si fort au cœur, en
même temps que l'idée de paix et
de joie qu'il représente, que l'on en
fut encouragé tout de même.

Noël est beau partout , mais à la.
campagne plus qu'ailleurs.

Lorsque approche le 25 décem-
bre, les enfants ne se tiennent pas
de joie, car, à la différence des vil-
les, ici l'on pourra s'offrir le grand
plaisir d'aller, avec le papa ou le.
grand frère, dans la forêt blanche,;
couper le petit sapin. C'est une ex-,
pédition fort importante, car, ce
sapin, on le veut beau et régulier;
il faut avoir l'œil exercé pour les
dén icher. C'est encore plus inté-
ressant lorsque la neige est épais-
se, car la promenade prend alors
l'allure d'une grande et difficile ex-
pédition. Ce n'a point été le cas
cette année, mais, au moins, les ar-
bres étaient généreusement givrés,
et ces milliers de branches enche-
vêtrées, saupoudrées et dentelées
si finement de blanc, sont une fête
pour les yeux.

Il me semble que ces sapins de
la campagne, que l'on a été cher-
cher soi-même, pour la conquête
desquels on a dépensé des forces,
lutté contre les obstacles et le froid,
sont encore plus chers et parient
davantage aux yeux et aux cœurs
de ceux qui les contemplent.

La veillée de Noël, pour le pay-
san, est une oasis très appréciée de
calme et de repos, au milieu de ses
jours si remplis de gros et diffici-
les travaux. Il pose là le harnais,
il oublie ses soucis, qui sont nom-
breux, et les yeux fixés sur les
tremblotantes petites lumières, il
prend, pour l'année qui va s'ouvrir,
une bonne provision d'espérance et
de foi en l'avenir.

Noël, de nouveau, a passé chez
nous. Une fois de plus il nous a dit
que, malgré les pires apparences,
le bien triomphera un jour du mal.
Il nous a dit 'que ce mal général est
inévitable, et qu'il nous faut gou-
verner nos vies de façon à le tra-
verser, le côtoyer, souvent en su-
bir certaines atteintes, sans perdre
courage, car la victoire appartient
à ceux qui sont forts, non point
brutaux envers les faibles, mais
forts contre . l'adversité et confiants
envers DJeu qui, même au milieu
des pires calamités, est le maître.

Les petits aff amés
de l hiver.»

Un tableau familier de l'hiver
campagnard, c'est celui que nous
offrent tous les petits oiseaux, se
rapprochant des maisons pour y
chercher, si possible, une nourri-
ture que la nature leur refuse mo-
mentanément.

Derrière ma fenêtre de cuisine se
trouve, posée sur un bâti de bois,
une petite maisonnette dont la
planche d'alentour se trouve garnie,
chaque matin, d'une bonne provi-
sion de graine de chanvre. Il faut
savoir que les oiseaux, comme
nous, ont leurs préférences gastro-
nomiques bien marquées. Nous en
avons fait l'expérience. Il faut du
chanvre, à ces messieurs et dames;
nous avons essavé un jour de leur
donner un mélange dont la mar-
chande avait dit le plus grand bien,
blé, chanvre, avoine, je ne sais plus
trop quoi. Eh bien ! les dures grai-
nes de blé et d'avoine sont restées.
Nos petits commensaux avaient fait
un triage en règle, et, en guise de
protestation, avaient laissé tout ce
qui ne leur plaisait pas.

H est fort amusant, dans nos mo-
ments de liberté, d'observer ces pe-
tits hôtes ailés devant leur table
bien servie. Avec quelle adresse les
jolies mésanges piquent du bec la
graine de chanvre, la frappent à
coups redoublés sur la planche ou
sur la tablette de fenêtre pour en
faire éclater Técorce et relèvent le
col d'un geste leste pour avaler la
minuscule»amande.

On croit souvent que les oiseaux
sont de douces petites créatures,
que nous devrions prendre en
exemple. Point du tout 1 Ce sont
des enfants . fort terribles, fort
égoïstes, ils veulent tout pour eux.
Même entre elles, ces charmantes
mésanges se livrent d'épiques et
bruyants combats pour avoir toute
la place libre. Il faut leur pardon-
ner ce petit travers, c'est là leur
nature, et nous dire que souvent
nous ne valons pas mieux qu'elles...
et encore !

Une chose que chacun ne sait
pas, c'est que les petits oiseaux ne
sont pas friands que de graines.
C'est là leur régal , il est vrai. Mais
s'il arrive que l'on ait, à la cuisine,
quelques restes de viande ou de
fromage dont on ne sait que faire ,
il suffit de les semer, en petits
morceaux, sur la fenêtre ou un toit
voisin , pour qu'aussitôt ces petits
convives viennent reconnaître la
nature de l'aubaine et s'en empa-
rer.

On connaît aussi ces petits sacs,
tricotés à grosses mailles, que l'on
remplit de fragments de pistaches
ou de noix , ct que l'on suspend là
où c'est possible. C'est fort amu-
sant alors de voir les oiseaux —
chez nous toujours des mésanges —
s'y accrocher par les pattes, et ti-
rer l'amande a travers les mailles
avec leurs becs. Si l'opération s'a-
vère trop difficile , alors, avec un
art et une rapidité qui nous émer-
veillent, ils tirent à eux le sac en-

I lier avec les pattes, le posent sur
l'appui, et opèrent l'extraction du
dessert convoité I

Il n'y a pas que les oiseaux qui
j se rapprochent des maisons pen-
! dant l'hiver campagnard ; il y a
aussi ces petites bêtes, si mignon-
nes mais si encombrantes, que sont
les souris. Notre petite maisonnette ,
ces derniers jours, a été visitée par
elles. Aveq» un toupet sans parei l,
tandis que nous les observions et
même frappions à la vitre, elles
restaient la , se gorgeant d'une nour-
riture qui ne leur était pourtant
point destinée... il est vrai qu'elles
ignoraient ce détaffl.

^
Un chat voisin, laissé sur la fe-

nêtre pendant à peine cinq minu-
tes, en attrapa deux, et depuis lors,
nous n'en voyons plus.

Dans certaines maisons voisines
de la forêt, on peut admirer un
spectacle encore plus gracieux:
les écureuils eux-mêmes viennent
picorer ce que l'on veut bien leur
donner. Ils deviennent même très
familiers, se rappelant fort bien où
;se trouve le festin. Quand on sait
's'y prendre, c'est-à-dire quand on
les aime et les soigne, on peut les
appeler au moment où leur table
se trouve servie, et ils arrivent gen-
timent, sans crainte aucune.

Certaines personnes ne peuvent
comprendre que l'on puisse s'abais-
ser ainsi à nourrir des petits ani-
maux qui leur semblent inutiles, et
haussent les épaules avec un air de
pitié profonde quand elles assistent
a ces repas spéciaux. On fera it bien
mieux, disent-elles, de garder notre
pitié et notre générosité pour des
êtres humains, qui en sont beau-
coup plus dignes.

Eh bien ! dans un sens, elles ont
raison... à condition justement
qu'elles-mêmes n 'oublient pas de
secourir, quand l'occasion s en pré-
sente, des frères malheureux.

Je dirai d'ailleurs qu'en général,
les gens qui sont bons pour les ani-
maux , même les petits animaux , le
sont aussi avec leurs semblables, et
peut-être encore plus. Le fait de
don ner à manger aux petits oi-
seaux, pour insignifiant et puéril
qu'il puisse sembler, est l'indice
d'un bon cœur. Je dirai même que
lfw «vins rtft_M nnx oiseaux — à
condition qu 'on les laisse en liberté
— constituent le meilleur exercice
que l'on puisse faire , en petit , pour
apprendre à devenir généreux en
grand.

Où, par contre, je suis d'accord
avec ces détracteurs, c'est quand il
s'agit, par exemple, de chats ou de
chiens que l'on bichonne, que l'on
habille de paletots, chez lesquels
on tue tout ce qu'ils ont encore de
« nature » en les enfermant dans
des salons et les laissant dormir
toute la journ ée sur des poufs moel-
leux. Mais, heureusement, chez
nous autres de la campagne, ce
genre d'élevage en serre chaude
est plutôt une rareté.

Nos paysans et l'hiver
Enfin , quelques mots sur la si-

tuation, Nos paysans éprouvent
quelque anxiété à voir venir le prin-
temps, En effet, après avoir subi
un automne fort difficile et con-
trariant, après avoir vu la mobili-
sation leur prendre bien des bras
utiles et le mauvais temps conti-
nuel les empêcher de faire tous
leurs travaux de fin de saison, il se
trouve qu'ils ont pourtant semé
quelques champs de graine, sur les-
quels, vu leur rareté, ils fondaient
de beaux espoirs. Or, ce début d'hi-
ver ne leur a pas été favorable.
Après avoir fait une courte appari-
tion avant le temps, la neige n'est
pas revenue, et les gelées s'en sont
donné une bosse de taille. Les
champs et les bois ont été couverts
de givre pendant des semaines, et
là où les graines avaient germé et
où les pousses délicates étaient dé-
jà sorties de terre, il est bien pro-

bable qu'elles auront été tuées par
ces froidures extraordinaires. Je le
répète, rares sont les champs qui
ont pu être semés en automne ;
mais i] en résultera pourtant une
certaine perte , qui , dans'des temps
comme ceux que nous traversons,
sera bien sensible.

L'arrivée de la neige eût donc été
bien désirable. Bien que le mal soit
sûrement déjà fait , nous terminons
en souhaitant pourtant , pour les
skieurs, pour les enfants , pour tous
et pour la bonne règle, que la neige,
sans laquelle chez nous, l'hiver n 'est,
pas complet, vienne nous dire bon-
jour encore assez tôt. af in que nous
n 'ayons pas à craindre son arrivée
en avril ou mai , comme cela s'est
vu! " RUSTïCUS.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

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

15 h., Dlener lassen bittm.
Théâtre: L'agence Tricoche et Cacolet.
Rex: La dame de Malacca.
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U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

I_a' Fédération nencli-Ueloise
dos sociétés dc détaillants

ot les caisses de compensation
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillants
vient de tenir une importante séance â
la Chaux-de-Fonds, so _ la présidence de
M. Albert Maire.

Il a été constaté une fols de plus que
les liquidations sont- contrôlées sérieuse-
ment dans notre canton ; durant la der-
nière période autorisée, il n 'y a eu que
deux ventes de fin de saison, lesquelles
viennent de se terminer. . .

La question des caisses de compensa-,
tlon pour paiement d'allocations aux tra-
vailleurs en service militaire actif a fait
l'ob.ef de longues délibérations ;¦ environ
35 organisations centrales professionnel-
les, se rattachant à l'artisanat et au com-
merce , ont décidé de former des caisses
de compensation ; d'autres suivront sans,
doute , mais un grand nombre renonce-
ront à cette faculté ; au surplus, nom-
breux sont encore les employeurs qui ne
se rattachent è, aucune organisation .

Dans ces conditions, l'Initiative prise
par la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, de former une
caisse pour les employeurs neuchâtelois.était une nécessité et elle a été saluée
avec satisfaction ; la Fédération neuchâ-
teloise des sociétés de détaillants peut
dès lors renoncer à former une telle cais-
se et elle prie ses membres d'adhérer à.
celle de la Chambre : des séances d'in-
formation sont prévues par cette institu-
tion ces prochains jours et il sera pos-
sible à chaque intéressé d'obtenir tous
renseignements utiles.

En ce qui concerne une aide aux mo-,
bllisés exerçant une profession indépen-
dante, le comité directeur de la F.N.S D.'
a été unanime à regretter la décision du>
Conseil fédéral par laquelle ces citoyens
sont exclus des dispositions prises par.
son arrêté du 20 décembre dernier : onenvisage maintenant , dans certains ml-:
lieux , la fondation de caisses de compen-
sation spéciales et, d'ores et déjà, on peutcraindre l'échec complet de telles insti-tutions si elles ne prévolent pas l'obliga-tion pour tous de s'y rattacher.
les employé» et le régime .des caisses de compensation'

pour perte de salaire
La Société suisse des commerçants.'

section de Neuchâtel, a tenu le 18 cou-rant, au grand auditoire du collège desTerreaux, sa première assemblée depuis'la mobilisation. . Tn
Le président de la section, M. E. L6-sey, exposa les modalités de l'arrêté fé-déral du 20 décembre 1939 relatif aupaiement d'allocations aux mobilisés, ndéfinit les caractéristiques essentielles

des caisses de compensation actuellement
en voie de formation, ainsi que. leur !fonctionnement. Le régime nouveau, éta-bli sur un principe égalltalre, ne tient
que très Imparfaitement compte de lai
situation sociale des mobilisés. Son ap- '
pUcation accorde aux catégories Inférieu-
res de salariés le 90 % de la perte degain, tandis que les travailleurs qualifiés"
ee verront privés de 40 à 70 % de leur
revenu professionnel. Leurs familles ne
seront plus en mesure de faire face aux
engagements qui leur incombent (loyer,
assurances, éducation, etc.).

Les efforts persévérants des associa-
tions d'employés visant à l'amélioration
des projets Initiaux n 'ont abouti qu'à
d'Infimes modifications. Sl une correc-
tion n'est pas apportée dans un avenir
très prochain aux dispositions en cause,
on peut d'ores et déjà envisager que lé
régime Institué entraînera de fâcheuses
répercussions d'ordre moral et économie
que.

Pour rire un peu
DISTRACTION

Ce vieux paroissien, un peu près
de ses sous, a donné par distraction
une pièce de 20 centimes au lieu
de deux sous habituels pendant la
collecte qui se faisait pour une
œuvre religieuse.

Lorsqu'on lui présente le p lateau
de la collecte le dimanche suivant,
notre homme n'y dépose rien et dit
d'un ton ferme: «Abonné ! ».

Communiqués
_e célèbre comédien •

Harry Baur à Neuchâtel
Le célèbre comédien Harry Baur, en-

touré d'une excellente troupe parisienne
comprenant Simone Renant, Bobert Pi-
zanl, François Bozet, etc.. Jouera au
Théâtre, samedi soir, une très amusante
comédie de Jacques Natanson « Le Grelu-
chon délicat _ qui a remporté à Paris et
dans toutes les villes où elle a été jouée
un éclatant succès.

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio f )

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
10.10, émission radloscolaire : Marie Cu-
rie et la découverte du radium. 11 h.,
concerto de Haydn . 11.20, piano et vio-
lon. 12 h., mélodies de Doret. 12.29, l'heu-
re. 12:30, inform. 12.40, disques. 13 h.,
chansons gales. 13.15, Jazz. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, communiqués. 19 h., musique va-
riée. 19.15, micro-magazine. 19.50, inform.
20 h. , émission patriotique : pour le 24
Janvier. 20.30, le musée parlant . 20.40, un
Jour à Buenos-Ayres. 21.10, soirée Mauri-
ce Ravel , par l'O.S.R. 22.20 , Inform .

Télédiffusion : .11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 13.15, Jazz.
14.45, concert. 17 h. (Berne), Concert. 18
h. (Genève), pour la jeunesse. 20 h.
(Lausanne), émission patriotique. 21.10
(Genève), soirée Maurice Ravel.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 17 h.,
musique de chambre. 18.30, violon et
piano. 20.15, musique récréative. 20.45,
« L'hirondelle » opéra de Pucclnl.

Télédiffusion : 12.40 (Zurich), concert
par le R.o. 17 h. (Berne), concert. 18 h.,
pour les enfants. 18.30 (Bâle), concert.
21.25, « L'hirondelle » de Pucclnl.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 17 h.,
concert. 18.45, airs de films de cinéma.
18.30. « Primevères sous la neige », pièce
de Romualdl. 20.45, « L'hirondelle », opé-
ra de Pucclnl.

Télédiffusion : 12.40, concert par le
R.O. 19.30, « Primevères sous la neige »,
pièce de Romualdl. 20.45 (Milan) , « L'hi-
rondelle », opéra de Pucclnl.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Francfort), petit or-
chestre. 13 h., musique d'après-midi.
14.15, variétés. 16 h., grand orchestre.
17.45. variétés. 20.15, soirée anglaise.

EUROPE II: 13.15 (Paris), piano.
13.45, musique variée. 17.30 <Radlo-Pa-
ris), pièce pour piano de Haendel. 18 h.,
chansons. 18.45 (Paris), musique légère.
19.15. ptano. 19.45, chansons. 20.15. mé-
lodies.

RADIO-PARIS : 12.45, clavecin. 13 h.,
opneert choral . 14.40, violon et piano.
16.30. émission dramatique. 20 h., musi-
que légère. 23 h., mélodies.

BRUXELLES : 18.20, les préludes de
Debussy.

BUDAPEST : 19.30, « La Travlata »,
opéra de Verdi.

PARIS .P.T.T. : 20.45, concert : sympho-
-liquo. .- - - , , >3 . . .  _- 

ROME : 21 h., concert symphonlque. .
MILAN : 21 h., « L'hirondelle », opéra

de Pucclnl.
PRAGUE : 21.10, Concert par la phil-

harmonie tchèque.
Demain lendl

SOTTENS : 7 h„ Inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 18.10, œu-
vres de Schubert. 13.25, symphonie No 35
de Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., thé dan-
sant. 17.35, musique légère. 18 h., pour
Madame. 18.30, mélodies. 18.50, commu-
niqués. 18.55. nos poètes. 19 h., chez nos
soldats. 19.50, Inform. 20 h., échos d'ici
et d'ailleurs. 20.30, chant. 20.45, le club
des treize. 21 h., causerie-audition sur
l'Offrande musicale de J.-S. Bach, par
Igor Markevltch. 22.20. inform.

Emissions radionhoniques

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMUNICATION S POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains ponr en vois de Neuchâte l  à destination des pays d'ontre-mer
Du 24 au 30 janvier 1040

Les heures sans signe ne concernent que le courriel a transporter par la vole ordinaire.
* seulement les correspondances-avion tj aussi les correspondances-avion

^_______________N_____-__-i- H^iVMnH^MMMHH a^H«IMi^^OT_^^H-___----__^__-________

A> ASIE 84 85 86 87 88 80 30

Inde britannique 2006* __. 949* 2008 _ _ 2008* _ 2006* ___ 13"* 
_ —A. O. seuil

Asie Orientale 2006* — 949* 2000 - — 2006* _ 2006 * — 13"' - —
Indo-Chlnc

1311* A U sil ¦_. .;¦¦
2006

Chine Méridionale ..... 2006* - 949* 1310 - - 2008* _ 2008* — 1311* - -1 A. O. seult
Chine Nord et Est, Japon — — 9« — — — — — — — 9« — — —Syrie 2008. -_. 2006 * _ 2006 — 2006* _ 20065 — 1311* _ 20065 —

A. O. seuil
2Q06*

B. AFRIQUE
Afrique du Sud 1310 — _ _ , _ _ . _  949* __. _ _ 632 

_ _ _
Afrique Orient portugaise 1310 _ _ _ _ _ 949* — — — (532 __ _ _
Algérie 800 1311* goo 1311* 800 13"* »oo 1311* ___. .__. 800 13__ . 8oo 1311*.

22255
Congo belge — — — — — « . — — — — 13"* — — —Une fols par semaine
Egypte — — 20065 — — . .—. 2006 _ 20065 — _ __ y 006§ __
Gabon, Sénégal — — 13"* — — — 13H* Séné9ai su _ _ __ _ ~ _ . _

Expédition chaque Jour »
pour le service français

Maroc 13"* — 13"* — 13"* — 13"* 2226* — _. 1311* __ ,3U . _
Expédition chaque Jour
pour le service français

Tunisie 2006* 21*6 2006* 21« 21" — 2006* 2l« 2Q06« 21« 2006* 21*8 2006* 21*8

C. 4W*RIQU_ 
Amérique du Nord et

Amérique Centrale . . . 2006* — 13105 _ 13105 20O65 2006* — _ __ 
_ _ _ _

Côtes septentrionale ef oc-
cidentale de l'Amérique
du Sud 2006* - 13105 _ 13105 20065 2006* _ 

_ _ _ _ 
_

Canada 2006* — 13105 — 13105 20068 2006* — _ _ _ _ 
_ _

Argentine, Brésil , Uruguay,
Paraguay. Chili (sauf le
Nord) — — 13"* — — — — — — — — _ 2006* 2225«

n. or«,ixiE
Australie ., __ _ 9«* 2006 _ _ 2006* _ 2Q06* _ _ _ 949 __. "
Nouvelle-Zélande . . ,» »,  — — 9*»* _ __ __ 2006* — 2008* — _» __. | __ _ .

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journa l
^^————

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars Fr. 3.75

» 30 juin » 8.75
» 31 déc. » 18.75

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : .

Prénom : 

Adresse : _ 

._. . __ 
^(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1. rue du Temple-Neuf



LA VIE NATIONALE
Les nouvelles dispositions

sur les indemnités
pour chevaux et mulets

en service actif
BERNE, 23. — En modification

de l'article 81 du règlement d'admi-
nistration, le Conseil fédéral a ap-
prouvé de nouvelles dispositions sur
les indemnités pour chevaux ef mu-
lets en service actif. Pendant la (Ju-
rée du service actif , il sera versé
pour les chevaux et mulets ayant
péri dans les dépôts vétérinaires ou
qui ont été repris par l'administra-
tion militaire , outre le monfant de
l'estimation , l'indemnité de location
journalière jusqu 'au jour de la mort
ou de la reprise de l'animal.

Pour les chevaux ou mulets ayant
péri ou ayant été tués pendant le
service militaire actif ou par suife
de ce service, il est payé aux pro-
priétaires un supp lément de 15 %
du montant de l'estimation. Ces dis-
positions ont un effet rétroactif au
29 août 1939.

L'arrêté fédéral réglant le
salaire des agents mobilisés

de la Confédération
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral

a promulgué mard i l'arrêté déjà an-
noncé et réglant le droit au salaire
des agents de la Confédération ap-
pelés au service actif. Cet arrêté en-
tre en vigueur le 1er février 1940 e*
contient notamment les dispositions
suivantes :

Pendant la durée du service actif le
droit au traitement des agents mobilisés
engagés à titre durable est réduit. La ré-
duction s'applique au traitement , au sa-
laire, à l'indemnité de résidence et aux
autres rétributions fixes, hormis les allo-
cations pour enfants.

Le droit au salaire s'élève : a) pour cé-
libataires sans obligation légale d'assis-
tance ou d'entretien à 30 %, s'ils ont leur
propre ménage è, 40 % ;b) pour céliba-
taires ayant une obligation légale d'assis-
tance ou d'entretien à 50 %, s'ils ont
leur propre ménage à 60 % ; c) pour
agents mariés sans enfant au-dessous de
18 ans, à 75 % -, A) pour agents mariés
avec 1-3 enfants au -dessous de 18 ans à
80 % ; e) pour agents mariés avec plus
de trols enfants au-dessous de 18 ans à
85 %. Les veufs ayant un ménage en pro-
pre sont assimilés aux mariés ; les veufs
qui n'ont pas de ménage en propre et les
divorcés sont assimilés aux célibataires.
Le présent arrêté est aussi applicable aux
agents mobilisés dans les services com-
plémentaires et qui touchent une solde
au même titre que les autres militaires.
Il n'est pas applicable au général, aux
chefs de l'état-major général, au chef
de l'Instruction et aux commandants d'u-
nité d'armée, dont la rétribution fait l'ob-
j et d'une réglementation spéciale.

Le droit au salaire de l'agent engagé
& titre temporaire qui, au début de son
service actif , était occupé la Journée en-
tière et directement par la Confédération
depuis 3 ans au moins est déterminé par
l'article 1er. Sl l'agent visé au premier
alinéa a, au début de son service actif ,
moins de trols ans, mais plus d'une an-
née de service, le traitement déterminé
suivant l'article 1er lui est payé pendant
100 Jours ; s'il a moins d'une année de
service, son traitement lui est versé pen-
dant 60 Jours. Demeurent réservés les ar-
rangements spéciaux pour : a) le person-
nel engagé temporairement depuis la mo-
bilisation ; b) le personnel auxiliaire qui
n'est pas occupé tous les Jours ouvra-
bles ; c) les personnes qui ne sont pas
en rapport de service direct avec la Con-
fédération .

Pour l'Imputation de la solde les dis-
positions essentielles suivantes sont, ap-
plicables : lorsque l'agent a le grade de
sous-offlcier supérieur ou d'officier , est
Imputé sur la rétribution déterminée sui-
vant les articles 1 et 2, pour chaque Jour
de solde : 10 % de la solde pour le secré-
taire d'état-major avec le grade d'adju-
dant sous-offlcler ; 15 % de la solde
pour le lieutenant ; 20 % pour le premier-
lieutenant r 25 % pour le capitaine ; 30 %
pour le major ; 35 % pour le lieutenant-
colonel ; 40 % pour le colonel. Est con-
sidérée comme solde, la solde du grade
y compris les suppléments de solde, mais
sans l'Indemnité de vivres, les indemni-
tés d'habillement et de logement.

Lorsqu'un agent marié, en service ac-
tif , peut prendre ses repas en majeure
partie à la maison, 11 est imputé sur sa
rétribution déterminée suivant les arti-
cles 1 et 2, pour chaque Jour de solde :
a) la part de la solde suivant l'article 3
et, en plus ; b) 2 fr. pour le soldat, l'ap-
pointé et le sous-officier Jusqu 'au grade
de sergent-major ; 2 fr. 50 pour l'adju-
dant sous-officier et le secrétaire d'état-
majo r avec grade d'adjudant sous-offi-
cler ; 3 fr . pour l'officier Jusqu'au grade
de lieutenant-colonel ; 4 fr. pour le co-
lonel.

En cas de voyage de service, la rétri-
bution n'est pas réduite. En cas d'emploi
hors du Heu de résidence, l'article 3 est
appliqué. L'article 3 est applicable & l'a-
gent célibataire qui fait son service actif
à son Heu de résidence ou de domicile.
En aucun cas cependant , le montant to-
tal de sa rétribution et de ses revenus
militaires ne doit, & conditions égales, dé-
passer celui d'un agent marié.

Une réglementation spéciale est prévue
pour le personnel de l'administration mi-
litaire en service actif, pour les agents
de l'administration militaire et du ser-
vice des approvisionnements de l'armée
qui, n'étant pas en service actif , font
leur travail en uniforme, ainsi que pour
le service d'instruction. ,

Les congés militaires
et les bons de transport

BERNE, 23. _ Le Conseil fédéral
fait la réponse suivante à une ques-
tion de M. Bringolf, conseiller na-
tional :

L'octroi de congés et la délivrance
de bons de transport ont été réglés
par l'ordre d'armée du général , du
27 décembre 1939. A la pratique an-
térieure, consistant à accorder un
congé hebdomadaire, il a été subs-
titué une nouvelle disposition com-
portant, pour chaque période de
solde de dix jours, l'octroi d'un jour
de congé. Ce congé peut être pris
par série de deux ou trois jours, à
la condition qu'il n'excède pas trois
jours par mois.

La question des frais de voyage
a été réglée en ce sens que le mili-
taire a droit , pour un congé de
trois jours au moins, voyage com-
pris, et de neuf jours au plus, dans
chaque période de service d'un mois,
à un bon de transport pour un voya-
ge aller et retour. Les frais d'e voya-
ges effectués au cours de congés de
moins de trois jours sont à la charge
du militaire. Le général se réserve
de prendre des dispositions spécia-
les en vue de la délivrance de bons
de transport dans des cas particu -
liers. Chaqu e militaire a dès lors
l'assurance de la gratuifé du voyage
d'aller et de retour , effectué à l'oc-
casion d'un congé d'ans chaque pé-
riode de service d'un mois.

La nouvelle de la conclusion
prochaine d'un accord

économique anglo-suisse
est prématurée

BERNE, 23. — On déclare de sour-
ce suisse compétente que la nouvelle
transmise de Londres par l'agence
Reuter annonçant la conclusion pro-
chaine d'un traité de commerce an-
glo-suisse est nettement prématurée.

Le nouveau ministre
de Suisse à Londres

a présenté ses lettres
de créance au roi

LONDRES, 23 (Reuter). - Le nou-
veau ministre de Suisse en Grande-
Bretagne, M. Walter Thurnheer a
présenté mardi ses lettres de créan-
ce au roi Georges VI.

L'abatage des noyers
est interdit en Suisse

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a décidé d'interdire l'abatage de
noyers et d'autres arbres d'essences
feuillues.

Le nouveau directeur
du dénôt fédéral d'Avenches

BERNE, 23. — M. Jacob Nau-
mann , chef de la section d'élevage
du bétail de la division de l'agricul-
ture, a éfé nommé par le Conseil fé-
déral directeur du dépôt fédéral
d'étalons et de poulains à Avenches.

Un procès concernant
l'« Hôtel Plan »

devant le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 23. - On se rappelle

qu'en 1935 le conseiller national
Duttweiler a lancé l'idée d'« Hôtel-
Plan », qui a pris corps dans la So-
ciété coopérative connue sous le mê-
me nom. Des attaques très vives ne
tardèrent pas à être dirigées contre
cette organisation par la Société suis-
se des hôteliers. Celle-ci publia no-
tamment sous la signature de son di-
recteur trois insertions dans la par-
tie « ann onces » de plusieurs jour-
naux suisses. Elles avaient pour ti-
tres et pour thèmes communs « Qu 'on
nous débarrasse de l'Hôtel-Plan >. La
société coopérative s'estimant lésée
dans ses droits de personne juridique
(article 49 du code des obligations)
réclama à la Société des hôteliers la
somme de .50,000 fr. tant à titre de
dommages-intérêts que comme satis-
faction morale.

Tandis que les premiers juges ac-
cordèrent à la demanderesse 30,000
francs, les juges d'appel du canton
de Bâle-Ville la déboutèrent complè-
tement. Admettant partiellement le
recours formé par l'Hôtel-Plan, le
Tribunal fédérai vient d'allouer à
celle-ci la somme de 5000 fr., mais
uniquement à titre de réparation
pour tort moral, un dommage maté-
riel n 'étant pas établi . La disposition
de cet arrêt devra être publiée par la
société intimée à ses frais dans les
quatre journaux désignés par la re-
courante. Le Tribunal fédéral a con-
sidéré que dans l'une des trois publi-
cations tout au moins la Société des
hôteliers était sortie des limites assi-
gnées à la critique.Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
22 Janvier

Température : Moyenne —4.9; Min. —8.5
Max. —2 .0.

Baromètre : Moyenne 710.0.
Vent dominant : Direction , O.-S.-O.; for

ce, modéré à fort.
Etat du ciel : couvert le matin, quel

ques flocons de neige, clair l'après
midi .

Hauteur du baromètre réduite à zér
( Moyenne pour Neuchâtel' : 719 5)

Nivea u dn lac, 22 Janvier , 7 h. 30: 429 .55
Niveau du lac du 23 Janv., à 7 h. 30: 429.54

En pays f ribourgeois

Une fillette écrasée
par la chute d'un arbre

près de Monthey
(c) Mard i, peu après 17 heures , M.
A. Rey, ouvrier aux usines Bouve-
rat, à Monthey (Broyé), était allé,
après son travail, abattre un sapin
dans une forêt voisine. Il avait avec
lui un de ses fils et sa fille, Mar-
guerite, âgée de 14 ans.

Au moment où l'arbre allait tom-
ber, la fillette ne se plaça pas du
côté voulu et fut atteinte par le sa-
pin. Son père lui porta immédiate-
ment secours et un médecin d'Es-
tavayer fut aussitôt mandé, mais la
malheureuse fillette, qui souffrait
d'une fracture du crâne, ne tarda
pas à succomber.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Ellane-GUberte-Nelly, h Charles-
Gilbert Leuba et à Nelly-Lucle née Bou-
lin, à Colombier.

18. Alain-Georges, i. WMy-Léon Stei-
ner et à Buth-Ellsabeth née Droz, à
Neuchfttel.

17. Jocelyne-Colette, à André-Max
Vaucher et à, Odette-Llse née Weber, à
Travers.

17. Denis-Hubert, à Max ROthllsberger
et à Charlotte-Eugénie née Borel, ft Wa-
vre.

19. Francis-Albert, & Léon-Albert Vull-
Uomenet et à Violette-Llna née Matlle,
à _Pf* _6UX

20. Claude-Wllly, ft Erlch-WUhelm Si-
kemeler et ft Jeanne-Marie née Besslre,
ft Rlehen.

20. Alfrled & Alfrled Kôhli et ft Johan-
na née Morl , ft Epagnier.

21. Lydla-Henriette, ft Charles-Auguste
Augsburger et & Llna-Suzanne née Sau-
ser. ft Peseux.

22. Maryse-Blanche, ft Charles-Alfred
Veluzat et ft Eglantlne née Guye, ft Neu-
chfttel.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Fritz Gerber et Martha-Margare-

tha Neuhaus, tous deux ft Berne.
17. Gaston-André Piller et Suzanne

Renaud , tous deux ft Neuchfttel .
18. Marcel-Baoul du Bols de Dunllac

et Marle-Angeline-Jacqueline de Haan,
tous deux ft Tanger.

18. Boger Cantln, ft Portalban, et Ida-
Alice Bernasconi, ft Neuchâtel.

19. Erich-Ernst Seja et Klara-Evellne
Junod tous deux ft Bernbourg (Allema-
gne).

22. Freddy-Henri-Fernand François, ft
Vert-le-Petlt (France) et Benée Dela-
chaux-dlt-Gay, ft Neuchfttel .

DECES
16. Marla-Francesca Rombaldonl née

Gambloll, épouse d'Ortenslo, née le 4 oc-
tobre 1891, domiciliée ft Neuchfttel.

16. Jean-Mlchel-Almé Amy. fils de
Jean-Louis né le 4 Janvier 1940, domi-
cilié ft Travers.

17. Emlllano Pozzetto, veuf de Fllo-
mena-Lulgla née Dosso, né le 11 septem-
bre 1863, domicilié à Neuchfttel.

17. Jules Poget. époux d'Emma née
Dtz, né le 13 mars 1871, domicilié & Cor-
celles-Cormondrèche.

18. Frédéric-Julien TTdrlet, veuf de
Louise-Cécile née Morel, né le 15 Janvier
1861, domicilié ft Boudry.

18. Emile-Frédéric Hubler , veuf de Bo-
slna née Mathys , né le 15 septembre
1854, domicilié ft Neuchâtel.

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

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

Nelly, 5 fr.; A. V., 2 fr.; famille
L. S., 5 fr.; J. P. pour la Finlande,
10 fr. ; H. de B., Colombier, 50 fr.;
Z. U., 5 fr. ; veuve E. M., 2 fr.;
A. L., 5 fr.; N. P., 2 fr.; O. P., 5 tr.;
Pauline, 2 fr. ; Anonyme, Colombier,
10 fr.; O.-F. B., Cressier, 10 fr.;
P. P., Saint-Aubin , 10 fr.; E. L., Ro-
chefort, 5 fr. ; C. E. B. et C. E. M.
11 a, 30 fr. ; L. B. E., Neuchâtel, 20
fr. ; Dans leur bonheur confiant:
deux fiancés, 20 fr.; Alfred Chal-
landes, Fontaines, 10 fr.; C. et H. H.,
7 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme,
Boudevilliers , 5 fr.; P. W., 5 fr.;
E. B., 5 fr. ; Anonyme, Sugiez, 5 fr.;
Josette, Joressens, 5 fr. ; Samuel, 5
fr. ; En famille , 5 fr. ; un groupe de
Biennoises, 5 fr.; R. S., Lignières,
5 fr. ; Anonyme M. R., Sauges, 5 fr. ;
L. G., Cernier , 5 fr. ; F. N., Vaumar-
cus, 4 fr. ; Teddy et Marie-Louise, 2
fr.; Anonyme, Chézard , 15 fr.;
C. R., Berne, 2 fr. ; Anonyme, Su-
giez , 2 fr. ; A. L. H., Neuchâtel , 5
fr. ; M. L. R., 10 fr. ; Charles et Ma-
thilde, 2 fr. — Total â ce jour:
21Mb fr .  50.

La souscription sera close
samedi 27 j anvier.

Souscription
en faveur de la Finlande

/f-fScz  ̂P O M P E S
WÉêmml /UNÈBR ES

 ̂ CENTRAI DEUIL

J KELLED SEYON 30
mm IlEhhEK Tél. 5 23 00
Cercueils, transports. Incinérations.Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un trë« beau concert

(c) Dimanche dernier* au temple
national, M. Charles Schneider, or-
ganiste, a donné une audifion ma-
gnifique d'oeuvres de J.-S. Bach, de
Buxtehude et de César Franck. La
qualité de ces œuvres el la maîtrise
avec laquelle elles furent interpré-
tées procurèrent au public présent
une haute jouissance artistique.
Comme c'est bienfaisant de sortir
un moment de l'ambiance de. malaise
et de troubles dans laquelle nous
vivons et de trouver dans une telle
diversion des forces qui renouvel-
lent 1

LES VERRIERES
Deux soldats renversé»

par une auto
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit lundi soir, peu
après 19 h. 30, sur la route des Epla-
tures. Un agriculteur du Crêt du Lo-
cle, M. Jeanny, était occupé — avec
l'aide de plusieurs soldats — à. char-
ger sur une luge lé corps d'un che-
val qui venait d'être abattu sur pla-
ce. A cet instant arrivait une auto
de la Chaux-de-Fonds qui, devant le
groupe, glissa sur la chaussée ver-
glacée et ne put s'arrêter à temps.
Deux soldats furent renversés et
blessés assez sérieusement. Immé-
diatement conduits à l'infirmerie les
deux soldats reçurent des soins em-
pressés. L'un d'eux a une fissure à
une jambe et a dû être évacué à
l'hôpital.

La voiture a subi d'importants dé-
gâts.

VIGN OBLE
SAINT-BLAISE

Une Intéressante conférence
(c) M. P.-E. Bonjour, ancien professeur
à l'Université, vient de donner une nou-
velle conférence au temple de notre loca-
lité. Par une température extérieure vrai-
ment sibérienne M. Bonjour fit miroiter
aux yeux de ses auditeurs les charmes
d'un pays ensoleillé, du lac de Corne au
nord de l'Italie.

La qualité du conférencier, les belles
projections lumineuses de couleurs qui
accompagnaient l'exposé et peut-être aus-
si le contraste qu'offre ces Jours notre
pays avec cette douce et tléde région fi-
rent de la conférence de M. Bonjour une
soirée réussie.

IMI ' I UMI HIK ( 1 M HAI.K ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

CHRONIQUE RéGIONA LE

LA NEUVEVILLE
Générosité

(c) La population a appris avec
plaisir et reconnaissance que M. G.
Môckli, conseiller d'Etat, récem-
ment reçu citoyen de sa ville na-
tale, a remis aux autorités une som-
me de 500 fr. en faveur d'oeuvres
charitables. Cette somme a été ré-
?artie comme suit : Ecole enfantine

00 fr. ; orphelinat de Champfahy
150 fr. ; colonie de vacances 150 fr.
et 25 fr. à chaque œuvre suivante :
Soeur visitante, mères fatiguées,
huile de foie de morue et samari-
tains.

RÉGION DES LACs]

Dans sa séance du 23 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jules
Bétrix, actuellement secrétaire-ad-
joint au département de l'agriculture,
aux fonctions de deuxième secrétai-
re de ce département.

Une nomination
au département
de l'agriculture

LES C O N C E R T S

On y vient.... : petit & petit, on y vient
à ces concerts précédés d'une introduc-
tion destinée à créer un « climat » favo-
rable & l'audition, n y a trop longtemps
que nous avouons notre goût pour ces
sortes de manifestations, pour que nous
hésitions é. féliciter chaleureusement Mme
Suzanne Stroun et M. Edmond Appla de
l'Initiative qu 'ils viennent de prendre.

Le projet est hardi , certes, de consa-
crer trols concerts successifs à la sonate.
Mais le succès remporté hier par le pre-
mier est garant de la réussite des sui-
vants.

Parler de talent, au sujet de M. Ed-
mond Appia , est Insuffisant. Il nous of-
fre le résultat d'une longue conquête stu-
dieuse et passionnée. La façon dont il
parle de la musique et des musiciens
nous élève & d'étonnantes altitudes, n
nous entretint hier des origines de la so-
nate, de son histoire, de son rôle capital
pour le développement de la musique
Instrumentale, avec un tact et une Intel-
ligence rares.
I Le concert qui suivit fut à la- fols ex-
quis et profond. Tour à tour, dans la
« sonate en ml-majeur » de J.-S. Bach
et dans la c:sonate en la majeur » de
Mozart, Mme Suzanne Stroun et M. E.Appla nous ont donné le sentiment d'une
perfection paisible. Dans Mozart, notam-
ment, le Jeu sensible, étonnamment flui-
de de la planiste, et l'autorité du violo-
niste ont souligné ce qu 'il y a de vrai
dans la définition qui fut donnée du
grand musicien : « ...la voix la plus Justequi ait Jamais chanté dans le Jardindlîden»

Le public nombreux qui s'était donné
rendez-vous à l'Aula de l'université atrès longuement applaudi les deux artis-tes. Souhaitons que les deux concerts quisuivront — on sait que ces manifesta-tions sont données sous le patronage descommandants de troupes de la région eten faveur du Don national suisse — con-naissent le même succès. (g)

Causerie audition
Suzanne Stroun-
Ediuond Appia

LA VILLE
Pour que les cygnes dn port

puissent vivre
Grâce à l'initiative de la Société

protectrice des animaux, une per-
sonne vient d'être chargée de re-
cueillir les déchets que le public
neuchâtelois voudra bien apporter
au port pour la nourriture des cy-
gnes. La Société de navigation a
bien voulu donner l'autorisation que
tout ce qui est destiné aux cygnes
puisse être déposé auprès du fonc-
tionnaire de service au pavillon de
la navigation, de 8 heures à midi et
de 14 heures à 18 heures. En de-
hors de ces heures, le public pourra
déposer la nourriture dans une
caisse placée au bas de l'escalier du
port, près des hangars.

La personne chargée par la So-
ciété protectrice des animaux de
nourrir les cygnes et autres oiseaux
du port viendra chercher tout ce
que le public aura déposé soit chez
le fonctionnaire de la navigation ,
soit dans la boîte, et le distribuera
régulièrement à nos hôtes ailés.

Au tribunal de police
Au cours d'une brève audience, le

tribunal de police de notre ville, qui
siégeait hier sous la présidence de M.
Jean Boulet , suppléant, a condamné
à deux jours de prison avec sursis,
et au paiement des frais de la cause,
le nommé F. B., conducteur d'auto-
mobile, accusé d'avoir insulté et frap-
pé un de ses collègues dont la ma-
nœuvre imprudente l'avait retardé
un jour qu'il était pressé.

Il a également condamné à 8 jours
de prison civile, et aux frais, le nom-
mé C. S., qui avait fait du scandale
dans un établissement public et avai t
injurié le tenancier.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 Janvier 1940. à 7 h. 10

Le don de Dieu, c'est la vie éter-
nelle en Jésus-Christ notre Sei-gneur. Bom. VI, 23.

Madame Charles Gattolliat-Pierre-
humbert, à Corcelles; Madame et
Monsieur Robert Besancet-Gattolliat
et leurs enfants, Claude et Francis,
à Fontaines;

Monsieur et Madame Philippe
Gattolliat et leurs filles Marlise et
Josette, à Corcelles;

Madame veuve Benjamin Gattol-
liat et ses enfants Charles, Hélène
et Jacqueline, à Cormondrèche;

Madame et Monsieur Charles
Jeanneret-Gattolliat et leurs enfants
Colette, Jean-Pierre et Lucette, à
Montmollin;

les familles Gattolliat - Burgat,
Jacot-Gattolliat , Zwahlen-Gattolliat,
Gattolliat-Pierrehumbert, Gaille-Gat-
tolliat, Schmidt-Gattolliat, ainsi que
les familles parentes et alliées
Pierrehumbert, Burgat, Noyer et
Porret,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GATTOLLIAT
leur bien cher époux, père, beau-
père,' grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris
à Lui bien paisiblement , le 23 jan-
vier 1940, dans sa 68me année,
après une longue maladie.

Voyez quel amour le Père nous
a témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean m, 1.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

25 courant , à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chapelle 14,
Corcelles.

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

Le comité du Syndicat d'élevage
bovin du district de Bondry-Est a
le douloureux devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles GATTOLLIAT
membre du comité dès le début de
l'Association.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance de Corcelles - Cor-
mondrèche a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de

Mademoiselle Cécile JACOT
membre de la section.

Monsieur et Madame Louis Jacot-
Colin, à Cormondrèche ;

Mademoiselle Blanche Jacot, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Louis Jacot,
à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimée
fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Cécile JACOT
que Dieu a reprise à Lui le 21 jan-
vier 1940, à l'âge de 42 ans.

L'Eternel est mon berger.
PS. XXIII.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, le 'mercredi 24
janvier 1940. Cuire au crématoire à
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Willy Guin-
chard et leurs enfants, â Gorgier et
Berne ;

Madame et Monsieur Philippe
Jeanmonod et leurs enfants, à Pro-
vence et Liebbeghof ;

Madame et Monsieur Armand Mai-
re et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André Guin-
chard ef leurs enfants, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Auguste
Guinchard et leurs enfants,-à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Samuel Guin-
chard et leur fils, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Frédéric
Guinchard et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Lauener, à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Oscar Laue-
ner, à Avenches, leurs enfants ef
petits-enfants, et les familles Laue-
ner, Krumenacher, Guinchard, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Auguste GUINCHARD
née LAUENER

*leur bien chère et regrettée maman ,
grand'maman , sœur, tante et parente
qui s'esf endortnie paisiblement
dans le Seigneur, le 22 janvier, dans
sa 75me année.

Gorgier, le 28 janvier 1940.
Comme vous avez part aux souf-

frances de même aussi vous avez
part h la consolation. 3 Cor. I, 7.

Lui-même a dit : Je ne te lais-
serai point et Je ne t'abandonne-
rai poln£. Heb. Xin, 16.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 25 janvier, à 13 h. 30. Culte à
13 heures.

Domicile mortuaire : Gorgier.

Le comité de la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry fait  part aux membres de
la société du décès de

Monsieur
Charles GATTOLLIAT

membre dévoué du comité depuis
de nombreuses années.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le jeudi 25 janvier, à 14 heures.

Heureux ceux qui procurent 1»
paix. Matthieu V, 9.

Madame Hélène Mentha-Gretillat
et ses enfants : Françoise, Marie-
Louise et François ;

les familles Mentha, Benaud,
Charles, GreGllat, Jacot, Udriet,

ainsi que les familles parentes e*
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
papa , beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Emile MENTHA
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, dans sa 71me année, après
quelques jours de maladie.

Boudry, le 22 janvier 1940.
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 25 janvier 1940, à 13 heures.
Culte au temple.

n ne sera pas envoyé de lettres de
faire part dans la réslon, cet avis

.11 tenant Ueu

Le Conseil communal de Boudry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Emile MENTHA
conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 25 janvier, à 13 heures.

Le comité de l 'Association patrio-
ti que radicale, section de Boudry, a
le profond chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Emile MENTHA
conseiller communal

membre du comité.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 25
janvier 1940, à 13 heures.

Le comité cantonal neuchâtelois
de la Société suisse des o f f i c i e rs
prie ses camarades d'assister en
tenue aux obsèques de

Monsieur le conseiller fédéral

Giuseppe MOTTA
le vendredi 26 janvier, à 10 heures,
à l'église de la Trinité à Berne.

Adieu papa.
Repose en paix. ".'

Mademoiselle Bertha Schwab, à
Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Ernest Senf-
ten et leurs enfants, à Genève !" •"' '

Madame ef Monsieur Gabriel
Guyot et leur fille, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Flora Schwab, â
Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Fritz Muller
et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur Willy Schwab, en cam-
pagne ;

Monsieur René Ducommun, à
Frauenfeld ;

Mademoiselle Yvette Schwab, â
Boudevilliers,

ainsi que les familles .Ttiker,
Schwab, Weber et Lanz,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vienr
nent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Emile SCHWAB
Charron

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 76me année, après
une longue ef pénible maladie.

Boudevilliers, le 21 janvier 1940.
Venez à mol. vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu mercredi
24 courant, à 14 heures.

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur William Re-

naud-Francis, au Landeron, ainsi
que les familles Frasse, Thiébaud,
Ducommun, font part du décès de

Monsieur Valent... FRANCI S
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, oncle, et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, après une courte
et pénible maladie, le lundi 22 Jan-
vier, dans sa 80me année.

Le Landeron, le 22 janvier 1940.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
salent aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe XXX, 15.

L'ensevelissemenf aura lieu, an
Landeron, le jeudi 25 janvier 1940,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Quartier de
la Scie, route Neuveville.


